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Le projet Blü Condos accroche
à chaque logement son balcon et offre
des terrasses communes à de futurs
résidents du quartier Rosemont Page 2

DU RESPECT DU

PATRIMOINE

Il y eut au Québec un moment sombre.
Vous souvenez-vous d’une crise causée
par le verglas où tous se demandèrent
pourquoi Hydro- Québec, ce fleuron
national, ne mettait pas en terre tous ses
raccords électriques ? Et, à la même période, une Lise Bissonnette dénonçait
dans ce journal le fait qu’on avait transformé la façade nord du Complexe
Desjardins en une zone d’af fichage. Depuis, quinze plus tard ou presque, le
Québec s’est donné une charte du paysage. Et alors…

le regard compose avec ces élévations verticales qui ont pour nom « poteaux » et ces
tracés horizontaux qui s’appellent « fils ».
Et qui va en banlieue retrouve des
conditions identiques. Si on explique la situation verdunoise en rappelant qu’il y a longtemps
que ce secteur de la ville fut aménagé, au temps où fils électriques et alimentation
de tramways dessinaient un réseau où la circulation aérienne était plus dense que
celle au sol à un carrefour comme celui de Saint-Laurent et Sainte-Catherine,
d’autres se demandent comment il se fait que l’aménagement de tous les nouveaux
quartiers de la région 450 et des divers secteurs de développement immobilier de
l’île même de Montréal ne passe pas par l’enfouissement des fils : la réponse
donnée à l’époque, aux jours du célèbre verglas, était qu’il en aurait coûté 3500 $
de plus par résidence neuve pour opérer un tel enfouissement. Et qui vend des
maisons semble ne point s’intéresser à ce qui se passe à l’extérieur du bâti.

CONSTRUIT

NORMAND THÉRIAULT

À

l’approche de l’été, il est de mise d’opérer cet exercice que nos
mères appelaient le « ménage du printemps ». Et de sortir alors tout
le bataclan, de la serpillière à l’aspirateur, en passant par les chiffons et autres essuie-tout, et de faire disparaître les traces laissées
par l’hiver, après ces jours de maisons closes.
Et dans les villes aussi les ménages se font, même s’il semble plus difficile
de nettoyer à fond : on ne décrasse pas d’un coup de balai les poussières qui
« traînent » dans les comptes publics !
Mais si les balais mécaniques et les multiples arroseuses peuvent avaler
ou faire disparaître les poussières et autres déchets urbains, ils ne peuvent toutefois pas ôter de l’espace toutes les autres nuisances, surtout
les visuelles, ne serait-ce que celles qu’imposent les signalisations
urbaines et les diverses composantes du réseau des services.

PHOTO: JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Réseaux omniprésents
Sommes-nous donc dans la rue
Saint-Grégoire, à Montréal, qu’il
faille admettre que la trame des
nuages n’est
perceptible
q u ’ e n
acceptant
que

Édifices défigurés
Nous avons l’art au Québec d’abîmer les paysages. Et en banlieue, indépendamment de la région où on se trouve, il semble que la formule « boulevard Taschereau » soit un modèle à succès. Quant aux Montréalais et Montréalaises qui
feraient des gorges chaudes d’une telle pratique, « prudence », devrait-on leur dire :
qu’ils et elles regardent le sort qui est réservé à leurs édifices publics.
Non seulement a-t-on débaptisé plus d’un monument, ce qui explique qu’un
vénérable Forum est devenu un Centre Bell et qu’un terrain de tennis doit vivre
avec une marque de commerce qui lui a été accolée, mais aussi les Bixi sont autant
de machines à roues publicitaires et les stations de métro (Place-des-Arts en est
un bon exemple), des lieux d’affichage public.
Et si ce n’était que cela. Des édifices, voulus à l’époque comme des monuments
architecturaux, se transforment aujourd’hui en autant de sites que les Claude
Néon et CBS semblent habiller : jetez un regard sur la Place des ar ts et vous
devrez admettre que la Vitrine culturelle a moins de visibilité que les bannières
qu’un FTA dépose sur les façades. Et voilà que Pointe-à-Callière transforme sa
nouvelle Maison des marins en un billboard au graphisme affligeant.
Commercialisation
Et il n’y a pas que les établissements culturels qui « osent » une telle pratique. Et
on pourrait même croire que la première vocation des espaces publics est de
nature publicitaire : allons-nous laisser se « googliser » et s’« outlooker » villes,
campagnes et autres lieux de nature ? Et qui nous dit qu’un jour ce qui est encore
le boulevard René-Lévesque ne deviendra pas le « boulevard René-Lévesque-Canadian-Tire » ?
Nous vivons dans un monde où tout est commerce. Et il semblerait que
l’activité commerciale a tous les droits, ceux-ci étant souvent concédés
par la seule peur du vide.
Et, pendant que cela est, on se félicite d’avoir
ici une char te du paysage et une loi sur la
protection du patrimoine : quand, dans
l’une ou l’autre de ces législations,
inclura-t-on la préservation des
espaces aériens ?
Le Devoir

LE SUCCÈS CONTINUE! AJOUT DE NOUVELLES UNITÉS À LA PHASE 1

• Face au parc Pélican • Développement durable • Chalet urbain
• Potagers • Piscine intérieure • Gym • Café
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HABITATION
BLÜ CONDOS

À chaque logement
son balcon
« Les futurs acheteurs trouveront
des appartements agréables et de qualité
à des prix abordables »
À deux pas de l’hôpital Jean-Talon et des commerces, tout
juste en face de la station de métro D’Iber ville, le projet Blü
Condos s’installe dans le quartier Rosemont.
MARIE-HÉLÈNE ALARIE

l’angle des rues Jean-TaÀ
lon et d’Iber ville commencera dès la semaine pro-

privés seront conçus pour
chaque logement. L’édifice
possédera un ascenseur rapide, un système de gicleurs
ainsi qu’une insonorisation supérieure et la climatisation
dans chaque condo. « Les locaux commerciaux au rez-dechaussée sont construits avec
des dalles de béton structurales.
Les trois étages résidentiels audessus posséderont une structure de bois avec une chape de
béton, ce qui fournira une insonorisation supérieure », explique Gerardo Ianni.

chaine la construction de Blü
Condos, un immeuble qui
comprendra 24 logements.
Mais ce n’est pas tout : le quadrilatère est appelé à se développer, puisque les promoteurs songent déjà à ériger la
phase 2 du projet.
Ces immeubles viendront
donner un petit coup de jeunesse à un coin de Montréal
qui se développe lentement.
L’immeuble, avec ses trois Aménagement intérieur
étages résidentiels aux lignes
«On propose un grand choix de
contemporaines, héfinitions et de couleurs
bergera, en plus de « On propose
pour aménager les
ses 24 condos, deux
condos », dit M. Ianni.
locaux commerciaux un grand
Ainsi, dans les cuisitués au rez-desines, conçues dans un
chaussée. Au mo- choix de
style moderne, on a
ment de l’entrevue,
aménagé des armoires
Gerar do Ianni, gé- finitions
en mélamine et therrant de projets aux et de couleurs moplastique avec
Développements
comptoir de quartz et
Trian, ne connaissait pour
évier double. Partout
pas encore l’identité
dans les logements,
des futurs locataires, aménager
qui possèdent des plamais il nous a dit que
fonds de 9 pieds, on a
ce seraient sûrement les condos »
opté pour des plandes commerces de
chers d’ingénierie.
proximité qui s’y installeC’est aujourd’hui même
raient.
qu’on procède à l’ouverture officielle du bureau des ventes,
Fenestration abondante
où on pourra voir les plans des
Le projet Blü Condos offrira différents appartements. « Les
des 3 ½, des 4 ½ et quatre 4 ½ futurs acheteurs trouveront,
avec mezzanine. Tous les loge- dans le projet Blü Condos, des
ments bénéficieront d’une fe- appar tements agréables et de
nestration abondante. En super- qualité à des prix abordables »,
ficie, on parle de 580 pi2 à 1112 ajoute M. Ianni. En effet, on y
pi 2 . Même si tous les condos pratique des prix à par tir de
possèdent leur propre balcon, 156 900 $. Dans les jours qui
ceux avec une mezzanine ont suivront l’ouverture du bureau
une terrasse privée, et tous les des ventes sera lancé le site
propriétaires profiteront d’une web avec tous les détails du
terrasse commune sur le toit projet.
Les promoteurs du projet se
avec un aménagement paysager. « Nous avons imaginé des sont constitués en un consorbalcons loggias dans les rues tium de deux entreprises qui
Jean-Talon et d’Iberville, et, à sont dans le domaine de la
l’arrière de l’édifice, ce seront de construction depuis plus de 20
simples balcons », nous dit Ge- ans. Les Développements
Trian, pour leur part, ont déjà
rardo Ianni.
En plus des terrasses com- construit des projets de plus
munes, les Développements de 90 condos, de même que
Trian ont soigné tous les es- des projets de maisons unifapaces communs. On rend miliales à Laval.
aussi disponibles 12 espaces
de stationnement, et des caCollaboratrice
siers et espaces de rangement
Le Devoir

PHOTOS LES DÉVELOPPEMENTS TRIAN

Le projet Blü Condos est situé dans le quartier Rosemont, tout juste en face de la station de métro D’Iber ville.

Le projet comprend des terrasses communes. Même si tous les condos possèdent leur propre balcon, ceux avec une mezzanine ont
cependant une terrasse privée.

Blü Condos en bref
Prix: à partir de 156 900 $
plus taxes ; condos de qualité
supérieure à prix abordable
Localisation: situé en face du
métro D’Iberville
Caractéristiques : condos
avec mezzanine et terrasse
privée spacieuses ; plafond
de 9 pieds ; ascenseur ; terrasse commune sur le toit ;
casier de rangement privé ;
insonorisation supérieure ;
stationnement intérieur dis-

ponible ; rangement de vélo
dans le garage ; comptoir de
quartz ; évier de cuisine
double ; immeuble avec
gicleurs.
Livraison: printemps 2014 ; la
construction débutera prochainement
Bureau des ventes:
2611, rue Bélanger, à l’angle
de la 1re Avenue, Montréal
514-903-3blu (3258)
www.blucondos.ca

Dans les cuisines, conçues dans un style moderne, on a aménagé des armoires en mélamine et thermoplastique avec comptoir de
quartz et évier double. Partout dans les logements, qui possèdent des plafonds de 9 pi, on a opté pour des planchers d’ingénierie.
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HABITATION
CONDOS VERDUN

À la mémoire
d’une institution
montréalaise
Le Groupe Quorum s’installe là
où CKVL autrefois diffusait
Créée en 1946, la station radiophonique CKVL (Canadian Kilocycle Verdun Lakeshore) a longtemps été l’une des plus syntonisées à Montréal. Ses activités ayant cessé en janvier 2010,
le bâtiment qui abritait ses studios et ses bureaux a depuis
été rasé. Ayant récupéré le terrain, le Groupe Quorum a l’intention de souligner l’apport de l’institution culturelle en y
construisant un immeuble de condominiums « hommage ».
ÉMILIE CORRIVEAU

n approche notre projet
«O
comme une commémoration, annonce Maxime La-

porte, responsable du développement immobilier au Groupe
Quorum. On veut que ce soit
un beau clin d’œil à CKVL
parce que la station a été très
importante pour le quartier et
pour Montréal. » Et il faut dire
que CKVL a connu de nombreuses heures de gloire au
cours de ses années d’existence. Une foule d’animateursvedettes, comme Roger Baulu
et Jacques Nor mand, y ont
pris le micro. La carrière de
plusieurs ar tistes, comme
celle du pianiste Oscar Peterson, y est également née.
En étant toujours à ses premiers balbutiements, le projet
de deux tours à condos de quatre étages qu’entend réaliser
le Groupe Quor um n’a pour
l’instant pas encore de nom officiel. « Notre titre de travail,
c’est Condos Verdun, mais ce
n’est que temporaire. Présentement, on invite les gens à nous
faire des suggestions dans notre
site Internet. On veut que ça
soit en lien avec la station »,
précise M. Laporte.
Dans le même esprit, les différents modèles de condos seront
nommés d’après les animateursvedettes de la station. Ainsi, les
acheteurs pourront par exemple
choisir un condo Guy-Maufette
ou Reine-Charrier.

La banlieue en ville
Situé au cœur de Verdun, à
quelques pas du métro De
l’Église, le site du futur projet
du Groupe Quor um jouit
d’une localisation enviable.
« Il n’y a plus de terrains disponibles dans ce secteur de Verdun depuis déjà quelques années, souligne M. Laporte. On

a tout de suite vu l’opportunité
de faire quelque chose d’intéressant quand le terrain a été mis
en vente. C’est vraiment le
cœur du quartier ; il y a beaucoup de restaurants, de boutiques, de cafés, et c’est à proximité des transports et du canal
de Lachine. Ce qui est bien,
c’est qu’il s’agit d’un vrai quartier existant. C’est tranquille,
un peu comme en banlieue,
avec des arbres, des parcs, mais
c’est à côté du centre-ville. »
Mais ce n’est pas parce que le
site a le potentiel d’attirer des
acheteurs en moyens que le
Groupe Quorum ferme les yeux
sur la nature du quartier. Désireux d’attirer des familles, le promoteur a choisi d’aménager plusieurs 5 ½ dans son projet. Alors
que, en général, ces vastes appartements constituent environ
5% des immeubles montréalais,
dans ses nouvelles tours, le
Groupe Quorum prévoit que
plus de 15 % de ses condos seront dans cette catégorie.
Également, entre 20% et 30%
des logements du projet seront
admissibles au programme d’accès à la propriété de la Ville de
Montréal. «Et, pour ceux qui ne
le sont pas, nous avons un programme chez Quorum pour faciliter l’achat. En gros, il s’agit d’un
système de subventions qui permet à un acheteur de devenir propriétaire avec une mise de fonds
moindre que s’il ne participait
pas au programme. Ce n’est pas
destiné aux gens qui n’ont pas les
moyens de devenir propriétaires,
mais c’est une façon d’aider les familles et les premiers acheteurs.»
Dans le même esprit, le promoteur a décidé de munir ses
bâtiments d’ascenseurs. « C’est
sûr que, avec quatre étages, on
aurait pu laisser tomber l’ascenseur, mais on veut aussi attirer
les aînés, dit M. Laporte. C’est
important pour nous que l’im-

PHOTOS GROUPE QUORUM

Les dif férents modèles de condos seront nommés d’après les animateurs-vedettes de la défunte station de Verdun.

velles constructions montréaPour le promoteur, cet esprit
laises, tous les propriétaires de communauté se veut une
pourront tout de même profiter priorité. C’est d’ailleurs pour l’end’un espace de jardin sur le toit. courager et renforcer le sentiL’esprit communautaire
« Il y aura un jardin par condo, ment d’appartenance au quarD’après le promoteur, plu- confirme M. Laporte. C’est en tier que le Groupe Quorum a désieurs personnes ont déjà si- fait un système de bacs qu’on cidé d’associer les acheteurs à
gnalé leur intérêt pour le projet. construit et qui est alimenté par ses activités philanthropiques.
Beaucoup d’entre elles viennent un système d’irrigation. Il y aura «Oui, on fait des condos, mais ce
de l’ouest de l’île ou encore de la aussi un petit cabanon où tous les n’est pas la seule chose qu’on fait.
Rive-Sud et souhaitent se rappro- outils utiles au jardinage seront Pour nous, c’est impor tant de
cher du cœur de la métropole, rangés. Notre idée, c’est que, au participer au développement de
mais elles ne peuvent se permet- lieu d’avoir un toit vert “ plate ” la communauté. Chaque fois
tre un condo au centre-ville.
où personne ne va parce qu’il n’y qu’on vend un condo, on deSi le projet ne prévoit pas d’es- a rien à faire, on aménage un jar- mande à l’acheteur de voter pour
paces communs, comme c’est le din qui va stimuler l’esprit com- un organisme du quar tier aucas dans la majorité des nou- munautaire.»
quel on devrait faire un don. On
meuble soit accueillant pour ces
gens-là, pas seulement pour les
jeunes professionnels. »

Rénoclimat peut vous aider!

Visitez sans tarder

Renoclimat.gouv.qc.ca
Condos Verdun en bref
Prix: 3 ½ à 169 900 $, 4 ½ à
220 900 $ et 5 ½ à 299 900 $
Mise en vente: octobre 2013
Livraison: automne 2014
Caractéristiques: stationnement intérieur; terrasse commune sur le toit; jardinets
prévus pour tous les condos;
ascenseurs
Informations:
www.condosverdun.com

Collaboratrice
Le Devoir

VOTRE RÉSIDENCE GRELOTTE?

Propriétaires de maisons individuelles,
jumelées et en rangée, de duplex,
de triplex et d’immeubles
de 4 à 20 logements

Localisation: rue Gordon, angle Wellington; à proximité
du métro De l’Église; près du
canal de Lachine et d’une
piste cyclable
Promoteur: Groupe Quorum
Architectes: Geiger Huot Architectes
Logements: une cinquantaine
de condos répartis dans
deux immeubles de 4 étages.

laisse les propriétaires décider à
qui on va donner. Quand on fait
l’inauguration de l’immeuble, on
fait trois dons aux organismes
qui ont récolté le plus de votes »,
précise M. Laporte.
Si tout se passe comme
prévu par le Groupe Quorum,
la mise en vente des condos
aura lieu en octobre prochain.
La constr uction devrait être
entamée au début de 2014,
alors que la livraison devrait
avoir lieu à l’automne 2014.

Un

Québec
MD
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HABITATION
LOFT ANGUS

Qui veut un loft
peut s’offrir un condo
« Tout a été calculé pour offrir des matériaux
qui ont une longue durée de vie »
Un nouveau projet immobilier deviendra réalité au printemps
2014 : situé au 3500, rue Rachel Est, à deux pas du métro
Joliette, le projet Loft Angus proposera soixante nouveaux
logements.
ASSIA KETTANI

n chantier depuis le mois
E
de janvier, l’immeuble
s’élèvera sur cinq étages, dont

un étage de mezzanine. Avec
des superficies oscillant entre
850 et 1400 pieds carrés, on y
trouvera des logements de
deux ou trois chambres à coucher, ainsi que 18 penthouses
répartis sur deux étages, comprenant deux salles de bain
chacun. Pour accommoder ses
futurs résidants, l’immeuble
aura également deux étages
de stationnement intérieur,
pour un total de 54 places, soit
près d’un espace de stationnement par logement.
L’immeuble viendra se nicher au cœur d’un quartier en
pleine mutation : au sud de Rosemont-Petite-Patrie, à la frontière d’Hochelaga, il s’agit d’un
quar tier résidentiel, dominé
par des duplex et triplex datant du milieu du XXe siècle, à
proximité des nombreux services et commerces du Technopôle Angus et de la bouillonnante rue Masson.

Hybride
Côté design, l’équipe mise
sur une formule hybride, entre
le condo et le loft, où de
grandes aires ouvertes accentuent l’impression d’espace. «Ce
projet réunit le meilleur des deux
mondes, avance Jean Lachapelle, promoteur de Loft Angus.
Les logements ont de grands volumes ouver ts, sans corridor,
mais avec l’avantage des chambres à coucher fermées.»
L’aspect loft est renforcé par
la présence du béton apparent
dans les logements, à travers
notamment les colonnes ou le
plafond laissés en béton brut.
Pour mieux accommoder ses
futurs propriétaires, le projet
prévoit quelques touches pensées pour faire une différence.

Il se raffine notamment du
côté de la disposition de la
chambre principale : le walkin est par exemple doté de
grandes fenêtres, pour s’inscrire dans le prolongement de
la chambre à coucher. Le résultat est celui d’une impression de grandeur accrue, avec
une autre aire de vie adjacente à la chambre. Les salles
de bain sont par ailleurs prévues selon le modèle européen : des sanitaires avec lavabo séparés de la salle de
bain sont accessibles de façon
indépendante, alors que la
salle de bain donne sur la
chambre principale.

Pour premiers acheteurs
La clientèle ciblée ? « Le projet s’adresse essentiellement à
une clientèle de premiers acheteurs, composée de jeunes professionnels ou encore de babyboomers », avance le promoteur de ce projet, dont les prix
de vente des logements oscillent entre 242 000 et 450 000 $
(avant taxes).
Pour séduire les futurs propriétaires, l’équipe met également en avant la luminosité
des logements : la surface de
fenestration du projet « dépasse
ce que le règlement de l’arrondissement prévoit, soit plus de
50 % », sur une façade pourvue
de fenêtres de huit pieds de
largeur et de sept pieds de
hauteur.
Et, pour ce qui est de la décoration intérieure, les futurs
propriétaires ont le choix entre un design préconçu décliné en neuf palettes dif férentes, ou alors un aménagement personnalisé permettant
de choisir toutes les finitions.
Place au balcon-terrasse
Notons enfin que chaque logement aura son propre balcon-terrasse. Ici encore, l’es-

Vue aérienne du technopôle Angus en 2010, dans l’est de Montréal

PHOTOS LOFT ANGUS

L’immeuble s’élèvera sur cinq étages, dont un étage de mezzanine.

pace est à l’ordre du jour, avec
des balcons atteignant huit
pieds de profondeur et offrant
la possibilité d’y installer « une
table et des chaises en été, ce
qui est impossible sur les balcons de cinq pieds de profondeur habituellement proposés ».
Les penthouses, quant à eux,
comptent deux terrasses : aux
balcons de huit pieds prévus
pour tous les logements
s’ajoute une ter rasse sur le
toit.
Et, pour mieux en profiter,
le projet prévoit une touche
de verdure, puisqu’un jardin
couvrira la toiture afin que les
ter rasses donnent directement sur un paysage végétal.
Sur la façade extérieure également, le projet se met au
vert : une végétation verticale
enjolivera le bâtiment sur
toute sa hauteur, suppor tée
par des treillis longeant les
balcons, un détail plutôt rare
parmi les projets immobiliers
de l’heure. « C’est une bonne
occasion d’ajouter de la verdure en zone urbaine », souligne Jean Lachapelle.

Histoire de privilégier l’intimité, toutes les terrasses seront entièrement privées : aucun espace commun n’est
prévu sur le toit. Ce détail relève par ailleurs de la politique
de la maison : « Nous avons
choisi d’intégrer au projet le
moins d’équipement commun
possible, pour que les frais de
copropriété soient bas » et surtout pour qu’ils le restent. Une
décision qui se prolonge
jusque dans le choix des matériaux : avec une structure en
béton et une façade 100 % maçonnerie, « tout a été calculé
pour of frir des matériaux qui
ont une longue durée de vie »,
et ainsi des frais stables.
Les promoteurs sont Jean
Lachapelle et Daniel Lefebvre
— deux ingénieurs et amis
d’enfance — qui ont notamment signé des projets comme
Cap Tremblant, Loft GenX et
Loft GenX2, respectivement
couronnés de prix Domus et
d’un prix Qualité habitation.
Collaboratrice
Le Devoir

Le Loft Angus en bref
Livraison: printemps 2014
Immeuble de 5 étages comprenant des logements de 2
ou 3 chambres à coucher et
18 penthouses; 2 étages de
stationnement intérieur

Superficie: de 850 à 1400
pieds carrés
Prix: de 242 000 $ à 450 000 $
(plus taxes)
Informations: 514-949-4043 ou
www.loftangus.com

Pour séduire les futurs propriétaires, l’équipe met également en
avant la luminosité des logements.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ANGUS
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HABITATION
LE CLARK

Un nouveau projet s’inscrit en plein cœur du Mile-End
Les logements au rez-de-chaussée auront une superficie de près de 1600 pieds carrés
MAR TINE LETAR TE

a prévente du projet situé
L
au 5035, r ue Clark, en
plein cœur du Mile-End, démarre. Les douze logements
d’une super ficie de plus de
1000 pieds car rés seront situés entre le boulevard SaintJoseph et l’avenue Laurier.
Les stationnements à ciel
ouver t sont une espèce en
voie de disparition à Montréal,
et c’est au tour de celui de la
caisse populaire, r ue Clark,
d’être rayé de la carte. Cet espace de bitume sera transformé en projet de 12 condominiums. « Nous construirons
deux immeubles mitoyens de six
condos chacun qui auront tous
une superficie de plus de 1000
pieds carrés », indique Pierre
Barot, de Construction immobilière Pima, promoteur et
constructeur du projet.
Les condos du premier et du
deuxième étages auront deux
chambres fermées et les espaces communs seront à aire
ouver te. « Ces logements auront une terrasse arrière de
120 à 150 pieds carrés », précise M. Barot.
Les condos du rez-de-chaussée avec sous-sol auront pour
leur part une superficie d’environ 1600 pieds carrés. « On y
comptera trois chambres à coucher et deux salles de bain et on
pourra aménager par exemple
une salle de jeu au sous-sol »,
explique Pierre Barot.
Ces condominiums auront
aussi une cour arrière privée.
« Ces logements pourront satisfaire les besoins d’une famille, mais aussi d’un couple.
Ce n’est pas tout le monde qui
souhaite vivre dans un logement de 500 pieds carrés,
comme on en retrouve énormément sur le marché », affirme le
promoteur.
Il s’attend donc à séduire
une clientèle variée. « Il pourra
y avoir une clientèle de premiers acheteurs, parce que nos

condos sont assez abordables
lorsqu’on les compare avec ce
qui s’est vendu dans le quartier
récemment, mais aussi une
clientèle de derniers acheteurs
qui vendent leur maison pour
acheter un condo ni trop grand,
ni trop petit. »
Les prix se situent entre
327 000 $ et 510 000 $.

Quartier vivant
Le Mile-End est un quartier
multiculturel où de nombreux
ar tistes ont élu domicile. Le
boulevard Saint-Laurent et
l’avenue Laurier, avec tous
leurs commerces, sont voisins
du projet Le Clark.
Il est à quelques minutes de
marche du célèbre Fairmount
Bagel et du populaire Café
Olimpico. « On retrouve aussi
les attraits de l’avenue MontRoyal, de la rue Bernard et de
l’avenue du Parc à proximité »,
ajoute M. Barot.
À quelques pas du projet, le
Marché fermier s’installe au
parc Lahaie pendant l’été et
permet à des producteurs québécois de vendre directement
leurs produits de saison aux
citadins.
Une piste cyclable est aménagée dans la r ue où seront
construits les immeubles et la
station de métro Laurier est à
proximité. Toutefois, il ne faut
pas se surprendre qu’en plein
fief de Luc Ferrandez, maire
de l’ar rondissement du Plateau-Mont-Royal, il n’y ait pas
de stationnement prévu dans
le projet.
Les planchers du Clark seront en bois franc et les comptoirs, en granit. « Les acheteurs
auront un choix de couleurs
pour les armoires et la céramique, indique M. Barot. Les
salles de bain auront toutes une
douche indépendante de la baignoire. Nos appareils sanitaires
seront très modernes et d’une
belle qualité. La finition intérieure des logements ressemblera en fait à celle du projet du

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE PIMA

Le projet est situé en plein cœur du Mile-End.

950, rue Champagneur, collé
sur la gare de triage, que nous
avons livré l’an dernier. »
Chaque condominium aura
son système de climatisation
et les plafonds auront une hauteur de neuf pieds.
L’architecte du projet est
Yves Émond, associé de
Forme Studio. On lui doit notamment le ZUNI sur la
Pointe-Nor d de l’Île-desSœurs. « La qualité de nos

condos sera garantie par l’Association de la construction
du Québec », précise Pier re
Barot.
Il est possible de s’inscrire
au site du projet pour recevoir
de l’information et bénéficier
de prix de prévente. La livraison du projet est prévue au
printemps 2014.
Collaboratrice
Le Devoir

Le Clark en bref
Nombre de condos: 12
Nombre d’étages : 2
Superficie des condos:
de 1007 à 1680 pieds carrés
Prix: de 327 000 $ à 510 000 $
Caractéristiques: chaque
condo a une terrasse ou une
cour arrière privée; au cœur

du Mile-End; près de la station de métro Laurier; pistes
cyclables à proximité
Livraison: printemps 2014
Bureau de vente:
5035, rue Clark, Montréal
Téléphone : 514-947-9036
http://5035clark.com

MA MAISON — MES EXPERTS
En décoration/design
Studio
NOO
Design
Vos désirs m’inspirent !

DESIGN & DÉCORATION
www.studioNOOdesign.com
514.576.0542

En rénovation et construction
Firme spécialisée en architecture résidentielle | Design exclusif | Approche personnalisée

| Zenstone quartz
| Neolith by The Size porcelaine
| Granit, pierres naturelles et produits d’entretien Saniten.

514 271-2991 | 1 888 465-8521

| 1005-A rue Berlier, Laval, Qc, H7L 3Z1
| 450 663-2002

CABINET PRINCIPAL : 7190 Boul. Saint-Michel #201, Montréal, Québec H2A 2Z4
CABINET DE CONSULTATION : 305 rue Champlain #3, Québec, Québec G1K 4J1

|

info@caravanearchitecture.com | www.caravanearchitecture.com
Fièrement conçu
et fabriqué au Québec

Une vaste sélection de composantes, plusieurs
configurations, un choix de tissu et de cuir de haute qualité

Depuis 64 ans, notre priorité est votre satisfaction
6320 rue St-Hubert, Montréal, Qc. H2S 2M2
514 271-4787 sans frais 1 877 271-4788
info@poplaw.net www.poplaw.net

www.vipstone.ca

Inspection
de bâtiments
Inspecteurs hautement
qualifiés membres de l’AIBQ
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1-800-263-5361 rmsinspections@scm.ca
poste 3414
www.rmsinspections.ca

design optimisation construction
belvedair.ca

514-787-1274

POUR ANNONCER DANS CE REGROUPEMENT, COMMUNIQUEZ AVEC CATHERINE PELLETIER AU 514 985-3502 OU CPELLETIER@LEDEVOIR.COM
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HABITATION
CONDOS AZUR

« Trop dispendieux pour les jeunes ménages… »
Un nouveau projet immobilier haut de gamme prend forme à Sainte-Julie
Ce sont 80 nouveaux logements qui sont en train de sortir de
terre au cœur de Sainte-Julie. Les deux premières phases,
soit deux immeubles identiques de quatre étages, sont déjà en
vente et seront livrées à la fin de septembre 2013 et en
mars 2014. La troisième, quarante logements sur six étages,
est prévue à l’automne 2014. De quoi modifier la physionomie du centre-ville de Sainte-Julie.
HÉLÈNE
ROULOT-GANZMANN

ible visée par Normand
C
Lefebvre, président de Développements GRDL et promo-

teur du projet ? Les 50-55 ans.
« Trop dispendieux pour les
jeunes ménages, estime-t-il, parlant de l’aspect financier de cet
ensemble inscrit au cœur de
Sainte-Julie. Nous tablons sur
10 % de jeunes professionnels,
mais nous avons fait le choix
d’aller vers le haut de gamme,
nous ne sommes donc pas vraiment une option pour un premier achat. Nous visons des
gens qui vendent leur maison
parce que les enfants sont partis, qui ont acheté un condo en
Floride et qui souhaitent avoir
une deuxième, voire une troisième, propriété proche de
Montréal, un couple qui aurait
un parent dans la résidence Soleil toute proche et qui voudrait
s’en rapprocher… Quoi qu’il en
soit, plutôt une clientèle aisée. »

Ser vices en commun
Les premiers prix démarrent autour de 300 000 $, si on
ajoute les taxes. À ce prix,
l’acheteur fera l’acquisition
d’un peu moins de 1000 pi².
Mais il bénéficiera de toutes
les commodités proposées :
piscine chauffée à l’année de
style spa nordique, cour intérieure commune, foyer au gaz
extérieur avec emplacement
pour barbecue, aire de détente
extérieure avec pergolas, pavillon commun avec centre
d’entraînement et aire de détente pour réceptions familiales, ter rain gazonné avec
plate-bande et trottoir, etc.
« Les trois bâtiments ainsi
que le bâtiment annexe abritant la plupar t des communs
sont reliés en sous-sol, précise
le promoteur. Personne n’aura
donc à sortir à l’extérieur pour
en bénéficier. Au sous-sol également, 150 stationnements, soit

presque deux par logement. Il y
en a 12 autres en surface, sans
compter les 20 places pour les
visiteurs. Le prix affiché inclut
les deux places de stationnement en sous-sol, et ceux qui opteront pour une place extérieure
se verront retrancher 16 500 $. »

Commerces et nature
Les Condos Azur Sainte-Julie misent donc résolument
sur la voiture. Situés chemin
du Fer-à-Cheval, les futurs propriétaires auront pourtant tout
le loisir d’aller faire leur épicerie à pied. Et même d’aller au
restaurant. Le promoteur insiste d’ailleurs sur la bonne situation. Accès rapide à trois
autoroutes (20, 30 et 116), et
quelques minutes de voiture
suf fisent pour se rendre aux
magasins des Promenades
Saint-Bruno.
Et quelques minutes de plus
pour aller se divertir au parc
national du Mont-Saint-Bruno :
ski alpin, luge, raquette, ski de
fond, etc. « Même les gens qui
vivent là depuis des années ne
savent pas que le parc national
abrite cinq lacs très préservés,
af firme Normand Lefebvre.
Mais aussi un verger, un moulin historique, des dizaines de
kilomètres de sentiers, 35 kilomètres de pistes de ski de fond
entretenues et des pistes de raquette. Un véritable îlot de nature en milieu urbain… On se
croirait dans les Laurentides et
nous sommes à seulement dix
minutes de Montréal ! »
Autres moyens de prendre
l’air : le club de golf de la Vallée du Richelieu et la piste
cyclable longue de 43 kilomètr es qui passe non loin
des futurs condos. Des crochets pour vélos seront d’ailleurs disponibles en sous-sol.
Mais les propriétaires auront
également le loisir de profiter du soleil depuis l’un de
leurs deux balcons. Ou dans
leur intérieur climatisé du-

La mise en vente des Condos Azur a démarré au mois de mars.

rant les chaudes jour nées
d’été. « Les fenêtres font huit
pieds de haut, les condos sont
donc très lumineux, af firme
le pr omoteur. Nous avons
opté pour du ver re laminé,
l’isolation phonique est également optimale. »

Haut de gamme
Peu de considérations écoénergétiques, cependant. Il
semble que ce ne soit pas la
préoccupation principale du
public cible, plutôt intéressé
par les finitions haut de
gamme que propose le projet :
cuisine européenne avec
comptoir en quar tz, céramique dans la salle de bain,
planchers de bois franc partout ailleurs, choix de couleurs
pour les ar moires, grands
walk-ins, échangeur d’air,
chauffage à air pulsé, plafonds
de neuf pieds, ascenseur du
garage aux étages, etc.
La mise en vente a démarré
au mois de mars et elle se déroule bien, dixit le promoteur.
Il espère cependant un regain
d’intérêt au moment de la présentation de la maison modèle,
d’ici un mois.

Les deux premières phases seront livrées à la fin de septembre 2013 et en mars 2014.

Collaboratrice

Le Devoir

Condos Azur en bref
Logements: 80 condos; deux
bâtiments identiques de 20
condos sur 4 étages ainsi
qu’un bâtiment de 40 condos
sur 6 étages
Superficie: de 975 à 1600 pi²
Prix: de 285 000 $ à 450 000 $
+ taxes
Livraison: d’ici l’automne
2014; phase 1 en vente, livrée
fin septembre 2013
Localisation: au centre de
Sainte-Julie, à quelques minutes de marche de nombreux

restaurants, marchés d’alimentation, pharmacies et établissements financiers; accès rapide
aux autoroutes 20, 30 et 116; à
cinq minutes des Promenades
Saint-Bruno et de leurs magasins; à quelques kilomètres du
centre de ski alpin du MontSaint-Bruno et de son parc national, et d’un parcours de golf
Caractéristiques: superficie de
975 à 1600 pi²; hauteur de plafond de 9 pieds; chauffage à air
pulsé au gaz; air climatisé; iso-

Le projet comprend une aire de détente extérieure avec pergolas.

PHOTOS DÉVELOPPEMENTS GRDL

lation thermique et phonique;
grande fenestration; cuisine européenne avec comptoir en
quartz; choix de couleurs dans
les cuisines et les salles de
bain; deux balcons par logement; deux stationnements en
sous-sol pour chaque logement; crochets à vélo
Bureau des ventes:
1925, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie (Québec)
J3E 2T5 Tél. : 514-638-AZUR
www.condosazurstejulie.com

La piscine sera chauf fée à l’année.

