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POINTE NORD
« Créer un quartier complet,

c’est vraiment un défi »
PAGE 3

On achève bien les chevaux , a-t-on déjà ainsi titré un film. Achè-
verons-nous bientôt un hippodrome? C’est ce que nous  allons
voir dans quelques années, quand Blue Bonnets et son immense
superficie seront transformés en zone  résidentielle. Montréal est
devenu propriétaire de l’hippodrome : selon quelles normes
architecturales et urbanistiques ce nouveau quartier  urbain sera-
il pensé et aménagé? Une longue saga débute.

N O R M A N D  T H É R I A U L T

C’était le vendredi 23 mars dernier. Le ministre des
Finances du Québec et le maire de Montréal dévoi-
laient les détails d’une transaction qui confirmait que
la Ville allait devenir propriétaire des terrains et des
bâtiments de l’hippodrome Blue Bonnets.

Selon Raymond Bachand, la transaction s’avérerait profitable
pour la Ville : elle pourrait retirer de la vente des terrains des
sommes que le ministre évaluait à 125 millions de dollars. Pour
le maire, ce lieu d’une superficie de 43,5 hectares offrira une
 occasion rêvée de faire surgir une nouvelle ville : «Une ville dans
la ville », disait alors Gérald Tremblay, avant d’ajouter que «nous
allons créer un des quartiers les plus attrayants en Amérique du
Nord».

Et, pour démontrer la véracité de ses dires et le sérieux que
son administration accorde à ce projet, ne dévoilait-on pas dans
la foulée qu’un concours international serait lancé dès l’étape de
la planification pour concevoir le design général de l’ensemble?

8000 nouveaux logements !
Le futur site d’aménagement est en effet fort vaste : on parle

ici de 5000 à 8000 nouveaux logements. Et la Ville étant action-
naire, on prévoit que, de ce nombre, 30 % d’entre eux seront

définis comme sociaux et abordables.
Et il n’y a pas que des logements qui soient ici à inté-
grer : on parle de permettre la prolongation du boule-

vard Cavendish, lui permettant ainsi de franchir la
voie ferrée qui fait barrière dans ce secteur entre

la par tie nord et la par tie sud du secteur.
Conséquence ? Il y aura désormais une pos-

sibilité, pour qui vient d’Ottawa et de
Toronto par l’autoroute 20, comme pour qui

vient de l’aéroport par la 720, d’éviter le point
d’embouteillage perpétuel qu’est le rond-point

Décarie. Et la montée dans l’autre sens sera d’ail-
leurs aussi possible.
Et ce n’est pas tout. Tout Montréal-Ouest comme les

quartiers environnants, de Notre-Dame-de-Grâce à Côte-
Saint-Luc, devront s’attendre à vivre avec une circulation

automobile qui débordera inévitablement dans leurs artères.
Quant au site lui-même, comment sera-t-il aménagé pour «sur-

vivre » à une affluence automobile qu’on peut prévoir atteindre à
tout le moins 50 % de celle qui fait que, soir et matin, comme le
jour et le week-end, l’autoroute Décarie et le boulevard Métro-
politain ressemblent plus à des stationnements qu’à des voies de
circulation rapide?

«Dépenses» et design
Et ce n’est là qu’un problème. Cette «ville dans la ville » sera-t-

elle vraiment un modèle urbanistique à l’architecture exem-
plaire ? Car on sait que, lorsque viendra le temps de construire
là, comme il est habituel dans tout projet public, ce seront les
normes comptables qui auront prépondérance dans l’établisse-
ment des budgets. Souvenons-nous des CHUM et CUSM, où il a
été plus question des dépenses admises que des définitions
architecturales des espaces. Et regardons aussi ce qui se passe
dans le Vieux-Montréal, où le secteur du Nouveau Havre en
inquiète plus d’un, lorsqu’une personne est mise devant la pro-
position d’ensemble.

Mais Montréal a, avec cette nouvelle acquisition d’espaces,
une chance unique de faire une réalisation modèle. Si Habitat 67
a marqué l’histoire, pour le malheur de quelques-uns et
quelques-unes qui craignent tout ce qui sort des sentiers battus,
d’autres profiteront toutefois de l’existence d’un tel ensemble
pour rappeler le fait d’un dépassement de coûts lors de cette réa-
lisation dans les années 60, au temps où Montréal se voyait tou-
jours comme une capitale à l’échelle mondiale.

Où est l’espoir ? Montréal a été reconnu par l’UNESCO
comme ville de design. Et la ville a, avec ce futur développement
immobilier, l’occasion de faire la preuve que cette affirmation
peut s’af ficher ailleurs que sur les bannières. Et la réussite
qu’est le Quartier international démontre qu’une architecture et
un design de qualité sont des investissements rentables.

Verrons-nous demain des gens franchir de grandes distances
pour visiter un nouveau quartier qui témoigne qu’habitat et
architecture sont des termes compatibles?

Le Devoir

«Une ville
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L’acquisition de l’hippodrome Blue Bonnets est une chance
architecturale unique pour Montréal

dans la ville»
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É M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboratrice

«M es parents sont suisses.
Lorsque j’étais jeune,

j’ai eu la chance d’aller souvent
là-bas et de voir des paysages ab-
solument incroyables. Des mai-
sons magnifiques aussi. La pre-
mière fois que je suis allé à
Charlevoix, j’ai ressenti le même
genre de sentiment que lorsque
j’étais jeune et que ma famille et
moi allions dans les Alpes. Je
m’y suis senti bien et j’ai eu en-
vie d’y passer plus de temps.
Lorsqu’on m’a of fert l’occasion
d’acquérir un grand terrain près
de La Malbaie, j’ai tout de suite
sauté sur l’occasion », raconte
Florent Moser, promoteur des
Terrasses Cap-à-l’aigle.

Passionné d’architecture et
entrepreneur depuis déjà
quelques années, M. Moser a
également eu l’envie de transfor-
mer ses terres boisées en un do-
maine résidentiel où toutes les
maisons seraient conçues selon
un design réfléchi, épuré et res-
pectueux de l’environnement.

« Partout dans le monde, il y
a des projets immobiliers où on
retrouve des maisons haut de
gamme qui s’intègrent bien à
l’environnement et qui mettent
la nature à l’avant-plan. Ici, on
manque de ce genre de projets.
Je me suis dit que le terrain

était parfait pour ça et j’ai eu
envie de proposer un projet inté-
ressant aux Québécois », pré-
cise le jeune entrepreneur.

Situé à flanc de montagne,
en pleine forêt et en bordure
du fleuve Saint-Laurent, of-
frant des vues magnifiques sur
la région, le terrain de M. Mo-
ser avait effectivement tout le
potentiel nécessaire pour ac-
cueillir ce genre de projet.

Il a d’abord été divisé en 
100 lots dont la superficie varie
de 30 000 à 400 000 pieds car-
rés. Puis, on y a aménagé une
route asphaltée pour relier les
60 terrains de la première
phase du projet. On a ensuite
fait les travaux nécessaires pour
que tous les terrains soient des-
servis par l’aqueduc municipal
de la ville de La Malbaie et ali-
mentés par le réseau électrique
d’Hydro-Québec et le réseau de
télécommunications de Bell.

En vente depuis un plus de
deux ans, près de la moitié des
terrains de la première phase du
projet ont trouvé preneurs. Tou-
tefois, moins d’une dizaine de
maisons y ont été construites.

« Il s’agit d’un projet à long
terme, qui se déploiera sur plu-
sieurs années et en deux phases,
note M. Moser. Je me donne le
temps de bien le faire, ça prendra
le temps qu’il faudra. Cet été,
nous prévoyons construire de cinq

à dix maisons, tout au plus. Nous
ne voulons pas aller trop vite. »

Une vision d’ensemble
Il faut dire que le promoteur

tient à ce que l’esprit dans lequel
il a imaginé son projet soit res-
pecté. S’il n’impose pas aux
acheteurs de faire affaire avec
un architecte et un entrepreneur
en par ticulier, il leur recom-
mande cependant de réquisi-
tionner les services de profes-
sionnels qui connaissent déjà les
Terrasses Cap-à-l’aigle, comme
Mu architecture par exemple, la
firme qui a conçu les maisons
modèles du projet.

« C’est important que toutes les
maisons qui seront construites
ici soient bâties dans le même es-
prit. Moi, ce que je suggère tou-
jours, c’est d’aller marcher sur le
terrain avec un architecte et de

se demander comment on doit
implanter la maison pour qu’elle
profite au maximum des vues,
mais qu’elle s’intègre aussi dans
la forêt. C’est important que les
maisons ne s’imposent pas dans
le paysage, qu’elles s’y fondent
plutôt. L’idée, c’est de faire des
maisons qui sont agréables à vi-
vre à l’intérieur, mais dont l’exté-
rieur ne soit pas trop agressif »,
explique M. Moser.

Dans le même esprit, l’en-
trepreneur encourage les
acheteurs à faire appel à une
main-d’œuvre locale et à uti-
l iser des matériaux régio-
naux. « Pour nous, sociale-
ment parlant, c’est très im-
portant de favoriser la main-
d’œuvre d’ici. On veut que le
projet profite aux gens de la
région, pas seulement aux
acheteurs », af firme-t-il.

Si l’achat d’un terrain aux Ter-
rasses  Cap-à - l ’a ig le  et  la
construction d’une maison haut
de gamme ne sont pas à la por-
tée de toutes les bourses, il est
tout de même possible de profi-
ter des vues imprenables et du
calme qu’offre le secteur à prix
raisonnable en louant l’une des
habitations modèles du projet.

« Nous avons des maisons mo-
dèles à louer et il est possible que
certains acheteurs décident égale-
ment de louer leur maison en leur
absence, confirme M. Moser.
Dans toutes les maisons que nous
avons construites à ce jour, on
peut voir le lever du soleil dans le
fleuve et le coucher du soleil dans
les montagnes. C’est vraiment
magnifique. C’est un très bel en-
droit pour passer des vacances ! »

Le Devoir

La première fois qu’il a mis les pieds dans la région de Char-
levoix, Florent Moser a été souf flé par la beauté de ses pay-
sages. Lorsque s’est présentée l’occasion d’y acquérir un
vaste lot de terres, l’homme n’a pas hésité une seconde. Dési-
reux de préserver la beauté des lieux et de la faire partager,
en compagnie de quelques partenaires, il a élaboré un auda-
cieux projet immobilier mettant en valeur les richesses de
l’endroit : les Terrasses Cap-à-l’aigle.

TERRASSES CAP-À-L’AIGLE

«C’est important que les maisons ne s’imposent pas dans le paysage»
Un projet immobilier haut de gamme et de facture contemporaine prend forme dans Charlevoix

ULYSSE LEMERISE BOUCHARD 

La résidence La Plaisance du projet Terrasses Cap-à-l’aigle

Maisons haut 
de gamme 
Localisation
La Malbaie (arrondisse-
ment Cap-à-l’aigle), à flanc
de montagne, en bordure
du fleuve Saint-Laurent
Promoteurs
Florent Moser et Alain Rajotte
Entrepreneur
Florent Moser
Architectes recommandés
Mu architecture – 
Charles Côté 
et Jean-Sébastien Herr
2 phases
100 terrains
Terrains
de 30 000
à 400 000 pieds carrés
Orientation sud-ouest 
donnant un ensoleillement
optimal
Tous les terrains sont 
boisés et offrent une vue 
sur le fleuve Saint-Laurent
Tous les terrains sont 
alimentés par le réseau
électrique d’Hydro-Québec
Tous les terrains sont 
desservis par un aqueduc
Une route asphaltée relie
tous les terrains 
de la phase 1
Fournisseur de services 
Internet et téléphonie
Bell
Possibilité de louer 
certaines maisons
Site Internet 
www.terrassescapalaigle.com
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Un tout nouveau quar tier
vient de voir le jour à l’Île-des-
Sœurs : la Pointe-Nord. Une
écocommunauté plantée au
cœur d’une nature reposante
et dynamisée par les immeu-
bles du centre-ville qui l’entou-
rent. Petite visite guidée en
compagnie de M. Samuel Ge-
wurz, promoteur de ce projet.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboratrice

A u dépar t, une ter re en
friche : rien de gagné, tout

à créer. Comment faire pour
créer de toutes pièces un nou-
veau quartier ? Comment faire
pour transformer ces nom-
breux hectares de ter rains
inutilisés en un quartier dyna-
mique et qu’on voulait écolo-
gique : « Construire des condos,
ce n’est pas du nouveau pour
nous, mais créer un quar tier
complet, c’est vraiment un
défi », explique Samuel Ge-
wurz, président de la société
Proment et promoteur du pro-
jet de la Pointe-Nord.

Aménagement
Inspirés par le  s i te  lui -

même, les promoteurs ont
voulu dès le dépar t donner
au quartier un accès privilé-
gié au fleuve et à la nature.
On voit le fleuve par tout où
le regard se pose et on y ac-
cède par des pistes cyclables
ou des sentiers riverains. Le
plan comprend trois parcs ri-
verains, un amphithéâtre ex-
térieur, un belvédère et des
aires de jeu en bordure du
fleuve.

Dans les secteurs résiden-
tiels, le tracé des rues ainsi que
la taille des édifices permettent
d’offrir une vue tant sur le cen-
tre-ville que sur le fleuve.

« Le plus impor tant pour
nous aura été de concevoir ce
quar tier du point de vue du
piéton et d’en faire un quartier
où on marche », c’est ça, une
écocommunauté, nous dira
M. Gewurz. C’est pourquoi on
trouve aussi sur la Pointe-
Nord de petits commerces de
proximité, comme une bou-
langerie et des restaurants.
Les communautés résiden-
tielle et commerciale pour-
ront ainsi se côtoyer facile-
ment, puisque tout est amé-
nagé pour que les résidants
se déplacent à pied. Évidem-
ment, cette relation est impos-
sible s’i l  n’y a pas de com-
merces… Pour le promoteur,
il était important de trouver
les locataires commerciaux
au tout début du projet. Le
mois dernier, on a fait l’an-
nonce d’une boulangerie-café
Mamie Clafoutis, qui ouvrira
ses portes l’été prochain.

Une écocommunauté
Pointe-Nord participera au

projet-pilote LEED Neighbo-
rhood Design (LEEDND).
Ce projet vise à établir une

nouvelle norme pour la
construction de quartiers et
de bâtiments « écologique-
ment responsables ». Ce n’est
qu’une fois achevé qu’un
quar tier peut se voir décer-
ner la cer tif ication LEED.
Mais, comme les promoteurs
de la Pointe-Nord se sont in-
vestis dans le projet, ils ont
tout mis en œuvre pour obte-
nir cette certification : un ac-
cès facile aux parcs et sen-
tiers ainsi qu’aux moyens de
transpor t en commun, une
zone commerciale à distance
de marche, des stat ionne-
ments souterrains, des toi-
tures végétales, la récupéra-
tion des eaux de pluie, des in-

citatifs au recyclage, et fina-
lement,  un choix de maté-
riaux à taux faible ou même
nul d’émissions toxiques.

Vie résidentielle
Voilà quelque temps déjà, on

a assisté à la fin de la construc-
tion du Zuni, un immeuble de
six étages aménagé en condos
ou en lofts. Ce n’est qu’un des
premiers immeubles de la
Pointe-Nord.

Maintenant, c’est la tour
Evolo qui prend forme. C’est le
premier édifice en hauteur de
la Pointe-Nord. La construc-
tion d’une autre tour, Evolo 2,
est prévue en 2014. Cette tour
de trente étages s’érige au

cœur du nouveau quartier et
est entourée de maisons en ran-
gée dont la construction devrait
commencer sous peu. Evolo 1
et 2 comprennent 265 condos,
dont les superficies varient de
650 à 2500 pieds carrés.

Pour compléter le panorama
des modèles d’habitation que
nous trouverons sur la Pointe-
Nord, voici enfin le Pavillon
Evolo, situé tout juste au bord
de l’eau. De moyenne hauteur
avec ses cinq étages, l’immeu-
ble ne comprendra que 39 habi-
tations d’une superficie variant
de 665 à 1175 pieds carrés. Le
Pavillon Evolo sera situé en face
d’une place piétonnière et à
proximité des jardins d’Evolo 2.

Quand on regarde le plan
d’ensemble de la Pointe-Nord,
on constate à quel point, d’ici
quelques années, on aura fa-
çonné le paysage. Le projet final
prévoit plus de 1500 habitations
harmonieusement réparties sur
tout le territoire de la Pointe-
Nord. « Dès le départ, on voulait
créer des points forts. À partir des
petites rues, on aperçoit la place
Ville-Marie. D’un autre côté, on
a créé partout des ouvertures sur
le fleuve, de manière qu’on puisse
l’apercevoir de partout. À cer-
tains endroits, on a même sur-
élevé le terrain pour y parvenir »,
explique M. Gewurz. Des tours,
des maisons en rangée et des
immeubles à condos de

moyenne hauteur seront reliés
les uns aux autres par des rues
offrant chacune un point de vue
sur le fleuve et sur la ville. Au
centre de cet ensemble, on
trouve une place avec sa boulan-
gerie, ses cafés et ses restos.

La Pointe-Nord, c’est bien
sûr le charme de l’Île-des-
Sœurs avec son côté champê-
tre, mais, comme on y a ajouté
un côté urbain, avec une archi-
tecture moderne et des com-
merces de proximité, c’est
aussi un peu la grande ville.

Le Devoir

www.pointenord.com
Tél. 514-500-1041

POINTE-NORD

«Créer un quartier complet, c’est vraiment un défi»
Pointe-Nord participera au projet-pilote LEED Neighborhood Design

SOCIÉTÉ PROMENT

Une écocommunauté voit le jour à l’Île-des-Sœurs: la Pointe-Nord.
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400 DOWD

Un bâtiment tout en verre s’accole 
à une facade héritée du passé
Le nouvel ensemble partagera un jardin avec les Lofts Southam

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboratrice

C ent vingt condos haut de
gamme seront construits

dans le secteur historique
Paper Hill, à Montréal, où on
retrouve plusieurs bâtiments
industriels liés au domaine
de l’imprimerie. La façade de
l’édifice du 400, r ue Dowd
sera conservée et intégrée à
un nouveau bâtiment tout en
ver re,  d ’architecture mo-
derne et de style Bauhaus.

« Cette intégration architectu-
rale donnera un caractère tout
à fait unique au projet. L’ef fet
sera super, tout en contraste »,

af firme Noam Schnitzer, de
Développement Northclif fe,
promoteur du projet.

Le bâtiment du 400, r ue
Dowd est impor tant pour le
secteur Paper Hill. « Il date de
1870 et c’est le plus ancien bâ-
timent du secteur, après la ba-
silique Saint-Patrick. C’est en
fait ce bâtiment qui a agi
comme catalyseur pour le déve-
loppement du quartier indus-
triel », explique M. Schnitzer.

Le défi d’intégration sera
confié à l’architecte Karl Fi-
scher. Il était de la première
phase du projet ,  les Lofts
Southam, tout  comme le
constructeur, Olymbec.

Les habitants des deux
phases du projet partageront
u n  j a r d i n  c e n t r a l  d e 
14 000 pieds car rés,  amé-
nagé avec des fontaines et
des bancs.

Des unités flexibles
Les super f ic ies des 120

unités du 400 DOWD joue-
ront entre 550 et 1300 pieds
carrés. Les acheteurs auront
le choix entre des studios et
des habitat ions d’une ou
deux chambres à coucher.
Le 400 DOWD aura aussi
quelques penthouses.

Le promoteur du projet mise
sur un concept d’habitations
flexibles. « Notre approche est très
moderne, affirme-t-il. Certaines
habitations auront des chambres
fermées, d’autres des chambres
semi-fermées. Des panneaux de
verre coulissants permettront
d’ouvrir et de fermer des zones se-
lon les besoins. Nos condos per-
mettront vraiment aux acheteurs
d’exprimer leur style de vie. »

Différents types de finition
seront aussi offerts aux ache-
teurs. « C’est toujours de la fini-
tion très haut de gamme. Les
cuisines seront très modernes, de
style européen. Les comptoirs se-
ront en quartz et chaque habita-
tion sera livrée avec le frigo, le
four encastré, la plaque chauf-
fante, la hotte, le four à micro-
ondes, la laveuse et la sécheuse »,
énumère Noam Schnitzer.

Les planchers seront en
béton poli et en bois franc.
Les plafonds auront une hau-
teur de 10 pieds. La fenestra-
tion ira du plancher au pla-
fond. Et chaque habitation
sera chauffée et refroidie par
un système central.

Des loggias, ce type de balcon
qui ne déborde pas de la façade,
seront construites pour chaque
habitation. « La construction sera
de qualité très élevée. Notre ap-
proche de flexibilité donne beau-
coup de valeur au projet, sans
toutefois que nos condos soient

vendus à des prix très élevés », af-
firme M. Schnitzer.

Les habitations seront mises
en vente à partir de 190 000 $
plus les taxes. Pour avoir un
stationnement, il faudra ajou-
ter 55 000 $ plus les taxes.

L e s  r é s i d a n t s  d u
400 DOWD pourront aussi éli-
miner leur abonnement au cen-
tre de conditionnement phy-
sique : le projet aura sa propre
salle d’exercice, ainsi qu’un spa.

Quartier en pleine
ef fervescence

Après la première phase
du projet, les Lofts Southam,
et au vu des gens qui ont déjà
manifesté leur intérêt pour le
400 DOWD, Noam Schnitzer
remarque qu’il rejoint une
clientèle très variée.

« Des jeunes, des retraités qui
ont vendu leur maison, des pa-
rents qui achètent une habita-
tion pour leurs enfants aux

études, etc. Le projet est en plein
dans le Quartier international,
tout près du Quartier des specta-
cles, du quartier chinois et du
Vieux-Port, donc il a un grand
pouvoir d’attraction. C’est vrai-
ment une occasion à ne pas ra-
ter », affirme M. Schnitzer.

En matière de mobilité, le
400 DOWD occupe un empla-
cement stratégique. Il est situé
tout près de la station de mé-
tro Square-Victoria et fait face

à une station de vélos en libre-
ser vice BIXI. Le projet est
aussi tout près des autoroutes
Ville-Marie et Bonaventure.

L e s  p r o m o t e u r s  d u 
400 DOWD sont en train de
finaliser les plans et les dé-
tails du projet. Ils prévoient
commencer la construction
en mai, pour livrer les habi-
tations en mai 2014.

Le Devoir

La construction des condos 400 DOWD, deuxième phase des
Lofts Southam, est sur le point de commencer dans le Quar-
tier international. Le projet mariera l’ultramoderne à une fa-
çade historique.

DÉVELOPPEMENT NORTHCLIFFE

La façade de l’édifice du 400, rue Dowd sera conservée et intégrée à un nouveau bâtiment tout en verre, d’architecture moderne et
de style Bauhaus.

400 DOWD
Nombre d’habitations 120
Types de logements 
Studios, habitations 
d’une ou deux chambres 
à coucher, penthouses
De 550 à 1300 pieds carrés
Prix 
À partir de 190 000 $
plus les taxes
Stationnement souterrain
disponible à 55 000 $
plus les taxes
Tous les électroménagers
sont compris
Planchers en bois franc 
et en béton poli
Plafonds d’une hauteur 
de 10 pieds
Système de chauffage et
de refroidissement central
Jardin de 14 000 pieds
carrés aménagé avec 
des fontaines et des bancs
Salle d’entraînement 
et spa
Salle de conférence 
et salle multifonctionnelle
Localisation
En plein cœur 
du Quartier international
Près de la station 
de métro Square-Victoria
Station de vélos 
en libre-service BIXI 
en face du projet
Livraison 
Mai 2014
Bureau des ventes
Ouverture lors de 
la première semaine 
de mai
1076, rue de Bleury
Montréal
Tél. 514 400-1070
http://400dowd.com
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Collaboratrice

«O n a développé un pro-
gramme immobilier

dans un quar tier mature à
LaSalle, dans un secteur re-
cherché parce qu’il est proche
des magasins,  du métro et
d’un parc, en l’occurrence le
parc Angrignon, l’un des plus
grands de Montréal , com-
mente Gino Melatti fils, en-
trepreneur, constructeur et
propriétaire du complexe.
On est à sept minutes en voi-
ture du centre-ville, à dix mi-
nutes par le métro. C’est la
première tour proposant des
condos de luxe à LaSalle. »

Une première tour de 90
logements,  dont 70 % sont
déjà  vendus.  La c ible :  de
jeunes professionnels, des
retraités ou des préretraités
qui souhaitent vendre leur
maison pour se rapprocher
du centre-ville ou qui déci-
dent de prendre un pied-à-
terre sur l’île de Montréal,
d e s  f a m i l l e s  é g a l e m e n t ,
puisque la bâtisse abrite de
grands 4 ! et quelques 5 !
et  qu ’ i l  y  a  le  parc .  « Des
gens qui veulent vivre dans

un bâtiment de grande qua-
l i té , assure le  promoteur.
C’es t  une bât i s se  de  bé ton
armé, 9 pieds de plafond, 10
pouces d’épaisseur de plan-
cher.  Nous avons travail lé
avec un ingénieur acoustique
pour procurer aux tours une
grande qualité de vie, pour
ne pas entendre les voisins,
pour ne pas sentir les odeurs
de cuisine,  etc.  Échangeur
d’air, climatisation thermo-
pompe, terrasse d’au moins 
100 pieds carrés dans chaque
appar tement, bois franc, iso-
lation thermique et  acous-
tique, murs-rideaux pour des
vues  panoramiques  sur  le
fleuve et l’Île-des-Sœurs, les
ponts, l’oratoire Saint-Joseph
et le mont Royal. L’été, les oc-
cupants seront aux premières
loges pour admirer les feux
d’artifice. »

Espaces multiples
Les condos vont du studio

au 5 !, sans compter les six
penthouses qui se déploient sur
les deux derniers étages, le
douzième et le treizième.
« Chacun possède une mezza-
nine vitrée sur deux côtés, du
plancher au plafond, note Gino
Melatti fils. Ils ont une superfi-

cie de 1333 à 2600 pieds car-
rés, plusieurs balcons et ter-
rasses, certaines allant jusqu’à
1000 pieds carrés. Ils sont très
design, avec leur escalier héli-
coïdal en acier, la cuisine lumi-
neuse avec comptoir de quartz,
deux ou trois salles de bain avec
douche en verre pour chaque lo-
gement, un foyer et de nom-
breux placards. »

Les autres logements ne
sont pas en reste au niveau
du luxe. Les comptoirs de
cuisine sont  par tout  en
quar tz,  les sal les de bain
sont urbaines, avec douche à
ef fet  de pluie et  v i tres en
verre trempé, les luminaires,
la robinetterie et les lavabos
très contemporains.  « Les
acheteurs ont également le

loisir de personnaliser les in-
térieurs en choisissant les fini-
t ions :  la couleur pour le
comptoir, le bois franc et les
céramiques et porcelaines,
précise le promoteur. Nous
leur of frons également beau-
coup de services communs : la
vidéosurveillance, deux ascen-
seurs, mais aussi une salle
communautaire, une salle de
gym, une piscine intérieure
avec ter rasse et  espace ga-

zonné. Il y a également deux
étages de stationnement en
sous-sol et 10 % en extérieur,
soit 1,25 place de stationne-
ment par unité. »

Pour l’environnement
La bâtisse tend vers la cer-

t i f icat ion LEED, mais les
promoteurs ne l’ont pas de-
mandée. « Les planchers sont
e n  b a m b o u ,  l e s  f e n ê t r e s
conservent beaucoup d’éner-
gie, on a utilisé des produits
ver ts et respecté le plus possi-
b le  les  normes écoénergé-
tiques, énumère Gino Melatti
fils. Nous avons fait beaucoup
d’ef for ts en ce sens, même si
nous n’avons pas voulu satis-
faire à tous les critères de la
cer tification LEED, car ça

aurait augmenté de
beaucoup le prix. »

Dans quatre mois,
les premiers occu-
p a n t s  p r e n d r o n t
p o s s e s s i o n  d e s
l i e u x ,  e t  d é j à ,  l a
deuxième tour est
en train de voir  le
jour. Au printemps
2013, 117 nouvelles
u n i t é s  v i e n d r o n t
compléter le  com-

p l e x e  i m m o b i l i e r .  L a
construction de la dernière
tour, la plus importante avec
ses cent cinquante unités,
p o u r r a  a l o r s  d é m a r r e r.
« Nous donnerons ainsi un
t ou t  nouveau  v i sage  à  c e
secteur du boulevard New-
man, assure le promoteur,
e t  n o u s  f e r o n s  e n t r e r  L a -
Salle dans le XXIe siècle. »

Le Devoir

Les heureux propriétaires pourront investir les lieux à la
mi-août. La construction de la deuxième tour vient tout
juste de débuter et les réser vations seront lancées d’ici
un mois. La troisième suivra. À terme, c’est une petite
ville d’un millier d’habitants et de 365 logements qui fera
son appari t ion dans le secteur du parc Angrignon, à
quelques minutes du terminus de la ligne verte du métro
et de l’autoroute 20.

TOURS ALTA

Un nouveau visage pour le boulevard Newman
Les 90 condos de la première tour sont vendus à 70 %

CONSTRUCTIONS G. MELATTI 

C’est une petite ville d’un millier d’habitants et de 365 logements qui fera son apparition dans le secteur du parc Angrignon, dans l’arrondissement LaSalle.

«Les planchers sont en bambou, 
les fenêtres conservent beaucoup
d’énergie, on a utilisé des produits
verts et respecté le plus possible
les normes écoénergétiques»
– Gino Melatti fils

365 logements attendus
Type de bâtiment
90 logements pour la première tour, 
à terme 365 logements
Localisation
Dans le secteur Angrignon, 
arrondissement de LaSalle
Sept minutes en voiture du centre-ville, 
10 minutes en métro
Proche d’un centre commercial, 
le Carrefour Angrignon
Vue sur le fleuve et l’Île-des-Sœurs, 
les ponts et l’oratoire Saint-Joseph
Types de logement
Du studio au 5 1/2, 6 penthouses de luxe
De 500 à 3000 pi!
Prix des logements
185 000 $ à un million (+ les taxes)
Une terrasse par logement
Chauffage et air climatisé 
par thermopompe
Très grande fenestration
Planchers de bois franc
Plafonds de 9 pieds
1,25 stationnement par logement (en sus)
Bureau des ventes
1900, boulevard Angrignon, Montréal
Tél. 514 595-3888
http://www.touralta.com/




