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Jardins verticaux
Comment créer un cocon 
végétal en utilisant les murs

Pourquoi créer un jardin vertical? Pour son origina-

lité, oui, mais aussi parce qu’en ville et dans nos

mini-cours, il permet d’augmenter les surfaces sur

lesquelles jardiner. Et plus la verdure est présente

proche de nous, mieux on se sent, c’est l’effet bio-

philique… Alors, garnissons de plantes les murs et

les clôtures pour notre bien-être!

L I S E  G O B E I L L E

Collaboration spéciale

P lusieurs types de systèmes pour réaliser un mur
végétalisé sont vendus sur le marché. Du plus

complexe demandant un professionnel pour le mon-
ter, au plus simple qu’on visse simplement au mur.
Tout dépend de l’argent que vous souhaitez y investir
et de la surface à couvrir. Plus l’équipement sera im-
portant, plus le coût sera élevé ; néanmoins des pro-
jets, il y en a pour toutes les bourses, de la murale au
tableau vivant.

Différents modèles
Voici quelques modèles faciles à trouver, à installer

soi-même et à entretenir; trois critères importants pour
que l’expérience soit plaisante. 

Le premier est le Smart Pot mural en géotextile, un
tissu résistant qui respire et qui retient légèrement
l’eau. Les pochettes de 15 litres, vendues individuelle-
ment, s’accrochent à l’aide d’anneaux les unes aux au-
tres. On peut ainsi concevoir un mur de la taille qui
nous plaît. Comme le volume de terreau est considéra-
ble, les arrosages peuvent être espacés. Le Smart Pot
mural est vendu dans certaines jardineries et en ligne
chez les Urbainculteurs. 

Le second modèle a été conçu par l’entreprise Jardin
en sac, de Montréal. Sa particularité : il est fabriqué
avec des textiles pour l’extérieur qui ont été récupérés.
Dans ce cas-ci, le mur végétal est formé de multiples
pochettes. Chaque pochette est doublée de feutre, ce
qui lui donne une petite réserve d’eau. Sur demande,
Jardin en sac fait du sur-mesure. 

Le troisième est un mini-mur végétal en plastique
d’aspect décoratif qui permet la culture de neuf plantes.
Il est offert en ligne par Mon jardin urbain. 

Enfin, le dernier, Modulogreen, est une technologie
éprouvée de conception française. Fabriqué en plas-
tique durable et recyclable, le panneau mural com-
prend de larges casiers de 2, 4 ou 12 insertions. On les
trouve dans quelques jardineries au Québec.

La terre, l’engrais et les plantes
Pour réussir son jardin ver tical, voici quelques

conseils. D’abord, on choisit un terreau léger ayant un
grand pouvoir de rétention d’eau. Pour deux raisons :
réduire la fréquence des arrosages et le poids de la
structure. Pour ce faire, on opte pour un mélange com-
mercial qui contient de la fibre de coco, de la perlite et
autres éléments bénéfiques pour les végétaux. 

Ensuite, pour se faciliter la vie avec la fertilisation, on
utilise des engrais à dégradation lente. Ainsi, on ne fer-
tilise qu’une fois en début de saison. Choisissez une
formule proche de celle-ci : 15-9-12. 

De nombreuses plantes se cultivent à la verticale,
toutefois certaines s’y prêtent mieux que d’autres. Voici
quelques critères de sélection pour vous aider à faire
les bons choix : port compact, beauté, robustesse et ré-
sistance aux écarts d’eau. Parmi les plantes qui satis-
font ces critères, on retrouve de nombreuses herbes
aromatiques, telles que le basilic, l’origan, la menthe, la
ciboulette, le persil, le romarin rampant, la sarriette et
le thym. Certains nouveaux cultivars de tomates, de
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Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec Evelyne De Varennes au 514.985.3454 ou edevarennes@ledevoir.com

Résidentiel et commercial

www.plomberierenga.com

LES 

EXPERTS 
DE LA PLOMBERIE

Plomberie générale
Chauffage
Inspection par caméra
Dégel de tuyau
Excavation, égout et aqueduc
Urgence
Après sinistre
Rapport pour assurances
Chauffe-eau
Salle de bains et salle d’eau
Toilette / Lavabo, évier et cuvette
Bain et douche
Salle de lavage et buanderie
Clapet anti-retour
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1305 Rue Industrielle, Local 2, La Prairie

Fenêtres : Aluminium | PVC | Hybrides
Portes : Entrée | Patio | Garage

www.fenetreskompact.ca
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Notre compagnie est spécialisée dans l’entretien ménager
résidentiel depuis 1975. Nous mettons à votre service des
femmes de ménage réactives pour assurer une propreté
impeccable dans votre maison. 
  Nous pouvons intervenir dans diverses tâches telles que
l’époussetage, le nettoyage de tapis et des planchers avec
l’aspirateur, le lavage de cuisine et de salle de bains, le
nettoyage du poêle et du réfrigérateur, etc. En cas de besoin,
nous pouvons également faire la lessive et le repassage.

2019, rue Moreau, suite 108, Montréal, Québec, H1W 2M1
514.933.4335                       www.savoirfaireentretien.ca

Entretien soigné 
et régulier de votre domicile

R.B.Q. 8100-0853-64

FERBLANTIER-COUVREUR 
Membranes élastomères, T.P.O, P.V.C, E.P.D.M. et d’asphalte. 
Toitures de métal, cuivre, acier, ardoises, bardeaux.  
Expertises, avis techniques.

LA GARANTIE D’UN TRAVAIL BIEN FAIT !

5975 Place de la Savane, Longueuil 
Québec J3Y 8Y9 ● (514) 893-7442

Dans les communautés métropolitaines de

Montréal (CMM) et de Québec (CMQ), le

mot d’ordre est « densification ». L’objectif

est de limiter l’étalement urbain, de ré-

duire la congestion routière et de préser-

ver les bonnes terres agricoles. Des cibles

louables, mais qu’en est-il des résultats

jusqu’ici ? Examen de la situation.

STÉPHANE GAGNÉ

Collaboration spéciale

D ébut des années 1990. Les communautés
métropolitaines de Montréal et de Qué-

bec adoptent toutes les deux leur Plan métro-
politain d’aménagement et de développement
(PMAD). Ceux-ci visent la densification du
territoire. 

Dans la région de Montréal, on prévoit
d’aménager 155 aires TOD (Transit-oriented de-
velopment, aménagement axé sur le transport
en commun, ou AATC, en français). Les aires
TOD sont des zones d’habitation plus denses
développées autour de gares ferroviaires ou de
stations de métro où l’on trouve des com-
merces de proximité et des bureaux. Le but
étant d’encourager les déplacements à pied, à
vélo et en transport en commun et de réduire
l’étalement urbain.

Dans la région de Québec, la stratégie est dif-
férente. On prévoit de développer des corridors
de transport en commun. Le long de ces corri-
dors, on souhaite concentrer les emplois et les
résidents.

Autant à Montréal qu’à Québec, on est
conscient qu’on ne peut plus poursuivre le dé-
veloppement urbain selon le même modèle que
dans les années 1960, où les bungalows étaient
la norme.

Dans la région de Montréal, la CMM a réa-
lisé un bilan 2015-2016 des 11 AATC qui ont été
réalisés à divers endroits du territoire (par
exemple : gare Sainte-Thérèse, terminus Châ-
teauguay, station de métro Assomption). Selon
l’organisme, le bilan est plutôt positif puisque
26 000 logements ont été construits, 24 km de
pistes cyclables ont été ajoutés et près d’un mil-
lion de mètres carrés d’espaces à bureaux et de
commerces ont vu le jour.

Des TOD imparfaits
Cependant, l’organisme Vivre en ville, qui

promeut le développement de collectivités via-
bles, met en garde les planificateurs quant à la
façon dont on conçoit ces zones. Dans sa publi-
cation intitulée Bon TOD, Bad TOD, parue en
2012, il insiste sur la nécessité de concevoir les
AATC comme de véritables milieux de vie, in-
terconnectés les uns aux autres, et non comme
de simples projets immobiliers annexés à une
station de transport en commun.

Christian Savard, directeur général de Vivre
en ville, déplore notamment le fait que les rési-
dents des AATC fréquentent peu les com-
merces que l’on trouve à ces endroits. « Ils
prennent leur voiture et vont magasiner dans
les grandes surfaces qui ne sont pas toujours
situées proche de leur résidence », dit-il. Un
comportement contraire à l’esprit des AATC.

Ce que l’on voit beaucoup aussi, ce sont des
AATC entourés de stationnements incitatifs « là
où on trouve les terrains les plus intéressants
pour densifier l’habitat, pour prévoir des com-
merces et des bureaux, affirme Gérard Beau-
det, professeur titulaire à la Faculté d’aménage-
ment de l’Université de Montréal. Ce ne sont
pas de véritables TOD, mais c’est notre façon
nord-américaine de les aménager. Cela ne crée
pas des milieux de vie intéressants. Par contre,
c’est le meilleur moyen pour inciter les automo-
bilistes à prendre le train ou le métro».

Et cela ne semble pas près de changer, car le
projet de Réseau express métropolitain (REM)
prévoit aussi l’aménagement des stationne-
ments incitatifs proches des gares.

Pour tant, il y aurait possibilité de faire
mieux. « On pourrait construire des stationne-
ments incitatifs étagés, ce qui occuperait
moins d’espace au sol et encouragerait les

gens à venir en bus aux stations en transport
en commun », dit Christian Savard.

Densifier en ville
M. Savard croit aussi que la densification ne

devrait pas se faire uniquement par le biais des
aires TOD, situées majoritairement en ban-
lieue. « Il y a beaucoup de terrains à développer
dans les premières couronnes, à Longueuil et à
Laval, par exemple, dit-il. Développer en prio-
rité ces zones serait une bonne façon de ralen-
tir l’étalement urbain. » Le modèle des loge-
ments accessoires (petits logements construits
à l’arrière de la résidence principale) serait à
considérer à ce chapitre.

À Montréal, la présence de plus de 300 ter-
rains contaminés nuit aussi à de nouvelles
constructions d’habitations ou autres. En mars
dernier, le gouvernement du Québec a toute-
fois débloqué 75 millions de dollars pour per-
mettre la décontamination de ces zones d’ici
2022. Cette subvention devrait en accélérer le
développement.

Espaces verts
Une des façons de rendre un projet de densifi-

cation plus acceptable et viable est d’y intégrer
des espaces verts. Ce type de projets commence

à voir le jour dans les régions de Montréal et de
Québec. Selon M. Beaudet, le projet Urbanova à
Terrebonne en est un bon exemple. On y trou-
vera plusieurs habitations multifamiliales dans
un environnement propice à la marche et au vélo
où 45% du territoire demeurera à l’état naturel.

Dans la région de Québec, le maire Régis La-
beaume insiste beaucoup sur la nécessité de den-
sifier. Pour lui, il s’agit de la seule façon de don-
ner le même niveau de services aux citoyens. Ce-
pendant, s’il faut en croire le Comité pour une
densification respectueuse, cela ne s’est pas tou-
jours fait de façon correcte. Sur le site Internet
du mouvement, on voit plusieurs photos de bâti-
ments disproportionnés qui ont pris la place de
maisons unifamiliales et qui écrasent, par leur vo-
lume, les autres maisons autour. Des arbres ma-
tures ont aussi souvent été coupés pour permet-
tre la construction de ces grosses demeures. Le
comité souhaite un resserrement de la réglemen-
tation pour éviter la répétition de ce qu’elle consi-
dère comme des erreurs.

M. Savard croit aussi que la clé de la réussite
d’un projet de densification consiste à impliquer
dès le départ les citoyens, les promoteurs et les
municipalités. L’initiative Oui dans ma cour de
Vivre en ville vise justement cet objectif.

Améliorer la densification urbaine
Le défi des prochaines années sera de créer des milieux de vie dans les grands centres

poivrons et d’aubergines déve-
loppés pour la culture en pot
répondent aussi à ces critères.
Il faut savoir toutefois que
leurs fruits sont plus petits. De
manière générale, on évite les
plantes qui dépassent 35cm de
haut, car elles feront de l’om-
bre aux autres plantes. 

Pour amener de la couleur
et attirer les pollinisateurs,
on inclut des fleurs et pour-
quoi pas des comestibles. En
voici trois de culture facile :
les capucines, les bégonias
retombants et le tagète Le-
mon Gem.

Entretien et installation
En cours de saison, la clé

du succès est d’avoir un suivi
d’arrosage serré et de tailler
les plantes qui se chevauche-

ront, sinon elles vont s’étouf-
fer. Les petits jardins ver ti-
caux pourront facilement être
arrosés à la main, mais pour
les grands il sera plus simple
d’installer un système goutte
à goutte. Avant l’installation,
on s’assure que le mur puisse
supporter le poids du jardin
et, pour éviter d’endommager
le revêtement du bâtiment, on
laisse un espace entre celui-ci
et la maison.

À noter que les spectacu-
laires murs végétalisés aper-
çus lors de voyages en France,
en Angleterre ou aux États-
Unis ne résisteraient malheu-
reusement pas à notre hiver.
C’est pourquoi, pour le mo-
ment, on doit se contenter des
murs saisonniers, mais qui
sait, peut-être un jour…
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La clé de la réussite d’un projet de densification consiste à impliquer dès le départ les citoyens, les promoteurs et les municipalités.

LES URBAINCULTEURS

De nombreuses plantes se cultivent à la verticale. Toutefois, certaines
s’y prêtent mieux que d’autres.
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Collaboration spéciale

E n for me de L,  le  MYX
comptera 198 logements,

dont plus de 50 % ont déjà été
acquis en prévente. Une fois
construit, il complétera l’amé-
nagement  de la  première
phase du quar t ier  Pointe-
Nord, un quartier écologique
certifié LEED ND (certifica-
tion décernée par le Conseil
du bâtiment durable du Ca-
nada). En bordure du futur
MYX, une autre phase est en
préparation.

Ilan Gewurz, vice-président
exécutif de la Corporation Pro-
ment, a bien hâte de voir s’éri-
ger cet édifice de sept et huit
étages à l’endroit où se trouve
actuellement un stationne-
ment. « Cela concrétisera no-
tre vision, qui était de créer un
quar tier ver t en bordure du
fleuve avec des commerces de
proximité de type artisanal »,
dit-il.

L’édifice se situera en bor-
dure du chemin de la Pointe-
Nord, où se trouvent déjà, côté
est, de petits commerces, dont
une boulangerie, un salon de
coiffure, un studio de yoga et
un dépanneur. Une fois le
MYX terminé s’ajouteront,
côté  ouest ,  d ’autres  com-
merces, notamment un mar-
ché local  et  une l ibrair ie .
« Nous voulons diversifier l’of-
fre en attirant des commerces
utiles aux résidents qui leur
permettront de tout trouver
ici », affirme Ilan Gewurz, qui
croit qu’avec cette ar tère,
Pointe-Nord deviendra un véri-
table village urbain.

Les raisons 
d’habiter au MYX

Selon M. Gewurz, il y a plu-
sieurs bonnes raisons de choi-
sir le MYX comme lieu de rési-
dence. D’abord, son emplace-
ment. « L’édifice sera à une
centaine de mètres de la fu-
ture gare du Réseau express
métropolitain (REM) et à
quelques minutes du centre-
ville», soutient-il.

Également, le design des lo-
gements. « Il est de style scan-
dinave, épuré, avec l’usage de
matériaux nobles, dont le
bois», poursuit M. Gewurz. 

Le MYX of frira aussi plu-
sieurs espaces communs. Sur
le toit, il y aura une piscine, un
chalet urbain comprenant une

c u i s i n e  c o m m u n e ,  a i n s i
qu’une terrasse avec chaises
longues et balançoires suspen-
dues. Un gymnase avec vue
sur le fleuve complétera le
tout. « Ces aménagements fa-
voriseront les interactions so-
ciales et le cotravail », affirme
le vice-président.

La réputation du dévelop-
peur est une autre bonne rai-
son de choisir le MYX, selon
Ilan Gewurz. La Corporation
Proment existe depuis 1965 et
a construit sur l’Île-des-Sœurs
5000 logements en copro-
priété. Sur son site Internet,
on apprend qu’elle a été ré-

compensée 14 fois pour la qua-
lité du design et l’innovation
dans la conception.

Un quartier réfléchi
Le MYX s’insère ainsi dans

un quartier réfléchi, développé
en collaboration avec l’arrondis-
sement de Verdun. «Par exem-
ple, nous avons pensé l’agence-
ment des bâtiments de façon à
offrir à tous les résidents une
vue soit sur le fleuve, soit sur le
centre-ville, soit les deux», sou-
tient M. Gewurz.

Sur le plan directeur de la
Pointe-Nord, on peut aussi
constater que tous les espaces
en bordure du fleuve sont pu-
blics et sillonnés de pistes cy-
clables et de sentiers. « Nous
voulions créer un quartier rive-
rain avec une ouverture et un
accès à l’eau », dit M. Gewurz,
qui souligne la rareté de ces
endroits sur l’île de Montréal. 

Le promoteur a aussi voulu
que ces endroits soient ani-

més. « Ainsi, la place centrale,
située au bout du chemin de la
Pointe-Nord, est enrichie de
potagers l’été et devient, en
partie, une patinoire l’hiver»,
poursuit le promoteur.

La Corporation Proment te-
nait aussi à créer un quartier
écologique cer tifié. Ici, les
tours Evolo et Evolo II possè-
dent la certification LEED Or
et les autres bâtiments sont en
attente de la cer tification.
Presque tous les stationne-
ments sont souterrains pour
laisser un maximum de place à
la verdure et plusieurs édifices
ont des toits ver ts ou une
membrane blanche afin de ré-
duire les îlots de chaleur.
Même le stationnement du
MYX sera recouvert d’un toit
vert. Parmi les autres caracté-
ristiques vertes, les eaux de
pluie seront récupérées et Pro-
ment a utilisé des matériaux
de construction non toxiques
et de provenance locale.
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À l’extrémité est de l’Île-des-Sœurs, un des rares quartiers
écologiques au Canada est en voie d’être achevé. Après
avoir construit plusieurs tours d’habitation (Evolo, Evolo 2,
Evolo S et Evolo X, en construction), des maisons de ville et
les édifices Zuni et Pavillon, la Corporation Proment
amorce la septième phase du projet MYX condos. Un édi-
fice aux caractéristiques uniques, selon le promoteur.

ÎLE-DES-SŒURS

Un quartier écologique au bord du fleuve
Le MYX comptera 198 logements et sera certifié LEED ND

Alors que la construction de
son projet U31 va bon train,
le promoteur Rachel Julien
tiendra sa conférence an-
nuelle sur les tendances im-
mobilières le 2 juin.

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

«T out va très bien au U31
en ce moment », lance

d’emblée Mélanie Robitaille,
vice-présidente finances et dé-
veloppement chez Rachel Ju-
lien. Elle détaille que les deux
premières phases du projet se
sont déjà bien installées dans
Rosemont .  La  qua t r i ème
phase vient d’être lancée et
propose une multitude de pro-
dui ts ,  du logement  à  une
chambre à coucher à l’apparte-
ment-terrasse, en passant par
des maisonnettes de ville. 

« Dans cette phase, nous
avons plusieurs logements desti-
nés aux familles, localisés au rez-
de-chaussée, donnant sur la cour
intérieure du projet et qui com-
prennent deux ou trois cham-
bres à coucher», mentionne la
vice-présidente. Et le quartier,
qui se trouve entre les secteurs
de Rosemont et des Shop An-
gus, est parfaitement adapté aux
familles, avec sa multitude d’in-
frastructures sportives et sa
proximité avec la station de mé-
tro Préfontaine. «L’offre com-
merciale ne cesse de se bonifier,
au grand bonheur des gens qui
ont acheté dans le projet, c’est
un quartier très en vogue, nous
sommes choyés», ajoute-t-elle.

Alors que les deux premières
phases sont déjà habitées, la li-
vraison de la quatrième phase
est prévue pour la période prin-
temps-hiver 2020 et les travaux
devraient commencer sous peu.
«C’est un projet qui a une belle
clientèle et qui a le vent dans les
voiles», estime Mélanie Robi-
taille. Il faut dire que Rachel Ju-
lien mise sur des produits haut
de gamme, avec, pour la qua-
trième phase, des superficies al-
lant de 47 m2 à 120 m2 (506 pi2 à
1293 pi2). Le projet comporte
également une salle de sport de
200 m2 (2250 pi2), une piscine,
deux terrasses avec vue panora-
mique sur la ville ainsi que plu-
sieurs espaces verts.

«Nous avons aussi la chance
d’avoir sur le site une coopéra-
tive d’habitation actuellement
en construction, dont la livrai-
son est prévue pour la fin de
l’année », note Mme Robitaille.
Cette coopérative, du nom de
Rose-Main, devrait compter 42
logements. Il s’agit d’un projet
indépendant, mais qui prendra
place sur le même site et dont
l’entrée du garage sera parta-
gée avec les habitants d’U31.

Les autres projets de Rachel
Julien vont aussi bon train : les
deux tours  du  Laur ent  e t
Clark, dont la livraison des lo-
gements débutera au prin-
temps 2019, ainsi que l’ensem-
ble immobilier Bassins du Ha-
vre dans Griffintown, en chan-
tier depuis déjà quelques mois.

Accès à la propriété
« Je suis une fervente ama-

trice de l’accession à la propriété
le plus rapidement possible et je
pense que c’est ce que l’on veut
pour les Montréalais; on veut
des Montréalais propriétaires de
leur ville», lance Mélanie Robi-
taille. Ainsi, la conférence orga-
nisée par Rachel Julien le 2 juin
prochain permettra de discuter
des tendances immobilières et

sera aussi l’occasion de démysti-
fier l’achat d’une propriété. 

Tout d’abord, la directrice
des ventes du projet viendra
présenter les produits les plus
en vogue, puis des représen-
tants de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement
(SCHL) et de la Banque Natio-
nale seront là pour parler de la
dynamique financière entou-
rant l’achat d’une propriété.

«Nous allons essayer de tou-
cher une multitude de sujets, le
but est qu’après la conférence,
les gens aient une bonne com-
préhension des étapes de l’ac-
cession à une propriété », ex-
plique Mélanie Robitaille. Se-
ront abordés les dif férents
types d’hypothèques, comment
constituer une mise de fonds,
l’influence du dossier de crédit
et la détermination du budget.
Il sera possible de faire des
analyses pour savoir quel type
de logement acheter en fonc-
tion de son niveau de revenus.

« J’enlève mon chapeau de
promoteur et que je parle de
moi : plus jeune, j’ai profité de
toutes les subventions possibles
dans le but d’être capable un jour
de devenir propriétaire», men-
tionne Mme Robitaille. Elle ajoute
avoir été capable de le faire, car
elle avait une bonne connais-
sance des différentes stratégies.
«Je comprenais aussi que l’achat
d’une propriété est une forme
d’épargne forcée et, plus vite on
entre dans le marché de l’immo-
bilier, plus vite on peut penser ac-
céder à une indépendance finan-
cière», estime-t-elle. 

Cette conférence est très sui-
vie chaque année. À son issue,
un tirage d’une mise de fonds de
10 000$ applicable à l’achat d’un
logement neuf de U31 est prévu.

Subventions de la Ville
Le promoteur Rachel Julien

profitera de l’occasion pour ex-
poser  l es  d i f f é r en ts  p r o -
grammes d’aide financière,
dont le nouveau programme de
la Ville de Montréal pour l’ac-
quisition d’une propriété. «Le
régime vient d’être bonifié dans
la Ville de Montréal pour l’ac-
cession à la propriété, et cela
mérite d’être souligné », men-
tionne Mélanie Robitaille, rap-
pelant que, dans le projet U31 à
Rosemont, l’équipe s’est fait un
devoir d’offrir le plus de loge-
ments familiaux possible.

Ainsi, le nouveau programme
de subventions pour l’acquisi-
tion d’une propriété, promis par
la mairesse Valérie Plante pen-
dant sa campagne, bonifie la
somme forfaitaire d’aide finan-
cière. Les ménages admissibles
pourront dorénavant bénéficier
d’une subvention d’au moins
5000$, et ceux avec enfant pour-
ront toucher jusqu’à 10 000$, ou
15 000 $ pour un logement au
centre-ville. Les plafonds ont
également été augmentés. «Les
plafonds passés ne reflétaient
pas le prix réel des propriétés
au centre de Montréal», estime
Mme Robitaille. 

Le programme couvre les
propriétés acquises depuis le
1er mai 2018. «Nous accueillons
ce programme bonifié de façon
positive, car cela diminue les
coûts. Par exemple, pour U31,
j’ai davantage de logements qui
se qualifient pour que les futurs
acheteurs puissent bénéficier
d’un montant forfaitaire plus
important», déclare la vice-pré-
sidente. Elle concède toutefois
que cela ne règle pas tout et
que les coûts mensuels pour
être propriétaire à Montréal de-
meurent élevés.

RACHEL JULIEN

Nouvelles perspectives
sur l’immobilier
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GMV 3D

Le MYX s’insère dans un quartier réfléchi, développé en collaboration avec l’arrondissement de Verdun.

RACHEL JULIEN

Vue aérienne du projet U31, dans Rosemont



Rayonnant, jeune de cœur et fort
sympathique, le comédien Michel
Forget est tout à fait à l’image de 
Sélection Retraite, l’entreprise qué-
bécoise dont il est depuis peu porte-
parole. Fondée il y a près de 30 ans,
cette dernière est une pionnière
dans le domaine du développement,
de la construction et de la ges tion 
de complexes résidentiels pour 
retraités. Très présente dans la pro-
vince, elle a un réseau qui regroupe 
aujourd’hui plus de 40 complexes 
en activité ou en construction, 
dont plusieurs établissements de 
prestige. 

Jouissant d’une localisation 
exceptionnelle aux abords d’un ma-
gnifique terrain de golf, Sélection Île
des Sœurs est l’un des plus somp-
tueux complexes administrés par
Sélection Retraite. Entouré de sen-

tiers pédestres, de pistes cyclables
et d’étendues verdoyantes, il offre à
ses résidents un accès privilégié à la
nature et des vues imprenables sur
le fleuve Saint-Laurent, les rapides
de Lachine et le centre-ville de Mont-
réal. N’étant situé qu’à un jet de
pierre de la métropole, il leur permet
cependant de rejoindre rapidement
son territoire.

Grâce à un investissement de 
10 millions de dollars, Sélection Île
des Sœurs a récemment pu bénéfi-
cier d’une cure de jouvence. Para-
chevés au cours des derniers mois,
les travaux de rénovation ont permis
de moderniser plusieurs espaces
communs et appartements, si bien
qu’aujourd’hui, le complexe est plus
beau que jamais. 

Aménagées dans un esprit con-
temporain, ses aires communes

sont fort invitantes. Par exemple, son
hall d’entrée est très vaste et son
design, lumineux et épuré. Qui plus
est, sa salle à manger est magnifi-
quement décorée et s’arrime très
bien au style de vie des résidents.

Les travaux ont aussi permis
d’aménager une Zone idsanté®,
c’est-à-dire un espace qui regroupe
plusieurs services professionnels
axés sur la prévention en santé et la
sensibilisation à l’adoption de saines
habitudes de vie au quotidien.

Quatre formules d’hébergement
Le Sélection Île des Sœurs propose
quatre formules d’hébergement aux
retraités. L’offre Confort s’adresse
aux résidents désirant vivre dans des
appartements contemporains de
type 3 ½ ou 4 ½. Elle donne accès 
à tous les services de base du 

complexe. Ceux-ci comprennent 
notamment la téléphonie, la câblo-
distribution, le chauffage, l’électri-
cité, un vaste choix de repas en salle
à manger avec menu à la carte ainsi
qu’une carte de vins et l’utilisation du
wi-fi dans les aires communes.

L’offre Distinction est similaire et
est également assortie d’un accès
aux services, mais vise davantage
une clientèle préférant occuper des
appartements plus luxueux. Com-
plètement rénovés, ces derniers
sont spacieux, dotés d’une aire 
ouverte et offrent des vues sur le golf
ou le centre-ville. Leurs finitions sont
de qualité supérieure. Par exemple,
dans la cuisine et la salle de bain, les
comptoirs sont faits de quartz alors
que les dosserets sont réalisés en
porcelaine italienne. De plus, le réfri-
gérateur, la cuisinière, le lave-
vaisselle et la robinetterie de ces 
appartements sont tous de catégorie
haut de gamme.

Le complexe comprend également
près d’une soixantaine d’unités de
soins Rose-Aimée. Ces dernières
s’adressent aux aînés en perte 
d’autonomie. Elles leur offrent la
possibilité de bénéficier d’un accom-
pagnement soutenu et sécuritaire
dans le confort de leur demeure.

Pour les retraités qui le préfè-
rent, Sélection Île des Sœurs pro-
pose aussi des appartements lo-
catifs. De type 3 ½ ou 4 ½, ceux-ci
ne comprennent pas l’accès aux
services. Les résidents qui le dé-
sirent peuvent toutefois choisir
certains services à la carte en
payant un supplément. 

Une multitude d’activités et 
de services
Le Sélection Île des Sœurs est doté
d’une multitude d’installations per-
mettant à ses résidents de profiter
pleinement de leur retraite. Il est 
notamment équipé d’une piscine 
intérieure, d’une salle de condition-
nement physique, de deux golfs 
virtuels, d’un salon de billard, d’un
centre d’art, d’un cinéma maison et
d’une salle de spectacles.

Les activités sociales, culturelles
et sportives n’y manquent pas. Des
cours de toutes sortes y sont offerts :
yoga, taï-chi, gymnastique douce et
aquaforme. Des ateliers d’artisanat,
de couture, d’ébénisterie et de 
menuiserie y sont aussi régulière-
ment tenus. Une chorale et un club
de marche permettent également
aux résidents de pratiquer un loisir
en groupe.

Divers services haut de gamme
sont aussi offerts. Parmi eux figure
notamment l’accès à un spa beauté,
à un lave-auto et à un service de 
navette.

À votre portée
Vous aspirez mener un mode de vie
sophistiqué et sans tracas comme ont
la chance de le faire les résidents de
Sélection Île des Sœurs? Pour trans-
former votre rêve en réalité, il suffit de
contacter Sélection Retraite. L’entre-
prise se fera un plaisir de vous faire
visiter ses installations et de vous ac-
compagner dans votre démarche.

Pour plus de détails:
selectionretraite.com 

SÉLECTION ÎLE DES SŒURS,
PLUS SOMPTUEUX 
QUE JAMAIS ! 
Des investissements de 10 millions de dollars ont permis de moderniser le complexe pour retraités.

PUBLIREPORTAGE

VISITES LIBRES TOUS LES MERCREDIS 13�h à 16�h
325, chemin de la Pointe-Sud, Île-des-Sœurs 
selectionretraite.com • 

Michel Forget  
Ambassadeur 

OÙ L’EXCEPTIONNEL PREND VIE

1 844 732-3386
PARLEZ AVEC UN CONSEILLER

 FORMULES  
D’HÉBERGEMENT

UN COMPLEXE, 
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