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HABITATION

C’ était le 31 janvier
dernier et, dans
Le Devoir, Gérard
Bérubé mettait du
baume sur l’âme
angoissée de qui
rêve d’être un futur
propriétaire, lui qui

continuellement entend un discours sur

l’endettement privé et sur le fait qu’au

Canada, comme cela est déjà au sud de la

frontière, flotterait une bulle immobilière:

il y aurait alors danger d’acheter

maintenant, devant l’éventualité d’une

chute accélérée de la valeur des

propriétés, qui réduirait à presque rien ce

qui, hier encore, était un investissement

lourd.
Dans un texte, donc, reprenant des

propos tenus dans une étude de la BMO,

le chroniqueur économique de ce journal

se faisait rassurant. Et, plus d’une fois, en

citant Sherry Cooper, économiste en chef

de la banque canadienne.
«On prévoit une activité modérée et des

prix stables tout au long de 2013. Les faibles

taux d’intérêt devraient maintenir

l’accessibilité [à la propriété], pour

permettre au revenu des ménages de

rattraper les prix.»«Le boom de l’habitation au Canada est

plus susceptible de connaître un

ralentissement qu’une correction.»

«Contrairement à ce que soutiennent

certains rapports, les Canadiens sont loin

d’avoir le fardeau de la dette des

Américains au sommet de leur bulle

immobilière. Même aujourd’hui, les ratios

d’endettement des ménages sont moins

élevés au Canada.»Et ainsi de suite, ce qui permettrait presque

de conclure en se disant: «Oui! L’achat

d’une propriété est tout à fait
envisageable!»

Attention !Si les ténors finan -
ciers laissent tonner
qu’il n’y a pas,
contrairement à ce
que plus d’une étude
antérieure avait pro -
clamé, de bulle
immobilière, cela ne
doit pour autant pas
permettre de con -
clure qu’il faut
acheter n’importe
quoi à n’importe
quel sle condition.Et le futur ache -

teur, comme l’éven -
tuelle propriétaire, de -
vrait donc s’attendre à
entreprendre une démarche
parfois fastidieuse, mais
combien logique, quand on sait

que, pour plus d’une et d’un,

l’achat d’une maison signifie

l’accep tation d’un endettement qui

dure, et perdure, 20, 25, voire 30 ans !
ConseilsAinsi, dans une dernière livraison, en

partenariat avec l’ACEF de l’Est de

Montréal, le magazine Protégez-vous

propose un Guide pratique: 88 pages de

conseils et de recommandations préa -

lables à toute signature chez le notaire.

Des textes, donc. Et des tableaux. Et le

tout permet de mettre à jour son profil

financier, de connaître, et d’assumer, des

habitudes budgé taires, d’établir 

le régime dedépenses

qui attend toutepersonne qui modifie
un état de vie.Le document amènera

même l’éventuel ache teur
encore plus loin:

sait-il qu’il faut obliga -
toirement faire une éva -

luation du bâtiment
avant l’achat? Et ce, par

un inspecteur qualifié,
souvent autre que celui
que recom mande l’agent
immo bilier? Qu’il faut
aussi inclure, dans le
pro gram me des frais,
ces éven tuelles répara -
tions et autres modi -
fications des espaces,

si minimes paraissent-
elles être? Et ainsi de suite,

jusqu’aux frais de notaire et droits

de mutation, sans oublier aussi que

les déménageurs n’opèrent pas seule -

ment par grandeur d’âme. À 322805$ prèsSi souvent on n’a pas besoin de conseils,

ordinairement parce qu’ils imposent

réflexion et limitent ainsi l’enthousiasme

qui accompagne tout «beau geste», il faut

toutefois comprendre que l’achat d’une

maison, d’un condo ou de toute nouvelle

résidence est un geste lourd: le prix

moyen d’une unifamiliale est

établi à Montréal à
322 805 $

et, à Québec, à 248799$. Et les condos ne

sont pas de moindres achats, nécessitant

un engagement financier qui est soit de

264197$, soit de 203520$. Et qui pense

s’éloigner de ces grands centres, jugés

trop onéreux, devra toutefois dans ces

calculs ajouter alors les frais d’achat et

d’entretien d’une, de deux, voire de trois

voitures, ce qui sera loin d’alléger

l’éventuelle facture.Mais les beaux jours approchent. On

veut rêver.Mais si on profitait de ces jours gris,

d’un février parfois trop froid, pour

évaluer combien, soit comme individu,

soit comme famille, «on» vaut? 
Après seulement, la conscience

pacifiée, on pourra ouvrir les pages d’un

cahier «Habitation» et se lancer dans cette

aventure qui est celle de l’achat d’une

belle demeure.

Le Devoir

Et sic’étaitcetteannée...Il n’y aurait pas de bulle
immobilière au Canada
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CÔTE EST
L’autre versant de Bromont se développe
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H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

D’ ici cinq ans, si les ache-
teurs sont au rendez-

vous, cent seize unités verront
le jour dans ce secteur situé à
une cinquantaine de minutes
du pont Champlain via l’auto-
route des Cantons-de-l’Est.
Des maisons unifamiliales ou
bifamiliales, mais aussi des
immeubles à condos allant du
triplex au «sixplex». Un petit
village de trois cents per-
sonnes environ les fins de se-
maine, puisqu’il s’agira vrai-
semblablement surtout de ré-
sidences secondaires.

Pour les amoureux 
de la montagne

En attendant, la phase 1 est
déjà prête et tend les bras à
tous les amoureux de la mon-
tagne. Car c’est bien là l’atout
majeur de ce nouveau projet
immobilier en plein cœur de la
forêt. «Les futurs propriétaires
bénéficieront d’un accès ski-
in/ski-out, note M. Désourdy.
Nous nous adressons donc
d’abord aux férus de glisse, car
ils pourront être les premiers et
les derniers sur les pistes. Mais
pas seulement: nous ciblons
également les gens qui cher-
chent la tranquillité et un sec-
teur à basse densité. Il y a deux
vies dif férentes sur ce site: l’hi-
ver, avec les feuilles qui sont ab-
sentes et la vue vers l’est à l’infi-
ni, le soleil levant. Et l ’été,

lorsque les feuillus reprennent
le dessus, ça devient un bout de
campagne complètement isolé,
pas de va-et-vient et la possibili-
té de profiter de toutes les activi-
tés qu’of fre le coin: la ceinture
de randonnée de 14 kilomètres,
le parc aquatique, le golf, le
vélo de montagne, l’équitation,
etc. On s’y sent vraiment en fo-

rêt, parce qu’on s’est assuré de
couper le minimum d’arbres,
que les rues sont étroites… C’est
tout cela qui fait le cachet de 
ce projet-là.»

Préserver le décor
Couper le minimum d’arbres

par souci de tranquillité, mais
aussi dans une volonté de pré-
server la nature environnante
et de soutenir un développe-
ment durable: une préoccupa-
tion présente dans la plupart
des projets immobiliers réali-
sés par la famille Désourdy, et
qui est au cœur de celui-ci en
particulier.

Situé sur un ter rain de 
26 hectares enclavé à l’inté-
rieur de zones de conser va-
tion ayant pour objectif de
préserver la biodiversité de la
faune et de la flore, le projet a
bénéficié d’une évaluation
des caractéristiques natu-
relles, et des recommanda-
tions d’aménagement ont été
émises, que les habitants de-
vront respecter.

Dès le déboisement, les
arbres les plus à risque ont été
protégés individuellement et
des barrières à sédiments ont
été installées pour empêcher la
migration des par ticules de
sol, donc l’érosion.

Les habitations sont égale-
ment conformes à des normes
très strictes, afin que les pro-
priétaires jouissent d’un envi-
ronnement sain, confortable et
économique: isolation perfor-
mante, por tes et fenêtres à
haute ef ficacité énergétique,
etc. «Nous insistons sur l’aspect
du développement durable dans
tous les sens du terme, souligne
Charles Désourdy. Le côté so-
cial, avec la faible densité, le
choix des couleurs qui se fondent
parfaitement dans la nature; le
côté économique, car on pense
que, puisque c’est un secteur
ski-in/ski-out, le projet demeu-

rera vivant et à haute valeur
ajoutée et qu’il devrait rester
propre et entretenu. La valeur
marchande d’une résidence ski-
in/ski-out est plus élevée de 
50 à 100 $ le pied carré qu’une
résidence à la campagne. Enfin,
le côté environnement, puis-
qu’on dépasse de loin la norme
minimale.»

De 2500 à 3500 dollars
le mètre carré

Huit unités sont d’ores et
déjà réservées et habitables ou
presque. Les super ficies va-
rient de 850 à 1800 pi2, pour un
prix allant de 250 à 350 dollars
le pied carré, selon le type de
produit et selon que l’unité est
en rez-de-jardin ou pas. «La

plupar t des habitations sont
grandes, ajoute le président de
Ski Bromont Immobilier.
Beaucoup disposent de trois
chambres, car la particularité
du ski-in/ski-out, c’est qu’on a
tout le temps du monde qui s’in-
vite chez soi! Mieux, on est assu-
ré de garder ses ados à la mai-
son, et même lorsqu’ils sont par-
tis, ils reviennent passer la fin de
semaine… Il ne faut pas négliger
cet aspect.» Toutes les unités,
maisons comme condos, dispo-
sent de deux garages ou places
de stationnement, d’une ou plu-
sieurs terrasses, d’une fenestra-
tion abondante, de hauts pla-
fonds architecturaux, d’un es-
pace de vie contemporain à aire
ouverte, d’une cuisine avec vas-

te îlot et garde-manger walk-in,
d’une ou deux salles de bain
complètes, de toilettes sépa-
rées, de planchers de bois, d’un
foyer au bois ou au gaz, d’une
insonorisation supérieure et de
façades en bois et pierres. L’air
climatisé, quant à lui, est en op-
tion, et les finitions sont de
moyenne-haute gamme. «Même
s’il est très dif ficile de définir 
la gamme, estime Charles
Désourdy. Car c’est très subjectif
et ça dépend des attentes de cha-
cun. C’est pourquoi j’invite tout
le monde à venir voir eux-
mêmes! La semaine de relâche
approche et certaines unités sont
prêtes à être occupées…»

Collaboratrice du Devoir

Côte Est

Le versant est de Bromont se transforme
Ski Bromont Immobilier dévoile un tout dernier projet, évalué à 40 millions de dollars

SOURCE SKI BROMONT IMMOBILIER

Les habitations de la Côte Est, à Bromont, sont conformes à des normes très strictes, afin que les propriétaires jouissent d’un environnement sain, confortable et
économique.

SOURCE SKI BROMONT IMMOBILIER

Modèle de patio

SOURCE SKI BROMONT IMMOBILIER

Le salon

Côte Est. «Quand on donne
un nom à un projet,  i l  y a
toujours une raison, précise
Charles Désourdy, président
de l’entreprise résidentielle
Ski Bromont Immobilier. Cel-
le-ci est historique: si aujour-
d’hui on appelle ce secteur le
Versant du lac, c’est parce
qu’on a une vue sur le lac
Brome. Si  on remonte à
1964, alors qu’on pensait y
construire un télésiège, on
parlait du Versant est.»

116 maisons et condos d’ici
cinq ans. La phase 1 est prête
à être occupée
Sur le Versant du lac de Ski
Bromont
À 50 minutes du pont Cham-
plain via l’autoroute 10 
(sortie 78)
Ski-in/ski-out, équitation,
ceinture de randonnée, golf,
vélo, parc aquatique
Vue à l’infini vers l’est
Une à trois chambres à cou-
cher
De 850 à 1800 pi2

250 à 350 $ le pi2 (plus les
taxes)
Une à trois terrasses par unité

Foyer au bois ou au gaz
Air climatisé en option
Très grande fenestration
Planchers de bois
Hauts plafonds
Cuisine à aire ouverte 
Deux espaces de stationne-
ment par unité

Bureau des ventes:
Ski Bromont Immobilier, 
150, rue Champlain, Bromont
(Québec) J2L 1A2. 
Tél. 450-534-2200, sans frais:
1-866-BROMONT

http://www.skibromont.com/i
mmo/fr/cote-est.concept.htm

Fiche technique
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É M I L I E  C O R R I V E A U

À l’image du quartier dans
lequel il est en train de

s’établir, Le William se veut à
la fois moderne et empreint
d’histoire. Son déploiement
conjugue habilement la «re-
vampe» de bâtiments indus-
triels et l’érection de tours
d’habitation contemporaines à
haute densité, ce qui donne au
projet un caractère singulier.

«La Ville nous a fortement re-
commandé de conserver l’im-
meuble Sadler, qui est situé rue
William et qui a longtemps abri-
té les locaux de l’entreprise, par-
ce qu’il a une certaine valeur pa-

trimoniale. On aimait beaucoup
l’idée de mettre en valeur une
vieille usine et de proposer un
projet qui alliait l’histoire au
présent, alors on a décidé de la
garder, de la “revamper” et de la
transformer en condos de style
loft. Ça crée un très bel ensemble,
ça donne beaucoup de charme et
ça fait du William une sorte de
prolongement naturel du Vieux-
Port et du centre-ville», explique
Maxime Laporte, responsable
du développement immobilier
du Groupe Quorum, construc-
teur du projet.

Mixité des espaces
Avec Le William, le construc-

teur a préféré favoriser une
mixité des espaces en aména-
geant des unités en tous
genres, plutôt que de se canton-
ner à une proposition plus ty-
pée et restreinte. Déployé en
trois phases, le complexe im-
mobilier comprend un total de
170 unités. Du 3 1/2 abordable
au spacieux penthouse, l’offre
est vaste et répond aux besoins
de diverses clientèles.

«Nous tenions à ce qu’il y ait
une mixité des espaces. Nous ne
voulions pas of frir uniquement
des condos très chers ou des uni-
tés bas de gamme. Le résultat,
c’est qu’on se retrouve avec des
acheteurs très différents et que ça
crée une communauté de pro-
priétaires diversifiée, comme ce
serait le cas à plus grande échelle
dans un village ou dans une vil-
le», commente M. Laporte.

En plus de marier adroite-
ment le passé au présent et d’of-
frir une intéressante mixité
d’unités, Le William se dis-
tingue par les aménagements
verts et le mode de vie plus du-
rable qu’il propose.

Soucis urbains
«Pour nous, le développement

durable, c’est important, alors
nous avons fait le choix d’inciter
les gens à utiliser le transport
collectif et à prendre leur vélo.
D’abord, il faut savoir que Le
William est situé à deux pas
d’une ligne d’autobus et à moins
de dix minutes à pied du métro,
donc l’accessibilité est là. Ensui-
te, même si nous avons prévu
un nombre raisonnable d’es-
paces de stationnement pour les
véhicules, nous avons aménagé
plusieurs espaces intérieurs et
extérieurs pour les vélos», préci-
se le directeur du développe-
ment immobilier.

À cela s’ajoutent l’installation
d’une toiture blanche réfléchis-
sant la lumière, l’intégration de
deux sections de toiture verte,
la création d’une cour intérieu-
re riche en végétation et l’im-
plantation d’un système de re-
cyclage bien développé.

Mongriffintown.com
Fait intéressant, de nom-

breux citoyens ont pu donner
leur avis sur Le William au
moment où le projet n’en était
qu’à une étape embryonnaire.
Sondés par le biais d’un site
Internet, les futurs acheteurs
comme tous les internautes
interpellés par le projet ont pu
soumettre leur opinion et par-
ticiper en quelque sor te à 
la conception du complexe
immobilier.

«On a essayé quelque chose
de totalement nouveau, confie
M. Laporte. On a créé le site
mongriffintown.com pour que
les gens puissent voter parmi
diverses options qui étaient en-
visagées. On a demandé aux
internautes de se prononcer
sur plein de choses, comme 
le nom du projet, le type d’ar-
chitecture à privilégier ou le

l ieu où on devait  instal ler 
la piscine.»

L’initiative a été concluante: de
nombreux internautes ont répon-
du aux questions du Groupe
Quorum et plusieurs acheteurs
ont confié au constructeur avoir
grandement apprécié la possibili-
té de participer à la conception de
leur future résidence.

Travaux et livraison
En chantier depuis no-

vembre dernier, les travaux
vont bon train à l’angle
William et des Seigneurs. Une
fois l’excavation terminée,
l’édification des deux bâti-
ments entourant l’ancienne
usine Sadler sera entamée. Si
tout se passe comme prévu, la
livraison des premières unités
devrait avoir lieu en décembre
2012, pour ensuite s’échelon-
ner jusqu’en juillet 2013.

Au moment d’écrire ces
lignes, environ 40 % des unités
étaient toujours disponibles. «Ce
qui est intéressant, c’est qu’il en
reste de tous les types, souligne M.
Laporte. Il est encore possible de
choisir une unité qui convient
parfaitement à ses besoins.»

Groupe Quorum
Le Groupe Quorum œuvre

dans la construction résiden-
tielle depuis plus de 30 ans. Il
s’agit de l’un des plus impor-
tants constructeurs au Québec
en matière de construction neu-
ve de condos.

L’entreprise a obtenu la plus
haute distinction de l’industrie
de la construction résidentiel-
le, soit la Palme diamant
maître constructeur décernée
par l’APCHQ.

Collaboratrice du Devoir 

Dans le Sud-Ouest montréalais

Le William s’établit à Griffintown
Le nouveau complexe sera à la fois moderne et empreint d’histoire

M A R I E - H É L È N E
A L A R I E

D ès sa première édition, le
Salon chalets et maisons

de campagne a connu un franc
succès: «Quand on a lancé ça,
c’était un créneau et un secteur
d’activité du domaine de l’habi-
tation qui n’avaient pas été tou-
chés», raconte Robert Yelle, di-
recteur du salon. Présenté en
association avec DuProprio,
chaque année le salon ac-
cueille en moyenne 60 000 visi-
teurs, et «on serait bien content
de recevoir 65 000 visiteurs cet-
te année».

La plupart de ces visiteurs
possèdent déjà une résidence
secondaire ou rêvent d’en pos-
séder une, ou encore ils son-
gent sérieusement à l’achat
d’un terrain pour y faire
construire une maison.

Des maisons pour
l’occasion

Les visiteurs du Salon cha-
lets et maisons de campagne
pourront cette année voir
quatre maisons. Au moment
d’écrire ces lignes, le Stade
olympique retentit de bruits de
scie et de coups de marteau:
«Je suis fébrile chaque fois de
voir ces immenses maisons se
construire. C’est presque un mi-
racle qui se produit chaque an-
née», raconte Robert Yelle.

Les Maisons Bonneville lan-
cent, dans le cadre du salon, le
chalet-vedette, Nature-e. De-
puis quelques années, Bonne-
ville a mis sur pied toute une
gamme de chalets aux lignes
tout à fait contemporaines qui
se démarquent de ce qu’on
voit habituellement. C’est une
tendance qui s’affirme depuis

quelques années: une maison
au toit plat avec des murs-fe-
nêtres du sol au plafond et des
terrasses alignées. Ce sont des
maisons qui tiennent compte
de l’ensoleillement et qui ten-
tent de réduire leur empreinte
écologique.

Une autre maison qu’on pour-
ra visiter au salon est construite
par Timber Block. Cette entrepri-
se, qui nous avait habitués aux
maisons de bois rond, lance elle
aussi aujourd’hui sa gamme
contemporaine. «On assiste pré-
sentement à un tournant dans le
secteur de la maison de campagne,
on innove dans le domaine», dit
M. Yelle.

Dans les arbres
Puis, autre petite surprise du

salon: on pourra visiter une ca-
bane construite dans les ar-
bres par une entreprise des
Laurentides, Vivre perché. Il
serait plus juste de parler
d’une maisonnette, puisqu’elle
comporte deux étages et sera
complètement aménagée par
des étudiants de l’École d’ébé-
nisterie de Montréal, qui ont
fabriqué tous ses meubles. On
assiste encore ici à une autre
tendance, puisqu’il existe des
promoteurs de ce type de mai-
sonnettes qui vont jusqu’à invi-
ter les gens à passer un week-
end dans les arbres, perchés
entre ciel et terre.

La quatrième str ucture
qu’on pourra voir au salon est
présentée par l’entreprise Jus-
te du pin, spécialisée en revête-
ments extérieurs. «L’entreprise
a monté une façade de maison.
Pour sa réalisation, Juste du pin
a utilisé ce qu’il y a de plus nou-
veau en matière de revêtement
extérieur, un produit qui res-

semble à du bois torréfié et qui
possède les mêmes particulari-
tés, mais qui est beaucoup
moins dispendieux», explique
M. Yelle.

France Arcand est la porte-
parole du salon. Mme Arcand
s’est fait connaître du grand
public en animant une des pre-
mières émissions de home sta-
ging québécois. Aujourd’hui,
elle signe les aménagements
intérieurs des deux maisons
du salon, alors que l’aménage-
ment paysager a été confié à
l’entreprise Créations Réjean
Forget inc.

Les plus belles cuisines
et salles de bain

Cette année, au Salon cha-
lets et maisons de campagne,
on a aménagé un pavillon de
cuisines et salles de bain. Une

vingtaine de fabricants de cui-
sines et de salles de bain vien-
nent y présenter les dernières
tendances en la matière, avec
25 aménagements que les visi-
teurs pourront découvrir.

Pour la première fois, le ma-
gazine de décoration Décor-
mag présente trois vitrines,
trois pièces ouvertes: salon,
salle à manger et cuisine. Des
aménagements spectaculaires
créés par la styliste Jacinthe
Lemieux, qui regorgent d’i-
dées de déco.

Rendez-vous gourmands
Le salon innove avec un pa-

villon de saveurs des artisans.
Lancé à titre d’essai l’an der-
nier, ce pavillon a suscité la
curiosité du public et a rem-
porté un vif succès. On veut
faire la promotion des entre-

prises de l’agroalimentaire 
en région.

Déjà, l’an dernier, une qua-
rantaine de producteurs é-
taient au rendez-vous, avec des
produits allant du cidre aux pâ-
tés en passant par le chocolat.
Cette année, on aura une cin-
quantaine d’artisans.

Lanaudière, 
une région chouchou

Les gens qui cherchent le
savent: les biens ou les ter-
rains à vendre à l’extérieur de
Montréal, en Estrie ou dans les
Laurentides, se font rares et
les prix sont souvent exorbi-
tants. Toutefois, la région de
Lanaudière commence à peine
à dévoiler ses charmes et elle
regorge de plusieurs hectares
de petits coins de paradis à ex-
ploiter. Bords de lac inclus!

Et M. Yelle le confirme: «De-
puis deux ans, Lanaudière est
notre région à la mode, c’est
notre coqueluche. On compte
parmi nos exposants cinq muni-
cipalités de Lanaudière. La ré-
gion a vraiment le vent dans les
voiles, parce qu’on y trouve les
terrains les plus abordables. Des
terrains entre 50 000 $ et
100 000 $ au bord d’un lac, il y
en a dans Lanaudière!»

La liste des exposants du salon
est impressionnante. «On a
presque 400 exposants, dont le
noyau dur d’irréductibles se retrou-
ve dans le domaine de la construc-
tion: les constructeurs, les fabri-
cants de maison, les fabricants de
portes et fenêtres et de produits ci-
blés. Bon an, mal an, ils sont tous
là», explique M. Yelle.

Rappelons que seuls les pro-
duits et services directement
liés au secteur de la construc-
tion ou de l’industrie du chalet
et de la maison de campagne
sont acceptés. Ce qui signifie
que tous les autres vendeurs
sont exclus. Cette initiative,
très appréciée des exposants
et du public, permet au Salon
chalets et maisons de cam-
pagne de se distinguer et d’of-
frir un événement ciblé et per-
tinent. Ce salon constitue le
plus important regroupement
de professionnels et d’entre-
prises spécialisés dans le do-
maine de la construction, de la
rénovation et de la décoration
de résidences secondaires et
de villégiature au Canada.

Un salon comme celui-là
propose des outils aux visi-
teurs, que ce soit pour la
construction, la rénovation et
la déco, ce qui, au bout du
compte, permet au rêve de se
transformer en réalité.

Collaboratrice du Devoir

Du 16 au 19 février
Stade olympique
Salonchalets.com

Salon chalets et maisons de campagne

Avant de se déplacer en Lanaudière...
Quatre maisons neuves pour le Stade olympique
C’est la 7e édition du Salon chalets et maisons de campagne
de Montréal. Ce n’est pas parce qu’il a atteint l’âge de raison
que ce salon ne vous en fera pas voir de toutes les couleurs!
Rêve d’évasion au cœur du Stade olympique.

SOURCE SALON CHALETS ET MAISONSDE CAMPAGNE

Au Salon chalets et maisons de campagne, on pourra visiter une cabane construite dans les arbres
par une entreprise des Laurentides, Vivre perché.

Longtemps boudé des Montréalais, le quartier Grif fintown,
un des berceaux de l’ère industrielle en Amérique, est au-
jourd’hui l’un des plus prisés de la métropole. Les cafés, les
restaurants et les boutiques y poussent à une vitesse folle,
tout comme les projets résidentiels. Parmi ces nouveaux ve-
nus, Le William, un vaste complexe immobilier en cours de
construction à l’angle des rues William et des Seigneurs,
contribue à la reviviscence du secteur.

Projet: Le William
Emplacement: 1845, rue
William, Montréal (angle des
Seigneurs)
Investissement: 70 millions
Trois phases: un bâtiment his-
torique de cinq étages, deux
bâtiments neufs de huit
étages
Prix:
1 chambre: à partir de 
189 900 $ plus les taxes

2 chambres: à partir de 
284 900 $ plus les taxes

3 chambres: à partir de 
369 900 $ plus les taxes

Maisons en rangée: à partir
de 289 900 $ plus les taxes

Penthouses: à partir de 
400 000 $ plus les taxes

Disponibilité: 40 % des unités
Cour intérieure
Toiture blanche
Deux zones de toitures vertes
Piscine sur le toit
Salle d’entraînement
Espaces de stationnement 
intérieurs
Nombreux espaces intérieurs
et extérieurs pour les vélos
À dix minutes à pied du mar-
ché Atwater et du Centre Bell
À proximité du métro Lionel-
Groulx
Près du canal de Lachine
Parc et piscine municipale à
proximité
Livraison: de décembre 2012 à
juillet 2013
Bureau des ventes: 1615,
William, Montréal (angle
Guy)
514-822-2888
mongriffintown.com

Fiche technique

SOURCE GROUPE QUORUM

Avec Le William, le constructeur a préféré favoriser une mixité des espaces en aménageant des
unités en tous genres, plutôt que de se cantonner à une proposition plus typée et restreinte.



H A B I TAT I O N
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 1  E T  D I M A N C H E  1 2  F É V R I E R  2 0 1 2 G  5

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

A u cœur du projet U31 se
trouve le Centre Raymond-

Préfontaine, l’Hôpital des vario-
leux inauguré en 1886. Aban-
donné depuis plusieurs années,
l’immeuble est endommagé.
Rachel Julien le remettra en va-
leur en y construisant quelques
unités, en plus d’une salle de
conditionnement physique au
rez-de-chaussée pour les rési-
dants du projet. Autour, trois
bâtiments seront construits,
pour un total de 270 unités.

«La Ville de Montréal a lan-
cé un appel de propositions
pour développer ces terrains et,
parmi six projets, c’est le nôtre
qui a été choisi», indique De-
nis Robitaille, président de
Rachel Julien. 

La première phase comprend
la revitalisation du Centre Ray-
mond-Préfontaine, qui compte-
ra six unités et la salle de condi-
tionnement physique avec bai-
gnoire à remous, sauna et
douches froides. À l’arrière du
centre, un immeuble en forme
de L qui comptera 126 unités
sera également construit dans
la première phase. 

De nombreuses unités
conçues pour les familles

Plus de 55 % des unités de la
première phase comprennent
deux chambres à coucher.
Quant aux unités de trois
chambres à coucher, elles attei-
gnent près de 20 %.

«La majorité des condos au
rez-de-chaussée de l’immeuble
ont été conçus pour les familles,
avec leurs trois chambres à cou-
cher. Un des objectifs du concours
de la Ville était d’ailleurs de pré-
voir des unités pour les familles.
Certaines de ces unités sont de
plain-pied, d’autres sont des mai-
sonnettes sur deux niveaux», ex-
plique M. Robitaille.

Ces unités ont une terrasse
qui donne sur le terrain aména-
gé du projet. «Le long des ter-
rasses, un talus a été prévu dans
l’aménagement paysager pour
donner de l’intimité», explique
Annie Dufresne, vice-présiden-
te ventes et développement
chez Rachel Julien.

Toutes les unités ont une
terrasse, une mezzanine ou
un balcon.

Une surface de jeu sera aussi
aménagée sur le terrain. «Ce
sera bien pour les enfants, mais
aussi pour les adultes. Pourquoi
pas? On pourra y faire, par
exemple, du conditionnement
physique, du yoga et du taï-chi»,
ajoute Mme Dufresne.

Quelque 15 % des unités du
projet respectent les prix
d’achat maximaux de la Ville de
Montréal pour le programme
d’accession à la propriété.

Les unités ont toutes des pla-
fonds hauts de neuf pieds, ex-
cepté ceux du dernier étage,
qui sont hauts de dix pieds. «Au
dernier étage, on retrouve des
penthouses avec d’immenses
terrasses. Les appartements sont

tous spacieux, avec deux ou trois
chambres à coucher», indique
Denis Robitaille.

Des éléments
écoresponsables

Rachel Julien a opté pour une
approche écoresponsable pour
le projet U31. La fenestration
est abondante, de sorte que les
unités profitent de la lumière
du jour. De plus, plusieurs uni-
tés sont traversantes, ce qui fa-
cilite une ventilation naturelle.

Rachel Julien s’est inspirée
de l’approche Novoclimat, de
l’Agence de l’ef ficacité éner-
gétique du Québec, pour
concevoir le U31. «Nous ne
pouvions pas nous qualifier
pour le programme, puisque
notre projet a trop d’étages,
mais nous nous en inspirons.
Nous aurons des fenêtres de
qualité, des toitures vertes ou
réfléchissantes, donc blanches,
pour réduire l’émission de cha-
leur», affirme Denis Robitaille.

«Le projet a aussi un réser-
voir d’eau chaude commun
chauf fé au gaz. Cela permet
d’économiser environ 25 %
d’énergie, comparativement à
ce que serait la consommation
d’énergie si chaque condo avait
le sien. Ces frais sont inclus
dans les frais de condo», in-
dique Annie Dufresne.

Les frais de condo sont
d’ailleurs évalués à plus ou
moins 20 ¢ le pied carré par
mois. Le stationnement sera
enfoui et chaque place sera
mise en vente à 30 000 $, plus
les taxes. 

Ce quartier des ateliers An-
gus comprend tous les com-
merces de proximité: épice-
ries, pharmacies, SAQ, éta-
blissements financiers, garde-
ries, etc. «Cela réduit les dépla-
cements en voiture. D’ailleurs,
nous aimerions attirer Com-
munauto dans le projet. Nous
sommes en discussions. Si ça
ne fonctionne pas, l’entreprise

a tout de même déjà des sta-
tionnements dans les alen-
tours», indique M. Robitaille.

La station de métro Préfontai-

ne est aussi à quelques minutes
de marche du U31 et le projet
est entouré de pistes cyclables.

Vers le nord du projet, on
trouve le parc Jean-Duceppe,
avec ses jeux d’eau. «La Ville
aménagera également un petit
parc en face du Centre Ray-
mond-Préfontaine», indique An-
nie Dufresne.

À l’intérieur des condos,
maintenant, on retrouvera un
bac de recyclage intégré dans
les armoires de cuisine. «Le sty-
le sera moderne, avec l’évier de
cuisine encastré», précise Mme
Dufresne.

Les toilettes seront à double
chasse et la robinetterie aura
un débit d’eau modéré.

La construction de la premiè-
re phase doit commencer au
printemps. La livraison est pré-
vue à l’automne 2013.

Collaboratrice du Devoir

Près des ateliers Angus

L’ancien Hôpital des varioleux devient le U31
Rachel Julien propose une mixité d’unités dans un quartier effervescent
Le quartier des ateliers Angus, dans l’arrondissement Rose-
mont–Petite-Patrie, à Montréal, s’est développé à une vitesse
phénoménale depuis une dizaine d’années. Ce n’est pas termi-
né. Les condominiums de la première phase du U31, du pro-
moteur Rachel Julien, seront en construction dès le printemps.

Nombre d’unités: 270, en trois
phases
Types d’unité: studios et uni-
tés d’une à trois chambres à
coucher
Superficie des unités: de 500
à 1400 pieds carrés
Nombre d’étages: 6 et 8
Prix des unités: à partir de
160 000 $, les unités de deux
chambres à coucher vont se
vendre autour de 300 000 $,
les unités de trois chambres à
coucher, autour de 440 000 $
— taxes incluses
Cuisine avec armoires pla-
quées en bois et comptoirs de
quartz

Plancher en bois d’ingénierie
Approche écoresponsable
Climatisation incluse dans
chaque unité
Jardin et espace de jeu sur le
terrain
Salle d’entraînement physique
pour les résidants
Stationnement souterrain
Près du métro Préfontaine et
des pistes cyclables
À proximité des ateliers An-
gus et de tous les commerces
de proximité
Livraison: 2013
Bureau des ventes:
3100, rue Rachel Est
Montréal

Fiche technique 

SOURCE U31

La fenestration des condominiums de la première phase du U31 est abondante, de sorte que les
unités profitent de la lumière du jour. 
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L a rénovation et la transfor-
mation du bâtiment patri-

monial ne représentent que la
première phase d’un projet im-
mobilier résidentiel qui en
compte quatre. À terme, le
complexe résidentiel compren-
dra 300 unités de logement.
Nommé Le Castelnau, ce projet
est le résultat d’un partenariat
entre deux promoteurs immo-
biliers, Thibault, Messier, Sa-
vard et associés (TMSA) et
DevMcGill. «Cela fait quelques
années que nos deux entreprises
cherchent à collaborer, souligne
Martin Galarneau, vice-prési-
dent chez TMSA, et le projet 
Le Castelnau est le résultat de 
ce rapprochement.»

Un long parcours
L’idée de transformer ce bâ-

timent en immeuble résiden-
tiel est venue aux deux pro-
moteurs le jour où les Clercs
de Saint-Viateur ont décidé de
mettre l’édifice en vente et de
confier celle-ci à un courtier
immobilier. «Dès que nous
avons appris que le bâtiment
était à vendre, nous avons si-
gnalé notre intérêt.»

Malgré ce vif intérêt, les pro-
moteurs ne pouvaient pas avan-
cer rapidement, car la transfor-
mation de la vocation de l’im-
meuble exigeait au préalable un
changement de zonage. «Notre
premier geste, avant même de
déposer une of fre d’achat, fut
d’aller rencontrer les fonction-
naires de l’arrondissement afin
de connaître ce qu’ils attendaient

d’un pareil projet et quelles
étaient leurs exigences.»

Les promoteurs ont par la
suite passé par toutes les étapes
et toutes les instances concer-
nées par un pareil projet: le Co-
mité architecture et urbanisme
de la Ville de Montréal, le
Conseil d’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Ex-
tension, le Comité exécutif de
la Ville de Montréal, le Conseil
municipal de la Ville de Mont-
réal, le Comité consultatif d’ur-
banisme de l’arrondissement et
l’Of fice de consultation pu-
blique de Montréal. «Nous
avons passé devant certains co-
mités deux fois plutôt qu’une, la
première avec un projet prélimi-
naire et la seconde avec un pro-
jet plus élaboré et bonifié, grâce,
entre autres, aux commentaires
des diverses parties.»

Le processus fut long: il s’est
écoulé deux ans avant l’obten-
tion de l’autorisation nécessai-
re. Mais il a permis de conce-
voir un projet qui tient compte
des exigences des élus comme
des citoyens. Ainsi, il a été
convenu qu’aucune construc-
tion n’aurait lieu sur le terrain
situé devant l’immeuble. De
plus, ce terrain, qui aujourd’hui
contient des espaces bétonnés
et de stationnement, sera entiè-
rement reverdi.

Les trois autres phases, qui
seront des constr uctions
neuves, seront situées à l’ar-
rière du bâtiment patrimonial
et ne dépasseront pas en hau-
teur ce dernier. Il a été aussi
convenu de favoriser l’arrivée
de familles en of frant à ces

dernières des unités plus spa-
cieuses et plus adaptées à la
vie familiale. On a aussi conve-
nu de réserver 15 % des unités
à des logements abordables.
Les promoteurs se sont aussi
engagés à investir une somme
de 400 000 $ dans des projets
de logements sociaux dans
l’arrondissement.

Première phase
La phase 1 consiste dans la

transformation du bâtiment
historique en 92 unités rési-
dentielles. La superficie de ces
unités va de 530 pieds carrés à
1550 pieds carrés. Les unités
comprennent une, deux ou
trois chambres à coucher et
certaines s’étendent sur deux
niveaux. La fourchette de prix
va de 149 000 $ à 818 000 $.
«La variété de l’of fre garantit
la mixité de la clientèle, ex-
plique Stéphane Côté, prési-
dent de DevMcGill. C’est une
valeur que nous cherchons à
mettre de l’avant dans tous nos
projets immobiliers, évidem-
ment, lorsque c’est possible. Et,
avec Le Castelnau, c’est plus
que possible, étant donné l’en-
droit où il est situé.» En effet,
Le Castelnau se trouve tout
juste en face de la station de
métro du même nom, à un jet
de pierre du parc Jarr y et à
quelques minutes de marche
du marché Jean-Talon et des
commerces de la Petite Italie.

Un toit-terrasse, avec plan
d’eau et fontaine, sera aména-
gé sur le toit de l’immeuble à
l’usage exclusif des résidants
de la phase 1. «Comme on ne
pouvait pas installer des bal-
cons, ce qui aurait défiguré
l’architecture du bâtiment, on
a fait le choix du toit-terrasse.
Mais,  pour les phases sui-
vantes, toutes les unités auront
un balcon et cer taines seront

même dotées d’une terrasse pri-
vée.» La phase 1 abritera aussi
l’ensemble des aires com-
munes aux quatre phases, soit
la salle d’exercice, le sauna, le
spa et le salon des proprié-
taires. Les résidants pourront
garer leur voiture dans un sta-
tionnement souterrain.

La hauteur des plafonds
dans les unités sera de 8 à 12
pieds, selon l’étage, et les fe-
nêtres mesureront de 6 à 10
pieds. La finition intérieure des
unités est soignée: comptoirs
en quartz, armoires contempo-
raines ou classiques, planchers
en bois d’ingénierie, céra-
miques dans les salles de bain.
Les promoteurs font preuve

d’innovation en introduisant le
concept d’iCondo. En effet, à
l’aide d’un iPhone ou d’un
iPad, les résidants pourront
fermer et ouvrir les lumières et
les rideaux, programmer la
température, lancer le vision-
nement d’un film et, grâce à un
système de haut-parleurs inté-
grés, écouter de la musique
dans la pièce de leur choix.
«C’est une option qui est dispo-
nible moyennant un supplé-
ment, souligne Stéphane Côté.
Bien que nous cherchions à of-
frir aux résidants une certaine
gamme dans le choix des fini-
tions intérieures, il est toujours
possible de personnaliser davan-
tage la résidence. Nous sommes

ouver ts à l’ajout de cer taines
petites options.» 

Collaborateur du Devoir

Le Castelnau

On assiste dans Villeray à la revitalisation 
d’un bâtiment patrimonial
Sis au 7400, boulevard Saint-Laurent, à l’angle de la rue de
Castelnau Ouest, le bâtiment à caractère historique des Clercs
de Saint-Viateur, qui a jadis logé l’ancien Institut des sourds et
muets, non seulement se refait une beauté, mais il change aussi
de vocation. D’institutionnel, il devient résidentiel.

Fiche technique
Nombre d’unités de la phase
1: 92 unités
Grandeur des unités: de 530
pieds carrés à 1550 pieds
carrés
Type d’unité: condominiums
d’une, deux ou trois
chambres à coucher sur un
ou deux niveaux
Prix des unités: de 149 000 $
à 818 000 $

SOURCE DEVMCGILL ET TMSA

Le bâtiment à caractère historique des Clercs de Saint-Viateur change de vocation.

SOURCE DEVMCGILL ET TMSA

Vue d’ensemble du projet Le Castelneau et de ses dif férentes phases


