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HABITATION
Côte Est

Le versant est de Bromont se transforme
Ski Bromont Immobilier dévoile un tout dernier projet, évalué à 40 millions de dollars
Côte Est. «Quand on donne
un nom à un pr ojet, il y a
toujours une raison, précise
Charles Désourdy, président
de l’entreprise résidentielle
Ski Bromont Immobilier. Celle-ci est historique: si aujourd’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
constr uire un télésiège, on
parlait du Versant est.»
HÉLÈNE
ROULOT-GANZMANN

ici cinq ans, si les acheD’
teurs sont au rendezvous, cent seize unités verront

le jour dans ce secteur situé à
une cinquantaine de minutes
du pont Champlain via l’autoroute 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 personnes environ les fins de semaine, puisqu’il s’agira vraisemblablement surtout de résidences 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 montagne. 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 skiin/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 cherchent la tranquillité et un secteur à basse densité. Il y a deux
vies différentes sur ce site: l’hiver, avec les feuilles qui sont absentes et la vue vers l’est à l’infini, le soleil levant. Et l’été,

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.

lorsque les feuillus reprennent
le dessus, ça devient un bout de
campagne complètement isolé,
pas de va-et-vient et la possibilité de profiter de toutes les activités qu’offre 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-

Fiche technique
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 Champlain 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 coucher
De 850 à 1800 pi2
250 à 350 $ le pi2 (plus les
taxes)
Une à trois terrasses par unité

Le salon

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 stationnement 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

SOURCE SKI BROMONT IMMOBILIER

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.»

Préser ver le décor
Couper le minimum d’arbres
par souci de tranquillité, mais
aussi dans une volonté de préserver la nature environnante
et de soutenir un développement durable: une préoccupation présente dans la plupart
des projets immobiliers réalisés 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’intérieur de zones de conser vation ayant pour objectif de
préserver la biodiversité de la
faune et de la flore, le projet a
bénéficié d’une évaluation
des caractéristiques naturelles, et des recommandations d’aménagement ont été
émises, que les habitants devront 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 également conformes à des normes
très strictes, afin que les propriétaires jouissent d’un environnement sain, confortable et
économique: isolation performante, 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 social, 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-

SOURCE SKI BROMONT IMMOBILIER

Modèle de patio

rera vivant et à haute valeur
ajoutée et qu’il devrait rester
propre et entretenu. La valeur
marchande d’une résidence skiin/ski-out est plus élevée de
50 à 100 $ le pied carré qu’une
résidence à la campagne. Enfin,
le côté environnement, puisqu’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 varient 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’invite chez soi! Mieux, on est assuré de garder ses ados à la maison, et même lorsqu’ils sont partis, ils reviennent passer la fin de
semaine… Il ne faut pas négliger
cet aspect.» Toutes les unités,
maisons comme condos, disposent de deux garages ou places
de stationnement, d’une ou plusieurs terrasses, d’une fenestration abondante, de hauts plafonds architecturaux, d’un espace 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 séparées, 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 option, 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 chacun. C’est pourquoi j’invite tout
le monde à venir voir euxmêmes! La semaine de relâche
approche et certaines unités sont
prêtes à être occupées…»
Collaboratrice du Devoir
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Dans le Sud-Ouest montréalais

Le William s’établit à Griffintown

Le nouveau complexe sera à la fois moderne et empreint d’histoire
Longtemps boudé des Montréalais, le quartier Grif fintown,
un des berceaux de l’ère industrielle en Amérique, est aujourd’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 venus, Le William, un vaste complexe immobilier en cours de
constr uction à l’angle des r ues William et des Seigneurs,
contribue à la reviviscence du secteur.
ÉMILIE CORRIVEAU

l’image du quar tier dans
À
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 «revampe» de bâtiments industriels et l’érection de tours
d’habitation contemporaines à
haute densité, ce qui donne au
projet un caractère singulier.
«La Ville nous a fortement recommandé de conserver l’immeuble Sadler, qui est situé rue
William et qui a longtemps abrité les locaux de l’entreprise, parce 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 VieuxPort et du centre-ville», explique
Maxime Laporte, responsable
du développement immobilier
du Groupe Quorum, constructeur du projet.

Mixité des espaces
Avec Le William, le construc-

Fiche technique
Projet: Le William
Emplacement: 1845, rue
William, Montréal (angle des
Seigneurs)
Investissement: 70 millions
Trois phases: un bâtiment historique 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 marché Atwater et du Centre Bell
À proximité du métro LionelGroulx
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

teur 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. Déployé en
trois phases, le complexe immobilier 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 offrir uniquement
des condos très chers ou des unités bas de gamme. Le résultat,
c’est qu’on se retrouve avec des
acheteurs très différents et que ça
crée une communauté de propriétaires diversifiée, comme ce
serait le cas à plus grande échelle
dans un village ou dans une ville», commente M. Laporte.
En plus de marier adroitement le passé au présent et d’offrir une intéressante mixité
d’unités, Le William se distingue par les aménagements
verts et le mode de vie plus durable 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. Ensuite, même si nous avons prévu
un nombre raisonnable d’espaces de stationnement pour les
véhicules, nous avons aménagé
plusieurs espaces intérieurs et
extérieurs pour les vélos», précise le directeur du développement immobilier.
À cela s’ajoutent l’installation
d’une toiture blanche réfléchissant la lumière, l’intégration de
deux sections de toiture verte,
la création d’une cour intérieure riche en végétation et l’implantation d’un système de recyclage bien développé.

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.

Mongriffintown.com

Fait intéressant, de nombreux 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 participer en quelque sor te à
la conception du complexe
immobilier.
«On a essayé quelque chose
de totalement nouveau, confie
M. Lapor te. On a créé le site
mongriffintown.com pour que
les gens puissent voter parmi
diverses options qui étaient envisagées. On a demandé aux
internautes de se prononcer
sur plein de choses, comme
le nom du projet, le type d’architecture à privilégier ou le

lieu où on devait installer
la piscine.»
L’initiative a été concluante: de
nombreux internautes ont répondu aux questions du Groupe
Quorum et plusieurs acheteurs
ont confié au constructeur avoir
grandement apprécié la possibilité de participer à la conception de
leur future résidence.

Travaux et livraison
En chantier depuis novembre dernier, les travaux
vont bon train à l’angle
William et des Seigneurs. Une
fois l’excavation ter minée,
l’édification des deux bâtiments 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’échelonner 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 résidentielle depuis plus de 30 ans. Il
s’agit de l’un des plus importants constructeurs au Québec
en matière de construction neuve de condos.
L’entreprise a obtenu la plus
haute distinction de l’industrie
de la construction résidentielle, soit la Palme diamant
maître constructeur décernée
par l’APCHQ.
Collaboratrice du Devoir

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.
MARIE-HÉLÈNE
ALARIE

ès sa première édition, le
Salon chalets et maisons
D
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’habitation qui n’avaient pas été touchés», raconte Robert Yelle, directeur du salon. Présenté en
association avec DuProprio,
chaque année le salon accueille en moyenne 60 000 visiteurs, et «on serait bien content
de recevoir 65 000 visiteurs cette année».
La plupar t de ces visiteurs
possèdent déjà une résidence
secondaire ou rêvent d’en posséder une, ou encore ils songent sérieusement à l’achat
d’un ter rain pour y faire
construire une maison.

Des maisons pour
l’occasion
Les visiteurs du Salon chalets et maisons de campagne
pour ront cette année voir
quatre maisons. Au moment
d’écrire ces lignes, le Stade
olympique retentit de bruits de
scie et de coups de mar teau:
«Je suis fébrile chaque fois de
voir ces immenses maisons se
construire. C’est presque un miracle qui se produit chaque année», raconte Robert Yelle.
Les Maisons Bonneville lancent, dans le cadre du salon, le
chalet-vedette, Nature-e. Depuis quelques années, Bonneville 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-fenêtres du sol au plafond et des
terrasses alignées. Ce sont des
maisons qui tiennent compte
de l’ensoleillement et qui tentent de réduire leur empreinte
écologique.
Une autre maison qu’on pourra visiter au salon est construite
par Timber Block. Cette entreprise, qui nous avait habitués aux
maisons de bois rond, lance elle
aussi aujourd’hui sa gamme
contemporaine. «On assiste présentement 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 cabane constr uite dans les arbres 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’ébénisterie 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 maisonnettes qui vont jusqu’à inviter les gens à passer un weekend dans les arbres, perchés
entre ciel et terre.
La quatrième str ucture
qu’on pourra voir au salon est
présentée par l’entreprise Juste du pin, spécialisée en revêtements extérieurs. «L’entreprise
a monté une façade de maison.
Pour sa réalisation, Juste du pin
a utilisé ce qu’il y a de plus nouveau en matière de revêtement
extérieur, un produit qui res-
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Au Salon chalets et maisons de campagne, on pourra visiter une cabane construite dans les arbres
par une entreprise des Laurentides, Vivre perché.

semble à du bois torréfié et qui
possède les mêmes particularités, mais qui est beaucoup
moins dispendieux», explique
M. Yelle.
France Arcand est la porteparole du salon. Mme Arcand
s’est fait connaître du grand
public en animant une des premières émissions de home staging québécois. Aujourd’hui,
elle signe les aménagements
intérieurs des deux maisons
du salon, alors que l’aménagement paysager a été confié à
l’entreprise Créations Réjean
Forget inc.

Les plus belles cuisines
et salles de bain
Cette année, au Salon chalets et maisons de campagne,
on a aménagé un pavillon de
cuisines et salles de bain. Une

vingtaine de fabricants de cuisines et de salles de bain viennent y présenter les dernières
tendances en la matière, avec
25 aménagements que les visiteurs pourront découvrir.
Pour la première fois, le magazine de décoration Décormag présente trois vitrines,
trois pièces ouver tes: salon,
salle à manger et cuisine. Des
aménagements spectaculaires
créés par la styliste Jacinthe
Lemieux, qui regorgent d’idées de déco.

Rendez-vous gourmands
Le salon innove avec un pavillon de saveurs des artisans.
Lancé à titre d’essai l’an dernier, ce pavillon a suscité la
curiosité du public et a rempor té un vif succès. On veut
faire la promotion des entre-

prises de l’agroalimentaire
en région.
Déjà, l’an dernier, une quarantaine de producteurs étaient au rendez-vous, avec des
produits allant du cidre aux pâtés en passant par le chocolat.
Cette année, on aura une cinquantaine d’artisans.

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

Et M. Yelle le confirme: «Depuis deux ans, Lanaudière est
notre région à la mode, c’est
notre coqueluche. On compte
parmi nos exposants cinq municipalités de Lanaudière. La région 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 retrouve dans le domaine de la construction: les constructeurs, les fabricants de maison, les fabricants de
portes et fenêtres et de produits ciblés. Bon an, mal an, ils sont tous
là», explique M. Yelle.
Rappelons que seuls les produits et ser vices directement
liés au secteur de la construction 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 campagne de se distinguer et d’offrir un événement ciblé et pertinent. Ce salon constitue le
plus important regroupement
de professionnels et d’entreprises spécialisés dans le domaine 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 visiteurs, 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
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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 Rosemont–Petite-Patrie, à Montréal, s’est développé à une vitesse
phénoménale depuis une dizaine d’années. Ce n’est pas terminé. Les condominiums de la première phase du U31, du promoteur Rachel Julien, seront en construction dès le printemps.
MAR TINE LETAR TE

u cœur du projet U31 se
A
trouve le Centre RaymondPréfontaine, l’Hôpital des vario-

leux inauguré en 1886. Abandonné depuis plusieurs années,
l’immeuble est endommagé.
Rachel Julien le remettra en valeur en y construisant quelques
unités, en plus d’une salle de
conditionnement physique au
rez-de-chaussée pour les résidants du projet. Autour, trois
bâtiments seront construits,
pour un total de 270 unités.
«La Ville de Montréal a lancé un appel de propositions
pour développer ces terrains et,
parmi six projets, c’est le nôtre
qui a été choisi», indique Denis Robitaille, président de
Rachel Julien.
La première phase comprend
la revitalisation du Centre Raymond-Préfontaine, qui comptera six unités et la salle de conditionnement physique avec baignoire 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 atteignent 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 coucher. Un des objectifs du concours
de la Ville était d’ailleurs de prévoir des unités pour les familles.
Certaines de ces unités sont de
plain-pied, d’autres sont des maisonnettes sur deux niveaux», explique M. Robitaille.
Ces unités ont une terrasse
qui donne sur le terrain aménagé du projet. «Le long des terrasses, un talus a été prévu dans
l’aménagement paysager pour
donner de l’intimité», explique
Annie Dufresne, vice-présidente ventes et développement
chez Rachel Julien.
Toutes les unités ont une
ter rasse, 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 plafonds hauts de neuf pieds, excepté ceux du dernier étage,
qui sont hauts de dix pieds. «Au
dernier étage, on retrouve des
penthouses avec d’immenses
terrasses. Les appartements sont

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.

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 unités sont traversantes, ce qui facilite une ventilation naturelle.
Rachel Julien s’est inspirée
de l’approche Novoclimat, de
l’Agence de l’ef ficacité énergétique 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 ver tes ou
réfléchissantes, donc blanches,
pour réduire l’émission de chaleur», affirme Denis Robitaille.

«Le projet a aussi un réservoir 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», indique 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 Angus comprend tous les commerces de proximité: épiceries, pharmacies, SAQ, établissements financiers, garderies, etc. «Cela réduit les déplacements en voiture. D’ailleurs,
nous aimerions attirer Communauto dans le projet. Nous
sommes en discussions. Si ça
ne fonctionne pas, l’entreprise

a tout de même déjà des stationnements dans les alentours», 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 Raymond-Préfontaine», indique Annie Dufresne.
À l’intérieur des condos,
maintenant, on retrouvera un
bac de recyclage intégré dans
les armoires de cuisine. «Le style 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 première phase doit commencer au
printemps. La livraison est prévue à l’automne 2013.
Collaboratrice du Devoir

Fiche technique
Nombre d’unités: 270, en trois
phases
Types d’unité: studios et unités 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 plaquées 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 Angus et de tous les commerces
de proximité
Livraison: 2013
Bureau des ventes:
3100, rue Rachel Est
Montréal
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Le bâtiment à caractère historique des Clercs de Saint-Viateur change de vocation.

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.
PIERRE VALLÉE

a rénovation et la transforL
mation du bâtiment patrimonial ne représentent que la

première phase d’un projet immobilier résidentiel qui en
compte quatre. À terme, le
complexe résidentiel comprendra 300 unités de logement.
Nommé Le Castelnau, ce projet
est le résultat d’un partenariat
entre deux promoteurs immobiliers, Thibault, Messier, Savard et associés (TMSA) et
DevMcGill. «Cela fait quelques
années que nos deux entreprises
cherchent à collaborer, souligne
Martin Galarneau, vice-président chez TMSA, et le projet
Le Castelnau est le résultat de
ce rapprochement.»

Un long parcours
L’idée de transformer ce bâtiment en immeuble résidentiel est venue aux deux promoteurs le jour où les Clercs
de Saint-Viateur ont décidé de
mettre l’édifice en vente et de
confier celle-ci à un cour tier
immobilier. «Dès que nous
avons appris que le bâtiment
était à vendre, nous avons signalé notre intérêt.»
Malgré ce vif intérêt, les promoteurs ne pouvaient pas avancer rapidement, car la transformation de la vocation de l’immeuble exigeait au préalable un
changement de zonage. «Notre
premier geste, avant même de
déposer une of fre d’achat, fut
d’aller rencontrer les fonctionnaires 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 concernées par un pareil projet: le Comité architecture et urbanisme
de la Ville de Montréal, le
Conseil d’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, le Comité exécutif de
la Ville de Montréal, le Conseil
municipal de la Ville de Montréal, le Comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement et
l’Of fice de consultation publique de Montréal. «Nous
avons passé devant certains comités deux fois plutôt qu’une, la
première avec un projet préliminaire et la seconde avec un projet plus élaboré et bonifié, grâce,
entre autres, aux commentaires
des diverses parties.»
Le processus fut long: il s’est
écoulé deux ans avant l’obtention de l’autorisation nécessaire. Mais il a permis de concevoir un projet qui tient compte
des exigences des élus comme
des citoyens. Ainsi, il a été
convenu qu’aucune construction 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 entièrement reverdi.
Les trois autres phases, qui
seront des constr uctions
neuves, seront situées à l’arrière du bâtiment patrimonial
et ne dépasseront pas en hauteur ce dernier. Il a été aussi
convenu de favoriser l’arrivée
de familles en of frant à ces

dernières des unités plus spacieuses et plus adaptées à la
vie familiale. On a aussi convenu 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 résidentielles. 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, explique Stéphane Côté, président de DevMcGill. C’est une
valeur que nous cherchons à
mettre de l’avant dans tous nos
projets immobiliers, évidemment, lorsque c’est possible. Et,
avec Le Castelnau, c’est plus
que possible, étant donné l’endroit 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 pier re du parc Jar r 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 aménagé sur le toit de l’immeuble à
l’usage exclusif des résidants
de la phase 1. «Comme on ne
pouvait pas installer des balcons, ce qui aurait défiguré
l’architecture du bâtiment, on
a fait le choix du toit-terrasse.
Mais, pour les phases suivantes, toutes les unités auront
un balcon et cer taines seront

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

même dotées d’une terrasse privée.» La phase 1 abritera aussi
l’ensemble des aires communes aux quatre phases, soit
la salle d’exercice, le sauna, le
spa et le salon des propriétaires. Les résidants pourront
garer leur voiture dans un stationnement souterrain.
La hauteur des plafonds
dans les unités sera de 8 à 12
pieds, selon l’étage, et les fenêtres mesureront de 6 à 10
pieds. La finition intérieure des
unités est soignée: comptoirs
en quartz, armoires contemporaines ou classiques, planchers
en bois d’ingénierie, céramiques 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 visionnement d’un film et, grâce à un
système de haut-parleurs intégrés, écouter de la musique
dans la pièce de leur choix.
«C’est une option qui est disponible moyennant un supplément, souligne Stéphane Côté.
Bien que nous cherchions à offrir aux résidants une certaine
gamme dans le choix des finitions intérieures, il est toujours
possible de personnaliser davantage la résidence. Nous sommes
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ouver ts à l’ajout de cer taines
petites options.»
Collaborateur du Devoir

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 $

