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AMEUBLEMENT DE PATIO ET DE TERRASSE

Quand le salon
s’installe dehors

Depuis quelques années, les spécialistes en
design et en aménagement s’intéressent
de plus en plus aux espaces de vie exté-
rieurs. Chantal Couture est designer d’in-
térieur et d’extérieur, elle est aussi l’insti-

gatrice de la tendance outdooring au Québec : «L’idée,
c’est d’habiller une pièce extérieure comme on le fait
avec une pièce à l’intérieur. Ça devient un prolonge-
ment de la maison. » Et même si c’est souvent beau-
coup d’argent pour quelque chose dont on ne profite
que pendant quelques mois, le phénomène ne
manque pas d’adeptes.

Le pouvoir du plastique
Parmi les tendances qu’elle note pour

2016, la designer qui participe aux émis-
sions Des idées de grandeur, Des idées de
grandeur dans ma cour et Ma maison Rouge
Canal Vie présente des mobiliers faits en
plastique rigide qui sont rétroéclairés ou
non. Ils gagnent en popularité. Une gamme
de produits à surveiller est celle des en-
sembles modulaires en polypropylène, un
plastique résistant, imperméable, dont la
surface sèche rapidement et qui ne moisit
pas. L’entreprise Lounge Factory propose
différents modèles aux coloris variés.

Des classiques qui vieillissent bien
En parlant de grandes tendances avec

Jean-Marc Legault, président de JML inc., il
rappelle d’entrée de jeu que, malgré les nou-
veautés, les styles plus classiques ont tou-
jours leur place dans les catalogues de four-
nisseurs nord-américains et européens.

Pour 2016, il prévoit une baisse de la de-
mande pour l’osier synthétique et un intérêt plus grand
pour les couleurs pâles comme le beige ou le gris.
Pour les revêtements, après l’acrylique, c’est l’arrivée
du vinyle souple. Son apparence rappelle celle du cuir
et il est encore plus imperméable que l’acrylique. La
gamme de couleurs disponibles s’est bonifiée.

Le tek est un incontournable lorsqu’il s’agit de par-
ler de mobilier extérieur. Cette année, on le verra
agencé avec de l’aluminium ou même du rotin synthé-
tique pour des ameublements aux lignes très contem-
poraines. Le bois d’ipé, qui provient de la Bolivie, s’in-
vite aussi à la cour arrière. Selon M. Legault, l’ipé est
plus durable et plus résistant que le tek, en plus d’être
moins cher.

Marcelle Bourque est vice-présidente chez Jardin
de ville. Elle remarque qu’il y a pour cette saison en-
core beaucoup de plateformes inspirées de ce que l’on
retrouve dans les grands hôtels et clubs de vacances.
Il s’agit de fauteuils sectionnels très bas, comme ceux
de la collection KUMO fabriqués par Manutti en Bel-
gique. Il y a aussi ce retour aux années 1950 et 1960,

avec par exemple les fauteuils Kantan Brass par
Brown Jordan ou même certains modèles de balan-
çoires tout à fait au goût du jour.

Affronter les grands vents
Grands parasols, ombrières ou autres types de voi-

lages ont fait leur entrée sur le marché québécois il y
a un peu plus de 5 ans. «Le problème avec la voile, ce
sont les points d’ancrage et sa fragilité aux vents. Nous
proposons la tonnelle Sail montée sur quatre pieux avec
une toile reprise par des élastiques. Le produit est fait
pour résister à de grands vents, mais conserve un look
contemporain et allégé », décrit Virginie Constant, as-
sociée chez Caméléon vert. L’entreprise commercia-
lise la tonnelle sous sa marque maison Teknologie
pour la vie.

Du mobilier écoresponsable
Il y a du mouvement du côté du mobilier fait à partir

de plastique recyclé. Polywood et CRP, une entreprise
ontarienne, ont largement augmenté leur éventail de
produits en plastique durable et sans entretien. « Ini-
tialement, ce sont les chaises Adirondack en plastique
qui ont intéressé les consommateurs. Quatre saisons, ré-
sistantes et colorées, elles ont rapidement conquis le
marché », explique Karine Pépin de Signé Garneau.
Aujourd’hui, de plus en plus de compagnies, y com-
pris celles qui se spécialisent dans le mobilier haut de
gamme, comme Telescope Casual, proposent aux
consommateurs des solutions écoresponsables faites
à partir de produits recyclés.

Pour certains, il s’agit de meubler un grand espace
extérieur où se côtoient cuisine, foyer, spa et mur
d’eau. Pour d’autres, il ne suf fit que de choisir un
agencement de table et chaises bistro pour le balcon
d’une unité de condo en ville. Dans tous les cas, la sai-
son 2016 en mobilier et ameublement de patio en sera
une colorée, rafraîchissante et innovante.

Collaborateur
Le Devoir

Le balcon ou la cour arrière se transforment en une pièce à ciel ouvert. 
Mobilier luxueux, tables et chaises dignes des plus belles salles à manger et
matériaux de première qualité, on met le paquet pour profiter confortablement 
des journées ensoleillées et des soirées chaudes de l’été.

C H A R L E S - É D O U A R D  C A R R I E R

Sites de référence
Caméléon vert
www.cameleonvert.com
Jardin de ville 
www.jardindeville.com
JML inc.
www.jmlinc.com
Signé Garneau 
www.signegarneau.com
Tendance décor Chantal Couture 
www.chantalcouture.ca

Héritage Montréal
Préserver le patrimoine,
un acte citoyen
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Voilà déjà plusieurs années
que la cuisine se décloisonne
et chasse la cuisinette. Vous
savez, cet espace adjacent
consacré à la prise des repas
de tous les jours ? Eh bien,
c’en est fini de lui ! La cuisine
actuelle l’a englouti pour se
fondre et confondre avec le
salon et la salle à manger.

S O P H I E  S U R A N I T I

Les cuisines ne se cachent
plus et s’intègrent dans un

grand espace commun qu’elles
partagent avec la salle à man-
ger et le salon, qui se retrou-
vent alors plus habités, car de
ce fait moins formels. Le centre
névralgique de la cuisine? L’îlot
central. Avec son enfilade de
chaises hautes ou de tabourets
de bar. « Ça se passe vraiment
autour des îlots », confirme
Marc Bherer, designer d’inté-
rieur et associé à la firme Des-
jardins Bherer. Et bonne nou-
velle pour celles et ceux qui se

trouvaient un peu mal à l’aise,
notamment au niveau des ge-
noux, ils se sont élargis. Plus
larges, plus de liberté de mou-
vement pour les gourmands
butineurs, et surtout plus fonc-
tionnels : un côté pour cuisiner,
un autre qui sert de coin-repas
ou d’espace de travail. La ten-
dance serait même à leur dé-
doublement. Avec deux îlots
suf fisamment espacés, on
cesse ainsi de faire le grand
tour ! Bien entendu, le fameux
triangle de travail, sor te de
triangle d’or en matière de dis-
position des éléments, à savoir
la distance qui optimise les dé-
placements et les gestes de
l’occupant entre réfrigérateur,
évier et cuisinière, reste de
mise. «Quant aux armoires du
bas, on essaie d’éviter que le
client ait à se pencher pour voir
le fond. D’où l’utilisation de
grands tiroirs. Et pour assurer
une continuité entre les espaces
de vie, avoir une unité visuelle,
on suggère de poser au sol le
même revêtement [plancher de
bois franc, de béton…] », ex-
plique le designer montréalais.

Monochromie
Chez Desjardins Bherer, on

se tient loin des cuisines
rouges, vertes ou bleues. Spé-
cialisée dans le résidentiel chic,
la firme mise en effet plutôt sur
les couleurs classiques, intem-
porelles, à savoir des blancs,
des noirs, des gris. Mots d’or-
dre? Sobriété et qualité. «C’est
pourquoi nos projets tiennent
encore la route même s’ils da-
tent d’il y a 15 ans », justifie
Marc Bherer. Armoires, comp-
toirs… tout se décline dans la
même palette de couleurs. Et
cette monochromie ne
concerne pas seulement les
teintes. On la retrouve aussi
dans le type de matériaux, que
l’on choisit de même nature, ce
qui permet d’éviter les joints
trop visibles, véritables « cas-
seurs» de lignes. Par exemple,
des quar tz synthétiques pas
trop polis et plutôt denses qui
vieillissent bien ou des pierres
naturelles comme le granite ou
le marbre (qui est scellé, mais
que l’on fait dépolir dès le dé-
par t pour qu’il traverse bien
l’épreuve du temps).

Légèreté
Aujourd’hui, grâce aux avan-

cées techniques, les plans de
travail en pierre naturelle
s’amincissent. « Par contre,
comme chaque projet est
unique, pour les clients qui dési-
rent obtenir un fini en acier
inoxydable, l’option du comptoir
plus épais est de mise. Surtout
lorsqu’il se transforme en une
table pour le DJ ou doit suppor-
ter les pas de danse de quelques
convives! » précise Marc Bhe-
rer. Amincissement ne veut
pas dire moins résistant. Des
quartz robustes, ainsi que des
pierres synthétiques ont fait
leur apparition sur le marché.
Est-ce un style propre aux
aménagements de cuisine ur-
bains ? « Non, on les retrouve
aussi à la campagne dans des
résidences secondaires avec,
toutefois, des caissons de style
shakers sur les por tes — des
panneaux avec un retrait dans
le centre — traités beaucoup
plus finement», explique Marc
Bherer. On procède donc de la
même manière pour la cuisine
(électroménagers cachés, élé-
ments monochromes, etc.),
avec quelques dif férences
comme le travail sur les portes
des armoires. En somme, une
réinterprétation de la cuisine
plus traditionnelle. «On ne fait
pas non plus du design que j’ap-
pelle anorexique ! À savoir trop
minimaliste », précise le des-
igner. Place à la belle cafetière
jaune, à une armoire tradition-
nelle québécoise peinte en
vert… Le but est de faire un
beau canevas pour que le
client puisse ensuite intégrer
ses objets personnels.

Dissimulation
Circulation, monochromie,

légèreté… et dissimulation.
Tout cela participe à l’aspect
épuré des cuisines actuelles.
Dans le moindre détail. Les poi-
gnées de portes d’armoires par
exemple. La formule « finger
grip», juste une prise pour les
doigts, contribue ainsi au gom-
mage visuel. Même chose avec
les hottes, les électroménagers
ou les garde-manger de type
«walking» que l’on cache der-
rière des panneaux du même
fini que celui des armoires. Par
contre, les bouteilles de vin,
elles, s’exposent dans des cel-
liers encastrables ! Pour le
reste, on cache, et ce, jusque
dans les grands tiroirs des ar-
moires du bas qui, tel un jeu de
poupées russes, dissimulent
des tiroirs à l’anglaise. Ces im-
menses tiroirs sont aujourd’hui
omniprésents dans les aména-
gements. D’un seul regard, l’oc-
cupant embrasse le contenu.
Quant aux armoires du haut, on
leur donne plus de profondeur
pour que tout puisse rentrer…
y compris les grandes assiettes
offertes par belle-maman! Pour
Marc Bherer, en matière
d’aménagement de cuisine, la
fonctionnalité prime, avant l’es-
thétique. «La beauté vient de là.
Sinon on rate la cible.»

Collaboratrice
Le Devoir

DESIGN D’INTÉRIEUR

Espace de vie : 
la cuisine

PHOTOS ANDRÉ DOYON

Réalisé en 2012, le projet Iron Lace, de la firme Desjardins Bherer, a été couronné l’année suivante
d’un Grand Prix du design dans la catégorie Espace résidentiel de plus de 3200 pi2.

ESPACE VENTE ET VISITE
7410, Boul. St-Laurent, Montréal  De Castelnau
T 514.552.2316

CONDOMINIUMS  PARC JARRY

TOMBEZ SOUS LE CHARME DE LA DERNIÈRE PHASE 
DE CE PROJET UNIQUE !

PHASE IV EN VENTE DÈS MAINTENANT
À un pas du parc Jarry, de la Petite Italie et du marché Jean-Talon 

Des intérieurs lumineux aux vues exceptionnelles • Espaces bien-être adaptés à votre style de vie
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VISITE GUIDÉE

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La mairesse Anie Samson n’a pas peur de mettre les gants pour défendre son arrondissement.

Villeray–Saint-Michel–Parc-Ex-
tension, deuxième arrondisse-
ment le plus peuplé à Mont-
réal avec environ 150 000 ha-
bitants, est composé de trois
réalités bien distinctes. Avec
ses 115 communautés cultu-
relles différentes, on peut pra-
tiquement y faire le tour du
monde le temps d’une balade.

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

L a première fois qu’Anie
Samson a enfilé des gants

de boxe, c’était bien malgré
elle. Pour une séance de pho-
tos, elle s’était rendue au gym
d’Ali Nestor, entraîneur de
boxe qui a la mission d’of frir
une chance à de jeunes décro-
cheurs de terminer leur secon-
daire en s’entraînant. Elle pen-
sait régler le tout rapidement,
mais il lui a dit : «Pas d’entraî-
nement, pas de photos. » Finale-
ment, l’expérience a été une
vraie révélation.

« Fesser, ça permet de sortir
le méchant et je suis vraiment
tombée en amour avec la boxe,
affirme la mairesse. Tellement
que j’ai converti la moitié du
conseil exécutif de la Ville de
Montréal. Mes collègues vien-
nent maintenant s’entraîner

avec moi deux fois par semaine
auprès d’Ali. »

L’Académie Ness Mar tial,
près de l’autoroute métropoli-
taine, est au cœur de Saint-Mi-
chel, un quartier avec de nom-
breux défis.

« C’est l ’un des quar tiers,
avec Parc-Extension, les plus
pauvres du Canada, af firme
Anie Samson. Il y a beaucoup
de familles monoparentales, de
gens en intégration et en franci-
sation, mais la beauté de ce
quartier, c’est la force de ses or-
ganismes communautaires. Les
gens se tiennent, s’entraident. »

Le regroupement Vivre
Saint-Michel en santé assure
la coordination des ef for ts,
pour que tous travaillent dans
la même direction.

Des entreprises mettent
aussi la main à la pâte. Le
Cirque du Soleil a donné un
gros coup de pouce au quartier
en s’y installant en 1997. Puis la
Tohu est arrivée, de même que
l’École nationale de cirque
pour créer la Cité des arts du
cirque. Plusieurs jeunes du
quartier y travaillent.

Les policiers multiplient
également les ef for ts pour
créer des liens avec la commu-
nauté : plusieurs sont devenus
entraîneurs de soccer dans
leurs temps libres.

«Nous faisons les choses diffé-

remment dans Saint-Michel et
des gens de l’international, no-
tamment de la France, viennent
voir notre travail », indique
Anie Samson, convaincue de se
lancer en politique municipale
par l’ex-maire de Montréal
Pierre Bourque, à 26 ans, alors
qu’elle avait été élevée par sa
mère pour devenir première
ministre du Canada.

La mairesse a aussi à cœur
le Petit Maghreb, dans la rue
Jean-Talon, entre Saint-Michel
et Pie-IX.

« Depuis ma première cam-
pagne électorale à la mairie de
l’arrondissement, j’ai promis à
ces commerçants qu’on créerait
non pas un ghetto, mais une
zone touristique un peu comme
l’est la Petite Italie. Nous tra-
vaillons fort pour y arriver avec
l’association des commerçants.
Déjà, pour les matchs de foot,
c’est là que ça se passe ! »

La vie de quartier 
de Villeray

Villeray, c’est le quartier de
la mairesse depuis 25 ans et
elle l’aime chaque jour de plus
en plus. Elle se réjouit de l’ar-
rivée de jeunes familles et de
l’ouverture de plusieurs nou-
veaux commerces, notamment
dans la r ue Villeray. Elle
constate que les commerçants
s’impliquent énormément

dans la vie de quartier.
« Ils organisent notamment

la Fête nationale, la plus grosse
à Montréal après celle du parc
Maisonneuve, avec de 10000 à
15 000 personnes qui assistent
au spectacle en soirée. »

Le restaurant Tapeo s’est
aussi impliqué pour créer une
place citoyenne à l’angle des
rues Lajeunesse et Villeray.

« Ils ont participé au finance-
ment de ce lieu où il y a des
jeux pour les enfants grâce à
leur Fonds Tapeo », raconte la
mairesse.

Pour elle, habiter dans le
même arrondissement que les
citoyens qui l’ont élue est non
négociable. Anie Samson veut
vivre la même chose qu’eux.

Par exemple, elle est particu-
lièrement fière lorsqu’elle
constate le succès de la transfor-
mation de la rue de Castelnau.

«On a retranché une voie de
circulation et une de stationne-
ment pour y aménager un espace
urbain avec des bancs en face de
l’église : c’est devenu un espace
partagé, explique-t-elle. C’est un
beau modèle d’intégration d’une
rue dans la vie de quartier.»

Le vivre-ensemble 
de Parc-Ex

Quartier très peuplé et très
riche en communautés cultu-
relles, Parc-Ex charme Anie

Samson par ses mille couleurs.
« C’est le lieu où les gens se

retrouvent pour faire le plein
d’épices, pour manger le meil-
leur cari indien, pour acheter
des rallonges de cheveux pour
les tresses africaines, pour man-
ger le meilleur gyros dans un
restaurant grec, ou pour s’ache-
ter un sari », énumère-t-elle.

Des ef forts sont faits pour
amener les dif férentes com-
munautés à se rencontrer.

«La bibliothèque a des livres
en trois langues et on y organise
des événements, comme l’heure
du thé, pour amener des femmes
de différentes origines à s’y ren-
contrer pour parler français »,
raconte la mairesse.

C’est aussi un lieu important
pour la célébration de plusieurs
fêtes, notamment religieuses.

« On voit le curé descendre
dans la rue pour la Pâque
grecque et tout le monde re-
garde la parade de son balcon,
remarque Anie Samson. On
fête également très fort le jour
de l’indépendance de l’Inde. On
ferme les rues, il y a de la mu-
sique, on danse, pratiquement
chaque fin de semaine. C’est
normal dans Parc-Extension,
c’est de l’acquis et cela se fait
dans le respect des fêtes de cha-
cun. On ne verrait pas ça dans
d’autres arrondissements, ni
même dans les autres quartiers

de mon arrondissement. Parc-
Extension est vraiment un
exemple du vivre-ensemble. »

Le déploiement du site Ou-
tremont de l’Université de
Montréal amène aussi de l’ébul-
lition dans Parc-Extension.

«Deux pavillons ont été inau-
gurés et on y trouve déjà près de
2500 étudiants qui apportent un
nouveau souffle dans le quartier
et une plus grande mixité so-
ciale», affirme la mairesse.

Ancienne jeune militante li-
bérale aux côtés de Denis Co-
derre, actuel maire de Mont-
réal, Anie Samson n’a finale-
ment jamais regretté de s’être
lancée en politique municipale.

« J’en suis à mon sixième
mandat, j’ai depuis refusé deux
fois de me lancer en politique fé-
dérale parce que j’ai vu à quel
point, finalement, on peut chan-
ger les choses en politique muni-
cipale et faire une vraie dif fé-
rence dans la vie des citoyens.»

Quelques adresses 
à visiter:
• L’Académie Ness 

Martial, d’Ali Nestor: 
3700, boulevard Crémazie Est

• Maison Indian Curry : 
996, rue Jean-Talon Ouest

• Tapeo : 511, rue Villeray

Collaboratrice
Le Devoir

VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

Les trois mondes d’Anie Samson
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L’organisme œuvrant à la protection et à la
promotion du patrimoine montréalais revient
cette année encore avec sa série de cours de
rénovation résidentielle. Parce que la préser-
vation des richesses architecturales d’une
ville, ce n’est pas seulement de faire en sorte
que les bâtiments les plus emblématiques
nous survivent, ça passe aussi par le fait de
mettre un petit coup de pinceau sur sa galerie.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

«E n matière de rénovation, faire le moins est
souvent le mieux, explique David Hanna,

professeur en géographie urbaine et en patri-
moine à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Quand ils lancent un chantier, les gens
ont tendance à vouloir tout changer et à penser que
le neuf, c’est mieux. Ce n’est pas vrai. Mieux vaut
être conservateur. Conserver le cachet des bâtiments,
conserver son argent. Pourquoi dépenser 120 000$
quand on ne pourrait y mettre que 20 000$? D’au-
tant que réfléchir ainsi a aussi un impact sur la
conservation de l’environnement. Détruire pour re-
construire, ça coûte cher à la planète.»

Le professeur, responsable de la série de huit
cours donnée chaque année par Héritage Mont-
réal, explique par exemple qu’il vaut mieux cal-
feutrer une porte en chêne qui a déjà quatre-
vingts ans d’âge et qui laisse passer un peu l’air
plutôt que de la remplacer par un modèle en
acier qui va rouiller dans les quinze ans.

«C’est à cela que les cours servent, explique-t-
il. Les gens arrivent avec la photo d’un parapet,
d’une porte, d’une fenêtre, d’un vitrail. Ils ont
une idée de ce qu’ils veulent en faire. En géné-
ral, ils voient les choses en grand. Nous com-
mençons par définir le style de leur maison. Et à
ce moment-là, ils s’identifient à ce style et ils
n’ont plus envie de le détruire. »

David Hanna se défend cependant d’être un
idéologue et de prôner à tout prix l’utilisation
des matériaux d’époque, surtout lorsque ça ne
se voit pas. Certains cours portent notamment
sur les fondations, l’isolation ou encore la struc-
ture. Des domaines dans lesquels de grands
progrès ont été faits depuis la première moitié
du XXe siècle, époque à laquelle appartient une
grande partie du patrimoine résidentiel.

« Pourquoi s’en priver ? demande-t-il. Par
exemple, le béton des années 1920, 1930, 1940
même, est reconnu pour être de piètre qualité. Si
on restaure, il n’y a pas de mal à aller chercher
des matériaux modernes s’ils coûtent moins cher,
qu’ils sont plus pratiques à installer et qu’ils ne
changent rien au cachet. Tout ça, c’est une ques-
tion de dosage. »

Ce dosage, David Hanna regrette que les en-
trepreneurs prennent très rarement le temps
de l’évaluer, eux qui préfèrent souvent tout ra-
ser ou presque pour reconstruire du neuf. Se-
lon lui, c’est eux qui devraient venir assister
aux cours, eux qui devraient recevoir cet ensei-
gnement. Il raconte notamment comment un
jour, à Boston, il a sauvé une clôture en fonte
datant de 1860.

«L’entrepreneur était en train de vider la mai-
son, se souvient-il. Elle était exceptionnelle, dans
un style Renaissance italienne. Je discute avec le
type et il me dit qu’il veut faire sauter la clôture.

J’étais horrifié. Je lui explique qu’elle a une
grande valeur esthétique, qu’elle rappelle exacte-
ment ce que l’on trouve sur les palais en Italie.
Au final, il a décidé de la garder et elle est tou-
jours là. Les entrepreneurs devraient prendre le
temps de s’informer. Non seulement on préserve-
rait le patrimoine, mais en plus, ils feraient de
grandes économies. »

À le croire, en revanche, depuis quarante ans
qu’Héritage Montréal les sensibilise sur le ter-
rain, les citoyens de la métropole sont devenus
plus respectueux de leur culture patrimoniale.
Et si, dans les années 1980 et 1990, les anglo-
phones étaient plus nombreux à assister aux
cours, depuis le tournant des années 2000, les
francophones les investissent en masse.

« Préserver une ville, ça tient à beaucoup de
choses, estime Dinu Bumbaru, directeur des po-
litiques chez Héritage Montréal. Le coup de pin-
ceau que quelqu’un met sur son balcon en bois,
c’est tout aussi important que de participer à un
concours d’idées sur l’avenir de l’échangeur Tur-
cot. Mais au-delà de leur propre logement, les ci-
toyens pourraient être aussi des observateurs
lorsqu’ils se promènent dans les quartiers. Pas
seulement pour relever les nids-de-poule. Des ob-
servateurs avec de l’imagination, de la curiosité,
des idées qui, en soi, n’auront peut-être pas de
grandes chances de réussite… mais, vous savez,
Montréal, en 1642, quand elle a été fondée, ça
n’avait pas de grandes chances de réussir non
plus, et regardez où on est rendus…»

Afin de mobiliser les citoyens, Héritage
Montréal a lancé en octobre dernier la plate-
forme interactive H-MTL, une carte de Mont-
réal sur laquelle les citoyens peuvent ajouter
les sites qu’ils connaissent et qui leur parais-
sent vulnérables et dignes d’être conser vés
(voir encadré).

«Depuis toujours, les Montréalais ont réussi à
faire pression pour que certains bâtiments ne soient
pas détruits, rappelle M. Bumbaru. Dans les an-
nées 1930, le Château Ramezay devait être démoli
et ce sont les citoyens qui se sont mobilisés pour le
sauver. Aujourd’hui, on est fiers qu’il soit là.»

Une mobilisation citoyenne qui remonte au
XIXe siècle et qui passe donc aujourd’hui par le
Web 2.0. M. Bumbaru se souvient d’ailleurs de la
première fois qu’Internet a été utilisé par les
Montréalais pour défendre leur patrimoine.
C’était en 1995, alors qu’une célèbre enseigne
américaine de restauration rapide avait annoncé
son installation au croisement de Parc et de
Mont-Royal, là où se trouve la Ruche aujourd’hui.

«Les gens du Mile-End n’en voulaient pas, ra-
conte-t-il. À l’époque, Internet avait été utilisé
pour monter une chaîne de mobilisation rapide.
Les défenseurs du patrimoine s’adaptent aux ou-
tils de leur temps. Aujourd’hui, avec la plate-
forme interactive, Internet permet aux citoyens
de bâtir un écran radar civique. »

Les conférences sur la rénovation résiden-
tielle sont offertes à la Faculté de l’aménage-
ment de l’Université de Montréal de 18 h 30 à
21h30, les jeudis du 24 mars au 12 mai 2016 en
français et les mardis du 22 mars au 10 mai
2016 en anglais. Inscriptions sur le site Web
d’Héritage Montréal, par courriel à renova-
tion@heritagemontreal.org ou par téléphone au
514 286-2662, poste 21.
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H-MTL : l’écran radar citoyen du patrimoine menacé
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 Lancée le 15 octobre dernier, la plateforme inter-
active H-MTL compte aujourd’hui une vingtaine
de bâtiments désignés par les citoyens comme
étant vulnérables et pourtant dignes, selon eux,
d’être préservés. «Il y a beaucoup plus de mouve-
ments aujourd’hui avec deux à trois nouveaux
sites chaque semaine, explique Jonathan La-
palme, chef de projet pour la plateforme et
consultant stratégique. Surtout, ce qui est intéres-
sant, c’est qu’elle a un véritable impact. En jan-
vier, un avis de démolition pour une rangée de
maisons de style victorien, dans l’avenue de Lori-
mier, est publié dans un média. Aussitôt, un ci-
toyen lance l’alerte par l’intermédiaire de la plate-
forme. Nous avons partagé la fiche sur notre site
en invitant nos membres à faire part de leur oppo-
sition. Quelques jours plus tard, nous avions un
article dans le journal Métro, qui annonçait un
sursis et précisait que de nombreux messages
avaient été reçus.» La gare de Westmount dans
la rue Sainte-Catherine, la Maison McFarlane
dans l’arrondissement d’Outremont ou encore
le cinéma Le Château dans l’avenue Saint-Denis,
dans l’arrondissement de Rosemont : autant de
lieux que des citoyens ont tenu à placer sur la
carte, soit par peur qu’ils soient détruits, soit
parce qu’ils ont changé de fonction, qu’ils ne
sont plus facilement accessibles et qu’aucune
plaque n’indique la valeur historique du bâti-
ment. «Parfois, il ne s’agit en effet pas de destruc-
tion mais bien de rénovation, explique Dinu
Bumbaru. La population est très sensible à cela.

Le patrimoine touche aux questions de valeurs. Il
ne s’agit pas de gérer des stocks de clous, de pneus,
des souffleuses, des cônes orange. C’est une ques-
tion de protection, de mise en valeur, d’enrichisse-
ment. À travers un outil comme H-MTL, on
s’aperçoit qu’il y a beaucoup de diversité de points
de vue. Prenons le 1420 boulevard Mont-Royal,
qui a suscité beaucoup d’émotions. Finalement, le
bâtiment, il n’était pas menacé, mais c’était son
appartenance communautaire qui l’était.» «On
voit aussi des manifestations pour la préservation
de l’Hôtel-Dieu avec des gens qui, clairement, sa-
vent que le bâtiment ne sera pas détruit, ajoute Jo-
nathan Lapalme. Mais ils veulent s’assurer que la
fonction demeure communautaire, publique. À
toutes ces valeurs s’ajoute aussi la dimension envi-
ronnementale parce qu’il y a un coût à la démoli-
tion et à la reconstruction. C’est tout ça que vien-
nent dire les citoyens sur notre plateforme.» Figu-
rent également sur la plateforme les dix sites
prioritaires désignés par Héritage Montréal ainsi
que des exemples d’actions menées pour la dé-
fense de tel ou tel bâtiment, que la mobilisation
ait mené au sauvetage ou non, à titre d’inspira-
tion. S’y trouve par exemple la Maison Redpath,
finalement détruite il y a deux ans, après un long
combat pour sa sauvegarde. «On nous demande
souvent si les Montréalais en font assez pour pré-
server leur patrimoine, conclut M. Lapalme. La
question que nous nous sommes posée, nous, c’est
s’ils ont les outils nécessaires pour le faire. Et c’est
de là que H-MTL est née.»
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Êtes-vous protégé?
Trois questions à vous poser  

AVANT, PENDANT et APRÈS la construction  
de votre nouvelle propriété :

Une maison ou  
un condo neuf? 

Votre protection obligatoire!Vo

Protection
des acomptes : 

MAXIMUM
50 000 $*

Votre entrepreneur apparaît-il  
au Registre des entrepreneurs  

accrédités de la GCR?

Avant

Avez-vous procédé  
à l’inspection préréception?

Après

Avez-vous reçu  
votre certificat de garantie?

Pendant

TÉLÉPHONE : 514 657-2333     SANS FRAIS : 1 855 657-2333

Pour de plus amples renseignements, consultez le site GARANTIEGCR.COM  
ou communiquez avec nous. 

*Par bâtiment ou unité de condo

Le 20 février dernier, soit moins de
quatre ans après sa création, la
firme montréalaise KnightsBridge
remportait le prestigieux prix Do-
mus de l’APCHQ dans la catégorie
Constructeur de l’année. Enchanté
de cette reconnaissance, M. Charles-
Antoine Gosselin, cofondateur de
l’entreprise, a accepté de partager
avec Le Devoir la recette de son suc-
cès. Entretien.

É M I L I E  C O R R I V E A U

Cofondée en 2012 par Simon Ger-
vais Boyer, un ingénieur civil

aux manifestes talents de gestion-
naire, et Charles-Antoine Gosselin,
un jeune homme d’af faires ambi-
tieux, la compagnie KnightsBridge
se spécialise depuis sa création dans
la conception, la construction et la
vente de copropriétés écologiques.

« Quand Simon et moi avons co-
fondé KnightsBridge il y a quatre
ans, ce que nous voulions, c’était de
bâtir des projets durables. On n’a ja-
mais dérogé à cet objectif-là», évoque
d’emblée M. Gosselin.

La tenue de la ligne dure s’est
avérée profitable, puisque au-
jourd’hui, KnightsBridge se posi-
tionne non seulement comme un
chef de file dans le bâtiment écolo-
gique, mais également comme l’un
des plus importants constructeurs
de projets résidentiels cer tifiés
LEED au Québec.

«Il y a peu de constructeurs qui es-
saient d’obtenir la certification LEED
parce que c’est perçu comme étant
très compliqué et très coûteux. Ça ne
l’est pas tant que ça, en fait. Une fois
qu’on est passé au travers du premier
processus d’accréditation, l’expérience
rentre et ça se fait ensuite beaucoup
plus facilement. Ça vaut la peine de
se forcer à l’obtenir, parce qu’il y a
vraiment une clientèle qui est sensible

à la certification. C’est quelque chose
qui nous permet clairement de distin-
guer nos projets», indique le cofonda-
teur de KnightsBridge.

Viser l’amélioration continue
Il ne faudrait toutefois pas penser

que l’entreprise s’efforce d’obtenir
des certifications LEED uniquement
pour faire bonne figure. Convaincus
que le bâtiment durable s’avère la
voie de l’avenir, ses fondateurs tâ-
chent plutôt d’améliorer constam-
ment leurs pratiques en la matière.

« Viser l’amélioration continue,
c’est super important [pour le succès
d’une entreprise], remarque M. Gos-
selin. Même si nos projets s’écoulent
rapidement et que nous n’avons pas
de misère à vendre nos unités, nous
ne nous assoyons jamais sur notre
succès. À mon avis, il y a plusieurs
constructeurs qui, une fois qu’ils ont
trouvé une recette qui fonctionne, ne
font que la répéter dans le temps. De
notre côté, nous croyons qu’il est im-
portant de toujours améliorer notre
produit. »

C’est dans cette optique que l’en-
treprise tentera d’ailleurs d’obtenir
la première certification LEED de
catégorie V4 au Canada pour un
projet multifamilial. Les modes
d’évaluation de cette nouvelle mou-
ture ayant été largement resserrés,
le défi s’annonce de taille.

« Les critères de la cer tification
LEED datent de 2009 au Québec ; la
formule V4, elle, est récente et très
exigeante. Pour l’obtenir, il va vrai-
ment falloir être avant-gardistes et
c’est ce que nous allons essayer de
faire avec notre projet Géode, qui est
situé sur le Plateau-Mont-Royal », in-
dique M. Gosselin.

Unicité, superficie 
et transparence

D’après l’entrepreneur, la perfor-
mance énergétique des bâtiments
conçus par KnightsBridge et le fait
qu’ils soient tous certifiés LEED ne

suffisent toutefois pas à expliquer
entièrement le succès impor tant
que connaît l’entreprise.

Selon M. Gosselin, l’unicité et les
superficies habitables de ses projets
y sont aussi pour beaucoup : « Nos
produits sont uniques ; ce sont des
condos d’architectes qui sont rares sur
le marché. La superficie moyenne de
nos unités est d’un peu plus de 1000
pieds carrés, ce qui n’est pas la norme
actuellement à Montréal. C’est cer-
tain que ça nous différencie du lot. »

En outre, les processus d’affaires
de l’entreprise, largement fondés
sur les principes de développent du-
rable, s’avèrent également très por-
teurs pour KnightsBridge.

«La construction est perçue comme
un domaine où les gens sont malhon-
nêtes, relève M. Gosselin. À mon
avis, s’il y a une industrie qui devrait
vraiment être transparente, avec
toutes les sommes que les gens y inves-
tissent, c’est bien celle de la construc-
tion ! Chez KnightsBridge, on ne
cache rien, que ce soit à nos ache-
teurs, nos employés, nos créanciers,
nos partenaires ou nos sous-traitants.
Quand il y a un retard, on le dit, et
quand on fait une erreur, on la cor-
rige et on s’assure de ne plus la re-
faire. Le résultat, c’est que les gens
nous font confiance, et ça, c’est vrai-
ment très important ! »

Tenté par l’expérience?
Très populaires, les unités des dif-

férents projets conçus par Knights-
Bridge s’envolent souvent rapide-
ment. Au moment d’écrire ces
lignes, seulement quelques-unes
étaient disponibles, mais le promo-
teur confirme qu’il lancera bientôt
un nouveau projet dans le secteur
du marché Atwater. Pour connaître
tous les détails, le meilleur moyen
reste de s’inscrire à l’infolettre de
l’entreprise.

Collaboratrice
Le Devoir

De nouveau joueur à
constructeur de l’année

PHOTO KNIGHTSBRIDGE
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Vous comptez bientôt faire l’achat d’une habi-
tation neuve? Qu’il s’agisse d’un condo, d’une
maison unifamiliale ou d’un immeuble multifa-
milial, il y a de bonnes chances que votre fu-
ture propriété soit protégée par la nouvelle Ga-
rantie de construction résidentielle (GCR). En-
vie d’en savoir davantage? Lisez ce qui suit.

É M I L I E  C O R R I V E A U

A u Québec, la garantie des habitations
neuves, dont le titre officiel est Plan de ga-

rantie des bâtiments résidentiels neufs, relève
de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Il
s’agit d’une protection obligatoire et c’est la
RBQ qui en établit les modalités.

Depuis le 1er janvier 2015, c’est l’organisme à
but non lucratif indépendant Garantie de
construction résidentielle (GCR) qui a pour
mandat d’administrer le Plan de garantie des
bâtiments résidentiels neufs pour l’ensemble
du territoire québécois.

Avant cette date, il existait trois plans de ga-
rantie pour les habitations neuves. L’Associa-
tion de la construction du Québec administrait
Qualité Habitation, alors que l’Association pro-
vinciale des constructeurs d’habitations du
Québec se chargeait d’Abritat et de la Garantie
des maisons neuves.

«Les plans de garantie étaient administrés par
des associations d’entrepreneurs. C’était une si-
tuation qui donnait lieu à une apparence de
conflit d’intérêts, qu’il soit réel ou non», précise
M. Daniel Laplante, président-directeur général
de la GCR.

Lorsqu’elle a annoncé en février 2014 son in-
tention d’effectuer une refonte importante du
Règlement sur le plan de garantie des bâti-
ments résidentiels neufs, la RBQ envisageait
déjà depuis un moment de faire ces travaux, car
le nombre de propriétaires dénonçant un
manque de neutralité dans le traitement de leur
dossier de réclamation n’était pas négligeable.

C’est toutefois la crise de la pyrrhotite de
Trois-Rivières qui a persuadé Québec d’agir.
N’ayant d’autre choix que de refaire les fonda-
tions de leur maison neuve en raison d’un pro-
blème de gonflement du béton dû à la pyrrhotite
employée dans sa composition, plusieurs cen-
taines de familles se sont retrouvées à effectuer
des réclamations. Le volume de ces dernières a

été si important que le principal administrateur
du Plan de garantie a vu sa solvabilité ébranlée.

«La Régie ne voulait pas que ça se reproduise,
note M. Laplante. Elle a réfléchi à tout ça et sa
conclusion a été que ce serait une bonne idée de
créer un plan de garantie neutre qui permettrait
de travailler en amont et, par le fait même, d’amé-
liorer la qualité de la construction au Québec.»

C’est dans la foulée qu’a été créée la GCR. Afin
d’assurer sa neutralité, l’organisme s’est doté
d’un conseil d’administration composé de diffé-
rentes parties prenantes impliquées dans l’indus-
trie de la construction, dont des consommateurs.

Comme c’était le cas par le passé, le Plan de
garantie désormais administré par la GCR cou-
vre bon nombre de bâtiments résidentiels
neufs. Ses garanties s’appliquent aux maisons
unifamiliales isolées, jumelées ou en rangée, de
même qu’aux habitations usinées. Les duplex,
triplex, quadruplex et quintuplex sont aussi cou-
verts, tout comme les copropriétés comportant
au plus quatre parties privatives superposées.

Contrairement à ses prédécesseurs, toutefois,
la GCR effectue beaucoup de travail préventif et
mise énormément sur l’amélioration des pra-
tiques pour réduire les cas de réclamations.

«Avant, les administrateurs n’agissaient qu’en
aval. Nous, on pense qu’il y a un bon travail qui
peut être réalisé en amont en collaboration avec
les entrepreneurs», commente M. Laplante.

Cela se traduit de diverses façons et débute
par l’accréditation des entrepreneurs.

« Pour être accrédité, un entrepreneur doit
avoir ses permis 1.1.1 et 1.1.2 de la RBQ, mais
ce n’est pas tout. On fait une analyse de ses bi-
lans financiers et on lui demande aussi des cau-
tionnements », note le P.-D.G. de la GCR.

S’il traverse ce processus avec succès, l’en-
trepreneur peut ensuite construire. À cette
étape, il est épaulé par des inspecteurs de l’or-
ganisme qui visitent occasionnellement ses
chantiers afin de s’assurer que tous les travaux
de construction effectués sont de qualité.

«Le nombre d’inspections varie selon la cote de
l’entrepreneur, signale M. Laplante. Plus sa
santé financière est bonne et plus son produit est
de qualité, plus sa cote augmente et moins il est
inspecté. S’il a tendance à commettre beaucoup
d’erreurs, il se retrouve à recevoir souvent la vi-
site de nos inspecteurs. Nous avons établi un pro-
cessus de suivi des non-conformités qui fonc-
tionne bien. Ça nous permet de nous assurer que
l’entrepreneur les corrige. »

Un processus de réclamation efficace
D’après le P.-D.G. de la GCR, cette façon de

faire s’avère efficace et permet souvent d’éviter
de mauvaises surprises aux nouveaux proprié-
taires. Comme rien n’est parfait, toutefois, il ar-
rive que des acheteurs doivent demander des
corrections à leur constructeur à la suite de l’ins-
pection préréception de leur habitation. Le cas
échéant, l’entrepreneur doit techniquement pa-
rachever les travaux, mais il arrive qu’il décide
ne pas le faire. Lorsque cela se produit, l’ache-
teur peut procéder à l’envoi d’une lettre de dé-
nonciation et entamer une réclamation officielle.

« C’est un processus qui est très normé, mais
qui est assez court, indique M. Laplante. En gé-
néral, avec notre soutien, les entrepreneurs et les
acheteurs réussissent à s’entendre. […] Quand ce
n’est pas le cas — et c’est très rare que ça arrive
—, on prend nous-mêmes les travaux en charge. »

Quant aux malfaçons et aux vices non appa-
rents lors de la prise de possession, le plan de
garantie de la GCR les couvre pendant une an-
née s’ils sont dénoncés dans un délai raisonna-

ble. Les vices cachés, eux, sont protégés pour
une période de trois ans après la réception. Fi-
nalement, les vices de conception, de construc-
tion et de réalisation, tout comme les vices du
sol, sont garantis pour une demi-décennie
après la fin des travaux.

«En procédant comme on le fait maintenant,
avec une association neutre, qui est au service
des consommateurs et qui fait une meilleure ges-
tion du risque du bâtiment, on parvient non seu-
lement à protéger les intérêts des acheteurs, mais
aussi à s’assurer de la pérennité comme telle du
plan de garantie», souligne M. Laplante.

Désireux de faire de la GCR un chef de file
en matière de bonnes pratiques, le P.-D.G. de
l’organisme a récemment engagé son équipe
dans un processus de certification à la norme
ISO 9001. Si tout se passe comme prévu, la
GCR devrait obtenir sa cer tification en jan-
vier 2017.

Collaboratrice
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GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Une nouvelle mesure pour protéger les acheteurs
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