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ESPACE VERRE

Faire soi-même
sa boule de Noël
Ma-gni-fi-que, cette boule de Noël! Où
l’as-tu achetée? Bin… en fait, c’est moi
qui l’ai faite. J’ai souf flé dans une
canne de verrier. Voir cette rougeoyante
et joufflue goutte extirpée du four, se
ballonner en vous vidant les poumons a
de quoi vous faire écarquiller les yeux !
En prévision des fêtes de fin d’année,
l’Espace VERRE vous convie à venir
souf fler vos propres boules et, de ce
fait, à découvrir un métier d’art tout feu
tout flammes.
SOPHIE SURANITI

L’

expérience « boule de
Noël » elle-même se boucle en une quinzaine de
minutes. C’est qu’il faut
agir relativement vite entre la masse mielleuse que Marc-André
Fontaine enroule tel un suçon autour
de sa canne (le souffleur de verre utilise une canne pour aller « cueiller » du
verre dans la fournaise), le choix des
motifs (effet marbré, tacheté, en spi-

rale…) et des couleurs (idéalement un
mélange de couleurs opaques et transparentes), l’intensité du souffle à réguler (on ne souf fle pas comme un
damné dans la canne, sorte de longue
sarbacane en acier — ici, munie d’un
embout en plastique pour des questions d’hygiène) et la finale majestueuse lorsque le verrier coupe l’incandescente virgule finale qui servira d’accroche à la boule.
En amont, la mise en place de cet
atelier « récréatif » a demandé pour ce
technicien chevronné plusieurs
heures de préparatifs, comme la mise
en branle de l’appareillage, notamment la four naise, pièce emblématique qui en impose par sa chaleur.
Sans compter les heures d’essais et erreurs que Marc-André a consacrées à
sa formation avant de pouvoir en montrer aujourd’hui l’effet spectacle. Une
gestuelle qui remonte tout de même à
plus de trois mille ans ! Pfiou. Il fait
chaud, près du four.
Dompter une matière qui ne se
laisse faire qu’à 1200 °C. Jouer avec le
feu. L’ironie du lieu est que cet Espace
VERRE niche dans une ancienne ca-

serne de pompiers de 1912, la n° 21 !
Tout autour, la zone d’activités a bien
changé. Mais malgré la poussée spectaculaire du nouveau Griffintown qui
s’érige au loin, ce centre entièrement
dédié aux arts et métiers du verre fait
toujours le pont entre passé et actualité
à l’abri des géantissimes silos Farine
Five Roses aux abords du bassin Peel.

Entre l’Europe et l’Amérique
À l’étage, la galerie-boutique permet
d’admirer ce qui se fait aujourd’hui au
Québec, que ce soit une production
commerciale (un modèle répliqué en
plusieurs exemplaires, avec une façon
de faire toutefois unique) ou une production artistique (une seule œuvre,
exposée). Pâte de verre, verre à froid,
verre coulé dans le sable, thermoformage, chalumeau (ou façonnage à la
flamme)… Les techniques sont variées, souvent combinées ; les approches artistiques le sont tout autant.
Le « Québec verre » a d’ailleurs cette
par ticularité d’être à la croisée de
deux démarches artistiques.
VOIR PA GE H 4 : BOULE DE NOËL
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La mairesse d’Outremont, Marie Cinq-Mars, craque tout particulièrement pour ses espaces verts, entre autres le parc Outremont à l’angle des rues Saint-Viateur et Outremont.

Outremont, havre de paix
Avec ses rues paisibles bordées d’arbres centenaires et ses parcs romantiques, l’arrondissement d’Outremont est le lieu idéal pour élever
des enfants, selon la mairesse Marie Cinq-Mars.
MARIE LAMBER T-CHAN

mis les pieds à Outremont pour la pre«coupJde’ aimière
fois à l’âge de 15 ans. Ce fut un
foudre immédiat ! » se remémore Marie
Cinq-Mars, mairesse de l’arrondissement depuis 2007. Si bien qu’elle n’en est jamais repartie — à l’exception d’un bref exil à la campagne,
une parenthèse de quelques années.
Déployé sur le versant est du mont Royal,
Outremont est réputé pour ses avenues bordées d’arbres centenaires, ses demeures bourgeoises au cachet patrimonial, ses artères commerciales aux boutiques huppées, ses parcs romantiques et sa concentration exceptionnelle
d’établissements scolaires (une dizaine du primaire au postsecondaire). Avec ses 3,84 km2, il
est le plus petit des arrondissements montréalais. Ses habitants forment une communauté
tricotée serrée, aidés en cela par une armée de
quelque 500 bénévoles qui travaillent chaque
jour à enrichir la vie de quartier.
Tout cela fait dire à Marie Cinq-Mars qu’Outremont est « un véritable village en ville, un petit havre de paix parfait pour les jeunes familles ».
Elle-même y a élevé ses trois enfants et y accueille aujourd’hui ses quatre petits-enfants. « Il

règne un sentiment de sécurité ici et nous travaillons très fort à le maintenir. Il en va de même
pour la propreté de nos rues et de nos parcs », déclare-t-elle. Ces efforts semblent plaire aux familles qui, en effet, choisissent en grand nombre de s’établir à Outremont. La preuve : environ un résident sur cinq est âgé de 0 à 14 ans !

De la verdure et des livres
Marie Cinq-Mars aime évidemment tout de
son arrondissement, mais elle craque tout particulièrement pour ses espaces verts, entre autres le parc Outremont à l’angle des rues SaintViateur et Outremont. Bucolique à souhait, le
parc se distingue par son étang où, en son centre, se dressent une sculpture et un jet d’eau copiés d’une pièce du parterre d’eau du château
de Versailles. L’hiver venu, l’étang se transforme en patinoire pour le plus grand bonheur
des petits et des grands. « J’aime beaucoup
me promener de parc en parc », dit M me CinqMars, qui mentionne également les parcs SaintViateur et Beaubien. C’est sans compter l’accès
direct au mont Royal qui profite aux randonneurs, aux cyclistes et aux skieurs.
La bibliothèque Rober t-Bourassa, sise sur
l’avenue Saint-Just, fait aussi partie des coups de
cœur de Marie Cinq-Mars. Il faut dire que ce lieu
est le fruit d’une lutte personnelle de la mairesse.
«Au début des années 1980, j’ai démarré une pétition pour obtenir cette nouvelle bibliothèque, raconte-t-elle. C’était ma première implication communautaire. On a dû faire preuve de patience, car

la bibliothèque n’a ouvert ses portes qu’en 1998.»
Depuis, l’établissement n’a pas pris une ride
grâce à son architecture moderne et épurée. Il
fait partie du pôle culturel d’Outremont, avec le
Théâtre Outremont et la Galerie d’art d’Outremont. Une Maison internationale des arts de la
marionnette s’y ajoutera en 2017 — un legs du
375e anniversaire de la Ville de Montréal.

Les artères commerciales
Les résidents d’Outremont ont toutes les
chances de croiser leur mairesse dans les avenues Laurier, Bernard et Van Horne, les artères commerciales qui constituent le moteur
économique de l’arrondissement. « J’y fréquente
les terrasses et j’y ai mes habitudes. L’achat local
est très important pour moi », affirme-t-elle.
En ces temps où les commerces montréalais tirent difficilement leur épingle du jeu, l’arrondissement d’Outremont s’active à rendre ses principales artères les plus attractives possible. L’avenue Bernard a été revampée entre 2008 et 2010 au
coût de 7 millions de dollars. «On a refait en partie
Van Horne et ce sera bientôt au tour de Laurier, où
des travaux importants seront entrepris au cours des
deux prochaines années, de se refaire une beauté»,
indique Marie Cinq-Mars. Elle souhaite insuffler à
l’avenue connue pour ses boutiques haut de
gamme le même esprit que celui de la place KateMcGarrigle, qui y a été inaugurée en 2013, entre
les rues Durocher et Querbes. «C’est un endroit
formidable où il se tient régulièrement des activités
et des manifestations culturelles», dit la mairesse.

Le campus Outremont
Aussi joli soit l’arrondissement d’Outremont,
aux yeux de certains, il demeure un peu figé
dans le temps. « Contrairement à ce que les gens
peuvent penser, nous sommes résolument tournés
vers l’avenir, comme en témoigne le projet du
campus Outremont de l’Université de Montréal »,
rétorque Marie Cinq-Mars. À l’extrémité nord
du territoire, l’ancien site de la gare de triage
du Canadien Pacifique est le seul bout de terrain de l’ar rondissement qui n’est pas
construit. Les travaux y débuteront en 2016
pour se terminer en 2019.
« C’est un développement immense qui devrait nous amener 3000 nouveaux résidents »,
souligne la mairesse. Ainsi, en plus des pavillons universitaires, le projet prévoit l’aménagement de 1300 nouveaux logements, dont
30 % seront des logements sociaux et abordables. Car, faut-il le rappeler, les Outremontais
ne sont pas tous propriétaires des maisons
cossues érigées dans les hauteurs de l’arrondissement. Près de la moitié sont locataires et
environ le tiers ont un faible revenu. « La situation se complique chez les aînés, car il y a
peu de résidences pour les personnes à faible revenu, déplore Mme Cinq-Mars. Pourtant, ils aspirent à rester ici. Nous espérons pouvoir leur
of frir cette oppor tunité avec un projet comme
celui de la gare de triage. »
Collaboratrice
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DESIGN D’INTÉRIEUR

Bien planifier un projet
SOPHIE SURANITI

Chabauty en a vu passer, des manJ ean-Guy
dats, depuis qu’il exerce ce métier ! À la tête
de l’Atelier Moderno depuis 1997, le designer
montréalais nous explique comment il aborde,
planifie et coordonne un projet avec son
équipe, qu’il soit résidentiel ou commercial. Stimulant et éclairant.

S’imprégner des lieux
Dans le cadre d’un projet résidentiel, la rencontre se fait toujours sur place, chez le client.
« C’est un contact de personne à personne, avec
plein de non-dits que je ressens : la façon dont les
occupants se déplacent dans leur environnement,
ce qui les dérange. Être dans leurs lieux, les écouter (j’enregistre notre conversation) est pour moi
le commencement de tout mandat. » Après cette
première prise de contact suit une visite documentée comprenant une prise de photographies,
des annotations et l’observation des alentours —
certaines vues pouvant se révéler intéressantes
ou le site portant une histoire. Ce relevé du potentiel de l’existant est le point de départ. Transformer un lieu s’avère un long processus. C’est
pourquoi chaque rencontre de travail doit être
dynamique, efficace, tout en laissant place à une
distance propice à la réflexion, à la « digestion »
de toutes ces informations et de ces ressentis.
Jusqu’au prochain rendez-vous.

Remue-méninges
À la suite du relevé de l’existant, l’agence au
complet est appelée à réagir collectivement.
« Chacun (nous sommes actuellement quatre) y
va de sa créativité, de ses idées, de ses remarques.
J’aime “challenger” les visions. » Il arrive d’ailleurs que deux idées différentes se combinent
en une seule. Bien entendu, chez Atelier Moderno, on partage la même vision du design.
« Nous sommes des adeptes de la modernité. C’està-dire que nous suivons les grandes règles du design moderne : éviter l’ornementation, aligner les
éléments intervenant avec les structures, maximiser les matériaux, épurer l’espace, parvenir à
créer une onde de choc… » Une fois le gros du
design décidé, « acté » dans le respect des besoins et du budget du client, chaque membre de
l’équipe se voit assigner des tâches selon ses
habiletés. Mais, du côté du client, il n’y a toujours qu’un seul et même interlocuteur. Capital.

« Lorsque j’amorce un projet, j’y pense constamment ! Ces moments me permettent de réaliser
combien mon métier est une passion, une obsession. Je veux m’assurer que je tire le maximum
des lieux, du projet en cours. » D’autant plus que
l’agence de Jean-Guy Chabauty fait partie de
celles qui gèrent tout de A à Z : de la décoration
jusqu’au choix des électroménagers, en passant
par la fabrication de mobilier intégré dans le
projet. Le mandat s’achève ? Suit un gros
« Ouf ! » de soulagement. Le mental est donc
soumis à une forte pression. Une soupape qui
ne coûte pas cher et qui permet de vider sa tête
trop remplie d’influx créatifs ? Pour Jean-Guy,
courir, chaque jour, peu impor te le moment.
Avis aux designers : faites du sport !

Sur papier, planifier
Devis, maquettes, plans techniques en 2D et
3D… Le designer doit fournir le maximum d’informations afin d’assurer un bon suivi tout au
long du processus. Pour la construction neuve,
il n’y a généralement pas d’imprévus. Pour la rénovation, c’est une autre paire de manches ! Les
imprévus en font par tie. Mais, grâce à une
bonne planification, le designer a plus de maîtrise pour trouver des solutions rapides devant
un problème. Et puis avec le temps, heureusement, les mauvaises surprises sont plus faciles à
gérer ! L’expérience professionnelle permet de
garder son calme face à certaines situations déstabilisantes. Pas de panique, donc ! Un problème est décelé ? On évalue tous les enjeux,
puis on déroule le tapis des différents scénarios.
D’un autre côté, comme le souligne Jean-Guy,
« il faut aussi savoir se laisser surprendre. Il subsiste toujours un léger décalage entre les souhaits
de départ et le résultat final. Les espaces vivent ! »
Avec quelques entorses
En effet, en cours de projet, le client peut exprimer certains besoins ou faire d’autres choix.
Comme cet imposant réfrigérateur en acier
inoxydable qui plaît tant au chef de famille…
Gloups. Pas prévu par le designer ! « On tombe
alors dans une mécanique psychologique [dans un
projet résidentiel, l’approche est émotive,
contrairement à un projet commercial, où l’aspect marketing prime ; on « vend » un produit].
Pour mon client, ce réfrigérateur lui procure un
sentiment de sécurité. Il faut donc composer
avec. » Le designer d’intérieur doit parvenir à in-

PHOTO STÉPHANE GROLEAU

De plus en plus de gens font appel à des designers d’intérieur, que ce soit dans le commercial ou le
résidentiel.

tégrer certains changements sans rompre la vision de dépar t. Comme le rappelle Jean-Guy
Chabauty, « une bonne planification, c’est lorsqu’il
y a un équilibre entre la vision et les besoins ».

Fait pour durer
Comment faire en sorte qu’un projet tienne
la route plusieurs années, s’inscrive dans le
temps ? « SOBRIÉTÉ. Dans la facture visuelle et
dans la facture des matériaux. Je privilégie toujours les matériaux de qualité qui répondent à la
fonction demandée. Un béton au sol comme produit fini, c’est simple, fort et noble. Ça traverse le
temps. » Beaucoup de clients sont impressionnés par diverses affaires… J’aime ceci, et cela,
et ça aussi ! Mais tout combiner ne fonctionne

pas. D’où l’impor tance des suppor ts visuels
transmis (les plans, les maquettes) et du pourquoi des choix (les explications, la logique), qui
aide le client à comprendre les stratégies. Par
contre, ce qui est plaisant, c’est que de plus en
plus de gens font appel à des designers d’intérieur, que ce soit dans le commercial ou le résidentiel. « C’est la grande tendance ; et pour moi,
la plus belle des tendances ! » se réjouit Jean-Guy.

185 000$ À 600 000$
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CONDOS À LA CROISÉE DU
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LOWNEY SUR VILLE IV

La tour de 20 étages donnera une nouvelle allure à la rue Ann
ÉMILIE CORRIVEAU

u cours des dernières années, la rue Ann, dans le
A
secteur Grif fintown, a considérablement changé d’allure.
Si, jusqu’à récemment, cette
der nièr e avait plutôt l’air
d’une éclectique artère industrielle, la constr uction de
tours d’habitation d’envergure a conféré à sa por tion
nord un caractère beaucoup
plus résidentiel. Laissé un
peu en plan pendant toute
cette ef fer vescence, le pan
sud d’Ann bénéficiera aussi
bientôt d’une cure de rajeunissement. D’ici l’hiver 2017,
il accueillera un immeuble de
20 étages of frant de magnifiques vues sur Montréal : le
Lowney sur ville IV.
Niché à la frontière sud-est
de Grif fintown, tout près du
Vieux-Montréal et du canal Lachine, mais également du centre-ville et du quartier des affaires, cet élégant immeuble
du groupe Prével permettra à
ses futurs résidents de jouir
d’une localisation de choix.
Comptant un total de 215
unités, la tour d’habitation
viendra coiffer le projet Lowney sur ville. Surtout destinés
aux jeunes acheteurs et aux
professionnels désireux de
posséder un pied-à-ter re en
ville, les studios et condominiums de l’immeuble seront en
majorité de petite superficie.
« Lowney sur ville s’adresse
principalement à l’accédant à
la propriété. En fait, ça a toujours été le cas de nos bâtiments de la bannière Lowney.
Dans ce cas-ci, nos unités vont
jusqu’à 836 pi , mais on a surtout des condos d’environ 420
pi 2 . La plupar t comprennent
une chambre, mais il y en a
plusieurs qui en ont deux. Il y
a aussi de petits studios de 294
pi 2 , mais ceux-là sont généralement achetés par des parents
qui veulent procurer un logement à leurs enfants pour la
durée de leurs études, ou encore par des gens d’affaires qui
viennent de l’extérieur et travaillent par fois à Montréal.
Ils intéressent aussi les professionnels qui ont une grande
résidence secondaire en périphérie de la ville et qui tra2

vaillent seulement de façon limitée à Montréal », explique
M. Jacques Vincent, coprésident de Prével.

Espaces communs
Reconnu pour aménager
des espaces communs rassembleurs, Prével a prévu créer un
vaste chalet urbain au dernier
niveau de cette quatrième
phase du Lowney sur ville. Celui-ci se déploiera sur deux
étages et compor tera une
vaste mezzanine.
« L’objectif du chalet urbain,
c’est de créer un milieu de rencontre et un endroit où il est possible d’aller travailler tranquille,
indique M. Vincent. Le chalet
desservira aussi les trois autres
phases du Lowney sur ville. Il y
aura des tables de billard et des
coins plus paisibles où les résidents pourront profiter du foyer
ou prendre un verre entre amis.»
Dans le même esprit, Prével
a prévu l’aménagement d’une
vaste ter rasse sur le toit de
cette dernière phase du Lowney sur ville. Celle-ci bordera
une piscine qui permettra aux
baigneurs de profiter d’un incroyable point de vue sur la
métropole.
« Mais ce n’est pas tout, relève le coprésident de Prével.
Pour la première fois dans un
Lowney, on a décidé de pousser
le concept d’espace commun un
peu plus loin et on a prévu
l’aménagement d’un café à l’angle des rues Ann et Ottawa. L’espace est déjà prêt. Le café devrait ouvrir d’ici décembre. »
Imaginant ce futur espace
café comme un prolongement
naturel d’un chalet urbain, M.
Vincent signale que ce dernier
sera largement inspiré de halls
d’hôtels-boutiques new-yorkais. « On veut que ce soit un
lieu où la synergie est bonne, où
les gens peuvent se rencontrer »,
explique M. Vincent.
Aussi, l’endroit comportera
des tables communes, des fauteuils confortables et une multitude de prises pour que les
clients puissent y brancher
leurs ordinateurs.
« Le gérant qu’on a choisi
pour ce café est propriétaire du
Kitsuné, rue Prince-Ar thur.
C’est un tout petit endroit, mais
super bien aménagé. C’est un

lieu qui permet aux gens de se
parler, de se rencontrer tout en
prenant un café ou en mangeant un morceau. La faune
qui fréquente le Kitsuné est
celle que nous aimerions retrouver au café du Lowney sur
ville », souligne M. Vincent.

Ventes et échéanciers
106 des 215 unités de la quatrième phase du Lowney sur
ville sont actuellement en
vente. Environ le tiers d’entre
elles ont déjà trouvé preneurs.
« C’est un projet qui connaît
une très bonne réception, note

le promoteur. Dès la première
journée d’ouver ture, nous
avons eu 30 réservations, ce
qui est quand même beaucoup
dans un marché aussi compétitif que celui de Griffintown. »
Pour se procurer l’un des
condominiums du projet, les

acheteurs devront compter entre 119 000 $ et 348 000 $,
taxes en sus. Quant à la livraison des premières unités, elle
aura lieu à l’hiver 2017-2018.
Collaboratrice
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SPÉCIAL
DU 6 AU 30 NOVEMBRE 2015

OBTENEZ 1 000$ DE RABAIS
À l’achat d’une cuisine ou d’une salle de bain
complète (d’une valeur de 12 500$ et +)
Ne peut être être jumelé à aucune autre offre
GROUPE PRÉVEL

Estimation à nos frais

BOULE DE NOËL
SUITE DE LA PAGE H1

1856 boulevard des Laurentides,
Laval. H7M 2P9

Téléphonez au 514-990-0548
www.centredesignrealite.com

Pour annoncer, communiquez avec Katia Gariepy
au 514.985.3444 ou kgariepy@ledevoir.com

« C’est ce qui nous distingue
des autres métiers d’ar t : cette
rencontre entre deux cultures,
deux approches différentes. D’un
côté, l’approche européenne plus
portée sur le compagnonnage,
au service de l’industrie du cristal ; de l’autre, l’approche américaine, plus artistique, plus individuelle. C’est pourquoi notre
galerie expose à la fois des pièces
de production commerciale et
des pièces d’expression sculpturale », commente Christian
Poulin, directeur général de
l’Espace VERRE.
Cette double approche constitue le terreau même sur lequel
repose cette école-atelier-centre
créée officiellement en 1983 par
deux maîtres verriers, Ronald
Labelle et François Houdé, décédé en 1993. « Sans oublier
l’apport de Gilles Désaulniers,
l’un des premiers à s’intéresser
au verre à par tir des années
1970 », souligne Christian Poulin. Après des études à Strasbourg, celui-ci a fait venir à
Trois-Rivières le verrier français Claude Morin, qui anime
en 1976 le premier stage de
verre soufflé au Québec ; Ronald Labelle y par ticipe. De
son côté, François Houdé a
mené une carrière plus américaine, après avoir suivi une formation en Ontario, puis dans

l’Illinois. « Ronald s’est inspiré
de la France, François des
États-Unis ! » renchérit le directeur de l’Espace VERRE.

Une relève féminine
Cette double démarche artistique se retrouve aussi dans
le programme de formation
que l’Espace VERRE of fre
dans le cadre des cours de spécialisation du diplôme d’études
collégiales (DEC) en métiers
d’art, option verre, en collaboration avec l’Institut des métiers d’art et le cégep du Vieux
Montréal. De la galerie-boutique, grâce à une fenestration
prévue pour, le regard peut
plonger dans les entrailles du
grand atelier de verre à chaud
situé au rez-de-chaussée. On y
voit les artisans verriers en devenir ou ceux déjà établis en
pleine activité sur leur banc
flanqué de par t et d’autre
d’une barre métallique horizontale sur laquelle ils posent
leur canne pour modeler la matière en fusion. Sur le sol brut,
quelques objets dont certains
semblent sor tis de l’époque
médiévale. Comme cette
grosse louche en bois appelée
mailloche, qui sert à façonner
et refroidir en surface la boule
de verre en fusion que le souffleur a cueillé au bout de sa

canne (oui, du verbe cueiller et
non cueillir !).
Combien sont-ils à choisir ce
métier d’art? Depuis la création
en 1989 du DEC, environ 160
filles et garçons ont obtenu leur
diplôme du Centre des métiers
du ver re du Québec Espace
VERRE. Les cohortes comptent
en moyenne six à sept étudiants
par année. Sur ces 160, à peu
près la moitié exerce encore aujourd’hui comme travailleur autonome (artisans, créateurs et
entrepreneurs). « C’est tout de
même encourageant comparé à
d’autres domaines artistiques.
Beaucoup de nos finissants sont
des femmes qui font à un moment donné des pauses (bébés notamment) dans leur carrière.
Mais cela varie beaucoup dans le
temps. La verrerie ar tistique
compte plus de femmes que
d’hommes ; les hommes se dirigeant plus vers la production
commerciale », explique Édith
Deschênes, responsable des
communications et du marketing de l’Espace VERRE.
L’idée derrière les ateliers
grand public que propose l’Espace VERRE, comme celui spécial boule de Noël, est de montrer tout ce qui se fait ici : la formation (le DEC et le programme Fusion, qui permet
aux finissants de démarrer leur
carrière), le perfectionnement
pour les professionnels, la location des ateliers et des équipements, la mise en marché et la
promotion de l’art verrier à tra-

vers des cours d’initiation offerts à l’année, l’exposition et la
vente d’objets ou de produits
spécialisés, l’organisation de
congrès, le centre de documentation, etc. Autant de casquettes endossées pour inciter
la relève (qui sait si votre fillette ou fiston ne consacrera
pas son souffle à ce métier ? !)
et apporter un peu de sous à la
fournaise (faire tourner un atelier de ver re souf flé coûte
cher). « Toute cette palette de
services nous permet l’éclosion
du métier », conclut Christian
Poulin. Et notre sapin a besoin
de boules. De belles boules en
verre soufflé. Uniques.
Collaboratrice
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Horaire
des ateliers
Pour petits (à partir de trois
ans, accompagnés) et
grands. 30 $ + taxes par
boule. Prévoir une cueillette
des boules quelques jours
plus tard, car le verre, un liquide solidifié, a besoin
d’être cuit plusieurs heures,
puis refroidi tranquillement.
Réservation obligatoire et
inscription au 514 933-6849
Espace VERRE
1200, rue Mill, Montréal
espaceverre.qc.ca
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Faire flèche de tout bois !
NATHALIE DERASPE

L’

automne, il n’y a pas que les feuilles
mortes qui se ramassent à la pelle. Demandez au promoteur de la dernière ExpoHabitation d’automne ce qu’il en pense !
Avec un achalandage de près de 40% supérieur
à celui de sa première édition, des félicitations récoltées de toutes parts, Robert Yelle demeure encore sonné des retombées de ce coup de maître.
«C’est un succès inespéré, confie le promoteur. On
s’attendait à une hausse. On a cartonné.»

Maintenant que l’heure est au bilan, ils sont
nombreux à saluer la vision du promoteur, qui a
suggéré l’installation d’un village de mini-maisons
à même le Stade olympique. « J’ai eu la puce à
l’oreille quand Confort Design a lancé sa première
série de micro-habitations et que les Industries Bonneville ont emboîté le pas, explique M. Yelle. Je
pense que les gens ont beaucoup apprécié et que ça
va déboucher sur des contrats fermes.»
« C’était un point marquant, renchérit Claude
Trépanier, d’Habitat Multi Générations. On a vu

un nouveau segment qui se réveille. Aujourd’hui,
des par tenariats se tissent pour montrer qu’il
s’agit d’une offre cohérente. » Chose certaine, la
proposition a permis d’attirer davantage de
jeunes familles. Séduits à l’idée de pouvoir accéder à la propriété à moindres frais, les couples
trentenaires se sont multipliés au guichet. Il faut
dire que, pour la première fois, un espace de
jeux avec surveillance était spécialement aménagé sur place afin que les parents puissent visiter les kiosques à leur rythme. Faire le tour de
près de 350 exposants, c’est du boulot !

La tradition s’installe
Les amoureux d’activités du genre peuvent
déjà encercler les dates du 11 au 14 février 2016
pour l’ExpoHabitation de Montréal et celles du

23 au 26 octobre 2016 en vue de la troisième
édition de l’ExpoHabitation d’automne, qui
s’inscrit d’ores et déjà dans la tradition. « Selon
un sondage, 70 % des gens ne visitent pas d’autres salons que celui-là », soutient Robert Yelle.
Le promoteur explique son succès par le fait
que l’événement est complet en soi. « On avait
la visite de la maison Rouge Canal Vie pour la
Fondation des maladies du cœur, on a mis l’accent sur la décoration et on avait tout le nécessaire pour rénover. » Qui plus est, l’accès à l’aire
de jeux du Stade olympique permet d’accueillir
des constructions majestueuses, ce qui offre
une vitrine exceptionnelle aux manufacturiers.
Collaboratrice
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EXPOHABITATION

Le village des mini-maisons a attiré beaucoup de visiteurs.

espacemv

maisonsdevilleàdorval
Mousseau-Vermette

﹒﹒ 
lequatrieme﹒ca

CONDOS DORVAL

ÉLÉGANTS &
ABORDABLES
15 min.
du centre-ville
5 min.
du bord de l’eau

1 À 3 CHAMBRES
À PARTIR DE

162 815 $
+ TAXES

STATIONNEMENT INCLUS

479 AV. MOUSSEAU-VERMETTE

514 605 2032 MV3.CA

H 6

L E

D E V O I R ,

L E S

S A M E D I

1 4

E T

D I M A N C H E

1 5

N O V E M B R E

2 0 1 5

HABITATION
Des studios contemporains au pied du mont Sainte-Anne
Le Château Mont-Sainte-Anne se refait une
beauté ! Ce sont plus de 20 millions de dollars qui seront investis afin de rénover et de
transformer toutes les unités d’hébergement
et aires communes dans le nouveau design
Espace Nordik.
MARIE-HÉLÈNE ALARIE

epuis 2005, les choses bougent au Château
Mont-Sainte-Anne, ce complexe hôtelier
D
4 étoiles situé tout juste au pied des pentes.
« C’était un rêve de bâtir une entreprise familiale
avec mon fils Sébastien. Aujourd’hui, on peut
dire qu’on est très fiers », lance Henri Roy. Ils
sont tous deux propriétaires et gérants de l’endroit. Après l’achat, c’est en 2010 que commencent les travaux d’une première phase où ont
été investis 20 millions. « Essentiellement, la
phase 1 constituait la moitié du projet. Ce sont
donc 97 unités qui ont été rénovées. Maintenant,
avec le lancement de la phase finale, on viendra
compléter la transformation de l’ensemble des
unités d’hébergement et des aires communes dans
ce nouvel Espace Nordik », explique Henri Roy.
Le projet est ambitieux : rajeunir complètement le complexe hôtelier. Dès le départ, on n’a
pas pris la chose à la légère et on a fait appel au
cabinet d’architectes Lemay Michaud. On a opté
pour un style contemporain, tendance scandinave. Les futurs studios lofts Nordik offerts à la
vente pourront recevoir jusqu’à quatre personnes puisqu’ils sont équipés d’un très grand lit
et d’un sofa-lit escamotable. Il y a une salle à manger complète et la cuisine est équipée d’un frigo,
d’une cuisinière, d’un lave-vaisselle et d’un four à
micro-ondes. Dans la salle de bains, on retrouve
le même luxe que partout ailleurs dans le studio.
Dans ces édifices en béton, il a été facile de
tout dégarnir et de nettoyer les murs au jet de
sable pour les exposer. Mais les changements
ne sont pas que cosmétiques puisqu’on a porté
une attention toute particulière aux systèmes.
« Notre objectif est de suivre la réglementation et
les principes LEED », nous dit le propriétaire, qui
ajoute qu’il aurait bien aimé pouvoir exploiter un
système de géothermie, mais que malheureusement le sol ne s’y prête tout simplement pas.
Toutefois, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation profitent d’une technologie qui fonctionne comme une grande boucle
d’eau : « Ce système central transfère la chaleur là
où on en a besoin. L’eau se réchauffe du côté où il
fait soleil et est transportée vers le côté à l’ombre.
À terme, on va brancher tout le complexe à ce système. » Toutes les unités possèdent un système
incorporé et automatisé qui contrôle la température grâce aux cartes électroniques qui détectent si elles sont occupées ou non.
Même si les dernières années n’ont pas été
faciles pour l’hôtellerie et la villégiature, Henri
Roy reprend espoir doucement : « Aujourd’hui,
on est optimistes pour plusieurs raisons, mais la
principale, c’est la baisse de la valeur du dollar
canadien, ce qui fait que les Américains sont très
attirés par le Québec et que les Québécois ont tendance à rester dans la province. »
La première phase s’est bien vendue. On proposait de grandes unités de deux ou trois
chambres. Aujourd’hui, ce sont majoritairement des studios qui sont mis en vente dans la
phase II. Les prix débutent à 165 000 $. Pour ce
montant, les futurs propriétaires auront un studio meublé, avec vaisselle et literie… Ne manqueront que les skis ! « Château Mont-SainteAnne offre la gestion complète des locations. C’est
une option pour un investisseur, qui pourra toutefois profiter d’un contrat de location qui offre

ESPACE NORDIK

beaucoup de flexibilité sur l’utilisation personnelle que compte faire un propriétaire », explique Henri Roy.
En plus de profiter d’un condo situé à deux
pas des pentes, les propriétaires pourront jouir
de privilèges comme un stationnement réservé,
un salon privé avec casiers de ski disponibles,
un accès aux services du complexe hôtelier et
des rabais spéciaux dans le restaurant Bistro

Nordik ainsi qu’au SPA du Château MontSainte-Anne.
Ici, ce ne sont pas que les unités d’hébergement qui se refont une beauté, mais la phase II
va aussi actualiser tous les espaces communs :
« On refait la façade extérieure du Château, pour
lui donner une apparence plus contemporaine et
on va rénover, améliorer et agrandir notre centre
de congrès, raconte Henri Roy, mais ce n’est pas

tout, on va créer un centre aquarécréatif. » Le
Château possède déjà une piscine extérieure.
On va construire un nouveau bâtiment qui la
transformera en piscine quatre saisons avec
des baignoires à remous extérieures et des
jeux d’eau pour les enfants.
Collaboratrice

Le Devoir

Amenez-en, de la froidure !
NATHALIE DERASPE

tions multilogements.

epuis trois ans, l’hiver a laissé sa marque.
La neige a débuté à la mi-octobre pour
D
s’étirer jusqu’à six mois plus tard, laissant le

Éviter le gaspillage
Au point de vue du portefeuille, Novoclimat
2.0 fait miroiter des économies sur les coûts
d’énergie allant jusqu’à 20 % par rapport à une
habitation érigée selon le nouveau Code de
construction du Québec. Une donnée réaliste
aux yeux de Dominic Richer, gérant de projet
pour Les Entreprises Réjean Goyette, passé
maître dans la construction Novoclimat 2.0 au
Québec. « Les mesures d’infiltrométrie sont très
importantes, explique M. Richer. Le gros avantage, pour l’acheteur, c’est qu’un tiers indépendant visite chacune des maisons. Si jamais il voit
quelque chose qui nous a échappé, on peut le corriger tout de suite. »
Prise pour véhicule électrique, récupérateur
de chaleur d’eaux grises, réser voir à eau
chaude à trois éléments, voilà autant de détails
qui facilitent l’homologation Novoclimat 2.0.
« Ce sont des petits points additionnés les uns
après les autres qui font la différence, illustre le
gérant de projet. On s’est un peu cassé la tête
pour éviter que nos clients perdent de la surface
habitable, mais c’est possible. On a trouvé de la
laine plus isolante qui a la même épaisseur
qu’un produit standard. Le surcoût sur une maison est de 4 % maximum. C’est très vite amorti. »
L’entreprise a conçu près d’une centaine de
maisons Novoclimat 2.0 depuis la mise en application du programme, il y a deux ans, la dernière ayant été livrée le 12 novembre.

Novoclimat 2.0 fait miroiter des économies sur les coûts d’énergie allant jusqu’à 20 % par rapport à
une habitation érigée selon le nouveau Code de construction du Québec.

Des rénos payantes
Vous êtes propriétaires et voulez améliorer
les per formances énergétiques de votre demeure ? Sachez que le programme Rénoclimat
a été bonifié en 2012 et que les conditions d’admissibilité ont été assouplies. L’aide financière
accordée a été majorée de 60 % et les propriétaires peuvent désormais effectuer leurs rénovations à leur rythme.
Autre bonne nouvelle, ceux et celles qui ont
déjà fait appel au programme peuvent à nouveau

en profiter, tandis que les propriétaires d’immeubles de quatre à vingt logements y sont admissibles pour une première fois. L’important est de
consulter un spécialiste avant d’entamer toute
procédure. Ce dernier se déplacera chez vous
afin d’établir la liste des travaux à faire. Toit, fondation, murs extérieurs, planchers exposés, ventilation, chauffe-eau domestique et chauffage
sont autant d’éléments pouvant bénéficier de
subsides gouvernementaux. Notez toutefois que
le remplacement de portes et fenêtres ou de cli-

froid polaire multiplier nos blasphèmes à
l’égard de dame Nature. Au lieu de baisser les
bras et de nous mor fondre sur nos factures
d’électricité, mieux vaut prendre les devants et
équiper nos maisons pour faire face aux difficultés. Parce qu’il n’y a rien de tel que de danser pieds nus à moins 35.
Le programme Novoclimat, lancé il y a une dizaine d’années, a permis de rehausser considérablement la qualité de construction de nos habitations. Avec des critères plus exigeants en
matière d’isolation et de ventilation que ceux
imposés par le Code de construction du Québec, les résidences homologuées permettent
d’offrir un confort accru à leurs occupants. Les
entrepreneurs de la région de la capitale ont été
particulièrement actifs à ce niveau, construisant
des résidences Novoclimat par centaines, en
suivant à la lettre les règles instaurées à l’initiative du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles. Là comme ailleurs au Québec, le
programme est peu à peu devenu la norme.
Sa version 2.0 promet davantage aux occupants des habitations homologuées, bien que
les incitatifs à l’achat demeurent modestes. En
vigueur depuis le 1er octobre 2013, cette nouvelle mouture s’apparente à l’approche LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design), qui suggère une gamme de points à réviser pour améliorer les performances globales
du bâtiment à construire : chauffage, ventilation, isolation, étanchéité, qualité de l’air,
por tes et fenêtres demeurent les cibles en
cause. Pour sa part, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) offre une remise de 10 % sur la prime d’assurance à l’achat
d’une habitation écoénergétique. Des rabais
sur le taux hypothécaire sont également offerts
par certaines institutions financières. Le programme s’adresse également aux constr uc-

MERN

matiseur, l’installation de thermostats électroniques, la réparation d’une thermopompe, les
mesures de conservation de l’eau ou les travaux
d’agrandissement sont exclus du programme.
Un coup d’œil sur le site du ministère (www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca) vous indiquera les
démarches à suivre, tant pour le programme Rénoclimat que pour Novoclimat 2.0.
Collaboratrice
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’édifice Caron obtient
la certification LEED Or
L’immeuble qui abrite la rédaction du journal Le Devoir a obtenu en septembre la certification LEED Or pour bâtiments
existants : exploitation et entretien (BE : E & E 2009), gage
de l’engagement de son propriétaire en faveur du développement durable. Une première
au Canada pour un édifice
construit avant 1920.

HÉLÈNE ROULOTGANZMANN

n peu moins de cinq cents
édifices au Québec peuU
vent se prévaloir de la certification LEED. Et cinq cents autres projets sont inscrits et
sont dans l’attente du verdict.
Mille bâtiments environ,
toutes catégories confondues
— neuf ou existant, habitation
ou immeuble de bureaux, bâtisse ou aménagement intérieur, quartier —, qui s’engagent en faveur du développement durable.
Et parmi eux, l’édifice Caron, détenteur de la certification LEED Or depuis le 9 septembre dernier.
« Ça nous a pris quatre ans,
explique David Gold, directeur
général de Gold Castle Holdings Ltd., propriétaire de
l’édifice dont la rédaction du
Devoir occupe le der nier
étage. En fait, c’est parti d’une
suggestion d’un de nos locataires. Nous nous sommes dit
que ce n’était pas une mauvaise
idée et nous avons démarré les
démarches. »
Des démarches de longue
haleine tant les critères sont
nombreux et stricts. Première
étape, un audit des systèmes
existants qui a permis de lister
tout ce qui devait être modifié,
tant du point de vue des installations que de celui des comportements des locataires, afin
de pouvoir envisager l’obtention d’une des cer tifications.
Le dossier est alors confié à la
firme d’ingénierie TST Systèmes Énergie inc.
« Ça a été un travail complètement fou, commente M. Gold.
Notre consultant y a passé 2000
heures environ ! Il a fallu changer beaucoup de choses, comme
notre système de ventilation par
exemple, afin d’améliorer la
qualité de l’air. Sur de nombreux éléments, nous nous étions
calés sur les normes du gouvernement. Mais la cer tification
LEED est bien plus exigeante. »
Exigeante et complète. Qu’il
s’agisse de bâtiments existants
ou de constr uctions neuves,
les dossiers sont jugés sur leur
capacité à intégrer des pratiques et des techniques écologiques qui vont au-delà des
normes de construction traditionnelle. Le système d’évaluation LEED Canada exige un
seuil minimal de performance
déterminé par des conditions
préalables et attribue des
points dans chacune des catégories pour les performances
supérieures à la norme minimale. Le nombre total de
points obtenus détermine l’un
des quatre niveaux de certification, à savoir Platine, Or, Argent ou Certifié.
Ainsi, pour obtenir la certification LEED Or, le propriétaire de l’édifice Caron a dû
faire toute une série de modifications, et pas des moindres.
«Les consommations d’énergie
et d’eau sont désormais contrôlées par informatique en fonction notamment des heures de
présence au bureau des dif férents locataires, explique-t-il.
L’installation d’équipements durables, le système de recyclage,
l’usage de produits respectueux
de l’environnement et l’installation de la toiture blanche nous
ont également permis de marquer des points. Le fait que nous
nous situions en plein centreville et que nous soyons très accessibles en transpor t en commun également », ajoute le propriétaire, qui précise que si les
différentes mises à niveau ont
été complexes, ce qui l’a sans
doute été encore plus, c’est de
faire consensus et d’arriver à

convaincre tous les locataires
du bien-fondé de cette initiative.
David Gold explique notamment que le nouveau système
de gestion de l’eau fait perdre
« cinq petites secondes » à qui se
lave les mains au robinet. Et
que pour cer tains, ce délai
était, a priori, intolérable.
« Aujourd’hui, tout le monde
a compris l’intérêt et plus personne ne voit vraiment la différence à la salle de bain », rassure-t-il.
« Pour parvenir à obtenir la
certification, il faut que le propriétaire du bâtiment soit très,
très motivé, confirme Rober t
Ladouceur, directeur général
de la section Québec du
Conseil du bâtiment durable
du Canada, organisme qui délivre la certification. Alors, oui,
c’est du travail, mais les atouts
sont impor tants. Pour lui, ce
sont des économies d’énergie,
donc des économies en argent
aussi. C’est aussi la satisfaction
d’appor ter sa contribution en
matière de sauvegarde de la
planète, car il lutte contre les

îlots de chaleur et plus globalement génère moins de gaz à effet de serre. Pour ses locataires,
c’est l’assurance de travailler
au quotidien dans un environnement sain, ce qui contribue à
réduire l’absentéisme dû au
stress ou à la maladie. »
Parmi le millier de bâtiments
qui, au Québec, ont reçu ou déposé un dossier afin d’obtenir
une certification LEED, seule
une trentaine se classe dans le
bâti existant. L’édifice Caron est
d’ailleurs le premier bâtiment
canadien construit avant 1920
et le premier édifice de bureaux
construit avant 1980 au Québec
à recevoir une telle distinction.
«C’est bien plus facile de l’obtenir lorsque l’on part de rien, indique M. Ladouceur. Lorsque
tout est pensé en amont, que les
plans sont conçus de manière durable, c’est assez simple à obtenir
et les coûts sont aussi bien moindres. À ce moment-là, ça demande surtout du leadership.»
Un leadership qui semble
avoir été pris tant à Ottawa
qu’à Québec, M. Ladouceur af-

firmant que le Canada est le
pays qui cer tifie le plus ces
derniers temps et qu’avec 20 %
environ du total, la belle province tient bien son rang.
« Il faut dire que cer taines
municipalités comme Montréal
sont très proactives, explique-til. L’administration municipale
souhaite en effet, par exemple,
que tous ses bâtiments obtiennent la cer tification. D’une
part, ça montre l’exemple pour
le privé, mais d’autre part, ça
permet également de développer
toute une exper tise au sein de
firmes de consulting. C’est tout
le monde qui en profite au bout
du compte. »
La cer tification a été attribuée à l’édifice Caron pour une
période de cinq ans. Il ne s’agit
donc pas de se reposer sur ses
lauriers, mais bien de continuer à démontrer la volonté de
faire de ce bâtiment un exemple à suivre en matière de développement durable.
Collaboratrice
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L’édifice de la rue Bleury abrite les bureaux du Devoir depuis 1992.

La Garantie de construction résidentielle

pOur une
prOtectIOn
effIcace

DEPUIS LE 1er JANVIER 2015, LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), UN ORGANISME INDÉPENDANT À BUT NON LUCRATIF, VEILLE À CE QUE
LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS SOIT INTÉGRALEMENT RESPECTÉ.
Le plan de garantie obligatoire s’applique aux résidences neuves, telles que
la maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée. Il touche également les
multifamiliales, de deux à cinq logements, sans oublier les copropriétés, à la
condition que les condos prennent place dans un bâtiment d’une hauteur
maximale de quatre unités superposées.
Les entrepreneurs qui construisent ou vendent ces types de propriétés
doivent être accrédités par la Garantie de construction résidentielle (GCR)
et respecter les dispositions du Règlement. Il vaut mieux vérifier auprès de
l’organisme si l’entrepreneur avec lequel vous faites affaire est bel et bien
accrédité.

acomptes
Soyez vigilant! Ne versez pas plus de 50 000 $ à titre d’acompte. Tout
montant additionnel n’est pas garanti par la GCR, peu importe la raison,
allant de la simple mésentente avec l’entrepreneur à la faillite de celui-ci.

Livraison
Soyez précis dans la fixation d’une date de livraison. Déterminez avec
exactitude cette date, car en cas de retard dans la livraison de la résidence,
des frais de relogement, d’entreposage et de déménagement pourraient
vous être remboursés.

inspection préréception
Avant de déménager quelque bien que ce soit dans votre nouvelle propriété,
vous devez procéder à une visite en bonne et due forme de celle-ci,
en compagnie de votre entrepreneur. À ce moment, vous devrez vérifier
ensemble la liste d’inspection préréception de la GCR, laquelle a été
approuvée par la Régie du bâtiment du Québec. N’oubliez pas de la signer et
d’en conserver précieusement une copie.

autres protections
D’autres protections s’appliquent à la suite de la livraison de votre propriété.
Pour en apprendre davantage, consultez le site Internet garantiegcr.com.
LA GCR EST LÀ POUR VOUS PROTÉGER!

LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
7171, rue Jean-talon est, bureau 200
info@garantiegcr.com
garantiegcr.com
tél. : 514 657-2333
numéro sans frais : 1 855 657-2333
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PROJETS À SURVEILLER
De l’abordable au très, très cher, du contemporain au traditionnel, du minimalisme au luxe
opulent, voici deux projets qui ne laisseront personne indifférent ! Qu’on préfère les hauteurs d’une tour ou le niveau jardin d’une maison de ville, on vit ici entre eau et verdure.

PHOTO : URBANOVA

Urbanova — Maisons de ville
Où : situé à Terrebonne dans un véritable
quartier écoresponsable tendance transport
collectif, ce projet s’est vu décerner en 2012
le Prix des collectivités durables attribué par
la Fédération canadienne des municipalités.
S’adresse à qui : aux jeunes familles. Elles
trouveront au centre du projet une école primaire pouvant accueillir plus de 500 enfants
et la plupart des services seront offerts dans
la zone commerciale. Les golfeurs seront
heureux de n’être qu’à quelques minutes
d’un grand terrain de golf.
Types d’unités et nombre : les Entreprises
Daunais proposent cinq phases de maisons
de ville au cœur du projet Urbanova. Chaque

phase comprend 4 blocs de 3 maisons de ville
de 3 chambres, pour une superficie totale de
1620 pi 2, érigées sur des terrains de 2534
à 4576 pi2.
Prix: à partir de 277 500 $
Bureau des ventes et maisons à visiter:
421, rue Thérèse-Casgrain
860, rue Pierre-Dansereau
Terrebonne
514 966-2424
info@entdaunais.com
entdaunais.com
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PHOTO : SYMPHONIA

Symphonia
Où : située sur L’Île-des-Sœurs, sur la pointe
sud, la phase 1 de Symphonia est une tour de
25 étages et le centre-ville est accessible en
10 minutes seulement.
S’adresse à qui : à ceux qui désirent la proximité du centre-ville tout en voulant profiter
de la tranquillité et du voisinage de l’eau et de
la nature…
Types d’unités et nombre : il ne reste qu’une
douzaine d’unités sur les 175 condos que
compte le projet. Avec des dimensions allant
de 1100 à 1229 pi2, ce sont des unités de deux
chambres à coucher. On propose une fenestration abondante pour une vue à 360 degrés
sur la nature environnante, le fleuve et la

ville. On y trouve des piscines intérieure et
extérieure et le site est voisin d’une réserve
écologique.
Prix : de 435 000 $ à 535 000 $, une promotion
jusqu’à 30 000 $ s’applique à ces unités.
Bureau des ventes :
100, rue André-Prévost
Île-des-Sœurs
514 767-4555
info@symphonia-ids.com
www.symphonia-ids.com

ARBORA

Arbora : déjà la première pelletée de terre
Le projet immobilier Arbora, lancé il y a à peine un mois à Griffintown, n’a pas mis longtemps à
démarrer puisque les promoteurs Sotramont et LSR GesDEV ont procédé cette semaine à la
première pelletée de terre, en présence du maire de l’arrondissement Sud-Ouest de Montréal,
Benoit Dorais (à gauche sur la photo). La particularité de ce projet de trois immeubles de huit
étages, c’est qu’il pourrait devenir le plus important projet d’habitation au monde doté d’une
structure en bois massif CLT. Le projet Arbora comprendra 434 unités de type condos, maisonnettes urbaines et unités locatives, 40 % d’espaces verts et 35 000 pieds carrés d’espaces commerciaux au rez-de-chaussée. L’investissement global est évalué à 130 millions de dollars, et
l’occupation est prévue pour l’automne 2016 pour les unités locatives et l’automne 2017 pour
les condos et les maisonnettes urbaines. www.arboragriffintown.ca

