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Apprendre 
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A N D R É  L A V O I E

Collaboration spéciale

S es visites à travers la
ville attirent depuis
longtemps une clien-
tèle adulte, mais ici et
là, des parents y amè-

nent leurs enfants, ce qui pose
par fois un défi par ticulier de
communication. Isabelle Corri-
veau, « architecte défroquée »,
coordonnatrice à la programma-
tion de Bibliothèque et Ar-
chives nationales du Québec et
guide bénévole à HM depuis
2009, s’interrogeait aussi sur la
façon de « donner un contenu
aux adultes, mais aussi à des
plus jeunes, à des familles, en
trouvant une autre façon de le
véhiculer ». Impliquée au sein
du Comité services et activités
de HM depuis 2011, elle a
conçu avec ses collègues les
Ateliers famille, pour les en-
fants de 6 à 10 ans, question
d’of frir une initiation à l’archi-

tecture qui s’apparente à une
expérience ludique.

Cette activité permet ainsi la
visite d’un «village» situé en mi-
lieu urbain. Après la Petite-
Bourgogne, c’est maintenant au
tour de Saint-Henri d’être ra-
tissé par petits et grands. Mais
pourquoi parler de village et
non pas de quartier ou d’arron-
dissement ? « On veut être à
l’échelle des enfants, précise Isa-
belle Corriveau, qui commen-
cent par découvrir leur maison,
leur cour, et plus tard leur école.
C’est pourquoi il s’agit d’un par-
cours de 1 kilomètre. »

De plus, cet atelier d’une du-
rée de 90 minutes qui se tiendra
tous les dimanches, du 29 mai
au 19 juin, aborde, sans trop
d’insistance, l’histoire des lieux.
«L’idée de village permet de faire
allusion au passé. Saint-Henri a
débuté à l’époque de celui des
Tanneries, et la plupart des bâti-
ments ne sont pas d’aujourd’hui.
On veut leur faire comprendre

qu’avant d’être un quartier, une
ville, Saint-Henri, c’était un vil-
lage. Et quels sont les éléments es-
sentiels d’un village ? L’école,
l’église, la caserne de pompier, le
bureau de poste, etc. »

Un kilomètre, c’est bien court
pour des adultes, mais assez
vaste pour des enfants. Et choi-
sir Saint-Henri pour cette visite
par ticipative tombait sous le
sens, car l’endroit apparaît
comme « l’espace le plus fer tile
dans lequel on retrouve tous ces
petits ingrédients qui nous per-
mettent de tisser cette histoire
pour les jeunes ». Encore là, pas
question de les inonder de
dates et de concepts architectu-
raux qu’ils n’arriveraient pas à
assimiler. Le moment est plutôt
propice à la découverte de lieux
qui ne ressemblaient pas tout à
fait à ceux qu’ils connaissent
déjà, mais qui renferment aussi
des éléments familiers.

Nouveaux bonheurs
d’occasion

Isabelle Corriveau songe par
exemple aux enfants qui ont
une réalité « plus banlieusarde ».
Ils sont souvent fascinés par les
ruelles, car ils découvrent «qu’il
y a toute une communauté qui
les anime, et qu’elle n’est pas la
même que celle de la rue. Ce
n’est pas le territoire des voitures,
mais des enfants qui jouent, des
gens qui mangent et qui bavar-

dent, un phénomène essentielle-
ment urbain».

L’occasion est aussi idéale
pour contempler toutes les ri-
chesses de ce lieu associé pen-
dant trop longtemps à la pau-
vreté, et qui n’a plus rien à voir
avec celui qu’a connu Gabrielle
Roy lorsqu’elle écrivait son ro-
man le plus célèbre, Bonheur
d’occasion, paru en 1945. Ce mi-
lieu de vie traversé par le canal
de Lachine et le chemin de fer
regorge de diversités architectu-
rales, et elles devraient plaire.
«Sur le parcours, on pourra voir
des maisons datant de 1870, cer-
taines avec des pignons, des gale-
ries ou une petite cour. D’autres
possèdent un espace réservé autre-
fois pour les chevaux à l’arrière,
ce qui nous permet d’expliquer le
phénomène de la porte-cochère.»

À la fin de ce trajet, les guides
de HM souhaitent-ils recruter
de nouveaux défenseurs du pa-
trimoine montréalais ? Isabelle
Corriveau ne va pas si loin.
« L’objectif primordial, ce n’est
pas de conscientiser, mais juste
d’apprendre à lire la ville, à
mieux regarder et s’interroger
sur son environnement. Ça peut
être autant les marquages sur le
sol dans un parc que des mu-
rales, des graf fitis ou les bas-re-
liefs de la caserne de pompiers. »
En somme, ça commence par le-
ver un peu les yeux du trottoir
ou de son téléphone.

Depuis 40 ans, Héritage Montréal (HM) secoue l’indifférence des
politiciens, des gens d’affaires et des citoyens devant les splendeurs
et misères du patrimoine montréalais, qu’il soit architectural, histo-
rique ou naturel. Au-delà de son travail de conscientisation, tou-
jours très présent sur la scène médiatique, cet organisme à but non
lucratif multiplie les activités d’information (comme les visites gui-
dées ArchitecTours) et de formation (dont le fameux cours de réno-
vation pour mettre en valeur le patrimoine immobilier).

PHOTOS HÉRITAGE MONTRÉAL



Surtout connu pour son fa-
meux centre commercial,
l’arrondissement d’Anjou est
un coin de l’île qui gagne à
être exploré davantage. Le
maire, Luis Miranda, en dé-
voile les trésors cachés et
discute des projets en cours
pour améliorer la qualité de
vie des Angevins.

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

Collaboration spéciale

Q uand on évoque Anjou, on
pense automatiquement

aux Galeries du même nom,
ainsi qu’à l’immense intersec-
tion des autoroutes 40 et 25,
qui scinde le territoire en qua-
tre. Cela dit, quand on y re-
garde de plus près, on décou-
vre un arrondissement dont la
vitalité n’est pas qu’industrielle
et commerciale. «Nous inves-
tissons beaucoup pour amélio-
rer la qualité de vie de nos ci-
toyens, que ce soit dans les
parcs, les loisirs et les infra-
structures, déclare le maire
Luis Miranda. Nos citoyens sont

très attachés à Anjou.» Si bien
qu’ils seraient peu nombreux à
le quitter. «Nous sommes l’ar-
rondissement avec la plus forte
concentration de personnes
âgées et le plus faible taux de dé-
ménagement, af firme-t-il.
Quand les maisons de nos aînés
sont mises en vente, c’est parce
qu’ils vont vivre en résidence ou
parce qu’ils sont décédés. » Ce
qui laisse dire au maire qu’es-
sayer Anjou, c’est l’adopter…
pour la vie!

Luis Miranda prêche par
l’exemple : il s’est établi dans
l’arrondissement il y a 40 ans
alors qu’il était jeune marié.
Élu à la mairie en 1997, il dit
avoir toujours travaillé à ré-
pondre aux besoins des Ange-
vins de tous les âges et de
toutes les communautés cul-
turelles. « Nous avons ici un
beau melting pot social et
nous voulons que tous s’intè-
grent bien», explique-t-il.

Ainsi, l’arrondissement in-
jecte de l’argent autant dans
les structures de jeux pour en-
fants que dans les équipe-
ments de loisirs pour les
adultes. Il fait de la place aux
installations de pétanque, mais

aussi aux terrains de soccer
synthétiques. Il investit une
partie de son budget tant pour
payer des gardiens de parc à
temps plein que pour réduire
les tarifs du camp de jour mu-
nicipal. «On fait des choses pour
la masse et non pour l’élite», si-
gnale le maire.

Néanmoins, Luis Miranda
se fait réaliste. Tout n’est pas
rose à Anjou. La canopée est
la plus faible de l’île — l’ar-
rondissement fait d’ailleurs
des ef for ts pour combattre
l’agrile du frêne et planter
plus d’arbres. Les taxes mu-
nicipales ont grimpé en
flèche. « Mes propres enfants
ne peuvent acheter dans le
coin. Ils ont déménagé à
Pointe-aux-Trembles », confie
le maire. Et le prolongement
de la ligne bleue se fait tou-
jours attendre, le projet du
train électrique de la Caisse
de dépôt et placement l’ayant
coiffé sur le poteau. « Ce sera
un peu trop retardé à mon
goût : on parle maintenant
d’une ouverture de métro dans
7 à 10 ans », laisse tomber
M. Miranda avec une pointe
d’amertume.

Anjou en six temps
Questionné sur ses lieux

préférés, Luis Miranda cite
des endroits qui ont fait la
réputation de son arrondis-
sement et d’autres moins
connus, mais non moins 
populaires.

Le quadrilatère des
Galeries d’Anjou

Impossible de parler d’An-
jou sans mentionner son cen-
tre commercial et tous les
commerces qui ont poussé
comme des champignons
tout autour. « Pas loin de huit
millions de personnes fréquen-
tent ce quadrilatère chaque
année », af firme le maire. À
elles seules, les Galeries
d’Anjou comptent 175 bou-
tiques, restaurants et ser-
vices, dont de grandes ban-
nières comme Sears, La Baie
et Simons.

Les Halles d’Anjou
Situées en face des Galeries

d’Anjou, les tout aussi cou-
rues Halles d’Anjou ont de
quoi satisfaire tous les épicu-
riens. Plus de 40 marchands
spécialisés en alimentation s’y
trouvent. D’avril à octobre, les
maraîchers s’installent à l’ex-
térieur. Luis Miranda se dit
plus amateur de restaurants
que fin cuisinier, mais
lorsqu’il concocte un plat mai-
son, il achète sa viande, son
poisson et ses fr uits aux
Halles.

Le parc Lucie-Bruneau
« C’est notre parc le plus

grand et le plus complet », es-
time M. Miranda. D’une su-
perficie de plus de 81 000 mè-
tres carrés, le parc Lucie-Bru-
neau comprend entre autres
un jardin communautaire, des
terrains de baseball, de ten-
nis, de volleyball et de basket-
ball, une pataugeoire et une
piscine avec accès pour per-
sonnes à mobilité réduite.
«Nous y avons installé l’un des
trois terrains de soccer synthé-
tiques de l’arrondissement.
Nous en permettons l’accès li-
bre selon des plages horaires
déterminées», indique-t-il.

Le centre communautaire
d’Anjou

Aux dires du maire, le nou-
veau centre communautaire
d’Anjou est l’une des réalisa-
tions récentes dont il est le
plus fier. « Il y a près de trois
ans, nous avons dû déplacer
les activités du centre, qui
était auparavant situé dans
une école appar tenant à la
Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île, raconte-t-il.
Nous avons acheté et rénové
une bâtisse sur le boulevard
Métropolitain Est. L’endroit
étant plus visible, les orga-
nismes communautaires qui y
logent n’ont jamais été aussi
populaires ! »

Anjou-sur-le-Lac
Voilà le tout dernier déve-

loppement immobilier de l’ar-
rondissement. « Et c’est vrai-
ment le dernier, car il n’y a
plus un secteur libre à Anjou.
On n’a plus de place», précise
le maire. Quartier coquet et
paisible, Anjou-sur-le-Lac se
distingue par sa mixité rési-
dentielle — les maisons d’une
valeur d’un million de dollars
côtoient les condos et même
une résidence pour per-
sonnes âgées — et son amé-
nagement paysager, qui pro-
pose un lac artificiel, un bas-
sin de rétention des eaux de
r uissellement, des passe-
relles, des promenades et des
espaces verts.

La place Chaumont
Berceau d’Anjou, la place

Chaumont a été négligée au
cours des dernières années.
L’arrondissement souhaite
revitaliser la petite artère et
y développer des commerces
de proximité. Déjà, des chan-
gements ont été appor tés
l’année dernière avec une
piétonnisation partielle de la
rue. « Il y a une vie à ramener
là, croit Luis Miranda. Notre
rêve serait de pouvoir créer
un lien entre la place Chau-
mont et les résidants du Fau-
bourg Contrecœur, qui sont
non loin. »
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« Nous avons ici un beau melting pot social et nous voulons que
tous s’intègrent bien », explique le maire Miranda.



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

Collaboration spéciale

«On a toujours l’impression
que l’ébénisterie est un

métier du passé qui utilise de
vieux outils et de vieilles mé-
thodes. Ce n’est plus du tout le
cas !» lance tout sourire Gilles
Cloutier, enseignant et coordon-
nateur du Département d’ébé-
nisterie du campus de Montréal
de l’École nationale du meuble
et de l’ébénisterie. Rien qu’à
voir la forêt d’ordinateurs qui
couvre le troisième étage et une
partie du deuxième, on com-
prend effectivement que le mé-
tier est entré dans la modernité.
La fabrication assistée par ordi-
nateur avec ses machines de dé-
coupe au laser ou à commande
numérique pilotées par des logi-
ciels spécifiques est apparue
dans l’enseignement de l’ébénis-
terie à la fin du XXe siècle.
L’école l’a intégrée dans ses for-
mations seulement à la fin des
années 90. À l’époque, de tels
équipements coûtaient une for-
tune. Plus maintenant.

Qu’est-ce que l’informatique
a amené au sein de la chaîne,
de la conception à la fabrica-
tion ? L’ouverture de la boîte
créative, la réduction de la dan-
gerosité et le gain de temps
lors de l’usinage. La création
de motifs géométriques com-
plexes pouvant être répétés à
la per fection et à volonté ne
prend plus un temps fou.
«Bien sûr, certaines contraintes
demeurent, mais elles se retrou-
vent ailleurs. Imaginez les com-

pétences que cela demande en
plus des notions de sécurité, des
connaissances des matières pre-
mières ou en histoire de l’art ! »
rappelle Gilles, qui, après
23 ans, connaît la maison
comme les moindres recoins
de ce meuble Louis-Philippe,
une pièce d’étude obligatoire
dans la formation. Aujourd’hui,
un technicien en ébénisterie
doit maîtriser une palette d’ou-
tils à la fois technologiques (le
dessin assisté par ordinateur,
la découpe au laser…) et tradi-
tionnels (les techniques clas-
siques d’assemblage).

D’ailleurs, à propos de boîte
créative, on croise ici autant des
jeunes que des retraités. Ceux
qui veulent en faire un métier et
ceux qui souhaitent en faire un
loisir sérieux. Pour tous ces
mordus du bois, trois possibili-
tés de formation s’offrent à eux:
l’attestation d’études collégiales
en alternance travail-études, le
diplôme d’études collégiales
d’une durée de trois ans ou le
loisir (sculpture, marqueterie…
). Le campus de Montréal ne
s’occupe que de l’ébénisterie ;
le rembourrage et la finition
étant enseignés au campus de
Victoriaville. «L’École nationale
du meuble et de l’ébénisterie,
c’est un cégep, deux campus. Ça
fourmille de monde et de toute
sorte de monde! Des gens de 17
à 65 ans dans une même classe,
c’est une chimie fantastique ! »
s’enthousiasme le coordonna-
teur du programme.

C’est vrai. En visitant l’atelier
bleu — les outils sont associés

aux ateliers selon un code de
couleurs —, où se donne un
cours de sculpture sur bois: un
voisin du quar tier. Plus loin,
dans une salle où s’enlignent
des ordinateurs, des machines
à découper au laser et à com-
mande numérique: un « jeune»
retraité qui peaufine à l’écran
les courbes de quatre moulures
d’un meuble qu’il usinera par la
suite. «Je finis cette année mon
attestation d’études collégiales.
Uniquement pour le plaisir ! »
On croise aussi quelques filles.
Selon les années, leur présence
à l’école oscille entre 30 et 50%.
Pour 2015-2016, sur les 16 finis-
sants du diplôme d’études collé-
giales qui ont exposé fin avril
leur pièce (table, bureau,
chaise…), trois jeunes femmes.

Le campus de Montréal
fête ses 25 ans cette année.
Celui de V ictoriavil le,  ses
50 ans. L’avenir de l’école ?
« Avec son spectre de compé-
tences exportable dans un tas
de domaines dif férents, un étu-
diant qui sort de l’école trouve
un emploi », confie Gil les.
Comme dans l’ameublement
intérieur d’avions ou de ba-
teaux. Car les mêmes grandes
compétences (concevoir, repré-
senter, planifier et fabriquer)
sont recherchées par ces sec-
teurs de pointe, quels que
soient les types de matériaux
utilisés. L’avenir, c’est aussi le
numérique qui poursuit son dé-
ploiement à la vitesse grand V
et qui, de plus en plus, prend la
place de l’atelier conventionnel.
Une accélération technolo-
gique, des gains de temps. Et
le temps, dans nos sociétés ac-
tuelles, cela peut sauver beau-
coup de meubles… Pour plus
d’information, on peut visiter le 
www.ecolenationaledumeuble.
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Le campus montréalais de l’École nationale du meuble et de
l’ébénisterie ne dérougit pas. Dans les ateliers, on coupe, on
scie, on rabote… Dans les salles théoriques, on dessine sur or-
dinateur. Il y a de la vie au 5445, avenue De Lorimier ! Vingt-
cinq ans que la matière bois y est enseignée et travaillée. Tous
les jours. Vingt heures par jour. Y compris les dimanches.

DESIGN

Un dimanche actif à l’École nationale 
du meuble et de l’ébénisterie de Montréal

La chaise « Dezba » pour les guitaristes et les bassistes par Marc-André Talissé, un finissant du DEC

PHOTOS JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Selon les années, la présence des femmes à l’école oscille entre 30 et 50 %. Pour 2015-2016, sur
les 16 finissants du diplôme d’études collégiales qui ont exposé fin avril leur pièce (table, bureau,
chaise…), trois jeunes femmes.

Un « jeune » retraité qui peaufine à l’écran les courbes de quatre moulures d’un meuble qu’il 
usinera par la suite. « Je finis cette année mon attestation d’études collégiales. Uniquement pour
le plaisir ! »



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

Collaboration spéciale

V éritable dénicheuse de
beaux objets ici comme

ailleurs pour Arthur Quentin,
Anne Berthiaume a dû expli-
quer à un fabricant de toile
basque comment fonctionnait

l’exportation. Elle lui prendrait
un rouleau et ferait confection-
ner des nappes au Québec. Il
ne vendait alors qu’en France.
Elle pointe un vinaigrier du
doigt dans son bureau : c’est
un prototype créé à sa de-
mande par l’entreprise québé-
coise de porcelaine Weilbren-
ner et Lebeau.

« Nous travaillons de près
avec nos fabricants, dit-elle.
Cela nous permet de bien
connaître les produits, de pou-
voir expliquer à nos clients pour-
quoi ils sont de qualité, d’obtenir
de meilleurs prix et aussi de
faire réaliser des produits parti-
culiers pour nos besoins.»

Parfois, son flair la surprend.

Comme pour ce pichet à eau
« glouglou », en forme de pois-
son, qui fait un son amusant
lorsqu’on en verse le contenu.
Il est idéal pour faire boire de
l’eau aux enfants. Ou en ca-
deau d’hôtesse

«Nous en avons vendu presque
4500, dit-elle. Jamais je n’aurais
imaginé.»

Traditionnellement dans l’im-
portation, la boutique fondée
par Maryse Cantin il y a 40 ans
propose maintenant une bonne
quantité d’objets fabriqués ici.

« Le marché change, on voit
arriver toutes sor tes de beaux
produits québécois de qualité :
beurriers bretons, moulins à

poivre, pots à sirop d’érable, ta-
bliers, planches en bois », énu-
mère Anne Berthiaume, qui vi-
site tous les salons et expos
chaque année pour réaliser de
nouvelles trouvailles.

L’impor tation de produits
d’exception demeure tout de
même une caractéristique de
la maison.

«Par exemple, on peut difficile-
ment trouver à Montréal de la li-
terie de très grande qualité 100%
lin, une fibre hyperabsorbante, hy-
perconfortable et en plus, qui a
tout un look», dit-elle.

Puis, il y a ces tasses qu’on
retrouve dans tous les bistros
de Paris.

«Elles sont incassables et très
pratiques, parce qu’on peut les
empiler, explique Fabrice Dela-
fon, directeur du marketing et
des communications chez Ar-
thur Quentin et Parisien d’ori-
gine. Dans les bistros, on les
empile sur la machine à café.
C’est chouette d’avoir ça chez
soi. Et c’est indémodable ! »

La force du conseil
Chez Ar thur Quentin,

chaque produit a son histoire.
Ce que Renée Fournier, direc-
trice des ventes depuis bientôt
30 ans dans l’entreprise, ne
manque pas d’enseigner à
chaque employé qui se joint à
l’équipe d’une quinzaine de per-
sonnes. Tout comme les diffé-
rences entre les matériaux.

« Nous donnons des trucs à
nos clients, nous les conseillons,
af firme Renée Fournier. Par
exemple, tous nos services de ta-
ble sont vendus pièce par pièce.
Nous les composons avec le
client, selon ses besoins. »

«J’ai déjà vu un client revenir
peu de temps après avoir acheté
une nappe parce qu’il l’avait ta-
chée, raconte Fabrice Delafon.
Il voulait en acheter une autre.
Maryse lui a dit de la rapporter
et elle a fait disparaître la tache.
Une nappe de cette qualité ne

doit pas être mise à la poubelle
pour une tache ! On doit la gar-
der 20 ans ! Ça vaut le coup de
bien la laver et surtout de ne pas
la délaver.»

Ar thur Quentin suggère
d’ailleurs une foule de produits
d’entretien qui sortent des sen-
tiers battus. Comme la Terre
de Sommières. Cette poudre
d’argile n’a pas son pareil pour
enlever une tache de gras.

«Les gens viennent nous voir,
reviennent nous voir, af firme
Renée Fournier. Nous les appe-
lons par leur nom. C’est impor-
tant pour nous. Nous sommes
vraiment un magasin de desti-
nation. Ar thur Quentin est
d’ailleurs dans les guides de
voyage. Des Américains du
nord-est des États-Unis vien-
nent nous voir chaque saison. »

Cette relation de proximité
n’a pas empêché l’entreprise
d’embrasser les nouvelles
technologies : commandes par
courriel, utilisation de Face-
book et de Pinterest, etc.

« Nous avons des clients fi-
dèles, mais en attirons aussi
bien des nouveaux, des jeunes
notamment, af firme Fabrice
Delafon. Et sur tout, nous
avons réussi à casser notre
image chic, chère, snob. »

«Heureusement, ajoute Anne
Berthiaume. Parce que nous
n’avons jamais été comme ça !»

D’ailleurs, lorsque Maryse
Cantin a quitté son emploi de
fonctionnaire pour se lancer
en affaires, elle a choisi cette
adresse parce que le secteur
était mal famé à l’époque et
qu’elle ne pouvait pas se per-
mettre de payer plus. Qua-
rante ans plus tard, le quartier
a bien changé, Arthur Quentin
a pris beaucoup d’expansion,
mais plusieurs produits qu’on
y trouvait au début, comme
ces tasses des bistros français,
y ont encore leur place. Et ont
créé des tendances.
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Pour annoncer, contactez Evelyne De Varennes 
au 514 985-3454 ou edevarennes@ledevoir.com

La PLUS GRANDE SÉLECTION  
de miroirs de tous styles et grandeurs

Miroirs SUR MESURE à partir de nos moulures

Service de LIVRAISON DISPONIBLE

514.282.0900

4556-B, Boul. St-Laurent, Montréal, Qc  H2T 1R3

www.OMiroir.com / info@OMiroir.com /    omiroirmtl

Avec ses importations européennes issues de grandes traditions, ses coups de cœur québé-
cois dernier cri et son service attentionné, Arthur Quentin sait traverser le temps. Et les
épreuves de la vie… comme le chantier de construction dans lequel la boutique est plongée,
avec les autres commerçants de la rue Saint-Denis, depuis l’an dernier. Lors de la visite du
Devoir, les clients étaient tout de même au rendez-vous, posaient des questions sur les pro-
duits et discutaient liste de mariage. Ce n’est pas un hasard.

ARTHUR QUENTIN

Objets de désir pour traverser les saisons

L’ÉTÉ, C’EST FAIT POUR JOUER... 
ET POUR ÉCONOMISER.
Améliorez l’efficacité énergétique de votre piscine en optant 
pour des produits qui réduisent votre consommation.

 Découvrez combien vous pourriez économiser 
en visitant hydroquebec.com/piscines.

TOILE SOLAIRE
JUSQU’À 45 % D’ÉCONOMIES 
SUR LE CHAUFFAGE

POMPE EFFICACE
JUSQU’À 80 % D’ÉCONOMIES 
SUR LA FILTRATION

MINUTERIE
JUSQU’À 45 % D’ÉCONOMIES 
SUR LA FILTRATION

PHOTOS ARTHUR QUENTIN



HABITATION
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 1  E T  D I M A N C H E  2 2  M A I  2 0 1 6 H  5

TOURDESCANADIENS.COM

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR ÊTRE 
PARMI LES PREMIERS À CHOISIR.

S P O R T    C U LT U R E    D I V E R T I S S E M E N T    M A G A S I N S    P A R C S

Concept d’artistes. Le logo des Canadiens de Montréal sera positionné sur l’un des côtés de la Tour des Canadiens phase 2. SEO.

DES 
VUES
GAGNANTES

PISCINE INTÉRIEURE

NOUVELLE OFFRE 
D’UNE DURÉE LIMITÉE : 
LES SUITES SIGNATURE
DOMINANT L’ÉTINCELANTE SILHOUETTE 
DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL, LES 
SUITES SIGNATURE, AU SOMMET DE LA 
TOUR DES CANADIENS 2, OFFRENT DES 
VUES DÉGAGÉES ET TOUT SIMPLEMENT 
INÉGALÉES DANS CHAQUE DIRECTION. 
VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE LA VIE AU 
SOMMET DANS UN RAFFINEMENT 
À SON APOGÉE. LES SUITES SONT 
CONÇUES POUR OFFRIR LE MEILLEUR DE 
L’ÉLÉGANCE. BIENVENUE À LA BELLE VIE. 

À VENIR
BIENTÔT
CONDOS 
À PARTIR DE 
300 000 $

La Tour des Canadiens 2 
remporte le prestigieux prix 

nord-américain de

“Communauté unie de 
l’année 2016”!

Situé à quelques pas des Shops Angus dans le
quartier Rosemont–La Petite-Patrie, le projet
d’habitation U31 du promoteur Rachel Julien
connaît depuis ses débuts un engouement cer-
tain. Très heureuse de l’enthousiasme que
suscite ce dernier, l’entreprise vient de mettre
en vente les unités de la troisième phase de
son ensemble immobilier. Ainsi, d’ici deux
ans, 90 logements supplémentaires s’ajoute-
ront aux 235 existants. Tour d’horizon.

É M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

C ’est au tournant de 2010 que le projet U31 a
vu le jour. À l’instar de six autres promo-

teurs immobiliers, Rachel Julien par ticipait
alors à un appel d’offres lancé par la Ville de
Montréal. « Il fallait créer un projet de développe-
ment urbain exemplaire qui allait mettre en va-
leur certains sites de la métropole », se souvient
M. Denis Robitaille, président fondateur de Ra-
chel Julien.

« La Ville avait établi un système de pointage
très rigoureux pour lui permettre de retenir le
meilleur projet, poursuit-il. Finalement, c’est
nous qui avons obtenu le plus de points et c’est
U31 qui a été choisi. Il faut dire que c’est un pro-
jet qui comporte beaucoup de logements fami-
liaux et que c’est quelque chose qui semble avoir
été apprécié. »

Phase 3
Un peu moins de six ans après avoir rem-

porté l’appel d’offres de la Ville de Montréal,
Rachel Julien vient tout juste de commencer la
vente des unités de la troisième et avant-der-
nière phase du projet U31.

«C’est une phase qui comportera 90 unités, in-
dique M. Robitaille. Le bâtiment s’élèvera sur six
étages, mais il sera pourvu de mezzanines au
sixième.»

Comme c’était le cas dans les deux précé-
dentes phases, les unités situées au rez-de-
chaussée du nouveau bâtiment seront desti-
nées surtout aux familles. La plupart auront
une super ficie avoisinant les 1000 pi2 et
quelques-unes d’entre elles se déploieront sur
deux étages.

«On a plusieurs logements prévus pour les fa-
milles dont les chambres — deux ou trois — sont
situées à l’étage. C’est une configuration qu’on
aime beaucoup», spécifie M. Robitaille.

Avec ses appartements très spacieux, le der-
nier étage saura surtout plaire aux acheteurs
expérimentés. Il faut dire qu’il a été conçu pour
répondre aux besoins de résidants qui habitent
le quartier depuis longtemps, mais qui, parce

que leur progéniture a quitté le nid familial, dé-
sirent troquer leur demeure pour un logement
demandant moins d’entretien et comprenant di-
verses commodités.

«Ce sont des unités qui font entre 995 et 1300
pi2. Leur configuration est vraiment intéres-
sante ; les chambres sont situées au sixième étage
et au niveau supérieur, il y a des pièces de vie qui
sont ouvertes sur des terrasses avant et arrière.
Les vues sont exceptionnelles ; on peut voir le
fleuve, le centre-ville, la montagne, les feux d’ar-
tifice, etc. », relève le promoteur.

Quant aux unités situées sur les étages cen-
traux, elles comportent pour la majorité une
chambre et ont été conçues pour satisfaire les
célibataires et les jeunes couples.

« C’est une por tion du projet qui s’adresse
beaucoup aux premiers acheteurs, signale M. Ro-
bitaille. Il faut savoir que la Ville nous demande
de prévoir au moins 20% de logements pour cette
clientèle. Dans cette phase-là, on en a prévu un
peu plus. »

Des espaces communs seront aussi aména-
gés dans cette avant-dernière phase d’U31. Sur
le toit, il y aura notamment une piscine, qui
sera bordée d’une vaste terrasse et au rez-de-
chaussée, une salle d’exercice sera construite.

Idéalement située
Bordée de sentiers piétonniers et de nom-

breux espaces verts, la troisième phase d’U31
permettra à ses résidants de profiter d’une qua-
lité de vie exceptionnelle.

« Le projet profite du meilleur des deux
mondes, parce qu’il est entouré de verdure, mais
qu’il est aussi situé à proximité d’une foule de ser-
vices, souligne le promoteur. Il y a de grandes
surfaces, notamment des épiceries, et plusieurs
commerces de proximité. Il y a aussi beaucoup de
restaurants très agréables aux alentours. Quant
au métro Préfontaine, il est situé à environ cinq
minutes à pied de l’entrée de la phase 3. La piste
cyclable n’est pas loin et il y a plusieurs autobus
qui desservent le secteur. Tout cela fait en sorte
que les résidants n’auront pas besoin de prendre
leur auto s’ils ne désirent pas le faire et qu’ils
pourront adopter un mode de vie sain. »

Coûts et échéancier
Pour faire l’achat de l’une des 90 unités de la

troisième phase d’U31, les aspirants proprié-
taires devront débourser un minimum de
160 000 $, taxes incluses. «Ça, c’est pour les pe-
tits studios, précise M. Robitaille. Pour les deux
chambres, ça tourne autour de 200 000 $. Et
pour les penthouses, on parle de 598 000$ avec
les taxes. »

D’après l’échéancier élaboré par l’équipe de
Rachel Julien, les travaux de construction du
nouveau bâtiment débuteront en janvier 2017.
La livraison des unités aura pour sa part lieu en
juillet 2018.

U31 PASSE EN PHASE 3

Rachel Julien s’apprête à
construire un nouvel immeuble
de condos dans Rosemont

SOURCE RACHEL JULIEN
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Tout récemment, Canderel, le promoteur der-
rière la Tour des Canadiens, annonçait un
ajout de 12 étages à la deuxième phase du
projet. Portant le total à 575 unités sur 49
étages, le luxueux complexe vitré sera
construit au sud du Centre Bell, et c’est une
passerelle au-dessus de la rue Saint-Antoine
qui le reliera à l’amphithéâtre.

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

Collaboration spéciale

L ’élaboration des plans de la deuxième phase
a été simplifiée par l’emplacement choisi.

« Nous travaillons sur un site qui a quelques
contraintes en moins, ça nous laisse bâtir un im-
meuble d’une forme dif férente de celle du pre-
mier», explique Daniel D. Peritz, vice-président
du groupe Canderel. Rappelons que la Tour des
Canadiens, la phase 1, a été construite tout
juste à côté du Centre Bell sur un espace plutôt
restreint. Cette latitude avec la deuxième tour
permet de proposer aux acheteurs des types
d’unités qu’il n’était pas possible d’of frir sur
l’ancienne place du Centenaire des Canadiens,
où a été construite la première.

« L’expérience que nous avons eue avec la
phase 1 a influencé la conception de la phase 2.
On a remarqué l’importance que les gens accor-
daient au fait d’être connecté aux services de
proximité et au réseau sous-terrain et surtout
d’avoir des unités où l’on maximisait l’utilisation
de l’espace», explique le vice-président.

Les honneurs pour la 
Tour des Canadiens 2

Le projet a récemment reçu plusieurs récom-
penses lors de la remise de prix 2016 du Natio-
nal Sales and Marketing Council, dont un prix
d’or pour la communauté unie de l’année 2016
et plusieurs prix d’argent, y compris la meil-
leure conception architecturale. C’est peu de
temps après le dévoilement des gagnants que
Canderel annonça l’ajout de 12 étages à sa
phase 2. « Quand on fait la planification de ce
genre de tour résidentielle, on essaie toujours de
prévoir la possibilité de faire des ajouts. Contrai-
rement à la phase 1, où nous avions annoncé
plusieurs extensions, cette fois-ci, nous avons dé-
voilé les 12 étages d’un seul coup, puisque les
ventes vont très bien», explique M. Peritz.

Inspiration art déco
Huma Design, responsable du design inté-

rieur de la Tour des Canadiens 2, s’est inspiré
du côté historique du quartier pour imaginer
les aires communes. « C’était le quartier des

grands voyageurs, avec la gare Windsor et la
gare Bonaventure, puis l’hôtel Queen. Nos inspi-
rations de départ présentées aux clients prove-
naient du mouvement art déco et du glamour du
temps, celui d’arriver dans la ville de Montréal
par une de ces grandes gares-là », explique la
designer Stéphanie Cardinal.

Outre son hall de quatre étages, un des élé-
ments clés de la Tour des Canadiens 2 sera
l’impressionnant SkyLounge. Campé au der-
nier étage, cet espace multifonctionnel de 2000
pi2 combinera bar, salle à manger et lounge. « Je
ne crois pas qu’il y aura d’équivalent du genre
au centre-ville », lance M. Peritz, qui promet un
point de vue des plus spectaculaires en direc-
tion du fleuve et de la Rive-Sud. Un centre d’en-
traînement physique aux couleurs du Trico-
lore, une salle de jeu, une terrasse, deux pis-
cines et un bar à vin viennent compléter la liste
des aires communes.

Entre glace et verdure
La phase 2 située au coin de Jean-d’Estrées et

Saint-Antoine sera reliée au Centre Bell par une
passerelle piétonne. Comme c’était le cas avec
la première tour, les futurs copropriétaires au-
ront droit à une gamme d’avantages exclusifs
auprès du Canadien de Montréal, tels un accès
prioritaire aux billets des matchs, un accès aux
séances d’entraînement et des rabais applica-
bles à la boutique officielle de l’équipe.

Le prometteur et la Ville de Montréal prévoient
aussi l’aménagement de grands espaces verts au
sud de la tour et sur son côté est, en plus d’un
parc linéaire, le tout totalisant plus de 2 acres.

Un constructeur d’expérience
Pour Canderel, la Tour des Canadiens 1 était

un premier projet résidentiel à Montréal. Le
même promoteur signe aussi la plus haute tour
résidentielle au Canada, Aura, qui culmine à 80
étages au cœur de Toronto. « Nous avons une
expérience très approfondie dans le développe-
ment de condominiums urbains. Mais nous ne
voyions pas de marché à Montréal, jusqu’à ce
qu’on ait l’occasion de travailler sur la Tour des
Canadiens», conclut M. Peritz.

Début des constructions: non disponible pour
le moment.
Nombre d’unités: 575 unités de 575 pi2 à 
1691 pi2 qui comprennent une sélection soit de
1 chambre, 1 chambre avec 1 bureau, 2 cham-
bres, 2 chambres avec 1 bureau, 3 chambres
avec 1 bureau et penthouse.
Nombre d’étages: 49
Bureau des ventes: 750, rue Peel, Montréal
Site Web du projet Tour des Canadiens 2:
http://tourdescanadiens.com

LA TOUR DES CANADIENS 2

Canderel veut attirer 
les professionnels dans 
Quad Windsor

SOURCE CANDEREL




