
période de 12 mois précédente.
En septembre seulement, le nom-

bre de transactions dans ce secteur 
se chiffre à 2877, soit une augmenta-
tion de 30 % par rapport au même 
mois un an plus tôt.

Avec 231 condos neufs de plus li-
vrés en septembre 2019 par rapport 
à septembre 2018, ces derniers con-
tribuent à cette hausse.

Le prix médian des condominiums 
s’est fixé à 252 000 $ au cours des 12 
derniers mois, en hausse de 3 %.

Pour le mois de septembre unique-
ment, le prix médian a grimpé de 12 % 
par rapport au même mois l’an passé.

La vigueur du marché du neuf 
explique en partie l’ampleur des 
variations. Le secteur affiche par 
ailleurs une santé particulièrement 
bonne dans les villes, à part dans 
quelques endroits, plus chers, com-
me à Montréal, où les ventes ont 
diminué à cause du manque de 
propriétés disponibles.

automne a été très 
actif du côté des ven-
tes immobilières dans 
la province. Pas moins 
de 10 064 propriétés 
ont été vendues en 

septembre 2019, ce qui représente une 
augmentation de 22 % par rapport à 
septembre 2018.

Ce sont 84 893 maisons unifamiliales 
qui ont été acquises au Québec au 
cours des 12 derniers mois, soit une 
augmentation de 4 % par rapport à 
la période de 12 mois précédente.

Le prix médian des résidences 
unifamiliales vendues au Québec 
s’établissait à 252 300 $ entre octo-
bre 2018 et septembre 2019, soit 2 % 
de plus que le prix médian établi un 
an plus tôt.

Pour les 12 derniers mois, le nombre 
de condos vendus s’élève à 37 367, 
soit un bond de 12 % par rapport à la 



a vingtaine de prix attribués cette an-
née soulignent chacun à leur manière 
l’excellence des gens du milieu et la 
vitalité du monde de la construction 
de résidences neuves dans la région 
métropolitaine de Montréal. Le con-
cours vise à mettre en avant le design 
d’intérieur de qualité. Il se distingue 
par une approche multidisciplinaire.

La remise des prix Habitat Design 
à l’automne plutôt qu’au printemps a 
permis de décerner un prix d’amé-
nagement paysager. « En effet, lors-
que les prix étaient remis en juin, il 
était impossible pour les jurys de vi-
siter les aménagements puisque ces 
derniers étaient encore en chan-
tier », explique Andrée Peltier, rela-
tionniste pour l’événement.

Pour une seconde année, le prix 
Défi Val-Mar en architecture de pay-
sage est décerné en collaboration 
avec l’Association des architectes 
paysagistes du Québec. C’est Jocelyn 
Lussier, de Topia, Architecture de 
paysage, qui a reçu le prix dans la ca-
tégorie des résidences unifamiliales. 
Dans la catégorie multifamiliale, Ka-
rine Durocher, de Vert Cube, Archi-
tectes paysagistes, a remporté les 
honneurs. Les deux firmes avaient 
soumis des réalisations originales et 
innovantes d’aménagement piscinier 
et d’espaces verts.

Le Grand Prix du jury dans la ca-
tégorie Bureau des ventes est allé à 
Symphonia Pop (L'Île-des-Sœurs–
Verdun) de la Corporation Westcliff, 
dont l’aménagement a été confié au 
designer Alain Desgagné. Le même 
projet a aussi remporté le Prix du ju-
ry dans la catégorie Unité modèle de 
350 000 $ à 750 000 $. Dans cette 
même catégorie, mais pour des rési-
dences de moins de 350 000 $, c’est 
TAK Village (Rosemont–La Petite-
Patrie) de DevMcGill et de la desi-
gner Ysabel Gauvreau qui l’a empor-
té, et pour les résidences de plus de 
750 000 $, la grande gagnante est 
Maisons Amelia (Bois-Franc–Saint-
Laurent) du Groupe Montclair.

Une nouveauté cette année : les 
prix Créativité en design industriel. 

Dorénavant, ce concours permettra 
aux talents québécois, expérimentés 
ou non, de démontrer tout leur po-
tentiel créatif en proposant des pro-
jets qui touchent au domaine rési-
dentiel. Dans la catégorie Mise en 
marché, c’est la chaise Margot de Jo-
nathan Côté qui l’a remporté, ainsi 
que le prototype Table 01 de Manuel 
Léveillé pour le produit en cours de 
développement.

Le prix Avant-garde Design Web a 
été remis pour sa part à 1500mon-
treal.ca, qui s’est fait remarquer pour 
l’excellence de son site Web, tant pour 
l’ergonomie et la richesse du contenu 
informatif que pour la qualité visuelle, 
et ce, en incluant les rendus 3D ou les 
photographies. Mathilde Rousseau, du 
Cégep de Trois-Rivières, est la ga-
gnante du Prix de la relève en design. 
Ce prix permet aux firmes de design 
de repérer les jeunes talents. Les can-
didatures sont proposées par des pro-
fesseurs convaincus des talents d’un 
élève prometteur.

Aux prix décernés par le jury s’ajou-
te l’une des récompenses les plus pri-
sées par les participants : le Choix du 
public pour une unité modèle aména-
gée. Parmi les 14 finalistes, c’est le 
Solstice Montréal (centre-ville–Ville-
Marie) du Consortium QMD Ménard 
qui a conquis l’amour du public.

« L’objectif, avec la mise sur pied 
des prix Habitat Design, est de pro-
mouvoir des approches multidiscipli-
naires réunissant les différents pro-
fessionnels de l’architecture et du 
design ainsi que les acteurs de l’in-
dustrie de la construction résiden-
tielle dès le début du projet afin que, 
de leur collaboration, naissent des 
réalisations toujours plus intéressan-
tes », a déclaré Claude Paquin, édi-
teur du magazine FORMES, un des 
commanditaires de l’événement.

Les jurys des prix Habitat Design 
étaient composés, pour le volet Unité 
modèle aménagée, de designers d’in-
térieur membres de l’Association pro-

fessionnelle des designers d’intérieur 
du Québec, soit Michèle Lalumière, 
Marco Brissette, Lyne Côté, Mara 
Costachescu et Anca Titei. Pour ce 
qui est du volet Bureau des ventes, le 
jury était composé de l’architecte Phi-
lippe Lupien, du designer graphique 
Shawn Bedford, du designer industriel 
Michel Dallaire, du designer d’inté-
rieur Maxime Partouche et de l’archi-
tecte paysagiste Tracey Hesse. « Nous 
sommes heureux d’avoir pu contribuer 
à ce concours en faisant participer nos 
membres dans la composition du jury 
et en collaborant à la mise en place des 
catégories et des critères de sélec-
tion », a dit Marie-Christine Dubé, pré-
sidente de l’APDIQ.

LES GRANDS BÂTISSEURS CONTENU PUBLICITAIRE
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Découvrez les Condos Market 
situés à quelques pas

du Marché 440 à Laval

SAMEDI 9 NOVEMBRE
DE 12H À 17H

Inscrivez-vous :

ÉVÉNE 
MENT 
AUTOMNE
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PUR IMMOBILIA

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
En concevant les bâtiments qui abritent ses condominiums et  
appartements haut de gamme comme des milieux de vie, l’entreprise 
montréalaise PUR Immobilia favorise le vivre-ensemble autrement.

’est en 2008 que PUR Immobilia 
voit le jour. Philippe Bernard, prési-
dent fondateur, avait pris conscien-

ce, au fil de ses expériences en construction 
pour d’autres promoteurs, de son besoin 
de s’investir totalement dans un projet qui 
porte sa vision. Petit à petit, PUR Immobilia 
bâtit ses premiers condominiums. En 2017, 
M. Bernard rencontre son futur partenaire 
d’affaires, Yann Lapointe, qui possède pré-
cisément ce qu’il recherche : une expertise 
en gestion d’appartements. Ensemble, ils 
bonifient l’offre de l’entreprise et dévelop-
pent de nouveaux projets. 

« On met les équipes en place, on s’occu-
pe de la mise en marché, on trouve les ter-
rains, on établit les partenariats… On est un 
peu les chefs d’orchestre de nos complexes 
immobiliers », souligne M. Lapointe.

PUR Immobilia déploie ses projets sous 
le prisme du perfect urban redevelopment, 
principalement à travers la revitalisation et le 
développement de sites stratégiques d’im-
portance. Leur objectif : créer des milieux 
de vie. « On prend un site existant ou un ter-
rain presque abandonné et on lui insuffle 
une nouvelle vie », explique Yann Lapointe. 

Les terrains sur lesquels l’entreprise choi-
sit d’ériger ses créations doivent présenter 
un angle accrocheur pour les acheteurs et 
les locataires potentiels, souligne le promo-
teur. Pour un projet de Brossard, c’est la vue 
extraordinaire sur le bord du fleuve. Pour 
celui de Laval, situé à deux pas du Marché 
public 440, c’est la proximité des services 
qui offre une vie de quartier dynamique : 
les résidents peuvent aller chercher leurs 
croissants le matin, acheter une bouteille 

de vin l’après-midi, manger au restaurant 
le soir… « Les gens recherchent de plus en 
plus ce mode de vie, souligne M. Lapointe, 
et PUR Immobilia souhaite répondre à la 
demande. »

UNE QUALITÉ DE VIE, ÇA SE CONSTRUIT

Les aires communes des bâtiments sont 
pensées comme celles des hôtels-bouti-
ques, ces établissements à échelle humaine 
qui prônent un service personnalisé et une 
atmosphère intime plutôt qu’une ambiance 
standardisée. « On veut que ces espaces 
soient l’extension des appartements et des 
condominiums, souligne l’homme d’affaires. 
Dans ces lieux comme dans les quartiers 
avoisinants, on souhaite que les acheteurs 
et les locataires aient un véritable plaisir à 
vivre dans nos créations, qu’ils y dévelop-
pent un mode de vie. » M. Lapointe ajoute 
que de nombreux voyages dans les villes 
branchées d’Europe et d’Amérique du Nord 
lui permettent de rester à l’affût des tendan-
ces du milieu.

PUR Immobilia travaille toujours sur une 
dizaine de projets à la fois, qu’ils soient 
à l’étape de l’idéation ou à celle de la 
construction. L’an prochain, trois d’entre 
eux devraient voir le jour sur l’île de Mon-
tréal. Et comment l’entreprise réussit-elle à 
accomplir tous ces développements ? Avec 
la force du nombre, répond Yann Lapointe. 
« On attache une très grande importance à 
chacun de nos collaborateurs, qu’ils soient 
constructeurs, concepteurs, employés ou 
architectes. On a vraiment une belle équipe 
qui nous rend fiers », affirme-t-il.

À PROPOS DE  
PUR IMMOBILIA

Philippe Bernard,  
président fondateur

Philippe Bernard a plus de 30 ans d’expé-
rience dans le domaine de l’immobilier. 
D’abord constructeur d’habitations unifa-
miliales, il devient entrepreneur général en 
1994, se chargeant de bâtir des maisons de 
campagne de luxe pour d’éminents chefs de 
file des communautés d’affaires et politique. 
Tour à tour associé principal chez Mayton 
Construction et cofondateur de Mayton-DM, 
il réalise le développement de 400 000 
pieds carrés de projets résidentiels avant de 
fonder PUR Immobilia en 2008. 

En 2006, Yann Lapointe met en vente son 
portefeuille familial de plus de 3 500 apparte-
ments dans la région de Montréal. Il occupe 
ensuite le poste de vice-président de l’exploi-
tation chez CAPREIT, l’une des plus impor-
tantes sociétés de placement immobilier du 
Canada. Après un court passage en tant que 
président à Investissements industriels cana-
diens ltée, Yann Lapointe se joint, en 2017, à 
PUR Immobilia à titre de coprésident.

Yann Lapointe,  
coprésident

QUELQUES PROJETS

M A R K E T
 

C’est à Laval que s’érige ce complexe immo-
bilier ambitieux et bicéphale qui compte 
220 condominiums de luxe d’un côté et 400 
logements locatifs en formule tout inclus 
de l’autre. Dès l’automne 2020, on pourra 
louer ou acheter l’une de ces constructions 
spacieuses gorgées de lumière naturelle. Au 
basilaire, les propriétaires profiteront d’une 
piscine, d’un sauna et d’un gym avec vue sur 
les jardins, et sur le toit, ils disposeront d’un 
bar, d’une terrasse et d’un espace yoga. Les 
locataires, eux, savoureront leur chalet urbain 
et leur swim spa. Les deux bâtiments offriront 
un accès quasi direct au Marché public 440 et 
à son large éventail de produits frais.

LU M  P U R  F LE U V E
 

Trois tours contemporaines nichées sur les 
berges du fleuve Saint-Laurent, à Brossard, 
forment le projet Lum Pur Fleuve. Le point 
commun de ces havres de paix est la vue im-
prenable sur Montréal, le fleuve et les Montéré-
giennes. Qu’il ait une, deux ou trois chambres, 
chaque logement largement vitré du complexe 
offre cette vue spectaculaire. Dans les espaces 
communs, le design d’inspiration scandinave 
donne envie de s’adonner au hygge, cet art 
de vivre danois. La salle d’entraînement phy-
sique haut de gamme, la piscine et la terrasse 
viennent elles aussi bonifier l’expérience des 
acheteurs comme des locataires.

GA R D E N V I LLE
 

Ce projet de copropriétés situé dans le Vieux-
Longueuil, à un jet de pierre du pont Jacques-
Cartier, propose un kaléidoscope d’espaces 
de vie de qualité supérieure. Chaque condomi-
nium est coulé en béton, un matériau durable 
qui offre une efficacité énergétique sans pareil. 
Une cour intérieure bordée de fleurs, des jar-
dins communautaires colorés et des terrasses 
aménagées sur le toit font de Gardenville un 
milieu de vie luxuriant où il fait bon se poser. 
Les commerces de la rue avoisinante, quant à 
eux, permettent aux résidents de profiter d’une 
multitude de produits et services, comme des 
cafés, des épiceries et des restaurants.

C
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KEVLAR

PRÉVOIR L’AVENIR
Il n’y a plus de doute, le marché immobilier bouillonne dans la métropole. 
Au bout de la rue Port-de-Montréal, Sax sur le fleuve promet d’être la 
dernière chance de vivre dans la quiétude au bord du fleuve Saint-Laurent 
dans le Vieux-Montréal. Le serment de Kevlar, le développeur immobilier 
derrière le projet : penser et concevoir pour le futur.

efleuve Saint-Laurent, le pont Jac-
ques-Cartier, la Biosphère et la tour 
de l’Horloge composent le pano-

rama des 49 adresses du luxueux projet 
d’appartements-boutiques de sept étages. 
La conception transversale du bâtiment offre 
à presque tous les logements une vue sur le 
fleuve et beaucoup de lumière naturelle. 

Le prix de ces résidences de 1 200 à 2 500 
pieds carrés, qui comprennent au moins 
deux chambres à coucher et deux salles de 
bains, commence à 846 000 $. Livraison pré-
vue au printemps 2020.

DES PROJETS POUR LE FUTUR

René Bellerive, le président de Kevlar, a 
toujours été visionnaire. Il fait référence 
à l’ouvrage Boom, Bust & Echo de l’auteur 
David K. Foot, publié en 1996, fait état du 
« pouvoir de la démographie » qui permet 
de comprendre le passé, mais surtout de 
prévoir l’avenir. « J’ai compris qu’il y aurait un 
gros marché dans la résidence pour person-
nes retraitées, dit M. Bellerive. Il fallait qu’on 
se lance là-dedans. »

D’abord une entreprise de courtage immo-
bilier à sa création en 1996, Kevlar inaugure 
un nouveau siège social à Montréal en 2004. 
Elle lance ses deux marques signatures : Sax 
et Jazz, des résidences qui pousseront un 
peu partout au Québec. Quelques années 
plus tard, devant la compétition féroce de ce 
marché, Kevlar vend le projet Jazz en 2012 au 
groupe Cogir. 

L’entreprise s’oriente alors vers le dévelop-
pement immobilier de propriétés neuves pri-
vées et de logements locatifs, des marchés 
où la demande ne cesse de croître. « Les 
bâtiments locatifs existants sont désuets. Ils 
ont besoin de beaucoup de rénovations. La 
forte immigration, les baby-boomers qui ven-
dent leurs maisons, la nouvelle génération 
qui a les moyens d’acheter de plus petites 
résidences : ce sont toutes des causes qui 
accélèrent la demande pour les logements 
locatifs et les condos », explique M. Bellerive. 

Des aménagements à aire ouverte, de 
grands espaces, des loggias pour tous les lo-
gements : Sax sur le fleuve assure confort et 
intimité malgré sa proximité avec le centre-
ville, un luxe toujours plus difficile à trouver 
dans les nouveaux projets, croit le président 
de Kevlar. 

Le groupe ne développe aucun projet en 
fonction du présent, donc. Son analyse pro-
fonde du milieu et de la démographie lui per-
met de se démarquer de ses compétiteurs, 
selon M. Bellerive. 

Autre avantage concurrentiel sur le mar-
ché : Kevlar, qui travaille avec l’entrepreneur 
général en construction Pomerleau, ne lési-
ne jamais sur la qualité de ses constructions. 
«Je pourrais faire affaire avec des construc-
teurs plus modestes qui coûteraient moins 
cher, mais on veut offrir du solide, fait va-
loir M. Bellerive. Notre marge de profit est 
plus petite, mais je suis certain d’avoir une 
construction solide et une garantie encore 
plus solide.»

À PROPOS DE  
KEVLAR

René Bellerive fonde Kevlar à Montréal en 
1996. L’entreprise fait sa marque dans le 
courtage immobilier. En trois ans, elle génère 
un volume de transactions annuelles s’éle-
vant à plus de 125 millions de dollars. 

Le courtage ne faisait toutefois pas partie 
des visées de René Bellerive. «Je voulais 
faire du développement», dit le président de 
Kevlar. En 2000, l’homme d’affaires s’associe 
avec «une personne dont la famille était fortu-
née. Elle a fourni un bon capital pour faire du 
développement immobilier, puis son fils est 
devenu associé, raconte-t-il. On s’est débar-
rassés de l’aile de courtage il y a 15 ans».

En 2004, Kevlar inaugure un nouveau siège 
social à Montréal. Ses deux marques phares, 
Jazz et Sax, sont alors lancées. Entre ce nou-
veau départ et l’année 2008, l’entreprise bâtit 
les phases 1, 2 et 3 de son projet Sax à L’Île-
des-Sœurs, puis plusieurs résidences Jazz 
pour retraités. Kevlar poursuit aujourd’hui 
l’expansion de ses enseignes.

René Bellerive, 
fondateur de Kevlar

QUELQUES PROJETS

E N T O U R AG E  S U R - L E - L AC
 

Sur une plage privée du lac Beauport, le nouvel 
hôtel Entourage sur-le-Lac, à Québec, propose 
166 chambres et suites au design moderne en 
béton et acier, des espaces invitants côtoyant 
la nature, en plus de L’îlot Repère gourmand, 
une table se déclinant en plusieurs espaces 
pour y déguster son repas. Des vélos hybrides 
au printemps, du kayak sur le lac en été, des 
parcours de raquettes en hiver, une randonnée 
aux Sentiers du Moulin en automne… le tout à 
une quinzaine de minutes de la ville de Québec.
Entourageresort.com

LE  41 0  C H A R E S T
 

L’édifice, entièrement rénové par Kevlar en 
2003, est le premier projet de développement 
immobilier de l’entreprise. Après avoir été 
vacant pendant près de dix ans, il est l’un des 
déclencheurs de la revitalisation du quartier 
Saint-Roch sous le règne du maire Jean-Paul 
Lallier. Le projet a d’ailleurs reçu le prix d’excel-
lence en immobilier de l’Institut de dévelop-
pement urbain du Québec. En plein cœur du 
centre-ville, dans le quartier du Centre national 
des nouvelles technologies, CGI et le quotidien 
Le Soleil sont parmi les locataires de l’édifice 
appartenant aujourd’hui au groupe Mach.

N O R I A
 

Situés au cœur de l’arrondissement de Saint-
Laurent à Montréal, les appartements Noria 
proposent des espaces de vie dynamiques 
d’une à trois chambres à coucher dans un 
secteur résidentiel idéal pour la vie de famille. 
Noria est le seul projet d’appartements neufs 
à louer au cœur du réputé arrondissement. 
Intime et distinctif, le complexe privé est doté 
de magnifiques aires communes pour le plaisir 
de ses résidents. Dotés de balcons vitrés, les 
appartements lumineux offrent de superbes 
vues sur le quartier en pleine effervescence 
ou encore sur la magnifique cour intérieure, 
sa végétation luxuriante et sa piscine centrale.

S A X- S U R - L E  F L E U V E N O R I A

S A X- S U R - L E  F L E U V E

L

N O R I A
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BROCCOLINI

LE POUVOIR DE RÉALISER
Véritable histoire de détermination et de réussite, Broccolini fête ses 
70 ans d’existence. Forte d’une croissance soutenue et bien réfléchie, 
l’entreprise excelle aujourd’hui dans les secteurs commerciaux, indus-
triels et résidentiels en plus de s’investir dans le développement durable.

armi les dix membres de l’équipe de 
direction d’aujourd’hui, cinq sont de 
la famille Broccolini. Un équilibre qui 

ouvre la porte à des débats d’idées qui por-
tent leurs fruits. D’entreprise familiale à chef 
de file en immobilier, Broccolini pèse encore 
aujourd’hui le pour et le contre de chacune de 
ses décisions selon les valeurs instaurées par 
son fondateur au milieu du XXe siècle. Retour 
sur un parcours marqué par les succès et l’en-
gagement communautaire.

En 1949, Donato Broccollini fait l’acquisi-
tion d’un premier terrain à Montréal pour y 
construire une maison unifamiliale. Le produit 
de la vente de cette propriété lui permet de 
répéter l’expérience, une fois, puis deux, puis 
trois. Un parcours similaire à celui de bien des 
entrepreneurs. Donato Broccollini va poursui-
vre la croissance de son entreprise jusqu’à ce 
que ses quatre fils se joignent à lui au début 
des années 1980. Le premier contrat majeur, la 
construction d’un concessionnaire automobile 
d’une valeur d’un million de dollars, permet à 
l’entreprise de passer à un autre niveau. Puis, 
au milieu des années 1990, Broccolini fait 
l’acquisition de terrains dans l’ouest de l’île de 
Montréal pour y construire des immeubles à 
vocation industrielle et marque ainsi un nou-
veau tournant dans sa progression. L’immobi-
lier s’avère très rentable et la famille y voit un 
fort potentiel de croissance. 

Toutefois, c’est lorsque l’entreprise fami-
liale crée son premier fonds d’investissement 
privé qu’il lui devient possible de soumis-
sionner sur des projets de grande envergure. 
« Aujourd’hui, ce sont cinq fonds totalisant un 
demi-milliard de dollars en capitaux privés qui 
ont été levés pour financer la croissance de 
Broccolini », calcule Roger Plamondon, pré-
sident du groupe immobilier. Le siège social 
de la Banque Nationale, la nouvelle Maison 
de Radio-Canada, des tours résidentielles à 
Montréal, à Ottawa et à Toronto… Les pro-
jets d’envergure se multiplient pour cette 
entreprise d’ici qui a le vent dans les voiles. 

70 ANS D’APPRENTISSAGE

Malgré une forte croissance, l’entreprise fa-
miliale n’a pas perdu son côté humain et les 
employés sont au cœur de sa réussite. « Que 
serions-nous sans nos employés ? Rien. C’est 
d’une importance capitale que la compagnie 
demeure humaine », insiste M. Plamondon. Et 
70 ans à construire, c’est aussi 70 ans à ap-
prendre, ajoute-t-il : « L’entreprise est prudente 
dans sa croissance, reconnaît la contribution 
de tous et est ouverte à la critique. »

Broccolini peut se vanter d’avoir acquis un 
positionnement de choix au centre-ville de la 
métropole. « Peu importe la voie d’entrée vers 
le cœur de la métropole, nos projets changent 
la carte postale de la ville », remarque M. Pla-
mondon. En arrivant de l’est, on remarquera 
immédiatement l’imposant édifice tout de ver-
re habillé qui constitue la nouvelle Maison de 
Radio-Canada, avec qui Broccolini a signé une 
entente d’au moins trente ans. De la Rive-Sud 
vers Montréal, c’est la tour du Victoria sur le 
Parc s’élevant vers le ciel qui accueillera ceux 
qui circulent dans l’avenue Robert-Bourassa, 
tandis qu’à l’ouest, l’Avenue salue les citadins 
qui empruntent le boulevard René-Lévesque. 
Finalement, grâce à l’acquisition d’un terrain à 
l’angle des rues Sherbrooke et Guy, la portion 
nord du centre portera elle aussi la signature 
Broccolini avec un projet qui n’a pas encore été 
dévoilé. « Nous croyons tout particulièrement 
au potentiel immobilier de Montréal. Nos raci-
nes sont ici, au cœur de la ville », assure Roger 
Plamondon.

L’entreprise se démarque également par 
sa fibre philanthropique. « La famille Brocco-
lini reconnaît que la société en général a été 
très bonne pour elle et ses employés, soutient 
M. Plamondon. Elle considère qu’elle a donc 
une responsabilité sociale de redonner. » À ce 
titre, depuis ses débuts, Broccolini a pu verser 
plus de 1,5 million à différents organismes en 
plus d’être impliquée dans plusieurs conseils 
d’administration à travers la métropole.

QUELQUES PROJETS

À PROPOS DE  
BROCCOLINI

Fondée en 1949 par Donato Broccolini, 
l’entreprise emploie aujourd’hui 350 per-
sonnes qui mettent à profit leurs expertises 
en ingénierie, architecture, immobilier, 
développement durable et construction.  Le 
promoteur et entrepreneur dont les bureaux 
se situent à Montréal, à Ottawa et à Toronto 
fête cette année son 70e anniversaire. Bien 
qu’elle pilote des dossiers d’envergure au 
Canada, Broccolini a préservé le caractère 
familial des premières années. À ce titre, les 
valeurs et la mission de l’entreprise sont les 
mêmes depuis la toute première pelletée de 
terre, il y a sept décennies.

De la construction neuve aux projets clés 
en main, Broccolini répond aux besoins de 
joueurs nationaux et internationaux tels 
que Radio-Canada, Best Buy, Canadian Tire, 
Sobeys, Wal-Mart, Costco, Purolator, Tra-
vaux publics et Services gouvernementaux 
Canada et Amazon. Sur le plan résidentiel, 
Broccolini transforme graduellement le 
visage du centre-ville de Montréal avec des 
projets phares comme l’Avenue, Victoria 
sur le parc et la prestigieuse adresse du 628 
Saint-Jacques.

Siège social de Broccolini

P

L’AV E N U E
 

L’Avenue marqua l’entrée de 
Broccolini dans le marché des 
tours résidentielles. « Avec un 
projet de 50 étages à usage 
mixte, la société sortait de 
sa zone de confort », rappelle 
M.  Plamondon. Il s’agissait 
d’un projet de taille considé-
rant la densité du secteur, la 
proximité des autres chan-
tiers, les activités du Centre 
Bell et des obstacles sous-ter-
rain majeurs comme la gare 
Centrale et la station Lucien-
Lallier. L’Avenue est de cette 
première génération de tours 
résidentielles dans le marché 
du centre-ville de Montréal, 
preuve concrète qu’il était 
enfin temps de donner une 
seconde vie à une série de 
stationnements et de terrains 
encore vacants.

 

6 2 8  S A I N T-JAC Q U E S
 

Broccolini a repris les rênes 
d’un projet avorté pour en 
proposer un autre, promet-
teur : « Nous avons acheté le 
chantier, la bâtisse voisine et 
les droits aériens d’un autre 
bâtiment. On promet un look 
exceptionnel qui s’intégrera 
parfaitement au Quartier 
international », assure M. Pla-
mondon. Au niveau du sol, 
l’architecture sera fidèle aux 
lignes du bâtiment original de 
la Dominion Guarentee Co. 
datant de 1912, dont la façade 
et le mur latéral de la rue Gau-
vin. Chaque pierre de ce der-
nier a été numérotée. À terme, 
l’ouvrage sera reconstruit. 
D’un design art déco au niveau 
de la voie publique, c’est donc 
en levant les yeux vers le ciel 
que l’on entrera au XXIe siècle. 
Cette tour comptera 35 étages 
et proposera 258 logements 
de 470 à 4000 pieds carrés. 

V I C TO R I A  
S U R  LE  PA R C

 
Il s’agit du récent et plus 
important projet mixte de 
Broccolini à Montréal. Lancé 
à l’automne 2018, le gratte-
ciel de 58 étages à deux pas 
du centre-ville et du Vieux-
Montréal comprendra 400 lo-
gements allant de condos 
d’une chambre à coucher 
de 480  pieds carrés à des 
penthouses de 4000 pieds 
carrés. Victoria sur le parc 
comprend un podium à 
usage mixte, le 700 Saint-
Jacques, qui comprend des 
espaces commerciaux et des 
bureaux. Le podium compte 
neuf étages et comprendra 
330 000 pieds carrés d’es-
pace locatif. On vise à faire  
du Victoria sur le parc et du 
700 Saint-Jacques un éco-
système où l’on peut vivre, 
travailler et se divertir dans 
un seul et même endroit.



LES GRANDS BÂTISSEURS CONTENU PUBLICITAIRE

L E  D E V O I R    |   L E S  S A M E D I  9  E T  D I M A N C H E  1 0  N O V E M B R E  2 0 1 9E 6

e Wilfrid, de même que les trois pha-
ses du complexe de condominiums 
WR, tient son nom de Wilfrid Reid, 

un pionnier de l’aviation à Montréal, qui avait 
fait l’achat de ce terrain à Saint-Laurent pour 
le transformer en piste d’atterrissage. Celle-
ci est devenue ensuite l’aéroport de Cartier-
ville, puis les pistes d’essai de Canadair, avant 
d’être finalement rachetée par Bombardier 
Service Immobilier afin d’être reconvertie en 
un ambitieux projet résidentiel.

« En guise de clin d’œil à l’ancienne voca-
tion de ce lieu, l’architecture, réalisée par 
Geiger Huot Architectes, s’inspire du style 
des grands aéroports des années 1960 », 
souligne Nicolas Galardo, directeur ventes 
et marketing chez Groupe Montclair, aussi 
résident du quartier Bois-Franc.

La firme Clairoux a également emprunté 
l’esthétisme des années 1960 pour les espa-
ces communs de la nouvelle construction, 
qui comprend 100 unités, dont des studios 
et condos d’une ou deux chambres d’une su-
perficie totale vari de 460 à 969 pieds carrés.

Ce cachet unique ne passera pas inaperçu. 
Ainsi, dès l’arrivée sur les lieux, les résidents 
pourront déposer leurs invités sous une 
construction en porte-à-faux singulière, à 
l’abri des intempéries. 

« Le hall d’entrée rappelle ceux des hôtels 
chics de New York, avec son plafond de 18 
pieds qui donne sur une mezzanine vitrée, 
séparant l’aire commerciale et l’aire rési-
dentielle, où l’on retrouve les espaces com-
muns », explique Nicolas Galardo.

Ceux-ci ont été pensés pour favoriser le 
bien-être des résidents. Ils pourront y pro-
fiter d’un lounge, d’une salle de travail, d’un 
coin détente, d’un bar, d’une salle d’entraîne-
ment d’environ 600 pieds carrés, conçue par 
un entraîneur professionnel, de même que 
d’espaces de yoga. Divers commerces de 
proximité, tels qu’une boulangerie, une épi-
cerie, une garderie et des services de santé, 
occuperont également le rez-de-chaussée 
pour faciliter le quotidien. 

Cette recherche entre bien-être et qualité 
se reflète aussi dans l’aménagement des 
unités, qui comprennent des plafonds de  
9 pieds de hauteur, ou de 9 pieds et demi 
pour les suites exclusives situées au 6e étage, 
avec béton exposé. Ils jouissent également 

d’une climatisation centrale et d’une cuisine 
moderne incluant cinq électroménagers. 

Le projet est candidat à la certification 
LEED Argent. Les propriétaires ont également 
accès à des espaces de stationnement sou-
terrains chauffés, de même que des espaces 
individuels de rangement.

LE MOT D’ORDRE : PROXIMITÉ

Le Wilfrid fait partie d’un des nombreux pro-
jets construits par Montclair dans le secteur 
Bois-Franc, pensé il y a 25 ans par Bombardier 
Service Immobilier. 

« À la suite d’une recherche exhaustive des 
pays et villes à travers le monde reconnus 
pour leur urbanisme, Bombardier a retenu 
deux philosophies d’urbanisme sur lesquel-
les elle s’est appuyée pour lancer le projet 
Bois-Franc : le développement orienté vers le 
transport et le déploiement de rues qui favo-
risent la sécurité par rapport à l’utilisation de 
l’automobile et la proximité des principaux 
services », explique Nicolas Galardo.

Si le projet a évolué au fil du temps, il de-
meure toujours fidèle à ces principes, de sor-
te que les citoyens peuvent profiter autant de 
commerces d’alimentation que de services 
de santé et bancaires à proximité.

À 300 mètres du Wilfrid, on trouve ainsi la 
future station de train du REM, qui offre un 
accès direct au centre-ville en une quinzaine 
de minutes, et à l’aéroport en moins de dix. À 
distance de marche, on retrouve également 
une grande variété de commerces, comme 
IGA, dont le toit comprend un jardin de fruits 
et de légumes d’une superficie de 25 000 
pieds carrés. 

« La Ville est sur le point de finaliser un parc 
qui compte des arbres matures, des pistes 
cyclables, de même que deux lacs de 60 000 
pieds carrés chacun, ajoute M. Galardo. Tout 
a été pensé pour favoriser l’environnement, 
la santé et la qualité de vie des résidents. »

L’engouement autour de ce secteur convoi-
té n’est pas prêt de s’essouffler et le Wilfrid ne 
sera certainement pas le dernier projet qui y 
sera proposé. 

Le Wilfrid sera officiellement lancé lors 
d’un événement qui se tiendra le 16 novem-
bre prochain, de 11 h à 17 h. Il est possible de 
s’inscrire sur le site Web wilfridcondos.com.

À PROPOS DE  
MONTCLAIR
Fondée en 1935 par Gino Mariani et Alfred 
Galardo, l’entreprise Montclair a d’abord 
œuvré dans les grands chantiers de travaux 
publics, comme la construction d’écoles, 
d’usines et autres bâtiments commerciaux.

 « Mon père a repris l’entreprise en 1980 en 
poursuivant dans ce même domaine, affirme 
Nicolas Galardo. Il a notamment construit 
une dizaine de stations de métro à Montréal, 
pour ensuite se tourner vers la construction 
résidentielle en 1985. » 

Sa sélection par le Bombardier Groupe 
Immobilier comme l’un des entrepreneurs 
devant réaliser le projet Bois-Franc marque le 
tournant de cette nouvelle orientation. 

Montclair a remporté 14 prix Domus, remis 
par l’APCHQ, dont celui de Constructeur de 
l’année en 2016. Plus récemment, l’entreprise 
a obtenu le Grand Prix Habitat Design, volet 
Unité modèle aménagée dans la catégorie de 
plus de 750 000 $.

QUELQUES PROJETS

A LI Z É 
 

Doté d’une fenestration abondante et d’un 
design scandinave, cet immeuble à unique 
vocation résidentielle propose 53 logements, 
qui jouissent d’une plus grande superficie que 
ceux des autres projets du secteur, comptant 
de 2 à 3 chambres chacun. 

LÉ K I N OX
 

Comptant seulement 36 logements, qui misent 
sur la qualité et la modernité, Lékinox est un 
projet résidentiel plus intime. Il offre une cour 
aménagée de 4 400 pieds carrés, avec une 
plage en pavé, une fontaine en lames d’eau, 
des terrasses de ressourcement et des espaces 
potagers pour les copropriétaires. 

W R ,  W R 2 ,  W R 3
 

Ces trois bâtiments du secteur Bois-Franc s’ins-
crivent dans une démarche de développement 
durable et comprennent chacun une cinquan-
taine de logements d’une ou deux chambres. À 
usage mixte, le rez-de-chaussée est occupé par 
des commerces de proximité, sans compter 
l’accès, à quelques rues, de la future station 
de train REM et de multiples commerces et 
restaurants.

L E  W I L F R I D

L E  W I L F R I D

L E  W I L F R I D

L

MONTCLAIR

LE WILFRID : DES CONDOS 
AU CHARME AÉRIEN DANS 
UN QUARTIER EN PLEIN 
ESSOR
À l’instar des aéroports desquels il tire son inspiration, le tout dernier 
projet résidentiel de Montclair, situé dans le secteur prisé de Bois-Franc, 
promet de devenir un lieu de convergence unique entre espaces verts, 
future station REM et qualité architecturale de première classe.
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Depuis plus de 20 ans, DevMcGill (Division Cogir Immobilier) 
rehausse le patrimoine bâti montréalais. Les enjeux relatifs au 
développement durable, à la pérennité des bâtiments et à la 
pertinence de leur présence dans la trame narrative urbaine 
sont abordés avec un grand souci d’intégration.

NOCACONDOS.CA 
GRIFFINTOWN OUEST

HUMANITIMONTREAL.COM 
QUARTIER INTERNATIONAL

ATELIERSCASTELNAU.COM 
MILE-EX

TAKVILLAGE.COM 
ROSEMONT-ANGUS

DES PROJETS HYBRIDES AVANT-GARDISTES 
POUR UNE MIXITÉ DE CITOYENS AVISÉS�!
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DEVMCGILL

NOIR COLLECTION : 
LE RAFFINEMENT ABSOLU
La toute nouvelle marque Noir Collection a été lancée il y a quelques 
semaines par DevMcGill. Dès les premières images de la vidéo  
promotionnelle, on comprend qu’on est ailleurs ; plongés dans  
un univers sophistiqué. Noir Collection, c’est le raffinement absolu.

C’est un concept qui regroupera 
toute une série de produits luxueux 
offerts dans nos unités haut de 

gamme », explique Tina Dostie, directrice 
marketing. Noir Collection est « actuelle-
ment déployé dans notre projet NOCA, 
mais, rapidement, tous les penthouses et 
subpenthouses de DevMcGill feront partie 
de Noir Collection », précise-t-elle.

Le choix de NOCA, un luxueux complexe 
situé au cœur de Griffintown, allait de soi 
pour inaugurer Noir Collection, le projet 
proposant de nombreux logements haut 
de gamme. Ceux-ci porteront la signature 
Noir Collection, avec tous les éléments de 
la bannière.

Cette signature, c’est d’abord des séries de 
finis hyper personnalisés : la série Velouté, 
avec ses teintes douces déclinées en ton sur 
ton, et la série Intense, avec ses très chics 
comptoirs et dosserets de granit foncés et 
ses armoires noir mat.

Noir Collection, ce sont aussi des four-
nisseurs de choix qui se sont associés au 
concept. Les cuisines seront signées Poggen-
pohl et les électroménagers seront de marque 
Miele. Quant aux salles de bains, elles seront 
équipées d’un mobilier WETSTYLE. « Il y a une 
foule de petites attentions particulières dans 
Noir Collection, dont des planchers chauffants 
dans les salles de bain », précise la directrice. 
Les placards des chambres à coucher seront 

pour leur part équipés du système de range-
ment California Closet.

« La plateforme a été conçue pour que no-
tre clientèle d’unités haut de gamme puisse 
instantanément avoir accès aux options et 
détails qui répondent à leurs besoins », pour-
suit Tina Dostie. Et ça fonctionne très bien, 
affirme la directrice : « Depuis sa mise en 
ligne il y a quelques semaines, la plateforme 
suscite de nombreux commentaires positifs, 
tant de la part de clients qu’en provenance 
d’agents immobiliers. » 

NOCA a par ailleurs aussi de quoi séduire, 
entre autres avec ses toits-terrasses privés, 
ses aménagements raffinés et ses points de 
vue exceptionnels. Les espaces intérieurs, 
à la fenestration abondante — les cuisines 
profitent d’un mur vitré pleine grandeur — et 
à aire ouverte, sont spacieux. Les planchers 
en chêne ajoutent à l’ambiance chaleureuse. 
Les derniers étages du complexe sont sécu-
risés et les contrôles intérieurs s’effectuent à 
l’aide d’un téléphone intelligent.

D’autres projets se joindront à Noir Collec-
tion prochainement, dont les penthouses 
Humaniti et Tak Village. 

Il est possible de découvrir les éléments 
qui composent Noir Collection en visitant le 
bureau des ventes du NOCA. «Tout a été mis 
en place pour que les gens puissent se pro-
jeter dans cette ambiance de luxe ultime », 
affirme Tina Dostie.

QUELQUES PROJETS

TA K  V I LL AG E
 

Ici, tout est équilibre, selon les principes du 
lagom, l’art de vivre en toute simplicité à la sué-
doise. En offrant juste ce qu’il faut de l’efferves-
cence du quartier Rosemont et de la sérénité des 
espaces verts, ces condos et maisons de ville 
visent les couples autant que les familles ou les 
personnes seules. Tak, qui signifie toit en sué-
dois, propose un milieu de vie rassembleur, dans 
un design épuré qui utilise des matériaux dura-
bles et écologiques. On y retrouve également 
des vélos et des voitures en libre-service, ainsi 
que des stationnements souterrains.  
Takvillage.com

H U M A N I T I
 

Condos, condos locatifs, 
penthouses, hôtel, restau-
rant, 17 000 pi2 d’espaces 
commerciaux, espaces à 
bureaux, piscines, spa, sky 
lounge…. Le projet Huma-
niti marie les usages et en 
fait profiter tout un chacun 
à la même adresse. Ce 
véritable « village vertical 
évolué » qui s’élève dans 
la rue Viger, à la croisée 
du Quartier des specta-
cles et du Vieux-Montréal, 
allie luxe discret, concept 
architectural audacieux et 
distinctif, matériaux nobles 
et écologiques, le tout dans 
un environnement intelli-
gent et connecté. Ce lieu 
polyvalent de 39 étages est 
considéré comme l’un des 
plus prestigieux projets im-
mobiliers de la métropole. 
La livraison des logements 
est prévue pour l’été 2020.  
Humanitimontreal.com

Depuis 1998, les projets de DevMcGill sont 
marqués au sceau de l’innovation. Tout en 
offrant des habitations de qualité, ils se 
distinguent par une architecture avant-gar-
diste et des emplacements de choix. Len-
tement, l’entreprise transforme le paysage 
urbain.

DevMcGill mise sur les milieux de vie et il 
n’est pas rare de voir ses complexes immo-
biliers valoriser et revitaliser des quartiers, 
et ce, toujours en contribuant au patrimoine 
architectural des métropoles dans lesquelles 
ils s’érigent. D’ailleurs, 15 prix et distinctions 
sont venus au fil des ans récompenser la 
démarche d’excellence du promoteur.  

Les constructions DevMcGill ne cher-
chent pas qu’à être belles ; elles se veulent 
également créatives dans la recherche de 
solutions pérennes et écoresponsables.

Depuis 2017, DevMcGill s’est associé à 
l’entreprise Cogir Immobilier, une entre-
prise qui administre pour ses clients des 
propriétés immobilières commerciales ou 
industrielles, des espaces à bureaux et plus 
de 19 750 logements au Québec, en Ontario 
et aux États-Unis.

À PROPOS DE  
DEVMCGILL

N O C A

N O C A

N O C A

AT E LI E R S  
CA S T E LN AU

 
À cheval sur les quartiers 
Mile-End et Parc-Extension, 
le Mile-Ex est le nouveau 
secteur chouchou à Mon-
tréal. La mixité du bâti en 
fait son charme, ce qui n’est 
pas étranger à l’engoue-
ment des architectes pour 
ses petits bâtiments indus-
triels. Jeunes pousses, 
restaurants, bars, galeries 
d’art et autres commerces 
s’y installent rapidement. 
Le village urbain Ateliers 
Castelnau propose des 
logements allant du stu-
dio aux condominiums de 
trois chambres à coucher, 
qui sont des espaces de vie 
actuels, pratiques et inspi-
rants, à la fine pointe de la 
technologie. 
Atelierscastelnau.com

Stéphane Côté, 
Président de DEVMCGILL

«
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