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N O R M A N D  T H É R I A U L T

ui pénètre dans la Maison de l’architecture, au 181,
rue Saint-Antoine Ouest, voit sur le mur qui lui fait

face un tableau qui ne paie pas de mine mais qui
contient des données fort instructives. 

Il s’agit d’un plan simple où le blanc et le noir
sont mis en opposition, le blanc identifiant les
espaces qui sont ceux des ruelles dans un
ensemble de rues qui bordent le parc Lafontaine
au nord de la rue Rachel. Et qui regarde ce plan
doit admettre que les lieux décrits débordent
presque en surface sur celui qui contient les rues

et les zones résidentielles adjacentes.
Et que fait-on avec cela? Présentement, rien, si

ce n’est de laisser circuler des voitures qui rejoi-
gnent ainsi des stationnements privés, l’es-
pace étant aussi occupé par les «vidanges» et
utilisé par divers véhicules utilitaires. 
Aussi, la présente exposition prêche pour une

récupération des lieux, et les concepteurs de ce «Réinventons la ruelle» ont
demandé à divers architectes de déposer des propositions d’aménagement de
tels lieux. Et qui visitera l’exposition verra que l’imagination permet d’envisager
des propositions où les cours arrière reçoivent des solutions nobles, qui permet-
tent de ne plus simplement les voir comme des zones de stationnements ou
comme destinataires de vieux hangars ou d’escaliers souvent biscornus. 
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Et si les ruellesverdissaient
Il faut récupérer les espaces urbains perdus

Villeray, Hochelaga, Westmount: des ruelles perdent leur statut de zone sinistrée. Et la
Maison de l’architecture propose une réflexion sur ces lieux trop souvent considérés
comme de simples zones utilitaires, autant par ceux qui définissent l’espace urbain que
par ceux qui les fréquentent.

Q
Voir vert

L’aménagement urbain, quand il est discuté sur la place
publique, semble ne contenir que de lourds projets: on van-
tera la place Riopelle dans le Quartier international, comme
on nous promet une remarquable place d’Armes qui un jour
— mais quand ? — sera enfin complétée en face de la basi-
lique Notre-Dame. 

Pourtant, il semble qu’il soit possible de faire plus, à beau-
coup moins de frais, à condition que les riverains de petits
espaces publics que sont rues, ruelles et trottoirs s’entendent,
quitte à faire appel à leurs élus pour finalement réaliser des
espaces dont eux-mêmes, comme le badaud, tireront profit. 

Et qui aborde le sujet se fait dire qu’il y a à Villeray des
ruelles remarquables quand un autre racontera qu’il a vu à
proximité du cégep Maisonneuve un lieu qui détonne. Et
dans le passé, si l’un a cité la ruelle Demers au nord de la rue
Mont-Royal, d’autres, comme le font découvrir nos présentes
photos, rappellent qu’à Westmount la nature retrouve souvent
ses droits là où ailleurs on se contente de bétonner, comme si
l’utilitaire était synonyme de paysages massacrés. 

Et si on allait dans ce sens, jardins, jardins communau-
taires, îlots de verdure et autres inventions permettraient de
prouver que la ville n’est pas l’ennemie du mieux. 

Le Devoir

Q
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S itué au sud de Westmount,
à deux pas du centre-ville et

du marché Atwater, le projet ré-
sidentiel des Jardins West-
mount en est un d’envergure.
Déployé en trois phases, il com-
prendra un total de 164 unités
de logement.

Pour les promoteurs Roland
et Sami Hakim, issus du domai-
ne du génie mécanique et ayant
développé une exper tise de
longue date en matière de 
géothermie, il s’agit là d’un
agréable défi. Au total, ils ont
prévu d’installer aux Jardins
Westmount un système de 
24 puits géothermiques, lequel
permettra de recueillir la chaleur
emmagasinée dans le sol, puis de
la redistribuer pour chauffer et
climatiser les 164 unités de 
l’immeuble. 

Malgré les coûts importants
que cela impliquera, il ne fait
aucun doute pour les deux
hommes que l’intégration d’un
tel système compor tera de
nombreux avantages. «L’utili-
sation de puits géothermiques
permet de réduire considérable-
ment les émissions de gaz à ef-
fet de serre. En plus d’être favo-
rable à l’environnement, ça

permet aussi d’économiser de
l’argent à long terme. On sait
que les fonds investis au départ
seront assez rapidement récupé-
rés, puisque, avec un système
géothermique, on peut réduire
d’environ 67 % sa facture de
chauffage et de climatisation»,
précise Sami Hakim.

Penser vert, agir vert
En plus d’avoir choisi la géo-

thermie pour alimenter leur bâ-
timent, les promoteurs des Jar-
dins Westmount ont décidé de
faire le maximum pour être
«verts» et réduire l’empreinte
écologique de leur projet. 

«On entend beaucoup l’expres-
sion “édifice vert” depuis quel-
ques années, mais il ne faut pas
se leurrer, vert, ça peut n’être
qu’une couleur. Pour nous, ça
doit aller au-delà de ça. Nous ac-
cordons une grande importance
à l’ef ficacité énergétique de nos
bâtiments et nous faisons le
maximum pour respecter l’envi-
ronnement. Ça se traduit concrè-
tement dans les choix que nous
faisons», soutient M. Hakim.

Afin de respecter leur ligne
de conduite écologique, bien
qu’ils soient conscients de l’at-
trait qu’exercent les places de
stationnement en ville, les pro-

moteurs ont préféré s’en tenir
à un nombre limité de station-
nements intérieurs et exté-
rieurs aux Jardins Westmount.
En réduisant la quantité d’es-
paces de stationnement qu’ils
proposent, ils espèrent encou-
rager les futurs propriétaires à
utiliser davantage les trans-
ports en commun.

«La Ville de Westmount a ac-
cepté que nous offrions deux sta-
tionnements pour trois
unités. Normalement,
elle exige que ce soit un
rapport de un pour un.
Nous en sommes très
heureux, car nous sou-
haitons réellement en-
courager les gens à dé-
laisser leur voiture et à
adopter un mode de vie
plus urbain, plus res-
pectueux de l’environ-
nement. Nous sommes
situés tout près du mé-
tro et des lignes d’auto-
bus. C’est tout à fait
possible», dit-il.

Électrique 
Si le complexe des Jardins

Westmount comprendra un
nombre limité d’espaces de
stationnement, il permettra
toutefois aux utilisateurs d’un
véhicule électrique de garer
leur voiture à quelques pas de
leur unité. 

«Le gouvernement a annon-
cé des subventions dès 2012
pour les utilisateurs d’un véhi-
cule électrique. Nous voulons
encourager ce genre de pra-
tiques, car elles concordent tout
à fait avec notre vision du dé-
veloppement. Si tout se passe

comme nous le souhaitons, nous
devrions être parmi les premiers
à of frir des bornes d’alimenta-
tion pour les véhicules élec-
triques», note M. Hakim. 

Dans le même ordre d’idées,
tous les espaces de stationne-
ment extérieurs voués aux visi-
teurs seront recouver ts de
dalles carrossables recyclables,
lesquelles sont respectueuses
de l’environnement. 

Les promoteurs
étudient également la
possibilité d’offrir aux
résidants un service
de vélos communau-
taires. Ceux-ci appar-
tiendraient à l’ensem-
ble des propriétaires
et les coûts liés à leur
utilisation seraient
compris dans les frais
de condo. 

Première phase 
Bien que la cons-

truction des unités ne
soit pas encore enta-

mée au 3555, Saint-Antoine
Ouest, les travaux de démoli-
tion ont tout de même débuté.
Suivront sous peu les travaux
de reconversion de la structu-
re, qui permettront à l’ancien
édifice Frosst de passer de
quatre à six étages. 

D’après M. Hakim, la pre-
mière phase des Jardins
Westmount devrait être prête
à l’été ou à l’automne de 2012.
Elle comptera 48 unités de lo-
gement, dont six penthouses,
lesquels seront partagés sur
les deux derniers étages du
bâtiment. 

La majorité des lofts s’éten-

dront sur environ 1100 pieds
carrés, mais plusieurs unités
atteindront plus de 1500 pieds
carrés. Aussi, tous les pla-
fonds des condos auront un
minimum de 10 pieds de hau-
teur et chaque espace sera lar-
gement vitré.

Aménagement extérieur
Si, contrairement à la majori-

té des nouveaux édifices rési-
dentiels des environs, le projet
des Jardins Westmount ne sera
pas doté de gymnases, de pis-
cines ou d’aires communes in-
térieures, celui-ci comprendra
tout de même des espaces
verts extérieurs publics.

«Nous souhaitons favoriser la
vie communautaire et les
échanges entre les propriétaires,
mais nous avons fait le choix que
ça se fasse par des aires commu-
nicantes à l’extérieur. Les gens se
croiseront dans les allées exté-
rieures», précise M. Hakim. 

Les lofts des Jardins West-
mount sont présentement en
prévente. Plusieurs sont tou-
jours disponibles, mais les
ventes vont bon train. Pour
plus de détails: www.jardins-
westmount.com.

Collaboratrice du Devoir

FICHE TECHNIQUE
! Projet: Jardins Westmount
! Emplacement: 3555, Saint-
Antoine Ouest, Montréal
! Quartier: sud de Westmount,
à proximité de Saint-Henri
! Promoteur: SelbyCampus
Inc. 
! Architecte: Architem

Phase 1: 
! Nombre d’étages: 6
! Nombre d’unités: 48 
! Comprend 6 penthouses
! 30 types d’unité
! Livraison de la phase 1:
été/automne 2012

Phases 2 et 3: 116 unités
! Prix: de 250 000 $ jusqu’à
plus de 1,1 million
! Espace: de 710 à 2500 pieds
carrés
! Frais de condo: autour de
0,27 $ le pied carré
! Mise en vente: actuellement
en prévente
! Construction: travaux en
cours
! Conçu selon des principes de
développement durable 
! Système de chauffage et de
climatisation géothermique (24
puits géothermiques)
! Plafonds de 10 à 13 pieds, se-
lon les unités
! Excellente insonorisation
! Vaste fenestration et enso-
leillement exceptionnel
! Vitrage à haut rendement
énergétique
! Système de sécurité, contrô-
le aux portes et caméras de sur-
veillance
! Stationnements intérieurs et
extérieurs (ratio de deux es-
paces de stationnement pour
trois unités)
! Stationnements extérieurs
pour visiteurs en dalles carros-
sables recyclables
! Bornes d’alimentation pour
véhicules électriques
! À proximité des stations de
métro Lionel-Groulx et Atwater
! Près du marché Atwater et
du centre-ville

Jardins Westmount

Géothermique, électrique, voire vélocipédique !
Les anciens laboratoires pharmaceutiques Frosst seront transformés 
en un immeuble de 164 logements « verts »

SOURCE JARDINS WESTMOUNT

Les promoteurs des Jardins Westmount ont prévu d’y installer un système de 24 puits géothermiques, lequel permettra de recueillir la chaleur emmagasinée dans le sol, puis de la redistribuer pour
chauffer et climatiser les 164 unités de l’immeuble. 

Construit en 1926 pour abriter les laboratoires de la société
pharmaceutique Frosst, puis repris en 1969 par le collège
Dawson, le 3555, Saint-Antoine Ouest est l’un de ces ty-
piques bâtiments montréalais ayant déjà connu de meilleurs
jours. Pratiquement laissé à l’abandon pendant une dizaine
d’années, l’immeuble sera bientôt reconverti en l’un des plus
grands édifices résidentiels canadiens alimentés par un sys-
tème géothermique.

La première
phase des
Jardins
Westmount
devrait être
prête à l’été
ou à
l’automne 
de 2012
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«I l existe dans le domaine im-
mobilier le concept de mai-

son architecturale, mais ces mai-
sons coûtent souvent très cher, ex-
plique Gentiane Godin, respon-
sable du développement et des
ventes chez Orbitat, une entre-
prise familiale. La philosophie de
notre entreprise est de transposer
le concept de maison architectu-
rale, mais dans le domaine des
condos, ce qui le rend plus acces-
sible financièrement.»

Une attention toute particu-
lière a été apportée par les ar-
chitectes à la forme de l’im-
meuble ainsi qu’à ses façades.
«Nous avons choisi une ligne ar-
chitecturale épurée et contempo-
raine, ce qui donne à l’immeuble
un caractère distinctif.» Le co-
lombage est en bois torréfié et
l’immeuble possède un toit vé-
gétalisé. «La clientèle visée est
celle qui cherche à habiter un
immeuble qui se démarque et
qui a sa propre signature.»

Le choix du quartier n’est pas
innocent. «Souvent, lorsqu’on
veut développer un immeuble à
condos à Montréal, on est souvent
obligé de respecter le contexte ar-
chitectural des immeubles avoisi-
nants. Dans le Mile-Ex, à cause
de la mixité des immeubles et de
la cohabitation de l’industriel et
du résidentiel, il y a une plus
grande marge de manœuvre, ce
qui nous a permis de donner à

l’immeuble une allure personnali-
sée.» De plus, on trouve dans le
quartier Mile-Ex, qui se déve-
loppe, tous les services de proxi-
mité: parc, épiceries, transport
collectif, etc.

Trois styles de condo
Les dix unités de condo of-

frent trois styles d’habitation.
Au rez-de-chaussée se trouvent
deux unités de condo avec
deux chambres à coucher. Le
salon, la salle à manger et la
cuisine sont aménagés selon le
principe de l’aire ouverte; les
deux chambres à coucher se
trouvent au sous-sol. «Nous
avons retenu le principe de l’aire
ouverte pour tous nos condos,
parce qu’il garantit que la lumiè-
re qui entre par les fenêtres éclai-
re l’ensemble de l’unité.»

Le deuxième étage abrite
quatre condos aménagés en sty-
le loft. Le troisième et le quatriè-
me étages offrent quatre unités
de condo à deux chambres à
coucher construites sur deux
étages. Une des chambres à
coucher se trouve sur une mez-
zanine, ce qui permet un déga-
gement de 17 pieds de hauteur
pour la partie du salon.

Toutes les unités possèdent
un balcon ou une terrasse; cer-
taines unités possèdent même
les deux. Les unités construites
sur deux étages, soit le troisiè-
me et le quatrième, jouissent
d’une terrasse qui surplombe le

toit végétalisé. De spacieux es-
paces de rangement sont prévus
dans toutes les unités, sous for-
me de garde-robe ou de walk-in.

Une importante fenestration
permet à chaque unité de tirer
le maximum de l’éclairage natu-
rel. Fait à noter: toutes les fe-
nêtres de l’immeuble, ainsi que
les portes menant aux balcons
et aux terrasses, sont de type
oscillo-battant. Elles peuvent
s’ouvrir complètement de façon
traditionnelle, à la française, ou
se basculer à la verticale, ce qui
laisse ainsi un espace d’aération
en haut de la fenêtre et de la
porte, tout en les maintenant
verrouillées.

Finition intérieure
Le plancher des halls d’entrée

et des salles de bain est en céra-
mique. Le plancher des autres
pièces est en bois d’ingénierie,
dont la couche de surface est en
merisier. Trois teintes sont of-
fertes: merisier naturel, miel ou
chocolat. «Le choix de faire les
planchers en bois d’ingénierie plu-
tôt qu’en bois franc permet de
maximiser l’insonorisation des
unités. De plus, le bois d’ingénie-
rie offre plus de stabilité et subit
moins les effets du chauffage.»

On offre quatre modèles de
cuisine avec armoires en bois 
— trois coloris sont disponibles
— ou en thermoplastique blanc.
Il est possible pour l’acheteur de
les combiner. Les comptoirs de
cuisine sont en quartz. On a
même prévu un éclairage sous
les armoires et un bac à recycla-
ge près de l’espace réservé à la
poubelle. Quant aux salles de
bain, elles sont de style contem-
porain. La toilette est à débit ré-
duit et à double chasse d’eau.

«Nous avons cherché à penser
à tous les détails. Le mandat
qu’on a donné aux architectes et
aux cuisinistes est simple. Il faut
que cela soit beau, confortable,
pratique et bien disposé. De plus,
il n’y a pas de coûts supplémen-
taires à payer, tout est inclus dans
le prix de l’unité, ainsi l’acheteur
n’a pas de surprise. On a aussi
porté une grande attention aux
choix qu’on offre à l’acheteur afin
qu’il puisse personnaliser son uni-
té, de sorte que, peu importe les
choix retenus, le tout puisse s’har-
moniser. Au fond, on sait bien que
l’acheteur n’est pas un designer
d’intérieur et, de cette façon, il est
assuré que tout s’agencera.»

Étape du projet
La construction de l’im-

meuble devrait débuter en
juillet prochain et les unités se-
ront livrées au printemps de
2012. La vente des unités sur
plan est maintenant possible. Le
prix des unités va de 225 000 $ à
365 000 $, selon la superficie et
le type des unités. «Notre façon
de travailler est de tenter de réflé-
chir à tous les détails et d’of frir
un cadre de vie unique, qui a sa
propre signature, où le confort et
l’intimité sont préservés, où le ré-
sidant n’a pas l’impression de pé-
nétrer dans un bloc à logements,
mais dans sa propre résidence, ce
qui est le contraire des im-

meubles à condos génériques.»

Collaborateur du Devoir

FICHE TECHNIQUE
! Type de bâtiment: immeuble
architectural à 10 unités de condo
! Types d’unité: condos style loft
ou condos à deux chambres à
coucher sur deux étages
! Caractéristiques: imposante fe-
nestration, fenêtres et portes os-
cillo-battantes, spacieux espaces
de rangement, planchers en bois
d’ingénierie et en céramique
! Prix: de 225 000 $ à 365 000 $
! Disponibilité: vente sur plan
maintenant pour une livraison au
printemps de 2012

Le Jeanne-Mance

Et si on allait dans le Mile-Ex ?
« Nous avons retenu le principe de l’aire ouverte pour tous nos condos »

Le promoteur immobilier Orbitat lance son deuxième projet
de condos à caractère architectural, le Jeanne-Mance, un im-
meuble of frant dix unités de condo. Sis à l’angle des rues
Saint-Zotique et Jeanne-Mance, l’immeuble se trouve dans le
quartier qu’on nomme maintenant le Mile-Ex, une contrac-
tion de Mile-End et de Parc-Extension.

SOURCE ORBITAT

Les dix unités de condo du Jeanne-Mance of friront trois styles d’habitation distincts. 
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C A R B O N N E A U

F rançois Tanguay est un cul-
tivateur maraîcher biolo-

gique au Jardin du petit
tremble, à Saint-Antoine-sur-Ri-
chelieu. Heureusement, ses
terres n’ont pas été af fectées
par les inondations des der-
nières semaines. Et comme sa
ferme est située sur les hauts
plateaux du Richelieu, on ne
craint pas pour sa culture. Côté
conseil, pour garnir de jolies
plates-bandes ou corbeilles, il
propose à la fois un jardin pour
l’assiette. 

Celui qui vend plusieurs va-
riétés comestibles à Crudes-
cence suggère à quiconque
veut rester dans l’élémentaire
de planter côte à côte des vi-
vaces, comme des œillets et
des pensées, et des capucines;
trois plantes comestibles dont
la dernière est une annuelle qui
sert aussi de très bon répulsif
pour certains insectes. Ajou-
tons également à cette combi-
naison la mauve, une très belle
plante à fleurs aux propriétés
émollientes, pectorales et laxa-
tives, et la camomille, qui, en
plus d’être belle, a aussi plu-
sieurs vertus: un bon fongicide,
idéal pour les milieux humides,
tandis qu’on peut aussi la plon-
ger avec soi dans le bain pour
relaxer et se mettre dans un
bon état d’esprit.

Et s’il reste encore de la place,
pourquoi ne pas se lancer dans
la confection d’un potager? His-
toire de rester dans le petit et le

simple, Marianne Guillemette,
qui travaille en éducation à l’en-
vironnement, propose deux for-
mules d’aménagement: celle
des bacs pour le balcon et celle
du petit potager pour le parter-
re, selon qu’on dispose de l’espa-
ce ou non. 

Deux formules faciles
Marianne Guillemette re-

commande d’abord le modèle
présenté par l ’organisme
montréalais Alternatives, soit
un système performant de jar-
dinière dans un bac de recy-
clage. Bien qu’il ait d’abord
été imaginé pour des projets
de jardins sur les toits, le sys-
tème de bacs «Prêts-à-pous-
ser» convient parfaitement en
formule balcon. 

Avec sa réserve d’eau de 1,4
litre, il optimise le potentiel de
croissance des plantes en ga-
rantissant un approvisionne-
ment régulier en eau et en oxy-
gène. Cette technique à coût
abordable (environ 40 $ plus
taxes, pour une trousse) per-
met jusqu’à cinq jours d’autono-
mie en eau. Elle valorise le
compost maison et garantit un
sol fertile. De plus, elle se dé-
place, s’adapte et se reproduit
facilement. 

En deuxième lieu, si on dis-
pose d’un espace suf fisant,
Mme Guillemette propose
d’aménager un potager de
1,2 m sur 2,4 m entouré de
bandes de bois mesurant envi-
ron 30 cm de haut. 

Voici donc deux scénarios in-
cluant les mêmes variétés.

! Version bac de balcon
– 1er bac: un plant de tomates

et deux plants de basilic 
– 2e bac: deux plants de ce-

rises de terre
– 3e bac: deux plants de ra-

dis et deux plants de laitue 
ou d’épinard et un plant de 
capucines

– 4e bac: des tubercules de
pommes de terre

Avant de planter quoi que ce
soit, on doit savoir si les varié-
tés vont de pair. Par exemple,
les tomates et le basilic sont des
plantes compagnonnes. C’est
donc dire qu’elles font bon mé-
nage, puisque le basilic viendra
donner du goût à la tomate,
ajoute M. Tremblay. Ce fruit,
qu’on avait alors l’habitude de
manger en deux versions, soit
rose ou rouge, est disponible
aujourd’hui en plusieurs mil-
liers de variétés. 

«La tomate est un fruit qui se
diversifie facilement. En mélan-
geant les cultivars, on fait beau-
coup d’essais pour retrouver des
variétés de tous les formats, al-
lant de quelques centimètres à
six pouces», mais mieux vaut at-
tendre à la fin de mai avant de
les mettre en terre, précise ce-
lui qui est également fermier de
famille au sein du projet d’agri-
culture soutenue par la commu-
nauté (ASC) d’Équiterre, assi-
du depuis plus de 12 ans au
point de chute du Plateau
Mont-Royal. Même chose pour
le poivron et l’aubergine, des
variétés de légumes qu’il plante
traditionnellement vers la fin de
mai pour éviter tout risque de
gel. Tandis que les haricots et
les légumes appartenant à la fa-
mille des oignons (ail, échalote,
poireau, etc.), eux, ne font pas
un mariage heureux.

Quant aux plantes de la famil-
le des brassicacées (radis, laitue,
épinard, etc.), elles sont coriaces
et poussent très rapidement. On
les plante vers la fin de mai et
déjà à la fin de juin elles sont
prêtes. On peut les semer tout
l’été de manière successive,
comme on peut décider de se-
mer autre chose après leur
cycle. Des plants de capucines,
par exemple. Les pommes de
terre figurent aussi parmi les lé-
gumes les plus faciles à cultiver.
Pilées, frites ou rôties, non seule-
ment elles accompagnent bien
les viandes sur le barbecue, mais
elles sont d’une extrême simpli-
cité et facilité d’entretien. 

! Version petit potager
Dans le potager, alors qu’on

dispose d’un peu plus d’espace

que dans les bacs, on peut
ajouter, en plus des variétés
énumérées plus haut, quel-
ques autres légumes. Des
concombres et des courges
aux extrémités, par exemple.
Comme ces plantes grim-
pantes peuvent déborder jus-
qu’à trois mètres à l’extérieur
du jardin, on peut aussi les
monter sur un treillis. Même
chose pour les tomates… On
peut recourir à des tuteurs
pour les faire pousser en hau-
teur et ainsi maximiser l’espa-
ce dans le jardin pour augmen-
ter la variété ou la quantité. 

Et pourquoi ne pas ajouter
des plantes décoratives? Non

seulement elles embellissent
le jardin, mais elles sont par-
fois aussi d’autres excellents
répulsifs de petites bêtes 
non désirées. Le souci, par
exemple. Il est facile d’entre-
tien et il fleurit tout le temps.
Au même titre que les capu-
cines, ses pétales sont comes-
tibles et agrémentent vraiment
bien les salades. Et, pour des 
5 à 7 colorés, retirez les pétales
des fleurs et congelez-les pour
faire des glaçons. On les sert
ensuite avec une bonne limo-
nade, pour subsister à la cani-
cule, ou un cocktail, pour
mieux digérer la semaine. 

Et, une fois les récoltes ter-

minées, c’est le temps de plan-
ter l’ail. Vers la mi-octobre, on
sème des bulbes qu’on re-
couvre ensuite d’une couche de
12 pouces de feuilles mortes ou
de paille. On la verra poindre
au printemps, après quelques
mois de gel.

Règle générale, la bonne
santé d’un jardin de fleurs ou
de plantes se résume à un ap-
port suffisant en eau et en so-
leil et à une terre de qualité
supérieure. La terre noire ou
le terreau d’empotage sans
produit chimique, par exem-
ple, sont assez complets.

Collaboratrice du Devoir

Des jardins en ville

On enjolive la cour et le balcon
Reste-t-il de la place ? Pourquoi ne pas se lancer alors dans la confection d’un potager ?

Depuis quelques jours, le printemps a déjà sonné à notre
porte. Et s’il nous a apporté beaucoup de pluie, cela est sans
doute bénéfique pour une végétation luxuriante qui ouvrira,
qui sait, le bal à un été lumineux. Après la pluie, le beau
temps.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

La tomate est disponible aujourd’hui en plusieurs milliers de variétés et se cultive très bien tant
sur un balcon que dans un parterre. 

SOURCE JARDIN DU PETIT TREMBLE

Champ au Jardin du petit tremble, de François Tanguay, à Saint-
Antoine-sur-Richelieu
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M A R T I N E  L E T A R T E

L es 28 unités de la premiè-
re phase des Jardins Victo-

ria, avec une ou deux cham-
bres à coucher, auront une su-
per ficie de 700 à 1200 pieds
carrés et seront vendues entre
159 000 $ et 275 000 $. Le pied
carré est beaucoup plus abor-
dable à Lachine qu’au centre-
ville de Montréal!

«C’est notre première aven-
ture en dehors du centre-ville.
Ce n’est pas le même type de
projet pour nous, ni le même
type de clientèle. C’est un beau
défi», affirme Olivia Boussard,
du Groupe Vered. 

Jusqu’à maintenant, elle re-
marque que beaucoup de gens
qui habitent déjà à Lachine s’in-
téressent au projet. «Ils aiment
leur quartier et ils veulent rester

dans le même coin. Il y a jusqu’à
maintenant beaucoup de pre-
miers acheteurs, que ce soient
des couples ou des célibataires,
mais aussi des gens qui vendent
leur maison une fois que les en-
fants sont partis et qui veulent se
simplifier la vie dans un endroit
où il sera agréable de vivre», af-
firme Mme Boussard. 

Une qualité de vie
C’est au 2200, rue Victoria, à

l’angle de la 21e avenue, que le
projet Jardins Victoria sera
construit. «C’est un site excep-
tionnel, à 300 mètres du bord de
l’eau, avec la piste cyclable qui
passe juste devant le projet», af-
firme Olivia Boussard. 

Les condos Jardins Victoria
sont également situés près de
la marina et du parc René-Lé-
vesque. Les résidants auront

aussi accès à la cour intérieu-
re qui sera aménagée avec
des arbres, des buissons, des
fleurs, des sentiers et des
bancs. 

Le projet se trouve égale-
ment près des ser vices de
proximité. «On pourra tout faire
à pied, donc c’est un emplace-
ment intéressant. Le projet est
construit à cinq minutes de
marche de la 32e avenue, où on
retrouve des épiceries, des maga-
sins, des restaurants, etc. C’est
aussi tout près du marché de La-
chine», indique Mme Boussard.

L’autoroute 20 est à quel-
ques rues du site, ce qui per-
met un accès rapide au centre-
ville de Montréal et à d’autres
grands axes routiers. Les
condos Jardins Victoria sont
aussi très près de l’aéroport
Montréal-Trudeau. 

Des unités luxueuses
Les unités auront une ou

deux chambres fermées, tan-
dis que le salon, la salle à
manger et la cuisine seront à
aire ouverte. 

Pour les matériaux, le Grou-
pe Vered a tenté de reproduire
un peu ce qu’il est habitué de
faire au centre-ville. «Nous
avons adapté notre style loft de
luxe au marché et au prix de
notre projet à Lachine, mais
nous avons essayé de garder le
même esprit moderne et design.
Grâce aux bonnes relations que
nous entretenons avec nos four-
nisseurs de longue date, nous
avons réussi à avoir une belle fi-
nition pour nos condos, tout en
les gardant abordables», ex-
plique Mme Boussard. 

Par exemple, les planchers
seront en bambou et en céra-
mique. Les armoires de cuisine
et de salle de bain seront en

bois, avec plusieurs choix de fi-
nis. «Nous essayons toujours de
nous démarquer des autres pro-
jets par la qualité de notre fini-
tion intérieure et par de petites
touches d’originalité dans nos
choix», affirme Olivia Boussard. 

Chaque unité aura au moins
un balcon, certaines en auront
deux et d’autres auront égale-
ment une terrasse sur le toit. 

Le projet comptera un total de
79 unités, réparties dans 11 bâti-
ments de trois étages, en plus
d’une mezzanine avec terrasse.
Ils seront construits en trois
phases. On retrouvera deux uni-
tés par palier et une au demi-
sous-sol. Le stationnement sera
situé à l’arrière des bâtiments et
chaque unité aura un espace de
rangement au sous-sol, suffisam-

ment grand pour y ranger par
exemple des vélos. 

Le lancement officiel du pro-
jet a été fait mardi et la premiè-
re pelletée de terre symbolique
pour le projet a été faite par
Claude Dauphin, maire de l’ar-
rondissement de Lachine.

Collaboratrice du Devoir

FICHE TECHNIQUE 
JARDINS VICTORIA –
PREMIÈRE PHASE
! Nombre d’unités: 28 
(79 au total) 
! Superficie des unités: de 700 à
1200 pieds carrés
! Nombre d’étages: trois, en plus
de la mezzanine
! Prix des unités: de 159 000 $ à

275 000 $, plus les taxes
! Plancher de bambou et de 
céramique
! Chaque unité a au minimum un
balcon
! Rangement au sous-sol pour
chaque unité
! Cour intérieure aménagée
! Près de la piste cyclable et du
bord de l’eau
! Services de proximité
! Près de l’autoroute 20
! Livraison de la première phase:
fin de l’automne 2011

BUREAU DES VENTES
2200, rue Victoria (à l’angle de la
21e avenue)
Montréal, 
arrondissement de Lachine
Téléphone: (514) 800-3080
www.jardinsvictoria.com

Jardins Victoria

À 300 mètres du bord de l’eau passe la piste cyclable
Des condos spacieux et abordables à Lachine
Après avoir construit des projets au centre-ville de Montréal,
comme les Lofts Gillette et les Lofts Wilson, le Groupe Vered se
transporte à Lachine pour réaliser les condos Jardins Victoria. 

SOURCE JARDINS VICTORIA

Les résidants des Jardins Victoria auront accès à la cour intérieure qui sera aménagée avec des
arbres, des buissons, des fleurs, des sentiers et des bancs. 

SOURCE JARDINS VICTORIA

Les pièces de chaque unité sont conçues dans un esprit moderne
et design.
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R É G I N A L D  H A R V E Y

L e siège social des Résidences Soleil est si-
tué à Boucherville, où a été érigé le manoir

du même nom à la fin des années 1980. En at-
tendant patiemment de rencontrer Eddy Sa-
voie, le père de la famille, président et fonda-
teur des Résidences Soleil, il est possible d’ob-
server, assis dans un fauteuil du hall d’entrée,
le va-et-vient des résidants auxquels le person-
nel porte une attention de tous les instants. En
entrevue quelques minutes plus tard, M. Savoie
laisse tout d’abord savoir qu’il trouve sa posi-
tion enviable: «Pour nous autres, c’est le plus
beau métier au monde d’être présents dans ce mi-
lieu-là et d’avoir toujours af faire avec des gens
du bel âge.» 

Une histoire vécue
Au moment où Eddy Savoie conduit une car-

rière d’entrepreneur en construction dans le
secteur de Saint-Hilaire, il aménage dans sa
vaste résidence un 3 1/2 destiné à loger ses pa-
rents. Plus tard, il est appelé à dénicher pour
eux un nouveau lieu de résidence, mais il ne
trouve aucun endroit pour répondre à ses véri-
tables aspirations: «J’ai découvert de belles rési-
dences, mais il n’y avait pas une surveillance 
24 heures sur 24, il n’y avait pas de garage inté-
rieur, de sauna ou de spa; je voulais aussi un pe-
tit département où des infirmières étaient pré-
sentes et je souhaitais que les résidants profitent
vraiment d’une bonne nourriture, ce qui était
très important pour mes parents.»

Il fournit la raison de la décision qu’il a alors
prise: «Mon père avait besoin de services même
si ma mère demeurait encore autonome. Voyant
que je n’arrivais pas à leur procurer ce que je

voulais, j’ai choisi de leur bâtir une résidence en
me disant que si c’était bon pour eux, cela le se-
rait également pour les autres résidants.»

Il dépeint les objectifs visés au départ: «Au
moment où quelqu’un entre dans une résidence,
alors qu’il est âgé de 75 ou 80 ans, qu’il est
quand même encore en forme, il faut prendre en
compte le fait que cette personne, en avançant en
âge, sera capable d’obtenir les services dont elle
aura besoin; c’est pénible de la faire déménager
quand elle habite dans un endroit depuis cinq ou
six ans, qu’elle connaît tout le monde et qu’elle
s’est bâti un réseau d’amis, parce qu’on est inca-
pable de lui fournir l’aide au bain, la distribu-
tion des médicaments ou la surveillance requi-

se.» Il est nécessaire d’assurer une continuité à
ces gens-là au fur et à mesure que surviennent
les pertes d’autonomie causées par l’âge avancé.

À ce moment précis, le président s’absente
pour aller saluer durant quelques instants un de
ses ex-vice-présidents qui est frappé par une gra-
ve maladie et qui est de passage au siège social.
Carmelle, son épouse, prend la relève et ex-
plique en long et en large de quelles
façons elle-même, ses quatre filles et
son garçon sont étroitement associés
aux Résidences Soleil; le noyau fami-
lial est tissé serré et participe active-
ment aux activités de l’entreprise. De
retour, M. Savoie revient sur la ques-
tion de l’autonomie: «Les services sont
offerts à la carte, à des prix très raison-
nables; on a des prix abordables et c’est
ce qui fait notre succès.»

Accessibilité 
et esprit de famille

Il développe sur toute la notion des
budgets qui entre en ligne de compte
pour plusieurs résidants: «C’est très
important pour nous, parce qu’il y a
tellement de Québécois et de Québé-
coises qui n’ont pas par ticipé à des
fonds de pension. C’est la raison pour
laquelle on construit des 2 1/2 où il est possible
de loger quelqu’un qui a juste sa pension et son
crédit d’impôt; cette personne a droit à ses trois
repas par jour et à tous les services; elle peut
vivre comme dans un grand hôtel, tout comme
les gens plus for tunés. Il est sûr qu’on dispose
aussi de grands 3 1/2 et 4 1/2 pour les gens qui
ont pas mal de sous, mais ma philosophie, ce
n’est pas de me préoccuper de ceux qui ont de
gros revenus, mais de tout le monde.» Fils de bû-
cheron, Eddy Savoie est arrivé à Montréal à
l’âge de 15 ans; il n’est pas né dans la ouate et il
a gravi un à un les échelons qui l’ont conduit
vers le succès en affaires: «Je sais ce que c’est
que d’être pauvre.»

Encore une fois, il souligne l’importance des
valeurs familiales pour les Savoie; il a mainte-
nant 13 petits-enfants: «On est des gens de famil-
le et c’est pourquoi on dit à tous ceux qui vien-
nent demeurer dans les Résidences Soleil qu’ils

font partie eux aussi d’une grande famille. Dans
ce sens-là, on a d’ailleurs un slogan qui dit qu’un
sourire ne coûte pas cher et qu’il ensoleille la vie
pour toute une journée autour de soi.»

Participation multiniveaux et relève
Les Savoie se mêlent de toutes les phases de

la réalisation d’un projet et ils assurent par la
suite le déroulement des activités une
fois qu’il est complété: «L’avantage
qu’on possède sur les autres organisa-
tions, c’est qu’on fait tout. On dessine
nos plans, on bâtit les immeubles et on
dirige sur tous les fronts.» 

Eddy Savoie insiste sur un point à
ce sujet, celui de la relève: «C’est im-
por tant de transmettre nos connais-
sances pendant qu’on est là. Il faut éga-
lement confier des responsabilités parce
que, à partir de ce moment-là, si les en-
fants rencontrent des embûches, ils vont
nous en parler et on va être en mesure
de trouver des solutions ensemble. La
relève, ça se prépare pendant qu’on est
là et pas après qu’on est parti; c’est une
question de longue haleine parce que,
si cela n’a pas été planifié et qu’on n’a
pas donné de responsabilités pendant
qu’on est en poste, comment pense-t-on

y arriver? Il faut s’y prendre de bonne heure pour
préparer les enfants à assurer le suivi; dans une
entreprise d’environ 1500 employés comme la
nôtre, il est impossible d’envoyer quelqu’un à l’in-
térieur de cela sans préparation.» 

Cette formation de la relève fait partie d’une
des règles auxquelles il tient mordicus et qu’il ap-
plique en affaires: «Je vois trop de belles entreprises
qui sont vendues à l’extérieur; après quelques mois
ou quelques années, elles ferment ici et s’en vont
produire à l’étranger, ce qui n’est pas une façon de
créer de la richesse pour les Québécois.» 

Les Résidences Soleil ont d’ailleurs été hono-
rées par la création des prix Eddy-et-Nataly-Sa-
voie; ceux-ci sont attribués chaque année pour
reconnaître les familles en affaires du Québec
qui transmettent leur savoir-faire aux généra-
tions futures.

Collaborateur du Devoir

Les Résidences Soleil 

La clientèle d’abord !
« Les services sont offerts à la carte, à des prix très raisonnables »

Un treizième ensemble immobilier de quelque
900 appartements construit en deux phases et
destiné à accueillir la clientèle du troisième âge
est actuellement en chantier à Brossard. Entre-
temps, la famille Savoie loge des personnes du
bel âge dans 12 autres résidences qu’elle pos-
sède et pour lesquelles elle veille au déroule-
ment des activités quotidiennes.

SOURCE RÉSIDENCES SOLEIL

Eddy Savoie, président et fondateur des Rési-
dences Soleil

« Les
services sont
of ferts à la
carte, à des
prix très
raisonnables;
on a des prix
abordables et
c’est ce qui
fait notre
succès »


