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risquent à court terme de mener à 
une baisse de l’intérêt des acheteurs 
et des vendeurs, croit M. Hogue, ce 
qui risque de jouer sur les prix. « Ce 
qui est probable en date d’aujour-
d’hui, c’est que la hausse des prix va 
ralentir, peut-être aller au plat. Mais 
je ne m’attends pas à une baisse 
importante des prix », précise-t-il. Le 
tout dans l’hypothèse où il y aurait 
une récession dans les prochains mois, 
qui serait tout de même de courte 
durée. À très court terme, le marché 
sera donc avantageux pour les ache-
teurs, croit M. Al-Hajij.
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Or, l’ampleur de l’impact dépendra 
de la durée de la crise. « Nous 
n’avons en fait aucune idée de la 
durée qu’aura cette crise. Normale-
ment, en ce moment, c’est la période 
forte ; on croit que celle-ci sera dé-
calée », estime Georges Bardagi, 
courtier immobiliser chez Remax. 
Certains croient que la récession 
sera de courte durée, avec une reprise 
rapide lorsque la crise se résorbera. 
L’APCIQ, dans un communiqué de 
presse diffusé le 18 mars, indique 
qu’elle « croit que l’impact de la crise 
de la COVID-19 sur le marché 
immobilier sera ponctuel et n’aura 
pas de conséquences catastrophiques 
sur les valeurs des propriétés », 
notamment parce que l’immobilier 
demeure tangible, ce qui lui confère 
une valeur plus stable et une rési-
lience. « Dans le pire des scénarios, 
la crise s’étendrait sur une longue 
période, amenant des mises à pied et 
une hausse du taux de chômage, ce 
qui se traduirait par des conditions 
de prêt plus sévères et une baisse 
durable des prix de l’immobilier », 
ajoute toutefois M. Al-Haji.

Dans l’espoir de stimuler l’écono-
mie en convainquant les grandes 
banques et les institutions financiè-
res de réduire leurs taux préféren-
tiels, la Banque du Canada a baissé 
son taux directeur d’un demi-point 
de pourcentage au début de mars, 
puis d’un autre demi-point le 13 mars, 
pour le situer à 0,75 %. Cette baisse 
des taux d’intérêt n’aurait un effet 
que lors de la reprise, précise M. Bar-
dagi. D’autres mesures pourraient 
s’ajouter pour que le marché immo-

bilier fonctionne relativement nor-
malement. Le gouvernement cana-
dien a d’ailleurs lancé une version 
révisée du Programme d’achat de 
prêts hypothécaires assurés (PAPHA), 
pour permettre un financement 
stable aux banques et aux prêteurs 
hypothécaires et assurer la conti-
nuité des prêts aux consommateurs 
et aux entreprises.
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Sur le terrain, les transactions en 
cours se poursuivent en intégrant 
toutes les recommandations de la 
Santé publique. Distanciation sociale 
oblige, on réduit au minimum les 
contacts. « Les courtiers n’iront pas 
chez le notaire, pour éviter qu’il y ait 
trop de monde autour de la table », 
donne comme exemple Georges Bar-
dagi. Les visites libres sont également 
annulées et on se tourne vers le vir-
tuel quand on le peut. L’APCIQ a 
par ailleurs retiré du système Centris 
toutes les visites libres et a désactivé 
la fonction dans le système lundi der-
nier. « À ce stade-ci, l’accent est mis 
sur la santé du public ; les répercus-
sions sur l’économie sont considé-
rées comme secondaires », souligne 
M. Hogue.

Pour les promesses d’achat accep-
tées et conditionnelles, certaines 
visites s’imposent (inspection du 
bâtiment, évaluation), avec port de 
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Les avantages économiques sont 
eux aussi à considérer quand on fait 
l’acquisition d’un logement neuf. 
D’abord, l’acheteur pourrait se voir 
rembourser une partie des taxes de 
vente équivalant à 50 % de la TVQ 
et à 36 % de la TPS. De plus, la Ville 
de Montréal, à l’aide de son pro-
gramme d’accession à la propriété, 
peut accorder un remboursement 
des droits de mutation lors de l’ac-
quisition d’une maison neuve.

��	�����	����	��	�
Lors de l’achat d’une habitation neu-
ve, les promoteurs offrent le choix 
de certaines finitions. On pourra 
par exemple choisir la couleur des 
armoires de cuisine ou celle du car-
relage de la salle de bain. Mais, si on 
a envie de se gâter, on peut toujours 
opter pour d’autres finis « haut de 
gamme » ; des matériaux nobles, des 
électroménagers professionnels ou 
de la robinetterie de luxe… Les choix 
sont nombreux et tous très tentants. 
Mais pour rentabiliser son investis-
sement, il importe de mettre son 
argent là où cela compte vraiment.
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Ce sont elles qui volent la vedette, et 
souvent les acheteurs s’y attardent 

longuement. Investir dans ces deux 
pièces est donc souvent une bonne 
façon de faire augmenter la valeur 
d’une habitation.

Pour la cuisine, opter pour des 
matériaux luxueux s’avérera une 
stratégie qui rapporte. Par exemple 
en privilégiant des armoires en ther-
moplastique plutôt qu’en mélamine. 
Et pour les comptoirs, on changera 
le stratifié pour un comptoir de 
pierre. On peut aussi remplacer les 
électroménagers de base par des 
modèles haut de gamme, qui sédui-
sent énormément actuellement.  
Parfois, ajouter un dosseret et chan-
ger les poignées peut s’avérer très 
payant. 

La salle de bain mérite elle aussi 
qu’on s’y attarde. Dans cette pièce, 
un plancher chauffant est un luxe 
appréciable, et une robinetterie de 
qualité supérieure rehausse instanta-
nément l’aspect de la pièce.

Des planchers de bois franc, des 
appareils qui rendent la maison intel-
ligente ou une cheminée sont autant 
d’ajouts à considérer parce qu’ils 
font plaisir… Et cela aussi, c’est 
important, mais ce qu’il ne faut sur-
tout pas perdre de vue, c’est qu’au 
départ, le but de l’opération est un 
investissement.
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La pandémie de coronavirus 
amènera les gens à réfléchir en 
société, croit le professeur 
Unsal Ozdilek. « Nous faisons 
face à un type de virus, mais il 
y aura autre chose dans le 
futur », croit-il. La valeur sera 
pensée autrement qu’en termes 
d’argent et le facteur sécurité 
pèsera plus lourd dans la 
balance. « La valeur est 
profondément touchée par ce 
genre d’événement », rappelle-
t-il. La crise de santé publique 
pourrait par ailleurs contribuer 
à mettre en place une tendance 
qui s’observait déjà, favorisant 
l’informatisation et l’immobilier 
intelligent. « On va plutôt 
converger vers d’autres types 
de produits, ce qui se faisait 
depuis deux décennies. » 
Télétravail, classes en ligne, 
robotisation, achat en ligne ; 
devant la numérisation des 
activités, l’immobilier est 
appelé à changer. « On va se 
tourner vers le résidentiel, qui 
devient un lieu de protection », 
conclut M. Ozdilek.

gants. Mais celles-ci sont réduites 
au minimum. « Notre priorité est de 
protéger nos courtiers et nos clients », 
indique M. Bardagi.

La crise ne toucherait pas trop les 
propriétés à revenus pour l’instant. 
« Les gens achètent des chiffres, il y 
a moins de visites. Ça va peut-être 
moins ralentir là que dans le rési-
dentiel, où les gens veulent visiter. » 
Même chose pour les maisons vides, 
qui constituent moins un casse-tête 
pour les visites.

Mais dans ces temps de confine-
ment, la résidence prend une impor-
tance toute particulière. « Les gens 
ont besoin d’un toit », indique 
M. Bardagi.
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La réponse que je vous 
donne aujourd’hui aurait 
été différente il y a une 
semaine, et sera probable-

ment différente de celle que je vous 
donnerai la semaine prochaine », 
met en garde Robert Hogue, écono-
miste principal chez RBC Canada.

« Nous sommes au début de la 
crise. Contrairement aux marchés 
boursiers ou aux marchés des obli-
gations, le marché immobilier prend 
un peu plus de temps à refléter les 
événements dans ses prix », explique 
Ahmad Al-Haji, professeur au Dépar-
tement des finances de l’UQAM.

À long terme, les effets de cette 
crise risquent d’être vécus différem-
ment dans les diverses catégories 
d’immobilier (résidentiel, commer-
cial, institutionnel, etc.). Selon Unsal 
Ozdilek, professeur et directeur de 
programme en immobilier à l’UQAM, 
ceux-ci ne seront pas ressentis avant 
deux ou trois semaines.

Du côté de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement, on 
dit qu’il est trop tôt pour évaluer les 
effets que la crise aura sur le marché 
du logement. « Nous surveillons 
l’évolution de la situation », nous 
confirme-t-on, ajoutant que le pro-
chain rapport Perspectives du marché 
de l’habitation est prévu au début 
d’avril.

�������
La crise frappe toutefois à un moment 
où le marché immobilier était en 
pleine ébullition. « Ça donne un cer-
tain coussin pour absorber une baisse 
d’activité », explique M. Hogue. En 
effet, les projections de l’Association 
professionnelle des courtiers immo-
biliers du Québec (APCIQ) en janvier 
2020 étaient très positives, avec un 
nombre record de 51 329 ventes rési-
dentielles dans la RMR de Montréal 
en 2019, soit une croissance de 10 % 
par rapport à 2018. Pour l’instant, 
l’APCIQ surveille la situation d’heure 
en heure.

Malgré une conjoncture favorable 
pour les marchés, les recommanda-
tions des experts en santé publique 

�

�'%8�0�.%
�8'%8�(�%*�>
�������	
����
��
��������
�
���	�������
���	���
�������
�����
������
���
����
�����	���	�����
��
�

$�� �%&'()!��*(�� �
����������	�
����	���

ette question, tous les 
futurs acheteurs se la 
posent : acheter neuf ou 
ancien ? Dilemme. Mais 

au-delà des goûts de chacun, si on 
opte pour le neuf, il est important de 
bien connaître le marché immobilier 
avant de faire son choix. De nos 
jours, l’offre d’habitations neuves est 
phénoménale, et s’y retrouver est 
parfois difficile. Voici quelques points 
à prendre en considération.

��	�	�	���	��	���
On peut acheter un appartement qui 
n’est pas encore construit en se fiant 
aux plans du constructeur. Si l’aven-
ture demande un peu d’imagination 
de la part de l’acheteur, elle permet 
aussi de personnaliser son intérieur 
puisque c’est le moment idéal pour 
apporter des changements structu-
rels ou esthétiques. Acheter « sur 

plan » permet souvent de profiter 
d’offres de la part des promoteurs 
immobiliers, qui ont tout avantage 
à ce que leurs logements se vendent 
le plus rapidement possible avant 
que débute la construction. En négo-
ciant bien, il est possible d’obtenir 
une réduction sur le prix de vente, 
les appareils électroménagers, la 
climatisation ou même un espace de 
stationnement !

Toutefois, ce type d’achat com-
porte certains risques. Pour éviter les 
mauvaises surprises, mieux vaut se 
préparer. Par exemple, il est impor-

tant d’exiger des clauses d’indemni-
sation de la part du constructeur si 
une habitation ne pouvait être livrée 
à la date prévue.

Il arrive aussi qu’un logement 
neuf, jamais habité et tout récem-
ment construit n’ait pas trouvé pre-
neur. Ici aussi, il y a des économies 
à la clé, puisque les promoteurs 
cherchent à se départir de ces biens 
qui leur coûtent cher en frais.

 ������!�	�"������!��
Dès qu’une habitation neuve est 
accréditée par la Régie du bâtiment 
du Québec, elle bénéficie du Plan de 
garantie des bâtiments résidentiels 
neufs. Ce plan offre un rembourse-
ment partiel des acomptes versés si 
l’immeuble n’a pas été livré ou si 
des travaux n’ont pas été terminés 
dans les parties privatives ou com-
munes. Ce plan couvre aussi des 
défauts visibles lors de la livraison du 
logement et la réparation des vices 
de construction pendant les cinq 
années suivant la fin des travaux.
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LE QUINZECENT

UNE ADRESSE DE PRESTIGE 
AU CŒUR DE MONTRÉAL
La réputation de l’adresse du boulevard René-Lévesque n’est plus à 
faire, le QuinzeCent est reconnu pour son élégance et son raffinement.

Aujourd’hui, le Groupe Brivia et le Groupe 
Tianqing, promoteurs de l’emblémati-

que tour de verre, lancent sa collection de 
penthouses signature ; des lieux uniques qui 
se déploient en plein ciel. Situés aux trois 
derniers étages de cette tour qui en compte 
36, les luxueux logements offrent des vues 
spectaculaires et des intérieurs personna-
lisables. 

Avec quatre à six résidences seulement 
par étage, chacune d’elles offre des coins. 
Grâce à cet aménagement, les panoramas 
sont optimisés et embrassent la ville, la mon-
tagne et le fleuve.

Avec des superficies allant de 1145  à 
1613 pieds carrés, tous ces logements sont 
livrés avec cinq électroménagers haut de 
gamme, et les acheteurs ont la possibilité 
d’aménager l’espace selon leurs spécifi-
cations avec un grand choix de finitions et 
d’autres options personnalisées.

Situé à l’angle du boulevard René-Léves-
que et de la rue Guy, le QuinzeCent offre le 
meilleur d’un mode de vie urbain : boutiques, 

musées, restaurants et cinéma. Un débarca-
dère illuminé, inspiré des plus grands hôtels 
new-yorkais, laisse même aux résidents 
comme à leurs invités le temps de débarquer 
de leur voiture ou de leur taxi en toute sécu-
rité et dans un environnement de prestige.

Dès qu’il pousse la porte, le visiteur est 
transporté dans un environnement ultraso-
phistiqué : le hall d’entrée, avec ses matériaux 
nobles comme le marbre, le bois et le verre, 
donne le ton. On retrouve le même souci du 
détail dans les espaces communs, que ce  
soit le jardin urbain de 6000 pieds carrés 
avec barbecues et cinéma extérieur, l’espace 
lounge, la piscine intérieure vitrée, le spa ou 
le gym. Tout ça, grâce à la firme d’architec-
ture montréalaise Menkès Shooner Dagenais 
Letourneux Architectes, à qui le Groupe Brivia 
a confié le mandat de donner vie à l’immeuble 
et de l’insérer dans la trame du centre-ville de 
Montréal… Mission accomplie !

Le pavillon de présentation est situé au  
1441, René-Lévesque Ouest, 514 315 1500.  
www.1500montreal.ca

LES PENTHOUSES DE BRIVIA

P E N T H O U S E S  Y U L  P H A S E  2
Everest, Denali, Fuji, Kilimandjaro, Matterhorn, 
Logan, ce n’est pas anodin si les penthouses de 
YUL condominiums Phase 2 portent les noms 
des plus hauts sommets. Ces espaces com-
plètement vitrés proposent des vues infinies 
sur Montréal, le mont Royal et le Saint-Laurent.
Cette collection de demeures exclusives se 
situe aux 37e et 38e étages de l’immeuble.

Pour un summum de raffinement, chaque  
appartement — dont la superficie varie de 1556 
à 2485 pi2 — peut être personnalisé au goût de 
l’acheteur.

L’occupation de ces propriétés est prévue 
pour 2020 et les prix débutent à 1 865 000 $ 
(plus taxes). Un des penthouses a déjà été 
acheté, et il y a de l’intérêt pour les autres. 

www.yulcentreville.com/penthouses

Y U L  S K Y  C O N D O S
Ici, tout a été pensé pour voir grand dans ces ap-
partements sur deux étages perchés aux 36e et 
37e étages de la Phase 1 de Yul Condominiums.
Ce qui frappe d’abord, ce sont ces façades plei-
ne hauteur entièrement vitrées qui permettent 
d’admirer les vues sur la ville, la montagne et 
le fleuve.

Comme dans tous ses projets, le promoteur 
n’a pas lésiné sur les détails architecturaux. Les 
impressionnants condos procurent un senti-
ment de grandeur et permettent une foule 
d’aménagements.

Quelques logements sont encore disponi-
bles à partir de 947 900 $ (plus taxes).

www.yulcentreville.com/sky-condos

Groupe Brivia est une société d’investisse-
ment et de développement immobilier fon-
dée à Montréal en 2000. L’homme d’affaires 
Kheng Ly en est le président et chef  
de la direction. Engagé dans la communauté, 
Groupe Brivia est fier de réaliser avec succès 
des projets ingénieux et innovateurs qui se 
distinguent par le souci du détail, la qualité 
et la créativité.

 Depuis 20 ans, profitant d’une forte crois-
sance, Groupe Brivia appose sa signature 
sur de nombreux projets d’envergure dans 
le centre-ville de Montréal. Aujourd’hui, 
ce sont plus de 5 millions de pieds carrés 
de superficie totale constructibles déjà 
développés et en développement dans la 
région du Grand Montréal, à Québec et dans 
la région de Toronto.

 Parmi les projets majeurs de Groupe Brivia, 
mentionnons YUL Condominiums, QuinzeCent, 
1 Square Phillips (la tour résidentielle la plus 
haute à Montréal), Stanbrooke, ainsi que LB9 
à Québec.

www.briviagroup.ca

À PROPOS DE  
GROUPE BRIVIA

L E  Q U I N Z E C E N T

1  S Q UA R E  P H I LLI P S
Ils trônent au sommet de la plus haute tour 
d’habitation à s’élever dans le ciel montréalais, 
le 1 Square Phillips. Ces trois super penthouses 
sont situés aux 60e et 61e étages, et leur super-
ficie fait plus ou moins 3000 pi2 chacun. Ces 
joyaux redéfinissent le luxe dans la cité.

Tout juste en dessous, du 54e au 59e étage,  
24 penthouses surplombent la ville. Ici, rien 
n’a été laissé au hasard et si ces appartements 
bénéficient de finitions haut de gamme, il sera 
aussi possible pour l’acheteur de personnaliser 
son intérieur. Prix à partir de 1 680 900 $ (plus 
taxes).

www.1squarephillips.ca



Découvrez nos projets.

GARDENVILLE
À LA PORTE D’ENTRÉE 
DU VIEUX-LONGUEUIL.
CONDOS 1 ,  2 & 3 CHAMBRES.

LUM PUR FLEUVE
POSEZ-VOUS DEVANT 
UN TABLEAU EXCEPTIONNEL.
CONDOS ET VILLAS.

MARKET
UNE VIE DE QUARTIER, 
AU CŒUR DE LAVAL 
FACE AU MARCHÉ 440. 
CONDOS EN VENTE ET EN LOCATION.

Livraison 2020 
gardenville.ca

Livraison 2020 
lumpurfleuve.com

Livraison été 2021
condosmarket.ca

CONSULTEZ LES HEURES D’OUVERTURE 

DE NOS PAVILLONS DES VENTES ET LOCATIONS EN LIGNE. purimmobilia.com
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PUR IMMOBILIA

UNE QUALITÉ DE VIE  
QUI SE CONSTRUIT 
Un terrain choisi avec soin, un milieu de 

vie agréable, un sentiment d’apparte-
nance à une communauté : voilà la toile de 
fond des projets réalisés PUR Immobilia, une 
entreprise montréalaise de promotion immo-
bilière fondée en 2008 par Philippe Bernard. 
M. Bernard, son associé Yann Lapointe et leur 
équipe déploient des projets sous l’angle  
du « perfect urban redevelopment » (PUR), 
notamment par la revitalisation et le dévelop-
pement de sites stratégiques d’importance. 
L’entreprise construit des immeubles résiden-
tiels en copropriété et des habitats locatifs 
dans le Grand Montréal. D’ici 2025, elle a pour 
objectif de bâtir et de détenir 2500 appar-
tements locatifs. Les travaux vont bon train. 

Philippe Bernard explique sa vision de 
microsociété PUR Immobilia : « Nos apparte-
ments locatifs, ce sont des immeubles qu’on 
veut détenir sur une très longue période de 
temps. Avec nos 2500 appartements, non 
seulement on va créer un milieu de vie dans 
chacun des immeubles, mais au moyen 
d’événements de toutes sortes qui vont 
s’adresser à tous nos locataires —on parle 
d’environ 4000 personnes au total —, on va 
renforcer le sentiment de communauté des 
gens qui y vivent. » L’entreprise prendra tout 
en charge, de l’idéation à la gestion en pas-
sant par la construction et le design. 

D E S  I M M E U B LE S  I N S P I R É S  
D E S  I N D I V I D U S  Q U I  L E S  H A B I T E N T

Que ce soit pour les copropriétés ou pour 
les appartements locatifs, chaque immeuble 
imaginé par l’équipe de PUR Immobilia est 
conçu pour être confortable, sécuritaire et 

à la fine pointe de la technologie. Le désir 
de créer des milieux de vie qui cadrent à la 
perfection avec la clientèle s’ajoute à ces 
valeurs, souligne M. Bernard : « Il n’y a pas 
deux projets qui se ressemblent. On part 
chaque fois d’une page blanche. On ana-
lyse la clientèle et ses besoins. Ça influe sur 
le design. »

Le président de PUR Immobilia croit aussi 
qu’il est important de démocratiser chaque 
immeuble, c’est-à-dire de faire en sorte que 
les propriétaires ou les locataires aient faci-
lement accès aux espaces communs tels des 
chalets urbains sur les toits, des piscines, des 
gymnases, des lounges,des bassins d’en-
traînement, des salles multifonctionnelles, 
etc. Le service personnalisé et l’atmosphère 
intime des aires communes rappellent le 
concept des hôtels-boutiques.

D E S  H A B I TAT S  I N T E LLI G E N T S
Les locataires d’appartements PUR Immo-
bilia auront sous peu accès à une applica-
tion portant le nom de l’entreprise. Elle offrira 
de nombreuses possibilités, promet M. Ber-
nard : « Avec leur téléphone, les gensvont 
déverrouiller leur porte, plus besoin de clé 
ni de puce, et ça peut se faire à distance. 
Ils peuvent payer leur loyer, louer une salle, 
commander des services et interagir. On 
aménage aussi des salles de colis. À Laval, 
par exemple, les gens pourront récupérer 
leurs colis au moyen de leur application. » 
PUR Immobilia travaille actuellement sur 
cinq projets immobiliers : à Brossard, dans 
le Vieux-Longueuil, à Westmount,à Notre-
Dame-de-Grâce et à Laval.

QUELQUES PROJETS

LU M  P U R  F LE U V E ,  B R O S S A R D
Vivre dans l’une des tours Lum Pur Fleuve, c’est 
avoir la chance d’admirer le géant bleu à toute 
heure du jour. Quel tableau ! « C’est le dernier ter-
rain disponible sur le bord du fleuve à Brossard, 
soutient M. Bernard. Les résidents ont aussi droit 
à une vue sur le pont Samuel-De Champlain et sur 
le centre-ville de Montréal , ajoute-t-il. C’est un 
projet qui se termine et qui a beaucoup de suc-
cès. Il y a une tour d’appartements et deux tours 
de copropriétés. Les appartements sont tous 
loués. Il reste seulement quelques copropriétés 
à vendre. » Les espaces communs ont un design 
de style scandinave.

M A R K E T,  L AVA L
Une fenestration grandiose est proposée aux fu-
turs résidents du Market, tant pour les espaces 
privés que pour les aires communes. De quoi 
combler les amoureux de lumière naturelle. Ce 
projet ambitieux est réalisé sur deux terrains, à 
deux pas du Marché 440 à Laval. « Sur l’un des 
terrains, on est en construction. C’est un projet 
en deux phases. La première comporte 140 ap-
partements et la deuxième, 260. La première 
phasesera livrée en novembre 2020. Sur le deu-
xième terrain seront bâties 220 copropriétés. La 
construction de la première phase de 90 loge-
ments débutera en août prochain. La deuxième 
phase comptera par la suite 130 logements », 
explique Philippe Bernard. Un basilaire, com-
prenant une piscine, un sauna et un gymnase 
avec vue sur des jardins, reliera les deux tours. 

PUR Immobilia est basée rue Saint-Jacques, 
à Montréal. L’entreprise a le vent dans les 
voiles et recrute de nouveaux talents. Les 
coprésidents, Philippe Bernard et Yann 
Lapointe, de même que leur équipe, sont 
des passionnés d’immobilier résidentiel. Ils 
s’inspirent de projets prometteurs situés aux 
quatre coins du globe. Au fil de nombreux 
voyages, ils ont découvert à Vancouver, 
à New York,à Copenhague ou encoreà 
Amsterdam, des projets très inspirants, qui 
nourrissent leur créativité et leur sens de 
l’innovation. Les projets réalisés par PUR 
Immobilia se distinguent par leur architecture 
et par la qualité de leur design. Certains sont 
particulièrement spectaculaires, comme le 
projet Bank, dans le Vieux-Montréal.

À PROPOS DE  
PUR IMMOBILIA

GARDENVILLE  |   VIEUX-LONGUEUIL

GA R D E N V I LLE ,  
V I E UX- LO N G U E U I L

Ce projet a de quoi séduire les amants de la nature 
qui aiment aussi la ville… Gardenville offre des es-
paces de vie où la nature est en symbiose avec 
une architecture moderne. Le design de chaque 
logement de même que la cour intérieure et son 
jardin luxuriant sont magnifiques. Au sommet des 
deux bâtiments, des jardins communautaires et 
des terrasses sont aménagés. Des arbres matures 
agrémentent la jolie toile urbaine qui s’offre au re-
gard. « Ce projet de copropriétés prendra fin en 
juin prochain. Il ne reste que quelques logements 
à vendre sur 83 », annonce Philippe Bernard. 
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DISTRICT UNION

RÉINVENTER LA VIE  
DE QUARTIER
Bâtir une communauté, voilà le mandat que s’est donné Groupe 
Sélection. Pour que cette idée prenne vie, l’entreprise de Laval a 
créé District Union, un plan d’ensemble où se côtoieront retraités, 
millénariaux et jeunes familles, en s’inspirant de projets venus d’ailleurs.

À  Terrebonne, District Union s’inscrit dans 
la droite ligne de ces nouveaux quar-

tiers autonomes qui sont apparus en Amé-
rique du Nord. L’idée, c’est de voir la ban-
lieue devenir une cité réfléchie et connectée. 
« Nous voulons développer des milieux de 
vie qui nous inspirent et qui vont répondre 
aux futures attentes de toutes les généra-
tions », affirme Philippe Olivier Bouclin, vice-
président, Développement immobilier chez 
Groupe Sélection.

Le choix de Terrebonne est stratégique 
puisque près de 2 millions de personnes 
vivent dans un rayon situé à 30 minutes du 
site. Ce poids démographique pourra favori-
ser l’établissement d’une communauté dura-
ble. Parce que c’est bien ce que propose Dis-
trict Union : un quartier avec des commerces 
de proximité, des espaces verts, une gare, 
une école, un hôpital, bref, tout ce qu’il faut 
pour constituer un véritable milieu de vie 
intergénérationnel.

Développé en plusieurs phases, le projet 
comptera au total plus de 3000 logements 
locatifs et condos. Le premier complexe 

du projet, fridöm District Union, a été inau-
guré l’automne dernier. Ce dernier propose  
172 appartements haut de gamme et des 
espaces communs pratiques, destinés à 
une clientèle active de 55 ans et plus. Le 
prochain complexe, REZ-Yimby, est actuelle-
ment en construction et accueillera ses pre-
miers résidents à l’automne 2020. Ciblant 
les familles et les millénariaux, ce projet de 
162 logements sera la prochaine étape qui 
contribuera à la vision intergénérationnelle 
de Groupe Sélection. 

« Groupe Sélection a pour objectif de créer 
des milieux de vie qui favorisent le rassemble-
ment des générations et l’épanouissement de 
ses résidents. Les projets que nous dévelop-
pons, construisons et gérons mettent l’accent 
sur l’humain, conclut M. Bouclin. Nous pour-
suivons le développement de cet ambitieux 
projet qui sera un pilier de croissance pour la 
Ville de Terrebonne. »

District Union, 1000, avenue de la Croisée,  
Terrebonne, Québec, J6V 0J1 
1 855 739-4666  
www.districtunion.ca

QUELQUES PROJETS

Y I M BY  R O S E M O N T
Situé dans un secteur résidentiel dynamique, 
Yimby Rosemont est un lieu de vie conçu par et 
pour les millénariaux. Ce projet offre des loge-
ments locatifs aux espaces futés, compacts et 
modulables, qui revalorisent le bien-être chez 
soi. Ici, on mise sur des aires communes mul-
tifonctionnelles dans lesquelles les locataires 
profitent d’un comptoir-bar, de tables de jeu, 
d’écrans géants, d’une cuisine équipée, d’une 
terrasse panoramique, voire d’une bibliothèque.

Chaque appartement possède des espaces de 
rangement, des électroménagers, un balcon, des 
plafonds de 9 pi, la chaîne stéréophonique inté-
grée, l’air climatisé, le Wi-Fi… et bien plus encore !

La deuxième phase de ce projet, verra le jour 
cet automne. Celle-ci sera composée de 151 loge-
ments répartis sur 11 étages. 

https://yimbyproject.com/fr

E S PAC E  M O N T M O R E N CY
Ce projet multifonctionnel repense notre ma-
nière d’habiter. Avec ses 1,3 million de pieds 
carrés et issu de la collaboration entre Monto-
ni, Groupe Sélection et le Fonds immobilier de 
solidarité FTQ, le projet de 700 logements offre 
un éventail de services : boutiques, espaces de 
bureau, hôtel et espaces verts. 

L’offre d’appartements locatifs se décline en 
trois versions. D’abord, le fridöm propose des 
logements luxueux superbement aménagés 
avec des espaces communs dignes d’un centre 
de villégiature de grand luxe. Le REZ a été créé 
pour plaire tant aux célibataires qu’aux couples 
ou aux jeunes familles modernes. Finalement, le 
Yimby est un concept d’appartements fonction-
nels et modernes pensé par et pour les milléna-
riaux, qui offre plusieurs aires communes pour 
créer un fort esprit de communauté. 

https://espacemontmorency.com/fr/

Groupe Sélection est un chef de file dans 
la création et la gestion de milieux de vie 
intergénérationnels propices au bonheur, 
au partage et au rassemblement des indivi-
dus. Ses produits immobiliers, hautement 
diversifiés, sont destinés aux jeunes, aux 
familles et aux retraités. Connaissant une 
croissance fulgurante depuis 30 ans, 
Groupe Sélection innove par sa vision 
intergénérationnelle avant-gardiste et sa 
structure unique d’intégration verticale. 
Comptant plus de 50 complexes en déve-
loppement, en construction et en activité, 
Groupe Sélection poursuit actuellement 
son expansion géographique dans le reste 
du Canada et aux États-Unis.

Groupe Sélection, dont le siège social 
est situé à Laval, au Québec, emploie plus 
de 5 000 employés dévoués à travers la 
province. Ceux-ci contribuent quotidien-
nement au bien-être de quelque 15 000 
clients, dont le taux de satisfaction excep-
tionnel s’élève à 95 %, année après année.

www.groupeselection.com

À PROPOS DE  
GROUPE SÉLECTION

R E Z  -  Y I M B Y

P H I L I P P E  O L I V I E R  B O U C L I N

S É LE C T I O N 
R E P E N T I G N Y

Ce complexe pour retrai-
tés bénéficiera d’un pano-
rama à couper le souffle. 
Situé en bordure du Saint-
Laurent, l’immeuble à l’ar-
chitecture moderne offrira 
des appartements allant 
du 2 ½ au 5 ½ ainsi que des 
logements prestigieux.

Ce projet comporte 
une première en matière 
d’innovation : son station-
nement est pensé pour 
être transformé en appar-
tements si nécessaire.

Une foule de services 
ne sont qu’à quelques pas 
: le Club de golf de l’Île de Montréal, la marina 
de la Rive-Nord, les Sentiers de la Presqu’Île, de 
nombreux espaces verts, le Centre d’art Diane 
Dufresne et deux bibliothèques municipales… 

www.selectionretraite.com/fr/residence/ 
repentigny/selection-repentigny
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EMD-BATIMO

AVOIR UN IMPACT  
DANS LA VIE DES GENS
C omme la majorité des secteurs écono-

miques, la construction et les promo-
teurs immobiliers sont secoués par l’arrivée 
au pays de la COVID-19. Cette pandémie exige 
des entrepreneurs qu’ils s’adaptent rapide-
ment à la situation et qu’ils agissent en consé-
quence. C’est ce que Francis Charron et Marc 
Dubuc, coprésidents d’EMD-Batimo, ont fait 
en quelques jours à peine, dès le début de la 
crise, et avec l’aide de leurs employés. 

« Dans une crise comme celle-ci, notre rai-
son d’être prend tout son sens : faire la diffé-
rence dans la vie des gens, explique Francis 
Charron, président de Batimo et vice-pré-
sident d’EMD Construction. Notre priorité est 
de soutenir nos clients, nos employés, nos 
partenaires ainsi que notre communauté. 
C’est encore plus vrai aujourd’hui. Et comme 
cela fait partie de notre ADN, notre formidable 
équipe a été en mesure de se mobiliser à la 
vitesse grand V dès les premiers instants pour 
nous assurer que les gens qui gravitent autour 
de nous soient en sécurité et puissent traver-
ser ce moment difficile. Notre proactivité a 
été reconnue par plusieurs entreprises. Les 
gestionnaires nous demandent quelle plate-
forme de vidéoconférence nous utilisons 
pour rester en contact quotidiennement 
avec nos employés et nos partenaires. Nous 
avons même décidé de partager notre plan 
de contingence avec certaines entreprises 
qui pourraient vivre une détresse financière. »

De son côté, EMD-Batimo a récemment 
effectué des analyses afin de vérifier si elle 
avait les moyens de surmonter cette épreuve, 
alors que les chantiers de construction sont 
désormais fermés. Les résultats sont rassu-
rants, soutient M. Charron : « Nous avons les 
liquidités nécessaires pour passer à travers la 
tempête, même s’il n’y a pas de contribution 
du gouvernement. Nous avons pu garantir à 
nos employés que leur emploi n’était pas à 

risque. Leur enlever ce stress, pendant cette 
période difficile, était une priorité pour nous. » 

LE CLIENT AU CENTRE  
DES PRÉOCCUPATIONS

EMD-Batimo et ses partenaires possèdent un 
grand nombre de résidences pour personnes 
retraitées, dont plusieurs sont exploitées par 
Chartwell. Ensemble, ils ont rapidement mis 
en place des mesures strictes pour assu-
rer la santé et la sécurité de leurs résidents 
et de leurs employés. De plus, un plan d’in-
tervention a été préparé pour parer à toute 
éventualité et limiter une possible propaga-
tion. « Notre priorité, après la mise en place 
des mesures, c’est de rassurer nos gens. Ils 
vivent un grand moment d’insécurité et nous 
devons les soutenir. Nous communiquons 
régulièrement avec eux pour leur rappeler les 
mesures de sécurité et les tenir informés de 
l’évolution de la situation, indique M. Charron. 
Nous avons aussi formé un groupe de béné-
voles qui vient en aide à nos résidents de dif-
férentes façons, par exemple en allant récu-
pérer leur épicerie ou leurs médicaments. »

Francis Charron salue par ailleurs le lea-
dership du premier ministre, François Legault, 
dans la gestion de la crise et entend suivre 
chacune de ses directives pour protéger ses 
clients et ses employés.

Les propriétaires d’EMD-Batimo consi-
dèrent être dans une position favorable qui 
leur permet de regarder l’avenir avec opti-
misme. « Il y aura un avant et un après coro-
navirus, affirme Francis Charron. Il faut rester 
calmes et réfléchis. Dans toute situation de 
crise comme celle-ci, il y a des opportuni-
tés à saisir. Des occasions d’aider les autres 
et d’optimiser nos processus. Il faut visua-
liser l’après-crise, notre plan de croissance 
notamment, et nous demander comment sor-
tir gagnants de cette situation. »

QUELQUES PROJETS

C H A R T W E LL  L’ E N VO L ,  
CA P - R O U G E

Cette nouvelle résidence pour retraités de cinq 
étages est adjacente au Mail Cap-Rouge. Elle 
compte 360 appartements lumineux et spacieux 
inspirés de la thématique du voyage. Ce milieu 
est propice aux rencontres agréables, aux ex-
périences nouvelles et au partage de précieux 
moments. La résidence offre un centre de soins 
de 36 studios destinés aux retraités semi-auto-
nomes qui ont besoin de soins personnels et 
d’une assistance quotidienne. Ce projet a reçu 
le prix du Meilleur développement résidentiel 
canadien aux USA & Americas Property Awards 
en 2019. Il s’agit de la première résidence pour 
retraités couronnée de ce titre au pays.
www.ChartwellLEnvol.com

1 1 1 1 ,  AT WAT E R ,  M O N T R É A L
Le 1111, Atwater sera unique à Montréal, offrant 
un style de vie exclusif dans un environnement 
de grand luxe. Actuellement en construction, 
cet immeuble est situé au sud de Westmount, 
sur l’ancien terrain de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants. Il a été imaginé pour des personnes qui 
cherchent un milieu de vie empreint d’harmo-
nie, d’élégance et de raffinement. Les appar-
tements-terrasses du 30e au 38e étage offrent 
une vue spectaculaire sur le centre-ville de Mon-
tréal, la montagne, le fleuve et Westmount. En 
plus de ces 22 appartements de luxe se trouvant 
au sommet de la tour, cette nouvelle adresse 
prestigieuse deviendra, dès l’été 2022, la plus 
haute résidence pour retraités au pays. Ce pro-
jet a déjà remporté plusieurs distinctions, dont 
le prix d’excellence Best Residential High-Rise 
Development Americas des International Pro-
perty Awards de Londres.
www.1111atwater.com

Tout a commencé par une histoire d’amitié. 
Francis Charron et Marc Dubuc étaient 
amis avant d’être associés. Ils se sont 
connus grâce à leurs conjointes, des amies 
d’enfance. La chimie a tout de suite opéré. 
Francis est ingénieur, Marc est entrepreneur 
général. Les deux amis ont eu à collaborer 
sur un même projet, et c’est là que l’idée 
de s’associer a germé. Francis et Marc ont 
lancé leur entreprise dans le sous-sol de 
Marc en 2001. Et ils n’ont plus jamais regardé 
en arrière ! Depuis 2006, EMD-Batimo a 
réalisé des projets totalisant 1,2 milliard de 
dollars à titre de promoteur et gère un carnet 
de commandes de 1,5 milliard de dollars. 
Le portfolio de l’entreprise est constitué 
de complexes résidentiels tels que des 
résidences pour retraités, des immeubles à 
condos et locatifs. L’entreprise se spécialise 
aussi dans la construction d’immeubles à 
bureaux et commerciaux.

À PROPOS  
D’EMD-BATIMO

EMD-BATIMO  |   1111,  ATWATER, MONTRÉAL

C H A R T W E LL  T R A I T- CA R R É , 
C H A R LE S B O U R G

L’histoire de Charlesbourg est la muse de cette 
résidence, qui accueillera sa clientèle dès janvier 
2021. Le concept du Trait-Carré repose sur des 
lignes qui convergent vers un point central, fa-
vorisant l’esprit communautaire et le partage de 
beaux moments. L’architecture de la résidence 
rappelle l’urbanisme propre au quartier à l’époque 
de la Nouvelle-France. On propose ici 359 appar-
tements au design moderne. Selon leurs besoins, 
les résidents peuvent choisir un habitat allant du 
studio au 5½. La résidence compte aussi une pis-
cine, une salle de cinéma et une magnifique ter-
rasse sur le toit. Chartwell Trait-Carré offrira éga-
lement un centre de soins de 37 studios destinés 
aux résidents semi-autonomes ayant besoin de 
soins particuliers et d’une assistance quotidienne.
www.ChartwellTraitCarre.com


