LES GRANDS BÂTISSEURS
I

CAHIER SPÉCIAL E

I

LES SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MARS 2021

91
)/)
1-1

,1*:+1(7(;<.
()71)/*)-.17/)11.-/*=
>?& 11*/)+')=
+1*/1-+7*&+?@A(
1**)B7()*)/+1
)-*)4C)&)..1)
*1?1()1*+1
*.1).14!/)'1&1 11-#D#D
).))*/*1+1.21)
,-.7* 11-#D#E/)1&&)
*+5+-*14%/1-+)./11
*-).7*/)+)(1
&)/)(&*?*-.)-(-
/)/)*)/)*)&&)
F1+11/*1-(*14**=
().?7//)+11./)/)--7
7)-1./)G1-7+1
1)1-1*HI1./7
*1/)-11*)(1*/)0
(1)11>)1)1(**7
11*1.+/14

   



 

     

 
%&'()* ++*),-./)./*01*).2).2)*34%1.1.)11*
/)526/2-.)11 **)++7*1*/*)-.111-"*8)1/)1+)4
 


  !"# 



             
      
  



 ! 

 


Les maisons à vendre, les prêts hypothécaires, les calculateurs hypothécaires, les taux d’intérêt, tout ce qui
a trait à un achat de maison monte
vraiment en flèche », constate Luiza
Staniec, experte en tendances chez
Google Canada.
Ainsi, au Québec, les recherches
les plus significatives selon Google
Trends ont été à propos des taux
d’intérêt hypothécaires et des calculateurs de prêts. « Combien en prêt
hypothécaire puis-je me permettre ?
Qu’est-ce qu’un prêt hypothécaire ?
Une hypothèque inversée ? Comment
calculer les paiements d’un prêt hypothécaire ? En somme, les questions
assez classiques qu’on devrait se poser avant de faire un achat », souligne Mme Staniec.
Selon le Registre foncier du Québec, le volume de transactions immobilières en février 2021 était d’ailleurs le plus haut enregistré depuis
les six dernières années.
« Les recherches de son petit coin

de paradis ou de plus d’espace à
l’extérieur de la ville, que ce soit
pour un chalet, une maison, une propriété permanente ou pour s’évader
le week-end, ont eu vraiment les
plus grandes croissances », ajoute
Mme Staniec.

     
Les internautes ont aussi été beaucoup plus nombreux à désirer acheter des maisons à l’extérieur des
grands centres urbains. Ainsi, les recherches pour les propriétés à vendre
sur la Rive-Sud dans la région de
Montréal ont connu une hausse de
4200 % l’année dernière, selon les
données de Google Trends. La région de Lanaudière suscite également
l’intérêt avec un bond de 450 %.
Viennent ensuite l’Outaouais, l’Estrie,
et la municipalité de Saint-Jean-surRichelieu, avec 350 % d’augmentation. « C’est quand même incroyable », constate Mme Staniec.
Du point de vue des villes, Laval
est la seule municipalité québécoise
à figurer au palmarès des dix villes
les plus recherchées au Canada. Un
engouement qui n’était pas présent

avant la pandémie, estime l’experte
en tendances Google, qui était « surprise » de ce résultat. « C’est l’une
des villes ou communautés en dehors de Montréal qui est la plus proche. Peut-être qu’on peut en avoir
plus pour son argent ? Je ne sais pas »,
avoue-t-elle.
La hausse des recherches de maisons a également entraîné un bond
des déménagements l’année dernière, même si la pandémie a obligé à
certains reports. Ainsi, un Québécois
sur dix a répondu avoir changé de
demeure à cause de la pandémie, selon une enquête menée par l’entreprise MovingWaldo, une plateforme
de conciergerie en déménagement,
auprès de plus de 1500 personnes.
« En outre, 85 % des Québécois
ont mentionné avoir précipité leur
décision de déménager à cause de la
crise sanitaire », explique Philippe
Tardif-Michaud, cofondateur de l’entreprise. Il s’est dit « surpris » des
résultats, alors que son équipe s’attendait à observer la tendance inverse avec l’arrivée de la COVID-19.
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                                dables. « [Les promoteurs] ont voulu
obtenir toutes les approbations, leurs
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permis, et pouvoir commencer leurs
chantiers comme ils l’avaient planifié au départ et non pas être obligés
  !
si elles ne comptent que pour 10 % effervescence jamais vue depuis la
de modifier tout leur projet en fonc

tion de ça », avance-t-il.
de l’activité des mises en chantier, fin des années 1980, souligne M. Corles maisons individuelles ont tout de tellino. « Pour vous montrer à quel
 
  
même enregistré une croissance de point Montréal était sur une autre pla  
a province comptait en février der- 46 % durant la même période.
nète, c’est que la construction locative
 
nier 3984 habitations en construcS’il avait prévu un ralentissement des
Selon M. Cardinal, les mises en a été égale à celle du grand Toronto,
  
mises en chantier en raison de la pantion, soit une hausse de 59 % par chantier de propriétés unifamiliales du grand Vancouver, du grand Cal   
rapport au même mois en 2020. perdaient de la vitesse depuis plu- gary et de la région d’Ottawa-Gatineau
démie au début de l’année en cours,
    M. Cardinal estime que c’est le con« Ce qui est arrivé en début d’année, sieurs années, mais la pandémie a in- mis ensemble », illustre-t-il.
c’est que plusieurs grands projets ont versé la tendance. « Et on pense que
L’économiste à la SCHL ajoute que !"   # traire qui s’est produit pour les mois
été lancés. C’est venu gonfler les ça va continuer », prédit-il.
la plupart des zones urbaines de la  $   de janvier et février. « C’est plus vigoureux que ce qu’on pensait. Cerchiffres de façon importante », expliTrois régions métropolitaines ont province ont d’ailleurs des taux d’inoc 
que Francis Cortellino, économiste à d’ailleurs connu des hausses dans la cupation faibles, sous les 3 %. Selon $  % tains indicateurs montrent à tout le
la SCHL.
moins qu’on va probablement garder
construction résidentielle dans la der- lui, le marché locatif le plus durement
&   
un volume assez important », dit-il.
Et ces chiffres sont plus élevés que nière année. C’est à Sherbrooke que touché par la pandémie a été celui
'
ce qu’avait anticipé le directeur du la croissance a été la plus forte, avec des secteurs centraux de Montréal, où
Même s’il préfère ne pas s’avancer
 (
à prédire une hausse ou une baisse
service économique à l’Association plus de 309 % de hausse de mises en l’on compte beaucoup moins d’étu)    pour les mois à venir, M. Cortellino
des professionnels de la construction chantier. Montréal a connu un bond diants internationaux et d’étrangers
et de l’habitation du Québec, Paul de 112 % et Québec, de 36 %.
abonde dans le même sens. « Il y a
en raison de la fermeture des fron
Cardinal. « Les plus optimistes ne
quand même certains facteurs sur le
tières et des restrictions au voyage. Il

qui font en sorte de soutenir
pensaient pas qu’on aurait un mar-   
prévoit néanmoins que cette baisse
  marché
la construction résidentielle », ajouteché aussi dynamique que ça en 2020   
du taux d’occupation des logements
*( t-il, soulignant le faible de nombre
et en ce début d’année 2021 », note- Les appartements locatifs ont été le est temporaire dans la métropole.
t-il, soulignant que l’année dernière moteur de la construction en 2020
de propriétés disponibles, autant sur
De son côté, M. Cardinal croit que
+%
le marché de l’immobilier neuf que
a été la meilleure pour les mises en dans les grands centres urbains, aux des promoteurs ont devancé la conschantier depuis 2004 dans la province. yeux de M. Cortellino. « C’est un peu truction de leurs projets à Montréal
celui de la revente. « Il y a une forte
Le mois de février 2021 a fait con- ça qu’on a à l’échelle provinciale, où afin de ne pas être soumis au Règledemande, pas beaucoup d’offres, donc
naître un bond de 60 % aux cons- les mises en chantier sont très for- ment pour une métropole mixte. Ença passe par des hausses de prix assez
soutenues. Ce qui fait en sorte que le
tructions de logements collectifs, qui tes », résume-t-il.
trant en vigueur le 1er avril, ce règleEt en 2020, la région de Montréal ment les contraindra à bâtir un certain
besoin de nouvelles habitations est
comprennent les appartements, les
maisons jumelées et en rangées. Et avait tiré son épingle du jeu avec une nombre de logements sociaux et abortoujours présent. »
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Mme Staniec constate que cette hausse
de recherches sur l’immobilier coïncide avec le tout début de la pandémie.
Son équipe estime que beaucoup désirent un plus grand espace, en raison
des périodes de confinement. « Puisque les gens passent plus de temps
chez eux, la maison devient aussi un
bureau et une classe virtuelle. Et pour
plusieurs, c’est aussi leur salle de gym
ou leur boulangerie, souligne-t-elle.
On connaît tous quelqu’un qui a fait
son propre pain. »
Le cofondateur de MovingWaldo
abonde en ce sens. « En effet, 50 %
[des gens qui ont déclaré déménager] disent que c’était surtout pour
changer d’air », note-t-il. Et la ré-

duction du prix du loyer a incité
37 % des répondants à le faire, tandis qu’un nombre égal a dit vouloir
habiter dans un nouvel environnement. Près du tiers des sondés ont
invoqué comme raison de déménagement l’envie de se rapprocher de
leur famille, et le quart, le besoin de
plus d’espace ou de quitter la ville.
Le bureau à domicile a aussi convaincu des gens de déménager, avec
12 % des personnes interrogées qui
ont expliqué désirer optimiser les conditions de télétravail.
L’attrait pour les chalets a également été perceptible dans les recher-

ches sur Google, spécialement à La
Tuque, où les recherches ont connu
une hausse de 500 %. La municipalité
est suivie de Saint-Donat, Lac-Simon,
Portneuf et Lac-Brome, où les recherches ont doublé, voire quadruplé
en 2020.

 
     
L’attrait pour une nouvelle propriété
continuera sur sa lancée en 2021, estime Mme Staniec, qui prévoit tout de
même des variations quant aux types
de recherches selon les saisons. Ainsi,
en février et mars, les mots tapés sur
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Google qui ont connu le plus d’essor
sont à propos des roulottes. « Ça va
aussi avec le printemps. On est peutêtre plus portés à regarder pour ce
type de transaction », croit-elle. Les
roulottes à vendre sur des terrains de
camping ont enregistré un bond de
450 % au cours des derniers mois.
Les demandes d’informations au sujet des roulottes quatre saisons ont
grimpé quant à elles de 250 %, toujours d’après les données de Google
Trends. Une tendance notamment
observable en raison de la fermeture
des frontières et les nombreuses mesures visant à restreindre les voyages
à l’étranger.
Le nombre de déménagements sera
également deux fois plus élevé en
2021 que l’année dernière pour quitter les centres urbains au profit des
banlieues, prévoit M. Tardif-Michaud.
Selon les résultats de l’étude menée
par MovingWaldo, un Québécois sur
cinq envisage de déménager cette année en raison de la pandémie, contre
un sur dix en 2020. La moitié projettent même le faire dans les six à
douze mois à venir. Et le tiers des
sondés âgés de 18 à 30 ans éprouveraient le désir de passer à l’acte prochainement. « Plus de gens vont migrer possiblement vers les banlieues
et à l’extérieur de la ville », prédit-il.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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GROUPE SÉLECTION

INNOVER POUR CONCEVOIR DES
COMMUNAUTÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Depuis plus de 30 ans,
Groupe Sélection travaille fort,
dans toutes les divisions de son
organisation, pour concevoir des
communautés en construisant
pour ses résidents des espaces
de vie de grande qualité, propices
au bonheur, au partage et au
rassemblement des individus.
Ce qui distingue les projets de Groupe Sélection est la grande place accordée à l’innovation dans la conception des projets et son
offre de services.
« La dernière année, marquée par la pandémie, a entraîné plusieurs constats et nouvelles
données pour le secteur de l’immobilier, note
Audrey Anne Bouclin, directrice principale
de l’innovation chez Groupe Sélection. Nous
en avons profité pour placer encore davantage l’innovation au cœur de nos concepts
et ainsi faire évoluer notre offre pour l’adapter
aux nouveaux besoins des locataires. »
À titre de chef de file dans la conception
d’immeubles résidentiels innovants, Groupe
Sélection utilise maintenant des matériaux
antibactériens, qui facilitent le nettoyage
et réduisent la propagation de virus. « Des
espaces modulables sont aussi intégrés aux

logements afin de donner aux locataires la
possibilité d’agrandir les pièces ou de les rediviser au gré de leurs besoins. Des cloisons
pour répondre à la hausse de la demande
en matière de télétravail sont aussi ajoutées
à nos espaces de travail partagés », ajoute
Mme Bouclin.
I N T E R AC TI O N S E T PA R TAG E

Après avoir solidement implanté sa crédibilité et son expertise dans le domaine des
résidences pour personnes âgées, Groupe
Sélection a amorcé il y a quelques années
une diversification de ses produits immobiliers. À l’époque, un sondage avait mis en
lumière le fait qu’une grande portion des
aînés vivant dans leurs résidences — 80 %
— souhaitait vivre avec des personnes plus
jeunes et qu’une proportion semblable de
jeunes avait envie de vivre avec des personnes plus âgées.
« Nous sommes fiers de proposer des projets qui incarnent une nouvelle façon de penser le développement urbain et qui mettent
l’accent sur l’humain, affirme Philippe O.
Bouclin, vice-président du développement
immobilier chez Groupe Sélection. Nos projets multirésidentiels s’inscrivent dans notre
mission de rapprocher les individus de
toutes les générations. »
Des projets comme Espace Montmorency,

à Laval, et District Union, à Terrebonne, sont
quelques-uns des plans d’ensemble qui permettront à Groupe Sélection d’appliquer sa
vision. Espace Montmorency, un projet réalisé en partenariat avec Montoni et le Fonds
immobilier de solidarité FTQ, comptera
plus de 700 logements visant une clientèle
diversifiée, dont les premiers locataires sont
attendus pour l’automne 2021. Intégrant une
offre impressionnante de bureaux, de cafés
et de restaurants, ainsi qu’un hôtel et une
multitude d’espaces verts accueillants, la
communauté et les visiteurs pourront profiter d’un nouvel espace vibrant en plein cœur
de Laval.
Dans la même veine, le plan d’ensemble
de Rosemont Les Quartiers, à Montréal, est
exemplaire. Complété avec l’ouverture d’un
dernier complexe en février 2021, le projet compte cinq bâtiments : trois de la résidence Sélection Rosemont et deux complexes Yimby, destinés à une clientèle de
jeunes urbains.
En somme, les projets sont conçus en
fonction des gens, autant ceux qui les créent
que ceux qui les habitent. Groupe Sélection met l’accent sur des localisations clés,
à proximité des services, de commerces et
de restaurants, de façon à faciliter la vie des
locataires. En tout, l’entreprise construit plus
de 3000 logements par année.

ANIMÉ
CONNECTÉ
CENTRÉ

UN PROJET EN PARTENARIAT AVEC

Accès direct au métro Montmorency, à Laval.

CONTENU PUBLICITAIRE

LA VISION
INTERGÉNÉRATIONNELLE
DE GROUPE SÉLECTION
EN TROIS PRODUITS

Y I M BY – Conçu pour les jeunes professionnels et les étudiants, Yimby est actuellement
offert à Rosemont et Terrebonne, et bientôt
à Espace Montmorency. Ce concept d’appartements locatifs a été pensé pour combler les besoins de cette génération qui rêve
d’espaces futés, compacts, modulables et
connectés. Des aires communes y sont aussi
aménagées pour donner vie aux mots « communauté, partage et rencontres ».

H O O P – Pensé pour les familles sous toutes
leurs formes, Hoop est actuellement offert à
Terrebonne et bientôt à Espace Montmorency.
Ces appartements locatifs offrent de grands
espaces et des aires communes propices aux
loisirs et au plaisir pour tous les âges.

WA LT Z – Réfléchi pour ceux qui ont envie
de prioriser leur bien-être et de profiter de la
vie sans soucis, Waltz est actuellement offert
à Terrebonne et bientôt à Espace Montmorency. Waltz propose des espaces communs
sophistiqués et des appartements locatifs
haut de gamme, tout en faisant vivre une
expérience inspirée des meilleurs hôtels.
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P ROJ E T M A E ST R I A | M C G I L L I M M O B I L I E R

ENGEL & VÖLKERS

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ

L E C O N C E P T « B O U T I Q U E I M M O B I L I È R E » D E E N G E L & VÖ L K E RS ; D É JÀ 1 0 B O U T I Q U E S AU Q U É B EC !

Arrivée dans la province en
2015, la filiale québécoise de
la société allemande de vente
et d’achat de propriétés de
luxe Engel & Völkers représentait, pour Patrice Groleau et
son associée Debby
Doktorczyk — la paire formant
un couple dans la vie —,
l’occasion de réaliser leur rêve
de créer « l’utopie d’agence »
dans laquelle ils auraient aimé
travailler en étant courtiers.
« On est devenus l’agence de luxe numéro un
en volume au Québec après seulement trois
ans d’activité quand l’industrie disait qu’on
n’allait jamais réussir », se réjouit-il.
Pour Patrice Groleau, qui a acheté les droits
de l’entreprise pour le Québec, son fondateur,
Christian Völkers, est « un génie ». « C’est le
Steve Jobs de l’immobilier », s’enthousiasme
M. Groleau, lui-même féru de marketing
immobilier. Engel & Völkers compte plus de
800 agences réparties dans plus de 30 pays.
Ayant déjà travaillé comme courtier pour
des agences traditionnelles, M. Groleau
avoue ne jamais s’y être senti à son aise.
« Mes idées n’étaient pas entendues »,
relate-t-il. Au sein d’Engel & Völkers Montréal, l’homme d’affaires vante la créativité de ses employés, qui lui amènent leur
lot de bonnes initiatives. L’objectif : avoir
du plaisir tout en ayant pour visée d’être
les meilleurs et en constante amélioration.
UNE ÉQUIPE DE COURTIERS
CHEVRONNÉS

Selon lui, son agence immobilière se positionne vers « l’avenir du courtage », en se spécialisant et en sélectionnant des habitations
de qualité. Avec Debby Doktorczyk, il est
aujourd’hui le plus gros franchisé nord-américain de la société allemande, couvrant 85 %
du territoire québécois avec ses boutiques
immobilières, dont Montréal et Québec.

La filiale montréalaise est même arrivée en
tête du palmarès des franchises d’Engel &
Völkers dans les Amériques en 2018, puis première au monde l’année suivante, devant des
villes comme Dubaï, Paris et New York. Les
résultats pour 2020 ne seront révélés que
dans quelques semaines, mais M. Groleau
a confiance de bien se positionner cette
année encore. « Durant la pandémie, on a
explosé nos chiffres de l’an dernier, alors que
ceux-ci nous avaient implacablement placés
numéro 1 », tient-il à rappeler.
Des gens de tous les groupes d’âge et de
toutes les nationalités forment l’équipe chevronnée de courtiers, choisis avec soin pour
créer « une espèce de chimie », selon le
copropriétaire de la filiale montréalaise. « On
les connaît tous, on connaît leurs familles,
illustre M. Groleau. Ça sonne très cliché, mais
c’est plus qu’une mission écrite sur un site
Web. On est passés de la parole aux actes. »
Il espère d’ailleurs éventuellement céder
les rênes de l’entreprise à ses enfants. Une
vision à laquelle il travaille déjà aujourd’hui,
puisque plusieurs membres de sa famille
comptent parmi les quelque 190 employés
et courtiers d’Engel & Völkers et de McGill
Immobilier : « Ma comptable agréée, quand
elle avait 15 ans, était à mon mariage, racontet-il. Aujourd’hui, sa mère et son mari travaillent chez nous. Mon meilleur ami est chez
nous, ma belle-sœur… »
MCGILL IMMOBILIER
UNE CROISSANCE
PERPÉTUELLE DEPUIS 15 ANS

McGill Immobilier est le pionnier au Québec
dans la vente et la mise en marché de projets
d’immeubles en copropriété auprès de promoteurs. Les fondateurs, Patrice Groleau et Debby
Doktorczyk, ont saisi l’occasion de gagner ce
créneau en s’inspirant de ce qui existait déjà
aux États-Unis et au Canada anglais.
« Ça a commencé avec un projet, deux projets... et ça a monté, monté, monté », explique
M. Groleau, qui ajoute que son entreprise en
compte actuellement 33. Il estime d’ailleurs
que, sans la passion pour l’immobilier qui le
lie à sa conjointe et l’union complémentaire
de leurs forces, l’agence n’aurait pas eu le
succès actuel. « Et je pense qu’on a le flair
pour bien s’entourer. On est très sélectifs »,

U N E D E S P RO P R I É T É S A F F I C H É E S
PA R E N G E L & VÖ L K E RS

précise l’homme d’affaires.
Les courtiers immobiliers de l’entreprise
située à proximité du Musée des beauxarts au centre-ville de Montréal reçoivent
une formation et se spécialisent dans la
vente d’appartements en copropriété
sur plan. L’agence connaît une croissance perpétuelle depuis 15 ans, malgré
l’afflux d’appartements en copropriété
en revente, depuis le début de la pandémie. Contrairement à plusieurs de ses
compétiteurs, M. Groleau estime avoir
très bien performé pour l’année 2020.
« JUSTE WOW ! »

« Quand on a atteint 25 % des parts de marché dans la grande région de Montréal, c’était
déjà impressionnant, mais ensuite, 50 % de
parts de marché en pleine pandémie, c’était
juste wow ! souligne M. Groleau. Il n’y a personne aujourd’hui sur le marché qui peut se
targuer d’avoir la même ampleur que McGill
Immobilier. »
Si le public les apprécie surtout pour leurs
ventes, les employés de l’agence immobilière
épaulent aussi les collaborateurs, notamment
en ce qui concerne l’image de marque et les
études de faisabilité.
L’entreprise ne compte pas étendre
ses activités à d’autres provinces, affirme
M. Groleau. « On veut garder ça dans un
format où l’on connaît tout le monde. On ne
veut pas perdre cette culture qu’on a créée,
cette ambiance que les courtiers aiment »,
ajoute-t-il, se décrivant plus comme un
coach qu’un patron. « On est plus en soutien qu’en direction. Il y a une sorte d’humilité dans l’approche. »
L’agence immobilière s’implique également dans la philanthropie, en étant depuis
plusieurs années partenaire de la Fondation
CHU Sainte-Justine par l’entremise du bal
annuel. Malgré l’annulation de l’événement
en personne en raison de la pandémie, la
famille Groleau a décidé de s’investir personnellement, ainsi qu’à titre de commanditaire, en compagnie de 19 autres familles afin
de collecter un total de 400 000 $ pour la
Fondation d’ici le 31 mars. Elle est également
commanditaire et ambassadrice du Grand
Tirage de la Fondation du CHUM, qui vise à
ramasser plus de 2 000 000 $ au profit du
centre de recherche du CHUM (CRCHUM).

LE NOMBRE DE
COURTIERS CHUTERA
DANS LA PROCHAINE
DÉCENNIE
D’ici dix ans, le nombre de courtiers connaîtra
une forte baisse, prédisent Patrice Groleau
et Debby Doktorczyk, propriétaires de McGill
Immobilier et de la franchise québécoise
d’Engel & Völkers.
S’il estime à 13 000 le total actuel de courtiers
immobiliers dans la province, M. Groleau prévoit
qu’ils ne seront plus que 8000 au cours de la
prochaine décennie. « Malheureusement, il
y a un mythe sur la facilité du courtage. Trop
de futurs courtiers minimisent l’implication
en temps et en argent, ainsi que les aptitudes
nécessaires », constate l’homme d’affaires.
Selon lui, l’avenir de la profession passe par
la sélection minutieuse des courtiers et par la
spécialisation des agences. Engel & Völkers vise
à compter 1 % des courtiers de la province et
estime que seulement 5 % de tous les courtiers
possèdent un profil adapté à la réalité de McGill
Immobilier.

50% DES CONDOS NEUFS DANS LE GRAND MONTRÉAL!*
Agence immobilière #1 au Québec en vente et marketing
de condos de première qualité
Quand c’est condo, c’est McGill... + 10,000 CONDOS... + 4 MILLIARDS $…
www.mcgillimmobilier.com

4PZLLUTHYJOtKLUV\]LH\_WYVQL[ZPTTVIPSPLYZJVUKVTPUP\TZK»LU]LYN\YLYtWLY[VYPtZWHY.YV\WL(3;<:K\LYTHYZH\KtJLTIYLKHUZSHNYHUKLYtNPVUKL4VU[YtHS

AGENCE IMMOBILIÈRE DE LUXE #1 AU MONDE!*
QUAND LE RÊVE PREND DEMEURE. NOUS SOMMES ENGEL & VÖLKERS.
Leader & géant mondial de la vente et l’achat de propriétés de luxe depuis 1977
www.montreal.evimmobilier.com | www.quebec.evimmobilier.com

PATRICE GROLEAU
propriétaire

DEBBY DOKTORCZYK
présidente
±[YH]LYZIV\[PX\LZPTTVIPSPuYLZKHUZSLZWS\ZNYHUKLZ]PSSLZKLSHWSHUu[LH\ZLPUKL,5.,3 =k32,9:LU LUH[[LU[LKLZYtZ\S[H[ZVɉJPLSZ

E6

LE DEVOIR

|

LES SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MARS 2021

LES GRANDS BÂTISSEURS

CONTENU PUBLICITAIRE

QUELQUES PROJETS

C I T É A N G U S – P H AS E 2

SATO R I

enregistrés à la garantie Qualité Condo

TA K V I L L AG E – P H A S E 3
Dans le quartier Rosemont-Angus, ce projet
immobilier se veut un véritable village vert,
dynamique et rassembleur. takvillage.com

E LI C O N D O S
ELI Condos, situé en plein cœur du Quartier
des spectacles, est un projet qui combine
art urbain et design. Des espaces conçus en
accord avec un art de vivre inclusif, connecté
et conscient. elicondos.ca

ACQ RÉSIDENTIEL

QUALITÉ GARANTIE ET
ACOMPTE PROTÉGÉ

Filiale de l’Association de la construction du
Québec (ACQ), l’ACQ Résidentiel accompagne les entrepreneurs et promoteurs
immobiliers dans la réussite de leurs projets, en leur offrant des produits de garantie
et des services professionnels qui visent à
maintenir les plus hauts standards en matière
de construction afin d’assurer la protection
des consommateurs. La garantie Qualité
Condo, réservée aux projets de construction de condos neufs en hauteur et à la transformation d’immeubles en copropriétés, est
délivrée uniquement à la suite d’un processus d’évaluation très rigoureux.

présente tout au long de la construction du
projet. Nos experts techniques procèdent à
des inspections de qualité à toutes les étapes
clés, sans exception. « L’objectif est de veiller
au bon déroulement du chantier et d’assurer le
respect des normes de construction afin d’offrir un gage de qualité aux consommateurs »,
précise David Martellino. L’ACQ Résidentiel
assure un rôle de soutien auprès des entrepreneurs dans le but de prévenir les malfaçons et
de proposer les ajustements nécessaires avant
les prochaines étapes de construction pour
maximiser la qualité des bâtiments qui seront
livrés aux consommateurs.

UNE PROTECTION COMPLÈTE
D E S AC O M P T E S

U N S E RV I C E A P R È S -V E N T E
RASSURANT

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 16, en
janvier 2020, les entrepreneurs doivent obligatoirement protéger la totalité des acomptes
versés par les acheteurs, et ce, peu importe
le montant. Les constructeurs peuvent donc
obtenir cette nouvelle garantie auprès de
l’ACQ Résidentiel afin de se conformer à cette
nouvelle réglementation. « Ça vient changer
la donne, parce qu’avant cette date, sans un
plan de garantie, les acheteurs se retrouvaient
sans recours contre l’entrepreneur en défaut
et risquaient de perdre le montant complet
de leur acompte », explique David Martellino,
directeur général de l’ACQ Résidentiel. Tous les
nouveaux projets enregistrés à la garantie Qualité Condo offrent une protection sur l’entièreté
des acomptes. Les consommateurs peuvent
ainsi acheter en toute confiance lorsque l’entrepreneur enregistre son projet à la garantie
Qualité Condo de l’ACQ Résidentiel.

Les avantages de la garantie Qualité Condo
se prolongent même au-delà de la construction du projet. Malgré des vérifications pointues et les meilleures expertises sur les
chantiers, une situation indésirable peut
survenir à la suite de la prise de possession d’une nouvelle unité d’habitation par
l’acheteur. Dans un tel cas, les experts en
conciliation de l’ACQ Résidentiel prennent
rapidement le dossier en main et accompagnent les acheteurs dans le processus
de réclamation. Agissant à titre d’intermédiaire neutre et objectif, l’ACQ Résidentiel
veille aux intérêts des acheteurs en certifiant la bonne exécution des travaux lors
d’une réclamation.

U N E M E I LLE U R E Q UA LIT É
D E C O N S T R U C TI O N

L’équipe de l’ACQ Résidentiel est également

La garantie Qualité Condo de l’ACQ Résidentiel est donc un critère incontournable pour
acheter en copropriété en toute confiance !
ACQ RESIDENTIEL

Pour tous les détails : acq.org/residentiel

SATO R I
Situé à LaSalle, à quelques pas du métro
Angrignon, le projet de condominiums Satori
propose un milieu de vie de style contemporain, élégant et une vue imprenable sur le
centre-ville. satoricondos.ca
DAV I D M A RT E L L I N O

À PROPOS D’ACQ
RÉSIDENTIEL
Fondée il y a plus de 25 ans, l’ACQ Résidentiel,
filiale officielle de l’Association de la construction
du Québec (ACQ), est une entreprise qui
administre des plans de garantie, que ce soit
pour la construction d’un immeuble en hauteur,
d’un immeuble locatif, d’une transformation
d’immeuble en copropriété ou pour des projets
de rénovation résidentielle.
En accompagnant les entrepreneurs dans
le maintien des normes de construction de
qualité, l’ACQ Résidentiel assure par la même
occasion la protection des consommateurs
dans l’acquisition de leurs biens. Très
impliquée dans l’industrie de la construction
québécoise, elle reste à l’affût des nouvelles
réglementations et des normes en vigueur, des
tendances technologiques et des techniques de
construction innovantes.
Reconnue pour son expertise, l’ACQ Résidentiel
récompense d’ailleurs chaque année les
meilleurs constructeurs résidentiels grâce
aux prix Construire. À ce jour, plus de 6000
projets ont été enregistrés, plus de 25 000
inspections effectuées et plus de 140 000
unités d’habitation garanties.

AU G U S T E & L O U I S
Au cœur du Quartier des lumières, le projet
Auguste & Louis offrira un milieu de vie dynamique où l’on peut se déplacer facilement à
vélo ou en auto. augusteetlouiscondos.com

IMPÉRIA
Attenant au réputé cinéma Impérial, ce projet
audacieux propose un design unique adapté
aux nouveaux concepts de vie en milieu
urbain. imperiacondos.com

Projet Curtiss Alpha

L’assurance de faire affaire
avec un entrepreneur ﬁable,
responsable et consciencieux.
Faites le bon choix et exigez les plans de garantie
 'Ǩć.$ )/$ 'ǚ

Garantie Qualité Condo
Pour les projets de condo en hauteur
*0 /-).!*-(/$*)Ǩ$(( 0'  )*+-*+-$ć/ć

Garantie Qualité Multilogements
Pour les immeubles locatifs de plus de 5 logements

Garantie Qualité Unité en inventaire
*0-' .0)$/ć.Ǩ#$//$*) )$)1 )/$-  +0$.+'0. ƨƪ(*$.

Garantie Qualité Rénovation
*0-' .+ /$/. /"-)./-103 -ć)*1/$*)-ć.$ )/$ ''

Garantie Qualité Revente
*0-0) +-*/ /$*)*)/- ' .1$ .#ć.'*-.
Ǩ0) - 1 )/  +-*+-$ć/ćǚ$./-$0ć  3'0.$1 ( )/+Ǳ0ć .*0.'(-,0  )/ć"-$Ǳǚ

Trouvez la garantie ACQ Résidentiel adaptée à vos besoins
1 800 956-7526 | acq.org/residentiel | residentiel@acq.org

Garantir la qualité !
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MONDEV

LE MILHAUS : OUTREMONT
À PORTÉE DE MAIN

Par son énergie et ses
approches innovantes,
Mondev contribue depuis
plus de 20 ans à la promotion
immobilière dans la métropole,
à la fois dans les sphères
résidentielles, locatives,
commerciales et industrielles.
Au cœur du Complexe des sciences de
l’Université de Montréal, Mondev ouvre les
portes du Milhaus, un immeuble d’appartements locatifs haut de gamme dans un quadrilatère encore méconnu d’Outremont. On
parle ici d’un projet qui a beaucoup à offrir et
où la vie de campus, les bonnes tables et les
commerces de proximité viennent rythmer le
quotidien des résidents. Le secteur, dynamisé
par les projets du campus MIL de l’Université
de Montréal et les efforts de revitalisation de
la Ville de Montréal, a déjà beaucoup à offrir :
parcs, place publique, pistes cyclables, accès
aux stations de métro Acadie et Outremont,
espaces piétonniers et sentiers pédestres
nombreux. Le quadrilatère est traversé par
l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, une artère qui
délimite parcs et résidences et relie les quartiers du Mile-Ex et du Mile End ainsi que Ville
Mont-Royal.
UN DIAMANT BRUT

« Avoir le choix entre demeurer au centreville ou à Outremont, je choisirais Outremont! » souligne Michael Owen, président
de Mondev, le promoteur du projet d’appartements locatifs Milhaus. Si on peut aujourd’hui
apprécier sans mal tout le potentiel de cette
portion oubliée d’Outremont, on ne pou-

TROIS PROJETS PHARES
POUR MONDEV
vait en dire autant il y a quelques années.
« L’achat de ce terrain, dont la transaction
s’est conclue en 2017, a marqué un grand
coup pour Mondev, poursuit fièrement M.
Owen. C’est un secteur unique. C’est Outremont qui a été agrandi avec le déplacement
de la voie ferrée. C’est Outremont avec tous
ses commerces. C’est Outremont avec toute
son histoire. »
La magie minimaliste et contemporaine de
la firme d’architectes Chevalier Morales, mandatée pour donner vie au Milhaus, opère dès
que l’on entre dans l’immeuble, en passant
du lobby aux aires communes. Terrasse sur
le toit, piscine extérieure, gymnase, salle de
yoga, lounge et espaces de cotravail : tout a
été conçu afin de créer une communauté où
les espaces partagés deviendraient des lieux
d’échanges et de rencontres. « Nous avons
compris qu’il est bénéfique d’avoir accès à
des espaces hors de son logement, même si
ce n’est que pour lire, parler avec ses voisins
ou changer d’air, note M. Owen. Ça fait du
bien. L’être humain est un être social après
tout! »
LE M E I LLE U R D U C LÉ S E N M A I N

Pour accueillir les nouveaux résidents, le Milhaus propose des studios, des appartements
d’une, deux ou trois chambres de même que
des maisons de ville sur deux niveaux. La
conception de l’immeuble en béton de six
étages permet à chaque logement de bénéficier d’une grande fenestration qui laisse
entrer la lumière naturelle en plus d’ouvrir
l’espace sur l’extérieur. Les occupants sont
aux premières loges d’un théâtre où est mise
en scène une vie de quartier douce et animée. « La réponse du marché est très forte,
indique Michael Owen. Nous venons tout
juste d’ouvrir nos portes, bien que l’immeuble
soit encore en chantier, et la liste de prélocations s’allonge. »
Il n’y a pas eu beaucoup de projets locatifs
construits à Montréal depuis les années 1970,
mais le marché immobilier évolue grandement

et rapidement. « Les facteurs se sont alignés pour permettre la réalisation du projet
locatif : les coûts de construction, les taux
d’intérêt, les taux locatifs et les prix des terrains. Il faut atteindre un équilibre entre ces
quatre éléments pour qu’un bâtiment locatif soit viable. C’est le cas présentement »,
explique M. Owen, en soulignant toutefois
que ce moment propice sera de courte durée
et que Mondev a fait le saut au bon moment.
À terme, le projet comptera 700 appartements répartis en deux phases, pour un total
de trois bâtiments, dont deux reliés par un
garage commun. L’aménagement des logements a été pensé par Gauvreau Design et ce
sont les services de la firme Civiliti qui ont été
retenus pour donner vie aux espaces extérieurs. Les appartements ont des superficies
qui varient entre 545 et 1400 pieds carrés et
sont offerts à partir de 1250 $ par mois.

MONDEV : NÉ AU CŒUR
DE MONTRÉAL
En plus de 20 ans, le modèle d’affaires de
Mondev a changé substantiellement, avec
la mise en chantier d’appartements locatifs.
L’acquisition d’immeubles pour en faire des
espaces commerciaux et industriels est venue
boucler la boucle, ce qui a permis à l’entreprise
de s’inscrire parmi les plus importants
promoteurs immobiliers de la métropole.
Appartements locatifs et copropriétés, maisons
de ville, espaces commerciaux et industriels :
Mondev s’appuie sur une stratégie misant
sur la diversification et la capacité de flairer
les bonnes occasions. « S’il y a une chose qui
demeure inchangée, c’est notre passion, à
mon frère et moi, pour la promotion du parc
immobilier de Montréal, affirme Michael Owen.
Nous souhaitons aller là où d’autres n’iraient
pas, en s’entourant de professionnels de
l’architecture et du design qui connaissent la
métropole aussi bien que nous. C’est notre
façon d’évoluer avec le marché. »

M I LLWO R K – Siège social de Mondev
Rues Saint-Urbain et de Castelnau
Livraison : mai 2021

C’est dans cet immeuble de bureaux certifié
LEED érigé à la lisière du Mile Ex, non loin du
nouveau Campus des sciences de l’Université
de Montréal et du projet Milhaus, que Mondev
installera son siège social. Ici, on promet une
vue incroyable sur la ville. Haute technologie, programmation et biotech profiteront
d’un gel de taxes pendant cinq ans, un incitatif non négligeable pour ce quartier hautement prisé par les startups. Encore une fois,
les aires communes joueront un rôle clé dans
le quotidien des occupants.
P R E S TA N C E – Maisons de ville
Rues Plessis et Panet,
arrondissement de Ville-Marie
Livraison : été 2021

Plusieurs caractéristiques exceptionnelles
soulignent le caractère haut de gamme de
ce projet sans pareil qui comprend 27 maisons de ville de trois, quatre ou cinq chambres
à coucher : terrasse privée sur le toit, sous-sol
fini, aménagement sur trois étages, garage
intérieur privé, finitions luxueuses, etc.
Chaque maison possède une superficie totale
de 2580 pieds carrés (excluant terrasses et
balcons). Prix de départ pour une maison de
trois chambres : 998 000 $ (plus taxes).

APPARTEMENTS LOCATIFS – Griffintown
Rues Peel et Ottawa
Dévoilement à venir

« Nous avons acquis un grand espace au
cœur de Griffintown, à l’intersection des rues
Peel et Ottawa. Le concept présentera deux
tours tout en élégance et légèreté », décrit
Michael Owen. Le projet locatif comprendra
un total de 390 appartements (studios, 3 ½,
4 ½ et appartements de terrasse), des espaces
commerciaux au rez-de-chaussée, une salle
d’entraînement, un lounge, un espace de
cotravail et une terrasse sur le toit avec piscine.

LE NOUVEL OUTREMONT
ACCUEILLE LE NEC PLUS ULTRA
DU CONDOMINIUM LOCATIF
LIVRAISON PRINTEMPS 2021
CONDOS LOCATIFS

Venez découvrir les avantages de vivre au
MILHAUS CONDOS LOCATIFS et les intérieurs élégants et rafﬁnés.

Contactez notre agent de location, Joyce Croitoru, pour planiﬁer une visite
(sur rendez-vous seulement) ou pour plus d’informations :
514.699.4562 | jcroitoru@mondev.ca | 1250 Av. Thérèse-Lavoie-Roux, Outremont QC H2V 0B3

MILHAUS.CA

