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Collaboration spéciale

C
omme des milliers de Québécois l’ont fait cette an-
née, vous comptez vendre votre propriété pour en
acheter une autre? Même si vous n’en êtes pas à vo-

tre première acquisition, sachez qu’une telle chaîne de
transactions pourrait vous réserver son lot de surprises.
Question de vous éviter le pire, Le Devoir a concocté un ré-
sumé des éléments à prendre en considération lorsqu’on se
lance dans une telle aventure.

Faire ses devoirs convenablement
Comme dans le cas d’un premier achat, l’une des choses

les plus pertinentes à faire lorsque vous vous apprêtez à
procéder à une transaction en chaîne est d’obtenir une pré-
qualification hypothécaire, et ce, même si par le passé, vous
avez déjà contracté une hypothèque.

« Il y a beaucoup d’acheteurs qui tiennent pour acquis que
parce qu’ils ont déjà eu une hypothèque, on va leur en donner
une autre, confie Sylvie Rousson, courtière hypothécaire
chez Multi-Prêts. Ce n’est pas toujours vrai. Les règles hypo-
thécaires changent avec les années et ça se peut que ce soit
plus compliqué la deuxième fois. »

Fait important, il faut savoir que certaines institutions of-
frent des préqualifications basées sur des déclarations ver-

bales des emprunteurs. Or, ces dernières ne constituent
pas de véritables garanties d’obtention de prêt.

« Il faut vraiment fournir ses documents d’avance, même si
on trouve qu’il y en a beaucoup, insiste-t-elle. Si on veut obte-
nir une préqualification en béton assortie d’un taux d’intérêt
garanti, c’est nécessaire, et s’il y a un problème, on aime tou-
jours mieux le savoir à ce moment-là qu’après avoir fait une
offre d’achat. »

Une promesse d’achat intelligente
Qui dit transactions immobilières en chaîne dit aussi pro-

messes d’achat. Comme celles-ci constituent des contrats
légaux qui lient les parties, il importe de leur accorder une
grande attention.

«Une fois qu’une promesse d’achat est acceptée par les deux
parties, elle engage les signataires à respecter les conditions
qui y sont inscrites et à faire tout ce qu’ils peuvent, et en toute
bonne foi, pour conclure la transaction», précise Alexandre
Dumas, courtier immobilier chez Royal LePage.

Quatre éléments de la promesse d’achat méritent une at-
tention particulière, car ils pourraient causer des soucis :
les inclusions, les conditions préalables à la vente, les dates
de signature de l’acte de vente chez le notaire et de prise de
possession de la propriété, ainsi que les délais impartis à
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l’acheteur pour fournir une preuve de finan-
cement et faire inspecter l’habitation par un
professionnel.

Les délais accordés à l’acheteur pour obtenir
son financement sont souvent d’une dizaine de
jours ; ceux pour faire inspecter la propriété,
d’une semaine. Comme il ne s’agit pas de jours
ouvrables, ils laissent peu de temps aux em-
prunteurs pour faire leurs démarches.

«Les délais sont courts parce qu’on ne veut pas
geler la propriété trop longtemps sur le marché,
précise M. Dumas. Dès qu’on a signé la pro-
messe d’achat, il faut faire les démarches auprès
de la banque et de l’inspecteur. »

Pour éviter de mauvaises surprises, il est
conseillé de demander plus de temps pour ob-
tenir du financement lorsque la signature de la
promesse d’achat a lieu pendant les périodes
de vacances.

Prêter attention aux délais
Les délais entre les transactions sont égale-

ment très importants à considérer. « Pour toute
transaction immobilière, le notaire reçoit et
gère les sommes nécessaires à l’acquisition de la
propriété par l’acheteur dans son compte en fi-
déicommis afin de protéger les par ties. C’est
seulement une fois que l’acte de vente est dû-
ment publié au Registre foncier que ces sommes
peuvent être déboursées par le notaire », indique
Me Nikolina Vulic, notaire.

Or, ce processus prend généralement entre
vingt-quatre et quarante-huit heures ouvrables.
Si vous avez besoin de l’argent de la vente de
votre propriété pour en acheter une autre, gar-
dez donc bien en tête que les fonds ne seront
pas disponibles tout de suite après la signature
de l’acte de vente.

Sachez également qu’avant de procéder à la
deuxième transaction, vous devrez déposer le
chèque reçu pour la vente de votre demeure
dans votre compte, puis obtenir une traite ban-
caire que vous remettrez au notaire lors de la
signature de l’acte de vente. Le tout prendra au
moins trois jours.

Il est parfois possible d’accélérer le proces-
sus. Si les notaires sont d’accord, ils pourront
procéder par virement électronique, mais des
frais supplémentaires vous seront facturés.

« Il est donc prudent de laisser une semaine ou
plus entre les deux transactions afin d’éviter tout
problème lié aux délais », commente Me Vulic.

Malheureusement, il n’est pas rare que les
délais inscrits dans la promesse d’achat ne
puissent être respectés. Il suffit qu’une des par-

ties rencontre un problème pour que tous les
intervenants soient touchés. Dans ces cas-là, il
est possible que vous soyez obligé de repous-
ser votre date d’occupation et de vivre avec les
désagréments que cela cause.

«C’est un peu comme la congestion sur l’auto-
route : il suf fit qu’une personne ait un accident
pour que tout le monde soit affecté. Même si c’est
désagréable, il est préférable de mettre de l’eau
dans son vin et d’essayer de s’entendre. S’enga-
ger dans un débat judiciaire pour des questions
de délais de quelques semaines, c’est toujours
très coûteux et ce n’est pas recommandé », es-
time Jonathan Pierre-Étienne, avocat chez
Grondin Savarese Legal inc.

Ne pas négliger l’inspection
Si vous vendez avant la date d’échéance de

votre terme hypothécaire, votre prêteur vous
imposera sûrement une pénalité. Si vous comp-
tez faire affaire avec la même institution finan-
cière pour votre achat, il est possible qu’elle
décide de l’éponger, mais ce n’est pas toujours
le cas.

« Il est fréquent que des institutions propo-
sent des taux pondérés à leurs clients pour évi-
ter une per te. Elles of frent un taux d’intérêt
qui est supérieur au marché, mais en échange,
elles ef facent la pénalité. Ce n’est pas toujours
avantageux, il faut faire le calcul », recom-
mande Sylvie Rousson.

Sauf exception, vous devrez prévoir des frais
pour l’inspection de la propriété que vous
comptez acquérir. Ceux-ci varieront selon la lo-
calisation et la typologie de l’habitation.

« Ne pas procéder à l’inspection afin d’écono-
miser n’est pas recommandé, note Me Pierre-
Étienne. C’est ce qui permet de prévenir et de
connaître les problèmes de notre “coup de cœur”.
C’est toujours mieux de dépenser en amont qu’en
aval. Si on se retrouve avec des vices, cachés ou
non, il faudra les qualifier. L’inspection peut
jouer un rôle important sur l’établissement de
cette connaissance. »

Même si vous faites inspecter votre future
propriété, il se peut que votre prêteur vous de-
mande de la faire évaluer pour en confirmer la
valeur marchande. Certaines institutions fi-
nancières acceptent d’assumer les frais d’éva-
luation, d’autres non. Il est important de vous
renseigner.

Également, si vous comptez contracter un
prêt hypothécaire et que vous ne prévoyez pas
de verser une mise de fonds égale ou supé-
rieure à 20 % du prix d’achat de l’habitation, vo-
tre prêteur exigera une assurance prêt de la
SCHL. Le coût de cette dernière prendra la
forme d’une prime qui sera versée en une seule
fois ou ajoutée au montant du prêt et incluse
dans les versements hypothécaires.

En outre, pour tout achat de propriété, vous
devrez payer un droit de mutation immobilière.

Celui-ci est exigible par toutes les municipalités
de la province lors du transfert d’un immeuble.
Il est payable en un seul versement.
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MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Les transactions immobilières en chaîne nécessitent une soigneuse planification des dépenses, car ces
dernières sont en général nombreuses.

Prévoir les coûts
Les transactions immobilières en chaîne né-
cessitent une soigneuse planification des dé-
penses, car ces dernières sont en général
nombreuses. Si vous faites affaire avec un
courtier immobilier, vous devrez prévoir des
frais de commission variant entre 4% et 6% du
prix de vente de votre propriété. N’oubliez pas
d’ajouter les taxes, car la surprise pourrait
être de taille si vous omettez de le faire. Chez
le notaire, comme vendeur, vous devrez assu-
mer des frais associés à la vente de votre pro-
priété, car vous avez l’obligation d’offrir des ti-
tres clairs aux acheteurs. Vous devrez donc
débourser de l’argent pour l’obtention des
états de compte de la part de tout créancier
hypothécaire et le remboursement des dettes
le cas échéant. Une fois l’acte de vente publié,
il vous faudra encore payer pour l’émission
des chèques destinés à rembourser les créan-
ciers, ainsi que pour les frais de radiation de
toute charge publiée au Registre foncier
contre l’immeuble, l’obtention des états de
compte pour les taxes foncières et la confir-
mation d’acquittement des charges afférentes
à une copropriété. Comme acheteur, vous se-
rez responsable des frais associés à l’achat de
la propriété. Vous devrez donc payer pour
l’ouverture et la tenue du dossier, l’examen
des titres, l’analyse du certificat de localisa-
tion, la réception des fonds nécessaires pour
la transaction et la gestion des fonds dans le
compte en fidéicommis. Selon les dates aux-
quelles auront lieu les transactions, il est pos-
sible que vous deviez verser un certain mon-
tant à l’acheteur de votre propriété ou encore,
au vendeur de l’habitation dont vous ferez l’ac-
quisition pour payer votre juste part des taxes
foncières et des charges afférentes à une co-
propriété. Les notaires feront le calcul au pro-
rata journalier. Il est également probable que
vous ayez à assumer les frais relatifs à la pro-
duction d’un certificat de localisation. Généra-
lement, la promesse d’achat stipule que le
vendeur doit fournir à l’acheteur ce docu-
ment, définissant la situation actuelle de l’im-
meuble. Si ce dernier n’est pas conforme,
c’est le vendeur qui assume les frais de la dé-
marche. Si en revanche l’acheteur tient à obte-
nir un nouveau certificat, mais qu’il ne peut
démontrer aucune modification par rapport à
celui remis par le vendeur, c’est lui qui doit
payer les honoraires de l’arpenteur-géomètre.
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STRATÉGIE CENTRE-VILLE

Penser le cœur de la métropole

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

«L e plus impor tant, c’est
d’avoir des logements

pour les travailleurs du centre-
ville. Pour qu’ils ne soient pas
obligés de faire des kilomètres et
des kilomètres pour venir au bu-
reau», lance d’emblée M. Pou-
lin, représentant des commer-
çants du secteur situé entre
l’avenue Atwater et la rue Saint-
Urbain d’une part, et les rues
Sherbrooke et Saint-Antoine de
l’autre. L’homme connaît par
cœur la zone que son orga-
nisme chapeaute. Il y vit en
plus d’y travailler. Il souligne
l’importance du plan d’action
de la Stratégie centre-ville.

«Nous sommes très optimistes
par rapport à ce que l’on voit
dans la stratégie, notamment
tout ce qui concerne le loge-
ment», précise-t-il.

L’une des actions prioritaires
du plan est d’« implanter des
écoles et d’offrir une diversité de
logements pour les familles au
centre-ville ». M. Poulin ap-
prouve cet objectif, lui qui sou-
haite avant tout l’occupation du
secteur, pour le dynamiser et
le rendre vivant. «Il ne faut pas
que les gens qui viennent au bu-
reau la journée partent ensuite
le soir pour aller ailleurs. Non!
Ils doivent pouvoir rester et ha-
biter dans le quartier, répète-t-
il. Celui-ci doit être occupé, le

jour par les travailleurs, le soir
par les résidants.»

Il assure que, si le cœur de
la métropole a toujours été vi-
vant, même après 17 h, il va
l’être de plus en plus dans les
années à venir, grâce notam-
ment à des actions comme
celles de Stratégie centre-ville.

Accueillir 
les familles

La réalisation de projets
« exemplaires » sera par ail -
leurs soutenue par la Straté-
gie centre-ville. André Poulin
évoque notamment la possibi-
l i té de reconver tir  des en-
sembles institutionnels en in-
tégrant dans le nouvel édifice

des logements pour les fa-
milles, des services collectifs
et des espaces verts. Il men-
t ionne ainsi  Union sur le
par c ,  au  cœur  du  v i l l age
Shaughnessy, ou encore le
21e arrondissement, entre le
V ieux-Montréal et Grif f in-
town. Le centre-vil le of fre
dès lors de plus en plus de lo-
g e m e n t s  p o u r  d i f f é r e n t s
types de clientèle.

Parmi les éléments de son
plan d’action, la Ville de Mont-

réal vise à ajouter mille loge-
ments de trois chambres et
plus au centre-ville d’ici dix ans,
dont une proportion significa-
tive d’habitations abordables
pour des familles accédant à la
propriété. Elle souhaite aussi
accueillir environ 3000 nou-
veaux ménages avec enfants
dans la décennie à venir. «C’est
réaliste et c’est un besoin», sou-
ligne M. Poulin, qui constate
que, depuis quelques années,
les résidants au centre-ville
sont de plus en plus nombreux.

Si, de prime abord, la coha-
bitation entre les condos de
luxe et les logements sociaux
n’a pas séduit le directeur gé-
néral de Destination centre-
ville, il explique avoir mieux
compris la nécessité de ces ha-
bitations abordables.

«Nous trouvions un peu déli-
cate la stratégie de logements so-
ciaux, et nous l’avons bien ex-
primé dans notre mémoire, car

p o u r  n o u s ,  l a
priorité est tou-
jours d’of frir des
a p p a r t e m e n t s
aux gens actifs,
e x p l i q u e - t - i l .
Mais en réalité,

nous avons toutes sortes de tra-
vailleurs au centre-ville. Il y a
aussi des gens qui gagnent le sa-
laire minimum. Ils sont néces-
saires au dynamisme du quar-
tier et eux non plus ne devraient
pas avoir à faire des kilomètres
pour venir au travail. »

La Stratégie centre-ville
cherche à permettre à tous
ceux qui ont leur emploi dans
le secteur d’y demeurer. Une
vision qui concerne également
les étudiants, nombreux dans

cette zone qui abrite les uni-
versités McGill et Concordia.

Réduire le nombre 
de voitures

André Poulin rappelle que le
centre-ville compte actuelle-
ment 300 000 travailleurs envi-
ron, auxquels il faut ajouter les
étudiants et les membres des
diverses institutions qui s’y
trouvent. « Si nous pouvons
avoir un gros parc d’habitations
pour ces gens-là, alors nous re-
joindrions le mouvement insuf-
flé par plusieurs grandes villes à
travers le monde, et qui consiste
à établir des projets de dévelop-
pement durable afin d’essayer de
réduire l’utilisation de l’automo-
bile», commente-t-il. L’objectif :
pouvoir tout faire à pied, à vélo
ou en transport en commun.

«Le modèle, c’est Manhattan,
estime M. Poulin. Nous pour-
rions espérer être un petit Man-
hattan.» Selon lui, la faible pro-
portion de véhicules par mé-
nage des New-Yorkais vivant
dans le quartier des affaires est
l’exemple à suivre. « Ils n’ont
pas besoin de voiture : ils peu-
vent aller travailler, faire leur
épicerie, se divertir sans avoir
des kilomètres à parcourir. C’est
ce que l’on devrait espérer pour
Montréal», détaille-t-il.

À cela s’ajoute la volonté
d’offrir une meilleure accessi-
bilité au centre-ville. En outre,
il note la nécessité d’améliorer
le réseau de transport en com-
mun montréalais. L’une des
priorités du plan est d’ailleurs
la bonification du réseau, no-
tamment grâce à l’implanta-
tion du Réseau électrique mé-
tropolitain (REM).

Faire du cœur de Montréal un lieu attrayant et habité,

voilà l’objectif de la Stratégie centre-ville proposée par le

maire, Denis Coderre. Un vœu qui correspond également

à la vision d’André Poulin, directeur général de Destina-

tion centre-ville. Rencontre.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le représentant des commerçants, Denis Poulin, veut faire du centre-ville
un petit Manhattan.

La Ville de Montréal propose
un programme de valorisa-
tion et de dynamisation de
son centre-ville pour les 15
prochaines années : la Straté-
gie centre-ville. Le plan d’ac-
tion, dévoilé cet été, couvre
plusieurs champs, tels que
l’habitation, le développe-
ment social et communau-
taire, le développement éco-
nomique, la mobilité, la sécu-
rité, l’aménagement du do-
maine public, les équipe-
ments collectifs et culturels.
Cette démarche a pour objec-
tif d’«optimiser le potentiel de
développement du centre-ville

en créant une vision d’avenir
[horizon 2030] et de proposer,
par une approche intégrée,
des pistes d’intervention qui
guideront son développement
futur. » Accessibilité, densité,
mixité, qualité et rayonne-
ment sont les cinq axes qui
structurent la stratégie.
La Stratégie centre-ville cou-
vre le territoire de l’arrondis-
sement de Ville-Marie ainsi
que certains secteurs adja-
cents dans les arrondisse-
ments du Sud-Ouest, du Pla-
teau-Mont-Royal et de 
Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve.

Une stratégie pour le cœur de la métropole
La Stratégie centre-ville cherche 
à permettre à tous ceux qui ont leur
emploi dans le secteur d’y demeurer
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«L’ idée derrière cette deuxième tour, c’était
de concevoir un immeuble respectueux de

son environnement tout en le tournant vers le fu-
tur », indique d’entrée de jeu Kevin Robinson,
directeur général de Développements Sympho-
nia, promoteur du projet.

Pour ce faire, l’entreprise a choisi de man-
dater la firme multidisciplinaire Provencher
Roy, laquelle est reconnue internationalement

pour la qualité de ses réa-
lisations. En accord avec
les intentions de son
client,  cette der nière a
conçu un bâtiment qui se
veut un prolongement de
certains éléments distinc-
tifs présents dans la pre-
mière phase du projet,
mais qui redéfinit d’autres
aspects architecturaux de
l’ensemble pour lui don-
ner un nouveau souffle.

Le résultat concret est
saisissant.  Comme elle
s’appuie sur des volumes
cubiques,  de cer tains
points de vue, l’architec-
ture de Symphonia POP
rappelle cel le de l ’ ico-
nique projet Habitat 67.
Toutefois, son traitement
se veut beaucoup plus
contemporain.

« L’architecture du projet
est influencée par son mi-
lieu, relève M. Robinson.
Du côté fleuve, on a une fa-
çade plus courbe qui suit un

peu les contours des berges. Du côté ville, on a un
design qui est modulaire. Ce sont les fameux
POP du projet. Il s’agit de cubes superposés les
uns sur les autres. C’est l’élément distinctif qui
tourne Symphonia vers le futur. »

L’ensemble a été conçu pour maximiser les
vues. Ainsi, la grande majorité des 240 apparte-
ments du projet bénéficieront de perspectives
imprenables sur la ville ou sur l’eau.

« Ce qui est vraiment intéressant, c’est que ce
sont des vues à perpétuité. Il n’y aura pas de
constructions adjacentes à la tour, donc les
vues ne seront jamais obstruées par d’autres

immeubles », souligne le directeur général de
Développements Symphonia.

Espaces communs
Reliée à la première phase du projet par un

imposant hall vitré, la tour Symphonia POP ne
comportera pas d’espaces communs dans son
enceinte. Ses résidents pourront toutefois profi-
ter des installations déjà aménagées à l’exté-
rieur de l’édifice et dans le bâtiment vestibu-
laire unissant les deux tours. Celles-ci comp-
tent notamment des piscines intérieures et ex-
térieures, un sauna, un bain turc, un bain à re-
mous avec chutes d’eau, une salle d’exercice,
une salle de rencontre dotée d’une cuisine ainsi
qu’une vaste terrasse.

« La piscine extérieure est très grande ; on di-
rait une piscine de resort. Dans la phase deux,
on va lui ajouter des équipements pour bonifier
l’of fre. On va ajouter un spa et on va élargir la
plage autour. On va aussi augmenter le nombre
de cabanas et créer une aire extérieure de dé-
tente avec une pergola, précise M. Robinson. Le
terrain est tellement beau, on va s’assurer de le
développer davantage pour que les résidents
puissent mieux en profiter. »

Clientèle
Ses appar tements étant de typologies va-

riées (une à quatre chambres, de 600 à 3000
pieds carrés) et sa localisation étant haute-
ment recherchée par les aspirants proprié-
taires, la tour Symphonia POP a tout ce qu’il
faut pour plaire à une vaste clientèle. Toute-
fois, le projet comporte plusieurs éléments de
prestige qui, eux, ne sont pas accessibles à
toutes les bourses.

« C’est ouver t à tous les types d’acheteurs,
mais on s’attend quand même à certaines clien-
tèles. Je pense par exemple aux acheteurs qui
sont à la retraite et qui passent l’hiver en Flo-
ride. Je pense aussi aux gens qui sont encore au
travail, mais qui ne veulent plus avoir de
grosses maisons. Il y a aussi les gens qui veulent
de grands espaces à proximité de la ville et qui
sont à la recherche de penthouses ou d’unités
d’exception », confie M. Robinson.

Coûts et échéanciers
C’est dans quelques jours à peine, d’ici la

fin octobre, que le bureau des ventes de la
tour Symphonia POP ouvrira of ficiellement
ses por tes. Pour faire l’acquisition de l’un
des condos du projet, les aspirants proprié-

ta ires devront  compter un minimum de
250 000 $, taxes en sus. S’ils désirent s’of frir
l’un des plus grands appartements de la col-
lection penthouses, ils devront débourser
près de 2 millions. Entre ces deux extrêmes,
les prix varieront selon la localisation et la

superficie des condos.
Si tout se passe comme l’a planifié le pro-

moteur, les travaux de construction du projet
débuteront à l’automne 2018. Quant à la livrai-
son des appartements, elle est prévue pour la
fin de 2020.

Située sur la pointe sud de l’île des Sœurs, aux abords du fleuve Saint-Laurent et d’un ter-

rain de golf, la première tour de l’ensemble immobilier Symphonia a connu un engouement

important des acheteurs lors de son dévoilement en 2010. Conçue par une autre firme d’ar-

chitectures, mais s’harmonisant bien avec le bâtiment existant, la deuxième phase du pro-

jet devrait susciter tout autant d’enthousiasme. S’élevant sur 32 étages, l’immeuble Sym-

phonia POP offrira un cadre de vie exceptionnel.

SYMPHONIA POP

Nouvelle tour, 
nouvelle architecture!

PHOTOS  SYMPHONIA

La majorité des 240 appartements du projet bénéficieront de perspectives imprenables sur la ville ou sur l’eau.

Vue de l’intérieur d’un des appartements de la tour Symphonia POP

«L’architecture
du projet est
influencée par
son milieu. Du
côté fleuve, on
a une façade
plus courbe qui
suit un peu les
contours des
berges. Du côté
ville, on a un
design qui est
modulaire. Ce
sont les fameux
POP du projet.
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La maison du couple gagnant
d’Occupation Double Bali

signée Bonneville

Chalet modulable
Cool Box

Maison intelligente
Best Buy

Micro-maison
Confort Design

En primeur, nouveauté 2018 des 
Industries Bonneville :

la maison Axelle

6 MAISONS ET CHALETS GRANDEUR NATURE À VISITER!

Cuisine Tendance
Richard & Levesque signée Emilie

Emilie Cerretti,
porte-parole et

designer vedette

19 AU 22 OCTOBRE - STADE OLYMPIQUE

PLUSIEURS ATTRACTIONS SPÉCIALES À DÉCOUVRIR !

Abonnez-vous à notre INFOLETTRE

Cour de rêve de
Piscines Val-Morin

Pavillon déco
Signé Local

Zone conférence
DuProprio

Pavillon de couvre-sols 
Centura

Meubles et électros
JC Perreault

EN VEDETTE AU SALON !

ACHAT EN LIGNE 
SEULEMENT

CODE PROMO SPEC17
pour deux billets
(valeur de 32$)

OFFRE COMPLÈTEMENT CLIENT!

25$
Avant 13 h !

Entre Griffintown et le Vieux-Montréal, le groupe Prével continue la construction de son

projet aux influences européennes, le 21e arrondissement. Un petit air de Paris dans les

rues de Montréal.

21E ARRONDISSEMENT

Comme un air d’Europe 
à Montréal

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

À l’intersection des r ues
Saint-Paul Ouest, Saint-

Henri et William, le 21e arron-
dissement se veut un petit
bout de l’Europe de l’autre
côté de l’Atlantique. Les mai-
sons de ville, les condos, le
square public et les terrasses
des commerces de proximité
donneront au projet de faux
airs parisiens. « Nous avons
réfléchi avec toute la pensée
du mode de vie européen, les
petits commerces de proximité,
le sentiment de vie de quar-
tier, c’est exactement ça que
l ’on veut recréer » ,  raconte
Laurence Vincent, vice-prési-
dente chez Prével. À terme,
comptoirs culinaires, bistrots,
cafés et boulangeries se cô-
toieront dans ce projet d’en-
vergure. « Nous aimons beau-
coup manger et boire, c’est un
l e i tmot iv  t r è s  impor tan t ,
s’amuse Mme Vincent. C’est ça
qui est rassembleur ! »

Une attention particulière a
donc été portée à la sélection
des commerces, situés au rez-
de-chaussée des immeubles.
Mme Vincent indique avoir dé-
cliné les propositions des
grands détaillants, afin de gar-
der le concept imaginé. « Ce
n’est pas toujours des choix éco-
nomiques, mais des choix de
cœur, ajoute-t-elle. Nous avons
décidé ce que l’on voulait vrai-
ment. » Plus de la moitié des
commerces ont déjà ouver t
leurs portes, à l’instar du trai-
teur végétarien Lola Rosa et
du restaurant Mélisse, lancé
par l’ancienne propriétaire de
Soupesoup, tous les deux sur
la rue William.

Le square public, où les ter-
rasses des commerces débor-

deront, sera le point central
du lieu. « Nous pensions aux
petites places européennes, où
les gens du quar tier peuvent
venir traîner, manger leur dî-
ner, acheter quelque chose sur
place ,  décrit  la vice-prési -
dente. L’idée est vraiment de
créer le sentiment de commu-
nauté. » Elle imagine aussi
qu’un maraîcher puisse offrir
des produits locaux les fins
de semaine. « C’est vraiment
un clin d’œil à la capitale
française, mais nous n’avons
pas fait un bâtiment à la pari-
sienne, précise Mme Vincent.
Quand on se met à parler de
Paris, avec les places, les petits
commerces, c’est ça que l’on
veut créer et ce n’est pas par la
brique qu’on veut le faire, c’est
par l’ambiance et le type de
commerces que l’on a choisi. »

Vivre au cœur 
du centre-ville

Pour qui cherche à « vivre
Montréal », le 21e arrondisse-
ment est un emplacement de
choix, de l’avis de Mme Vin-
cent. En plein cœur de la mé-
tropole,  à 15 minutes du
Quar tier des spectacles, à
deux pas du Vieux-Port et du
fleuve, entre Griffintown et le
Vieux-Montréal, le quar tier
est idéalement situé. « C’est
dans le Faubourg des Récol-
lets, une zone qui se cherche
encore un peu, croit-elle. Et
nous venons concrétiser le lien
entre Grif fintown et le Vieux-
Montréal. » La clientèle de ce
projet est par ailleurs très ur-
baine. « Ce sont des personnes
qui souhaitaient pouvoir mar-
cher en ville et qui cherchent
la proximité du travail », note
Mme Vincent. Elle constate
par ailleurs que ce projet, à
l’inverse d’Union sur le Parc,

attire moins les familles, pro-
bablement à cause de l ’ab-
sence  de  grands  espaces
verts.

En plus des commerces,
Prével a imaginé de nom-
breux espaces communs. Les
habitants pourront se déten-
dre tout au long de l’année
dans le grand salon et le jar-
din d’hiver, véritable coin de
verdure intérieur. Un centre
spor tif de plus de 4400 pi2

comprenant une piscine inté-
rieure, un espace spa et un au-
tre de musculation est prévu.
Les résidents pourront aussi
profiter de toits-terrasses avec
espaces barbecue et piscines
extérieures. Par ailleurs, Pré-
vel propose un concept inédit
pour un projet résidentiel, ce-
lui d’une aire dédiée à l’agri-
culture urbaine directement
sur le toit.

Lancement de la phase 4
Les deux premières phases

du projet ont déjà toutes été
vendues et actuellement, 76 %
des unités de la phase 3, dont la
livraison est prévue fin 2018 dé-
but 2019, ont trouvé preneur.
La phase 4 vient d’être dévoilée
au grand public et est officielle-
ment en vente depuis le 6 octo-
bre. Celle-ci propose 141 unités 
— des condos d’une à trois
chambres, des studios et des
maisons de ville — dont les su-
perficies sont comprises entre
312 et 1376 pi2, avec des prix va-
riants de 181 000$ à 685 000$
«Il s’agit de la dernière tour de
15 étages, avec de très belles vues
sur tout l’est de la ville», glisse
Mme Vincent. Cette phase est si-
tuée sur la rue Saint-Paul
Ouest. Il s’agit d’un des plus
gros projets du groupe Prével
puisqu’à terme, il comptera
jusqu’à 900 habitations.

PHOTOS PRÉVEL 

Vue sur le grand salon du projet 21e arrondissement

Vue sur la piscine intérieure. Le bâtiment possédera également une piscine sur le toit.
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L’ExpoHabitation d’automne est de retour

E M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

R éunissant plus de 375 ex-
posants, l’ExpoHabitation

d’automne se déploiera au
cœur de l’aire de jeu du Stade
olympique tel un petit village.
Six maisons complètes y se-
ront exposées et pourront être
visitées par les festivaliers.

La maison Axelle, qui est une
demeure familiale de 1400 pieds
carrés d’inspiration côtière, y
sera dévoilée en primeur par les
Industries Bonneville.

Les autres habitations qui
constitueront le village du salon
seront toutes des minimaisons.
Parmi elles, on trouvera notam-
ment la Micro-Natur, le modèle
qu’offriront les Industries Bon-
neville au couple gagnant d’Oc-
cupation Double Bali.

« La grande particularité de
ce modèle-là, c’est que c’est une
maison qui of fre un contact
vraiment très intime avec la na-
ture ; quand on est à l’intérieur,
on a l’impression que le pay-
sage fait partie du décor. […]

Pour les gagnants d’OD, on l’a
équipée de toutes sor tes d’élé-
ments personnalisés. On a mis
des comptoirs en granit, des fe-
nêtres en aluminium, un mi-
roir de salle de bain à affichage
numérique et antibuée, etc. » in-
dique Dany Bonneville, prési-
dent-directeur général des In-
dustries Bonneville.

La minimaison 16x46D de
l’entreprise Confor t Design,
dont la super ficie avoisine
les 725 pieds car rés,  fera
aussi partie du lot.

« Les minimaisons comme
celles que proposent Bonneville
et Confort Design sont très po-
pulaires au salon, relève Ro-
ber t  Yel le ,  v ice-président
d’ExpoPromotion Inc., promo-
teur du salon. C’est le genre de
constructions que les gens ai-
ment parce qu’elles sont sur
des fondations et qu’elles sont
accessibles. »

Deux autres minimaisons
atypiques feront partie du voi-
sinage. La maisonnette sur
r oue  de  Go -VR,  qu i  a  é té
conçue pour être facilement

déplacée, y sera en démonstra-
tion. Également, la Cool Box
de l’entreprise Construction
Prospère, une unité modulable
aux multiples possibilités, qui
sera présentée pour la pre-
mière fois à l’ExpoHabitation
d’automne.

« C’est un produit qui est très
adaptable, note M. Yelle. On
peut empiler les modules et
agrandir assez facilement la
maison au fil des années en
a j o u t a n t  d e s  a i l e s  à  l a
construction. Le concept vient
d’Europe. C’est vraiment une
belle idée. »

Toutes ces maisons seront
présentées dans un décor réa-
lisé par le célèbre paysagiste
Pierre Dansereau. Elles se-
ront également disposées au-
tour d’une vaste installation
centrale conçue par Piscines
Val-Morin Signature.

« Ils vont nous faire une cour
arrière extraordinaire. Il y
aura une piscine grandeur na-
ture, avec des chutes d’eau,
des spas, etc., tout ça, dans un
environnement naturel », com-
mente le vice-président d’Ex-
poPromotion Inc.

Incursion technologique
À quelques pas du village

de minimaisons, les visiteurs
pourront aussi découvrir la
maison intelligente personna-
lisée de Best Buy. Équipée
d’une cinquantaine de pro-
duits de domotique — éclai-
rage, thermostats, électromé-
nagers, caméras de sécu-
rité, etc. —, elle sera présen-
tée pour la première fois au
Québec.

« Une équipe de techniciens
[la Geek Squad] sera présente
sur les lieux pour répondre aux
questions des visiteurs et les ai-
der à concevoir une maison in-
telligente. Ils vont évaluer les
besoins des gens et leur proposer
dif férentes solutions pour leur

habitation, que ce soit pour le
chauf fage, l’éclairage ou au-
tre», précise M. Yelle.

Plusieurs cuisines 
et salles de bain

Pratiquement tout le reste
de l’aire de jeu du Stade olym-
pique sera occupé par des
kiosques d’exposants. Les per-
sonnes intéressées pourront y
découvrir les plus récentes
tendances en matière d’habita-
tion et y trouver toutes sortes
de produits et conseils pour
leurs projets immobiliers. Tou-
jours très populaires auprès

des visiteurs, les exposants
qui présenteront des cuisines
et des salles de bain seront
particulièrement nombreux au
salon cette année.

« Il y en aura une vingtaine,
indique M. Yelle. Parmi eux,
Emilie Cerretti, une designer
bien connue, qui s’est associée
à  l a  f i r me  R i char d  &  Le -
vesque pour concevoir une
cuisine de rêve. Elle sera là
tous les jours pour rencontrer
les gens. »

Conférences
Quelques conférences gra-

tuites seront offertes dans le
cadre du salon. Notamment,
des exper ts de DuProprio
pr oposer ont  des  a te l iers
d’une heure au cours des-
quels les visiteurs pourront y
apprendre les rudiments de la
vente  d ’une  maison  sans
agent immobilier.

Également, l’entrepreneur et
investisseur Luc Poirier présen-
tera deux allocutions de deux
heures au cours desquelles il
parlera de son parcours et par-
tagera ses expériences, notam-
ment en matière d’investisse-
ment immobilier.

Tenu chaque année au Stade olympique de Montréal, l’Ex-

poHabitation d’automne est l’un des événements québé-

cois les plus courus des amateurs de construction, de déco-

ration et de rénovation. Sa quatrième édition aura lieu du

19 au 22 octobre prochain. Près de 65 000 visiteurs y sont

attendus.

EXPOPROMOTION INC.

Micro-Natur, une des minimaisons des Industries Bonneville


