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CONDOS
Kevlar inscrit un Sax dans le Vieux-Montréal
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Il y a la ville utile : celle faite des réseaux d’aqueducs, de circulation, de gaz,
d’électricité. Mais il est aussi une autre ville, l’agréable, celle où non seulement
on se déplace, mais où on séjourne, se détend et où on y rencontre les autres,
l’« autre». Et si le tout s’harmonise, on parle d’un lieu où il fait bon vivre.
N O R M A N D  T H É R I A U L T

T enez, déjà des automobilistes grincent des dents. Car cette semaine, une
fois de plus pour tous ces travailleurs et travailleuses, ceux et celles pour
qui l’automobile est le mode de transport privilégié, une autre tuile tombe,
comme c’est maintenant l’usage tous les ans : une portion de la rue Sainte-

Catherine puis une autre, rue Jeanne-Mance, sont fermées à toute circulation autre
que pédestre.

Et cette fermeture annuelle, qu’entraîne la saison des festivals, s’ajoute à d’au-
tres, de nature identique, quand se déroulent Montréal en lumière et autres festi-
vals. Inévitablement, on assiste à des bouchons de circulation monstres : sur de
Bleury, sur René-Lévesque, sur Saint-Laurent, comme sur les rues adjacentes.

Catastrophe, donc, pour qui doit se rendre à Laval ou au nord de l’île montréalaise
(et dire que ce n’est pas même la journée de « ma ville sans ma voiture », quoique,
dans ce dernier cas, on doit dire que l’événement est désormais de nature purement
symbolique).

Petite reine
Il fut un temps où, à Montréal, l’automobile était reine. En effet, on n’a eu de

cesse, des décennies durant, d’agrandir et densifier le réseau routier. Tout cela avec
des conséquences déplorables pour le tissu urbain et la qualité de vie.

Car des gestes malheureux ont été posés. Un premier, que plusieurs regrettent, a
été l’élimination graduelle de tout le réseau de tramway qui sillonnait jadis de ses
doubles rails le centre-ville et bien au-delà : qui se souvient qu’il était possible, avec
le « 129 », de se rendre de la place d’Armes jusqu’au défunt parc Belmont, au bord
de la Rivière-des-Prairies, à l’entrée du pont de Cartierville ?

Et on fit plus encore, toujours pour que l’automobiliste puisse se déplacer rapide-
ment : ce fut l’apparition des grands boulevards dont les percées ont entraîné la
disparition de quartiers complets.

Par exemple, ce Dorchester devenu René-Lévesque explique que les abords
du pont Jacques-Cartier ressemblent encore aujourd’hui à une zone bombar-
dée. Et, ailleurs, le Vieux-Montréal est coupé du centre-ville (chose que l’on
tente de corriger), la faute en revenant à cette 720 qui s’est installée en creux
dans ce secteur. Tout comme à l’ouest, où Décarie est non seulement une
nuisance sonore, mais aussi une tranchée active avec ses voies de services
où 14 travées routières indiquent l’écart entre deux pâtés de maisons !

Et l’étalement urbain, couplé à un réseau de transport en commun défi-
cient, a fait le reste : dans le paysage montréalais, l’échangeur Turcot, les
ronds-points Décarie ou Acadie, les entrées de ponts ou de tunnel, no-
tamment l’Hippolyte-Lafontaine, sont tous des monuments de béton qui
défigurent quartiers et aménagements connexes.

Circuits citoyens
On a appris de ces erreurs. Ainsi la Communauté métropolitaine de

Montréal a déposé un PMAD, ce Plan métropolitain d’aménagement
et de développement, qui propose que le futur développement de la
métropole se fasse en misant sur une densification des zones d’habi-
tation et selon les grands axes du transport en commun, l’actuel et
celui à venir.

Et on va là encore plus loin. Les Montréalais et Montréalaises,
comme tous les autres citoyens et citoyennes de la grande région,
devraient redécouvrir les berges de leur fleuve et de leurs rivières.

Et ce n’est pas tout. Un autre réseau apparaît maintenant sur
les cartes de la région : il est cyclable et, quand s’y greffe celui
du BIXI, il devient même service public, là où l’utile et l’agréable
se conjuguent.

Ajoutons à cela les «quartiers verts» que sont les parcs-natures,
du cap Saint-Jacques aux îles de Boucherville comme de Sainte-
Thérèse, et nous avons une ville qui se renouvelle.

Les conséquences de l’arrivée de ce nouvel urbanisme font que
les habitudes de vie aussi se transforment : au temps du maire
Drapeau, ils auraient été étonnés par leur présence, ceux et celles,
plus que sexagénaires, qui auraient osé se promener à vélo en
ville. Et pourtant, c’est maintenant chose fréquente.

Et, pour d’autres types d’activités, il y a ainsi plus que le seul
parc Lafontaine pour tenir au centre-ville des rassemblements :
plus d’un site s’ajoute, dont la nouvelle place des Festivals (quoique
la police mette tout en œuvre pour limiter la fréquence de ces évé-
nements, surtout tous ceux qui ont pour point de départ ou d’arri-
vée la place Émilie-Gamelin).

Mais une ville agréable est une ville aux réseaux actifs. Surtout
quand de tels réseaux dont de nature citoyenne.

Le Devoir

La ville de tous les réseaux
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LE 1248

Du jamais vu dans la métropole
La prise de possession des 143 condos neufs sera possible dès la transaction conclue

A S S I A  K E T T A N I

F ait rarissime à Montréal,
les logements du 1248 ne

sont pas vendus sur plan, mais
bien une fois l’immeuble entiè-
rement construit. « Du jamais
vu à Montréal, insiste Diane
Sabourin, directrice des
ventes, courtière immobilière
agréée et propriétaire de
l’Agence immobilière Cosmo
inc. Notre promoteur, Aquilini
Investment Group, avait la ca-
pacité financière de procéder
ainsi », se réjouit-elle. Alors
que la livraison est prévue
dans quelques semaines seule-
ment, la mise en vente vient
de commencer.

Et c’est loin d’être un détail,
affirme Diane Sabourin. Tout
d’abord, « aucune surprise du
côté des délais, car ceux-ci peu-
vent parfois atteindre jusqu’à 2
ou 3 ans dans le cas d’une
vente sur plan».

Autre avantage de cette for-
mule : les futurs propriétaires
achètent en toute connais-
sance de cause. La disposition
des pièces, le rendu des cou-
leurs, la vue ou encore l’enso-

leillement ne seront pas ceux
d’un condo modèle, qui ris-
quent de décevoir l’acheteur.

Enfin, poursuit-elle, cette for-
mule « a permis une gestion
plus ef ficace du chantier,
puisque les finitions ont été ré-
glées plus rapidement avec l’ar-
chitecte. Ça se reflète dans le
prix de vente, qui défie toute
concurrence». Résultat : un prix
de vente de « 10 à 15 % infé-
rieur à celui des achats sur
plan», évalue Diane Sabourin.

Les prix démarrent ainsi à
199 000 $ plus taxes, pour des
logements de 600 pieds carrés
avec chambre à coucher, sa-
lon, salle à manger, espace bu-
reau et cuisine. « Les jeunes
peuvent accéder à la propriété
au centre-ville ! », estime-t-elle.

Des logements de 2 cham-
bres à coucher, ainsi que des
penthouses sur deux étages
avec 2 chambres, 2 salles de
bain et terrasse, font égale-
ment par tie de l’éventail de
choix. Le prix de vente des lo-
gements de 2 chambres, répar-
ties dans 815 pieds carrés ou
plus, s’ouvre à 285 000 $ plus
taxes, alors que les pen-

thouses, dont la superficie at-
teint 1224 pieds carrés, peu-
vent être acquis pour 433000$
plus taxes. De plus, aucun ex-
tra n’est à prévoir : les électro-
ménagers, les luminaires et la
climatisation sont fournis.

Aménagements multiples
Mais si les condos ne sont

pas achetés sur plan, « ça ne

veut pas dire que les proprié-
taires n’ont pas le choix » ,
poursuit-elle. Côté design, ils
sont aménagés autour de qua-
tre ambiances différentes pré-
choisies. Les tons, conçus
dans une optique moderne et
épurée, of frent une palette
inspirée de saveurs de café al-
lant d’un « Vanilla latte » clair
et lumineux à l’« Espresso »,

sobre et chic, en passant par
les ambiances plus chaudes
« Cappucino » et « Mocha
Java ».

Alors que l’aménagement
intérieur a été pensé afin
qu’« aucun pied carré ne soit
perdu »,  précise Sylvie Per-
rault, architecte du projet au
sein d’Atelier Urban Face, l’ar-
chitecture de l’immeuble est

adaptée au confort de ses fu-
turs occupants.

Par exemple, «les penthouses
sont disposés en alternance. Si
un logement a son étage de vie
au 5e et son étage de nuit au 6e,
son voisin aura la disposition in-
verse», permettant, au final, une
intimité accrue des balcons.
L’architecture se permet égale-
ment quelques saillies pour «al-
ler chercher des vues sur le mont
Royal», poursuit-elle : l’immeu-
ble se voit parsemé de «cubes
sor tant du volume principal,
pour offrir à chaque résidant sa
vue particulière».

Côté commodités, les futurs
propriétaires pourront bénéfi-
cier d’un espace rangement au
sous-sol, d’un toit aménagé en
terrasse, d’une salle de sport,
d’une salle communautaire
ainsi que de la possibilité d’ac-
quérir un espace de stationne-
ment intérieur pour 38 500 $
plus taxes (2 étages sont pré-
vus à cette fin). L’immeuble, en
forme de J, encadre également
une cour intérieure à l’usage
exclusif des résidants, accessi-
ble depuis les logements ou
par une voie piétonne.

En matière de clientèle, le
projet attire dif férents profils
d’acheteurs : des personnes
seules ou en couple, ainsi que
des petites familles, indique
Diane Sabourin. « Il s’agit sur-
tout de personnes qui travail-
lent au centre-ville et qui ne veu-
lent pas se retrouver dans les
embouteillages. Ils sont rapide-
ment à la maison après le tra-
vail ou l’école et ont peu besoin
de leur voiture puisque les sta-
tions de métro — Berri-UQAM,
Champ-de-Mars et Saint-Lau-
rent — sont à quelques pas.
C’est un style de vie qui est dans
l’air du temps.»

Revitalisation
Troisième phase d’un ensem-

ble de développement résiden-
tiel amorcé il y a 10 ans, le 1248
contribue d’ailleurs à la revitali-
sation du faubourg Saint-Lau-
rent, qui a fait l’objet d’un plan
d’action en 2011-2012.

Construit sur un ancien ter-
rain vacant servant de stationne-
ment improvisé, il s’inscrit dans
la dynamique qui a vu la trans-
formation de l’ensemble du
quartier pour devenir une cité
culturelle. «Avec le développe-
ment du Quartier des spectacles,
une véritable synergie s’installe
dans le secteur et attire l’atten-
tion de nombreux promoteurs»,
constate Sylvie Perrault.

De plus, l’emplacement per-
met de profiter de la proximité
du centre-ville, «sans les inconvé-
nients», précise Diane Sabourin.
Au cœur du bouillonnant Quar-
tier des spectacles, le 1248
trouve ainsi sa place dans une en-
clave résidentielle: «un quadrila-
tère de petites rues, où les voitures
circulent peu», fréquenté unique-
ment par des gens qui habitent
dans le secteur.

Et pour mieux s’inscrire har-
monieusement dans le quar-
tier, l’architecture a été pensée
en fonction du paysage urbain
avoisinant. «Les immeubles va-
rient entre hautes tours et petits
logements de trois étages. Nous
avons cherché à dialoguer avec
ces dif férences en termes
d’échelle et de typologie. »

L’immeuble est ainsi doté
d’une fenestration abondante,
d’une maçonnerie de brique
rouge côté rue Charlotte, « ty-
pique de ce quartier résidentiel,
surtout des voies intérieures »,
et de brique ocre avec des ac-
cès indépendants pour chaque
logement du rez-de-chaussée,
côté rue Hôtel-de-Ville. « C’est
un projet à échelle humaine »,
estime Diane Sabourin.

Collaboratrice
Le Devoir

Le Quartier des spectacles verra au mois de juin 2013 l’inau-
guration d’un nouveau projet de condos : le 1248. Situé au
1248, avenue de l’Hôtel-de-Ville, à l’angle de la rue Charlotte,
le projet comptera 143 condos sur 6 étages.

JUSQU’À 435 $*

D’ÉCONOMIES PAR ÉTÉ

L’ÉTÉ, C’EST FAIT POUR JOUER.
ET POUR ÉCONOMISER.

Une piscine qui vous fait économiser, c’est doublement rafraîchissant ! 
Améliorez l’efficacité énergétique de votre piscine en optant pour 
des produits qui réduisent votre consommation, comme une minuterie 
pour ! ltre, une toile solaire ou une pompe à deux vitesses.

*  Découvrez combien vous pourriez économiser en visitant 
le www.hydroquebec.com/piscines.

Le 1248 en bref
Livraison: juin 2013
Unités d’habitation:
143 condos sur 6 étages, 
de 600 à 1224 pieds carrés
Prix: de 199000 à 433000 $
plus taxes
Caractéristiques: terrasse
sur le toit, salle de sport et
salle communautaire
Bureau des ventes: 1248,
avenue de l’Hôtel-de-Ville
438 830-1248
Site Internet: le1248.com

ATELIER URBAN FACE

Le projet du 1248 attire dif férents profils d’acheteurs : des personnes seules ou en couple, ainsi que
de petites familles.
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Certi! é 5Étoiles ®
MARKETING & PUBLICITÉ

QUÉBEC
418 692-6677

MONTRÉAL
514 796-8677

Fabriqué
au Québec

STORES DE QUALITÉ
RÉSIDENTIEL &
COMMERCIAL

CLAUDE BOUCHARD

514 231-8677
www.stores-de-qualite.ca

Certi! é 5Étoiles ®

TOILES SOLAIRES
TIVES 

OP

ALLA
GRA

de rabais ou

GRAT

50% SUR MESURE

T

T

T

GRAT
Montréal  514-231-8677
laval 450-627-3716
Longueuil 450-445-9829
Québec 418-654-8677
Trois-riv. 819-696-8677
Repen. 450-585-7577
Terrebonne  450-437-4666
St-Sauveur 450-227-7377
Bromont  450-534-4377

M A R T I N E  L E T A R T E

L a prévente des 167 condos du projet Sax
Vieux-Montréal conçu par le groupe immo-

bilier Kevlar vient d’être lancée. Le Sax Vieux-
Montréal poursuit dans la veine des précédents
projets Sax lancés au milieu des années 2000 à
l’Île-des-Sœurs. Cette fois, le projet comptera
une seule phase. «C’est maintenant ou jamais,
et c’est pourquoi nous disons de ce projet qu’il est
une édition limitée », indique Philippe Morin,
coprésident de Kevlar.

L’immeuble sera construit entre les
rues Wellington, King et de la Com-
mune. « Il sera adjacent au petit parc»,
précise M. Morin.

Ce secteur de la ville est en pleine
effervescence. « Les emplacements de
choix où on peut construire des projets
de condos d’envergure sont de plus en
plus rares dans le Vieux-Montréal ;
nous avons donc vraiment mis la main
sur un joyau», affirme Philippe Morin.

Le groupe immobilier Kevlar conser-
vera les façades des bâtiments exis-
tants. «À l’époque, c’étaient des manu-
factures de chaussures, indique le coprésident.
Nous allons les intégrer au nouveau projet.»

Plusieurs espaces communs
On pourra aussi voir dans les espaces com-

muns des vestiges d’époque. «Nous aurons deux
halls, dont un sera situé dans la partie ancienne du
bâtiment. Ce sera un beau mariage entre l’ancien
et le nouveau. Les halls seront situés au rez-de-
chaussée et on y trouvera des fauteuils, des tables, la
télé et un foyer», énumère Philippe Morin.

Les résidants pourront aussi se réunir sur le
toit de l’immeuble autour de la piscine exté-
rieure. On retrouvera au dernier étage une
salle de conditionnement physique vitrée avec
vue sur le centre-ville.

Le projet propose des appartements de dif-
férentes tailles avec des superficies allant de
420 pieds carrés à des penthouses de plus de
3000 pieds carrés. « Nous proposons des loge-
ments de bonne taille, des condos où les gens
vont vraiment habiter, contrairement à d’au-
tres projets où on voit beaucoup d’investisseurs
qui achètent des condos pour les louer, indique
Philippe Morin. Notre projet s’adresse à une
clientèle qui souhaite vivre une vie urbaine
dans le Vieux-Montréal. »

On peut obtenir une clé du Sax Vieux-Mont-
réal en déboursant un minimum de 179 000 $
plus taxes.

Pour l’intérieur des appartements, Kevlar a
opté pour un style moderne. «Pour cette édition
limitée du Vieux-Montréal, nous avons voulu al-
ler encore plus vers le haut de gamme qu’à l’habi-
tude. Entre autres, les armoires de cuisine seront
en bois et en laque. Les planchers seront en bois

d’ingénierie. Nous arrivons à maintenir nos prix
intéressants grâce au volume.»

Un quartier en plein essor
Le Vieux-Montréal s’est énormément déve-

loppé ces dernières années. «On retrouve main-
tenant plusieurs services à proximité comme une
pharmacie et plusieurs restaurants, indique Phi-
lippe Morin. Traditionnellement, il manquait de
commerces d’alimentation, mais on a maintenant
le Metro de la rue Notre-Dame et l’IGA du Com-

plexe Desjardins. Ça s’est amélioré, et
une autre épicerie ouvrira ses portes pro-
chainement. Plusieurs résidants du
Vieux-Montréal vont également faire leur
épicerie à l’Île-des-Sœurs, qui est bien des-
servie en commerces d’alimentation.»

Les nouveaux résidants du quartier
pourront aussi découvrir le marché de
la Commune pour s’approvisionner en
fruits et en légumes.

En matière de transport, plusieurs op-
tions s’offriront aux résidants du Sax
Vieux-Montréal. «Le ratio espaces de sta-
tionnement souterrain/appartements
avoisine le un pour un, indique M. Mo-

rin. Les espaces de stationnement sont pour notre
projet en vente à 45000$ plus taxes.»

Et la station de métro Square-Victoria est à
proximité, tout comme la gare de train où s’ar-
rête notamment le service 747 reliant l’aéro-
port P.-E.-Trudeau au centre-ville de la Société
de transpor t de Montréal (STM). Même la
piste cyclable est voisine du Sax Vieux-Mont-
réal et l’immeuble comprendra des stationne-
ments pour les bicyclettes. Il y a aussi des sta-
tions de vélos en libre-service BIXI à proximité.

On retrouve des projets Sax de Kevlar à l’Île-
des-Sœurs, à Québec, à Longueuil, à Ville-Mont-
Royal. Pourquoi garder toujours le même nom?
«C’est une question de branding, affirme Philippe
Morin. Nous avons repris le concept des grands hô-
tels qui ouvrent dans différentes villes. Les gens les
recherchent parce qu’ils sont un gage de qualité,
parce qu’ils savent à quoi s’attendre. D’ailleurs,
nous voyons des gens qui ont acheté par exemple
un appartement du Sax à l’Île-des-Sœurs s’intéres-
ser au projet du Vieux-Montréal. Il faut dire aussi
que nous portons une attention particulière au ser-
vice après-vente parce que c’est aux acheteurs satis-
faits qu’on doit la meilleure promotion.»

Cela dit, chaque Sax a ses caractéristiques
propres. «Nous prenons beaucoup de temps pour
analyser chaque marché, pour nous adapter à la
clientèle et trouver notre niche. Par exemple, à
Longueuil, les unités sont en moyenne plus
grandes que celles du Vieux-Montréal. »

Kevlar prévoit les premières livraisons au
Sax Vieux-Montréal début 2015.

Collaboratrice
Le Devoir

SAX VIEUX-MONTRÉAL

Une édition «limitée» dans un secteur en pleine effervescence
Le groupe Kevlar transforme une ancienne manufacture de chaussures

PHOTOS GROUPE KEVLAR

Les résidants du Sax Vieux-Montréal pourront se réunir sur le toit de l’immeuble autour de la piscine extérieure.

Le projet est situé entre les rues Wellington, King et de la Commune.

Le Sax en bref
Nombre d’appartements: 167
Nombre d’étages: 10
Superficie des appartements: à partir 
de 420 pieds carrés
Prix: à partir de 179000$ plus taxes
Caractéristiques: la presque totalité des appar-
tements a un balcon ou une terrasse; piscine

sur le toit; salle de conditionnement physique
avec vue sur le centre-ville; stationnement
souterrain; stationnement pour vélos; à proxi-
mité de la station de métro Square-Victoria
Livraison: début 2015
Bureau de vente
134, rue McGill
Montréal (Québec)
Téléphone : 514 508-3500
Site Internet: www.sax-1.com

«Notre projet
s’adresse à
une clientèle
qui souhaite
vivre une vie
urbaine dans
le Vieux-
Montréal»
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POINTE-AUX-TREMBLES

Un nouveau quartier dès cet été
Les premiers résidants du projet de Pointe Est s’établiront en juillet

PHOTOS TG BECO

Les habitations de la phase 1 du projet de Pointe Est sont en vente en vue d’une livraison en juillet 2013.

Tout est inclus dans les prix, allant de 149000 à 229000 dollars
plus taxes pour les condos

Unités d’habitation : 468 d’ici
6 ans dans 38 bâtiments de
deux ou trois étages (condo-
plex, triplex en rangée) et 
36 maisons de ville ; 1 à 
4 chambres à coucher
Localisation: à Pointe-aux-
Trembles, dans le prolonge-
ment de la rue Victoria, entre
les 53e et 64e avenues; station
de bus à 100 mètres se ren-
dant directement à la station
de métro Honoré-Beaugrand;
à quelques pas de la future
gare Pointe-aux-Trembles du
Train de l’Est; proche de deux
écoles primaires et d’une école
secondaire; le Saint-Laurent à
500 mètres, piste cyclable et
golf à proximité; deux parcs
tout près, un autre sera intégré
au projet.
Superficie : de 550 à 2200
pieds carrés

Prix : de 149 000 à 229 000 $
plus taxes
Caractéristiques: hauteur de
plafond de 8 pieds (9 pieds
dans les maisons de ville) ;
chauffage central au gaz,
cheminée en option ; air
conditionné ; isolation ther-
mique et phonique ; cuisine
européenne avec comptoir
en quartz ou en granit ; trois
choix de couleur dans les
cuisines et les salles de bain ;
stationnement en sous-sol
pour chaque unité, range-
ment et garage à vélos ; au-
cun fil en surface (électricité,
téléphone, câble)
Bureau des ventes: à l’angle
de la rue Victoria et de la
60e avenue à Montréal
Téléphone: 514 317-9800
Site Internet:
www.pointeest.ca

Le Pointe Est en bref

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

Ce nouveau projet immobi-
lier voit le jour en ce mo-

ment sur un terrain laissé va-

cant par le Canadien National,
rue Victoria, entre les 53e et
64e avenues. Ce sont donc 468
nouvelles unités d’habitation
dans un arrondissement qui
n’a pas connu de véritable

chantier de cette ampleur de-
puis une vingtaine d’années. La
clientèle cible ? Les familles,
traditionnellement bien pré-
sentes dans l’arrondissement.

«Mais nous offrons toute une
panoplie de produits et de sur-
faces, précise Jack Arduini, pro-
pres à attirer des clientèles dif-
férentes. Nous avons des petites
surfaces, 550 pieds carrés dans
les condoplex, et jusqu’à 2200
pieds carrés dans les maisons de
ville, avec une à quatre cham-
bres fermées. Ça séduit à la fois
des jeunes qui souhaitent quitter
le foyer de leurs parents, des
mères célibataires, des familles
traditionnelles, des gens dans la
quarantaine, des premiers ache-
teurs, etc. », tous atti-
rés par le calme du
quartier, les activités
récréatives offertes à
quelques centaines
de mètres et la possi-
bilité de se rendre fa-
cilement au centre-
ville en voiture, en
bus puis en métro ou
à vélo.

«Nous avons beau-
coup misé sur les transports ac-
tifs et en commun, assure le pro-
moteur. Une piste cyclable sera
réalisée à l’intérieur du quartier
et elle rejoindra celle de la rue
Notre-Dame. Nous avons un ar-
rêt de bus à 100 mètres et la
ligne mène directement au métro
Honoré-Beaugrand. Et la future
gare Pointe-aux-Trembles du
Train de l’Est est à quelques pas
de là, ce qui permettra de se ren-
dre au centre-ville en quelques
minutes.» Une voie de chemin
de fer qui ne devrait cependant
pas poser de désagréments en
termes de pollution sonore, car
pour couper les bruits et ainsi
assurer la quiétude des futurs
propriétaires, un grand mur-
écran de 15 mètres de remblais,
garni de gazon et d’arbustes,
sera érigé.

Nature immédiate
Les amateurs de spor t en

plein air jouiront de cet espace
avec, à proximité, un quai de
débarquement sur le fleuve et
ses multiples possibilités d’ac-
tivités aquatiques, le golf de
l’île de Montréal, le parc-na-
ture de la Pointe-aux-Prairies
et le parc de la polyvalente
Pointe-aux-Trembles. Pique-

nique, course à pied, raquette,
tennis, bicyclette, baseball,
basketball, soccer, ski de
fond… tout cela à deux pas de
la maison. Les familles appré-
cieront également ce lieu paisi-
ble avec deux écoles primaires
et une école secondaire dans le
secteur, un CLSC, plusieurs bi-
bliothèques, etc.

Tranquillité en ville
À l’intérieur, TG Beco a opté

pour un concept clés en main
avec très peu de choix pour
les clients. Les cuisines et les
salles de bain sont tout de
même offertes en trois teintes
et il est possible de demander
un foyer au gaz et d’opter pour

un comptoir en quartz
ou en granit.

Pour le reste, tout
est inclus dans le prix,
variant de 149 000 à
229 000 dollars plus
taxes pour les condos
(le prix des maisons de
ville n’est pas encore
af fiché) : stationne-
ment en sous-sol, sta-
tionnement à vélos,

rangement, cuisine européenne
à aire ouverte, salle de bain des-
ign avec baignoire et douche,
parquet de bois franc, hauteur
sous plafond de 8 pieds, 9 dans
les maisons de ville, isolation
phonique et thermique supé-
rieure, grande fenestration, ter-
rasse ou balcon, électroména-
gers dans la cuisine, grande
salle-penderie dans toutes les
chambres, chauffage central au
gaz, air conditionné, etc.

«Nous n’avons pas fait la de-
mande de certification LEED,
mais nous nous en approchons,
ajoute Jack Arduini. Nous allons
créer un parc à l’intérieur du
quartier Pointe Est, il y aura éga-
lement un bassin de rétention des
eaux, bien sûr, les chasses d’eau
des toilettes seront doubles, etc.
Depuis que nous avons démarré
la mise en vente, nous nous ren-
dons compte que nous attirons à
la fois les gens de la couronne qui
souhaitent se rapprocher de
Montréal et les gens du centre-
ville qui veulent se mettre au vert
et agrandir leur chez-eux. Pointe
Est, conclut-il, c’est la tranquillité
en ville.»

Collaboratrice
Le Devoir

MD

Québec
Un

Renoclimat.gouv.qc.ca
Visitez sans tarder

Rénoclimat peut vous aider!

Propriétaires de maisons individuelles, 
jumelées et en rangée, de duplex,  
de triplex et d’immeubles  
de 4 à 20 logements

VOTRE RÉSIDENCE GRELOTTE?

Du côté du promoteur TG Beco, on insiste sur l’aspect durable
et esthétique du projet de Pointe Est. «Il n’y aura aucun fil en
hauteur, puisque nous avons enfoui l’électricité, le câble et le té-
léphone, déclare son directeur, Jack Arduini. D’autre part, il y
aura beaucoup d’arbres. Nous avons notamment opté pour des
stationnements en sous-sol pour éviter ceux en surface et limi-
ter l’asphalte. En fait, seules les rues seront goudronnées.»

«Nous avons
beaucoup
misé sur les
transports
actifs et en
commun»

Ce nouveau projet immobilier voit le jour sur un terrain laissé
vacant par le Canadien National sur la rue Victoria entre les 53e et
64e avenues.
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CRAWFORDLE 

LE

Situé à l’angle des rues Amherst et Ontario en plein cœur du quartier Centre-Sud, le marché
Saint-Jacques vivote depuis le milieu des années 1980. Vendu au secteur privé en 2007, puis
passant aux mains d’un nouveau propriétaire en 2012, l’édifice Art déco datant de 1931 re-
dore peu à peu son blason.

ART DE VIVRE

Le marché Saint-Jacques renaît
Les Projets Europa créeront 32 espaces d’habitation 
dans l’immeuble Art déco

É M I L I E  C O R R I V E A U

S i tout se passe comme le souhaite M. Jean-
Pierre Houle, président des Projets Europa

et promoteur d’Art de vivre, ce complexe im-
mobilier qui prévoit l’aménagement de 32 uni-
tés d’habitation dans l’immeuble du marché
Saint-Jacques d’ici l’été 2014, l’endroit devrait
avoir retrouvé tout son lustre. Déjà, les lieux
ont bien meilleure mine que l’an dernier.

«De 2010 à 2012, il y a pas mal de commerces
qui ont ouvert puis fermé leurs portes, rapporte
M. Nadim Bonni, propriétaire de la crêperie
Crêpanita, installée au marché Saint-Jacques
depuis 2010. Le marché n’était pas très acha-
landé. Pour nous, ce qui nous a permis de survi-
vre, c’est que nous avions un petit local avec un
loyer pas très élevé. Nous étions aussi à l’exté-
rieur, donc nous pouvions profiter de l’achalan-
dage de la rue. Mais c’était très difficile. »

« Cette année, c’est la première fois que j’en-
tends parler positivement du marché, poursuit
M. Bonni. De plus en plus, des commerçants ou-
vrent et croient au potentiel du projet. Ça com-
mence à ressembler à un vrai marché. »

Second départ
Quelques mois à peine après le lancement du

projet Art de vivre, une dizaine de marchands
ont élu domicile au marché. Boulangerie, pâtis-
serie, épicerie fine, fruiterie, boucherie, saucis-
sier, torréfacteur, crêperie et fleuriste : l’édifice
abrite maintenant tous les commerces néces-
saires pour répondre aux besoins de base des
résidants du quartier.

« C’est la première étape du projet, confie
M. Houle. On veut remettre le marché sur les
rails. Il reste quelques espaces disponibles et on ré-
fléchit bien à qui viendra s’y installer. On pense à
une poissonnerie, une rôtisserie portugaise, un dé-
panneur à bières, un zinc, c’est-à-dire un comptoir-
bar à l’européenne, etc. On espère aussi attirer une
succursale de la SAQ. On veut qu’il y ait une belle
synergie entre les marchands et que le marché
comble les besoins de base des résidants, comme
c’était le cas à ses débuts. Le marché a pratique-
ment été fermé pendant quarante ans. Récem-
ment, il y avait un fruitier, un fleuriste et des ar-
bres de Noël en décembre, mais tout ça était tempo-
raire. L’immeuble était vide. Là, on travaille à le
revitaliser avant de passer à la suite.»

La suite, c’est 32 unités d’habitation réparties
sur trois étages. Le second étage sera constitué
de condominiums alors que les troisième et qua-
trième accueilleront 14 maisons de ville sur trois
niveaux avec terrasse privée de plain-pied. «Vous
vous rendez compte à quel point c’est fantastique
de vivre au-dessus d’un marché? C’est un mode de

vie très agréable ! On peut sortir en pyjama cher-
cher une baguette chez le boulanger à l’heure où
lui la sort du four. On peut aller chercher du basi-
lic en bas si on en manque pour sa recette… Et
puis, ce qui est bien avec le projet Art de vivre en
particulier, c’est qu’il sera à la fois très animé et
très calme. Il y aura de l’achalandage le jour au
marché, mais comme les plus proches voisins sont
loin du bâtiment, en soirée, ce sera beaucoup plus
tranquille», signale M. Houle.

Offerts à compter de 229 000 $, les apparte-
ments du projet obéiront à diverses configura-
tions, avec une, deux ou trois chambres à cou-
cher. Les superficies, elles, varieront de 500 à
1350 pieds carrés.

Côté design, les logements d’Art de vivre au-
ront un look plutôt contemporain. D’abord, les
escaliers reliant les différents paliers des mai-
sons de ville seront ouverts et faits de bois de la
même essence que celle utilisée sur les ter-
rasses extérieures. Des planchers en bois franc
de couleur taupe couvriront l’ensemble des
pièces, à l’exception des salles de bain, qui, elles,
seront recouvertes de carreaux de céramique
de grand format gris anthracite. Quant au mobi-
lier de cuisine et de salles de bains, il sera en
bois et s’agencera au parquet. Les comptoirs se-
ront coordonnés aux murs et aux sols, les appa-
reils ménagers seront blancs afin de créer un
contraste avec le reste de l’ensemble et de
grands miroirs seront fixés aux murs pour
conférer aux lieux une impression de vastitude.

«Les intérieurs seront sobres et apaisants. C’est
voulu. Ils laisseront l’espace pour des choses plus
vivantes. Ce sont des canevas pour que les rési-
dants puissent mettre en lumière leur vie », note
M. Houde.

Échéancier
Alors que les unités d’habitation d’Art de vi-

vre ne sont en vente que depuis peu, déjà une
clientèle diversifiée se montre intéressée par le
projet. Parmi les acheteurs potentiels figurent
des familles séduites par les maisons de ville,
des résidants d’autres quartiers de la métro-
pole voulant profiter des prix raisonnables du
projet et des gens provenant de la banlieue
souhaitant mettre fin au calvaire quotidien
qu’est la traversée des ponts.

Si tout se passe comme prévu, les travaux
de construction débuteront en octobre 2013 et
se concluront au printemps 2014. Malgré la
transformation de la vocation du bâtiment,
l’édifice historique conservera son architec-
ture Art déco.

Collaboratrice
Le Devoir

PHOTOS PROJETS EUROPA

Le complexe immobilier prévoit l’aménagement de 32 unités d’habitation dans l’immeuble du marché
Saint-Jacques, d’ici l’été 2014.

Côté design, les unités d’Art de vivre auront un
look plutôt contemporain.

Art de vivre en bref
Promoteur: Projets Europa
Architecte: Christian Thiffault
Designer: Carlo Martin
Investissement: 10 millions
Unités d’habitation: 32 condos et maisons de
ville répartis sur trois étages ; une, deux ou
trois chambres
Superficie: de 500 à 1350 pieds carrés
Prix: à partir de 229000$
Caractéristiques: un marché public au rez-
de-chaussée ; 20 places de stationnement au
sous-sol ; ascenseur ; à proximité des sta-
tions de métro Sherbrooke et Beaudry et de
plusieurs lignes d’autobus ; à quelques mi-
nutes de marche du parc Lafontaine
Site Internet: www.projeteuropa.com

La suite compte 32 unités d’habitation réparties sur trois étages dont certaines avec terrasse privée.
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MA MAISON — MES EXPERTS 
En décoration/design En rénovation et construction

514-787-1274

design     optimisation     construction
belvedair.ca

rmsinspections@scm.ca
www.rmsinspections.ca

514-735-1535
1-800-263-5361
   poste 3414

Inspection  
de bâtiments
Inspecteurs hautement 
qualifiés membres de l’AIBQ

Spécialiste en habillage de  fenêtres et literie sur mesure

514 395-5500    www.biaritz.ca    1 877-395-2220
Service à domicile gratuit, partout au Québec

• Stores
• persiennes
• rideaux, pôles et  accessoires
• cantonnières exclusives en bois
• literie

CAHIERS ||||||| 2013

Prochaines parutions
8 juin et 21 septembre 2013

Pour annoncer : 514 985 3399 - 1 800 363 0305 - publicite@ledevoir.com

Studio
NOO Design
Vos désirs m’inspirent !

DESIGN & DÉCORATION
www.studioNOOdesign.com 
514.576.0542

Fièrement conçu 
et fabriqué au Québec

Une vaste sélection de composantes, plusieurs 
configurations, un choix de tissu et de cuir de haute qualité

Depuis 64 ans, notre priorité est votre satisfaction

6320 rue St-Hubert, Montréal, Qc. H2S 2M2
514 271-4787   sans frais 1 877 271-4788

info@poplaw.net www.poplaw.net

| Zenstone quartz
| Neolith by The Size porcelaine
| Granit, pierres naturelles et produits d’entretien Saniten.

| 1005-A rue Berlier, Laval, Qc, H7L 3Z1
| 450 663-2002
| www.vipstone.ca

Venez nous rencontrer au Salon du design
(SIDIM) du 23 au 26 mai 2013

nuspace
d e s i g n [ r é ] c r é a t i f

POUR ANNONCER DANS CE REGROUPEMENT, COMMUNIQUEZ AVEC CATHERINE PELLETIER AU 514 985-3502 OU CPELLETIER@LEDEVOIR.COM

514 271-2991 | 1 888 465-8521
CABINET PRINCIPAL : 7190 Boul. Saint-Michel #201, Montréal, Québec  H2A 2Z4
CABINET DE CONSULTATION : 305 rue Champlain #3, Québec, Québec  G1K 4J1

info@caravanearchitecture.com | www.caravanearchitecture.com

Firme spécialisée en architecture résidentielle | Design exclusif | Approche personnalisée

MONTRÉAL

Piétons et cyclistes sont au cœur de la vie de quartier

S A R A H  
P O U L I N - C H A R T R A N D

«U n quar tier ver t est
avant tout un milieu de

vie où on favorise la vie de
quar tier et les commerces de
proximité, les transports actifs
à pied et à vélo. C’est un milieu
plus sûr », résume Réal Mé-
nard, responsable du trans-
port au comité exécutif de la
Ville de Montréal et maire
d’arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve. Les
transformations soutenues
par les quar tiers ver ts tour-
nent beaucoup autour des
transports, reconnaît Réal Mé-
nard, car ce sont les change-
ments les plus visibles.

Ces quartiers visent donc à
apaiser la circulation, à réduire
la vitesse dans les rues résiden-
tielles et à encourager d’autres
modes de transport que la voi-
ture. Bosses de ralentissement

et vitesse réduite aux abords
des lieux fréquentés par les
jeunes, pistes cyclables mieux
pensées et en plus grand nom-
bre, saillies de trottoir : ce sont
là quelques-unes des mesures
qui ralentissent la circulation et
tendent à diminuer le nombre
de voitures dans les rues d’un
quartier. Le verdissement de
l’espace public et l’amélioration
des espaces verts sont aussi au
programme.

Apaiser la circulation
Les huit quartiers verts qui

devraient voir le jour sont si-
tués dans les arrondissements
de Saint-Laurent, Villeray-
Saint-Michel-Parc-Extension,
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce, Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve et le Plateau
Mont-Royal.

Le Centre d’écologie ur-
baine de Montréal (CEUM),
un organisme à but non lucra-

tif qui élabore des politiques
urbaines innovantes et écolo-
giques, a été impliqué dès le
début dans l’élaboration des
projets de quar tiers ver ts.
« Après l’adoption du plan de
transport, en 2008, nous avons
vu que le Ville de Montréal
voulait créer des quartiers verts
et nous avons sauté sur l’occa-
sion pour développer des pro-
jets », raconte Marie-Hélène
Armand, chef d’équipe au vo-
let aménagement et transport
actif du CEUM.

Le premier projet pilote sou-
tenu par l’organisme, égale-
ment cité en exemple par Réal
Ménard lors de son annonce,
est situé dans le quartier Ho-
chelaga-Maisonneuve. Plu-
sieurs saillies de trottoir y ont
été aménagées, le long des
rues Pie-IX, Hochelaga et Viau.
L’élargissement des trottoirs
aux intersections, qui rend les
piétons plus visibles et diminue
la longueur de rue qu’ils doi-
vent traverser, est souvent cité
comme mesure à implanter
dans un quartier vert, explique
Marie-Hélène Armand.

Ces mesures d’apaisement
de la circulation locale, sous la

responsabilité des arrondisse-
ments, doivent toutefois s’arri-
mer à la politique de la Ville de
Montréal lorsqu’elles touchent
les grandes artères. «Dans les
quartiers verts, il faut, oui, cal-
mer la circulation dans les rues
résidentielles, mais il faut en
même temps qu’il y ait un
transfert vers du transport actif
et collectif, souligne la porte-
parole en matière d’aménage-

ment et de transport actif du
CEUM. Il ne faut pas oublier
que cer taines grandes artères
sont aussi des milieux de vie.
On ne peut pas tout simplement
détourner la circulation vers
ces rues. »

Des mesures conjointes en-
tre la ville centre et les arron-
dissements sont donc au cœur
des projets de quartiers verts.

Mais qu’en est-il du « vert »
dans ces quartiers ? «Toujours
dans le projet pilote de l’arron-
dissement Hochelaga-Maison-

neuve, plusieurs intersections
ont été reverdies, et les aires de
jeux de cer tains parcs ont été
agrandies. Dans les futurs
quartiers verts, on encouragera
les résidants qui souhaitent réa-
liser des projets d’agriculture
urbaine à le faire. Quelques ar-
rondissements ont déjà fait des
tentatives d’agriculture à petite
échelle, où les bacs à fleurs sont
par exemple remplacés par des

bacs plantés de lé-
gumes. » Marie-Hé-
lène Armand recon-
naît toutefois que de
telles mesures sont
plus dif ficiles à im-
planter. « Il faut sensi-

biliser et informer les gens,
pour qu’ils s’en occupent. » Le
CEUM a aussi réalisé un pro-
jet de toit ver t au Palais des
Congrès.

10 millions sur trois ans
Des entreprises privées peu-

vent également mettre la main
à la pâte, comme en témoigne
une initiative dans le quartier
Parc-Extension. Des entre-
prises privées ont travaillé de
concert avec un organisme lo-
cal afin de verdir une portion

de l’avenue Beaumont, dans
un secteur plutôt industriel où
les îlots de chaleur sont un
problème.

La Ville de Montréal, pour
financer les projets de quar-
tiers verts, a prévu 10 millions
de dollars sur trois ans. Même
si le CEUM se réjouit de cette
annonce, qui envoie le mes-
sage que la Ville veut réelle-
ment passer à l’action, on
trouve le montant un peu li-
mité. « C’est un premier pas,
mais c’est nettement insuf fi-
sant. La Ville a calculé que les
arrondissements auraient be-
soin d’environ 50 millions de
dollars pour réaliser toutes
leurs actions liées aux quartiers
ver ts. » Réal Ménard espère
également que ce premier
budget soit bonifié à l’avenir,
pour atteindre idéalement
10 millions de dollars annuel-
lement. « Un quar tier ver t,
avant d’être complètement ter-
miné et bien intégré, peut de-
mander 5, 10, 15 ou même 
20 ans d’ef forts ! », conclut Ma-
rie-Hélène Armand.

Collaboratrice
Le Devoir

La Ville de Montréal dévoilait le 30 avril dernier huit projets
de quartiers verts dans cinq arrondissements. Financés à
hauteur de 10 millions de dollars sur trois ans, ces quartiers
se veulent certes plus verts, mais surtout plus sécuritaires
pour les piétons.

Des mesures conjointes entre la
ville centre et les arrondissements
sont au cœur des quartiers verts


