
P rès du village de Saint-Eugène, à la
frontière entre l’Ontario et le Qué-
bec, Joseph Émil Turcotte a conçu
lui-même son atelier d’ébénisterie :
1000 pieds carrés, en pleine cam-

pagne, à l’écart de toute agitation. Il y crée des
meubles taillés dans l’érable ou le noyer, le
jatoba ou l’amarante, qui ont ceci en commun
qu’ils sont tous uniques : des pièces conçues
sur mesure pour un espace, une ambiance, un
salon, dans un style qui échappe à toute école
de pensée.

Sociologue de formation, directeur d’une
entreprise de recherche marketing dans le
domaine de la santé, Joseph Émil Turcotte
avait 48 ans lorsqu’il a troqué le bureau contre
l’atelier, la pression contre la création et les ren-
contres d’af faires contre la solitude. Ce qui
n’était alors qu’un passe-temps, longtemps
gardé sous le coude, est devenu sa deuxième
carrière. « Je faisais des meubles pour la famille
ou des amis. On me répétait souvent que je
devais me lancer là-dedans… On peut passer
toute sa vie à rêver sans jamais oser. Mais, avec
le temps, le naturel remonte. » Et, il y a cinq ans,
il a franchi le pas.

Autodidacte, il a géré lui-même son appren-
tissage, s’abreuvant en solitaire auprès des maî-
tres : l’Américain Garrett Hack, les Canadiens
Michael C. Fortune et Adrian Ferrazzutti. Et sa
main, il l’a faite à retaper sa propre demeure,
une veille maison de campagne qui continue
encore, pièce par pièce, de parfaire sa beauté.

En changeant de voie, Joseph Émil Turcotte
a changé de tempo. Loin des échéanciers ser-
rés, il passe en moyenne trois mois pour élabo-
rer un modèle, un mois de fabrication pour
chaque pièce et un ou deux jours pour la livrai-
son du meuble, dont il se charge lui-même.

Quant au style, il n’est « ni moderne, ni
contemporain», clame-t-il. «D’ailleurs, je ne sais
pas la dif férence entre les deux. » Pour lui, tout
est une question de sentiment et d’ambiance.
«C’est mon style à moi, mais, à savoir pourquoi
mes meubles ont ce style, je n’en ai aucune idée.
Je fais des meubles que j’apprécie. »

Hors des sentiers battus, il signe des créa-
tions élancées, épurées et aériennes, sans pour
autant négliger la dimension pratique de l’objet.
« J’aime alléger les structures et créer des meubles
qui paraissent fragiles mais qui ne le sont pas.
Mes meubles ont un aspect très léger et une stabi-
lité sans compromis. » Et, pour s’inspirer, le
cadre bucolique dans lequel il a installé ses
pénates est souverain. «Nous sommes en milieu
agricole, entourés de vaches et de chevreuils » ; ce
n’est donc pas un hasard si les pieds de cer-
tains meubles rappellent des pattes de vache.

Une fois son idée en tête, l’artisan se laisse
guider selon ses envies, qu’il s’agisse d’ensem-
bles de chambre à coucher, de tables de cui-
sine, de meubles d’appoint, de boîtes,
d’écritoires… Ainsi, ses pièces s’intègrent dans
des séries où il peut explorer à sa guise cer-
taines formes et cer taines techniques de
construction : «Lorsque je suis énergisé par une
idée, je me vide le cœur, j’en fais plusieurs, puis
je passe à autre chose. »

Pour concevoir sa série d’horloges, son
modèle de départ a par exemple été une vieille
horloge du XVIIIe siècle. « J’adore ces horloges de
parquet [«horloges grands-pères»], mais elles
sont imposantes et impressionnantes. » Alors, il
les redessine, tout en préservant les propor-
tions d’origine. Qu’on ne s’y trompe : leur but
n’est pas de donner l’heure, d’ailleurs, « per-
sonne n’a besoin d’une horloge chez soi ». Il s’agit
avant tout d’avoir un bel objet, une sculpture en
mouvement alliant le sonore et le visuel, le sta-
tique et le temporel : un objet de contrastes, à
l’image du monde qui l’anime.

Quant aux couleurs, Joseph Émil Turcotte
aime les jeux de textures et de couleurs, des
bois sombres aux bois clairs en passant par la
couleur pourpre de bois exotiques, tout en
explorant l’évolution des matières. « Sur une
période de 10 à 30 ans, les couleurs s’atténuent
et se transforment. Une de mes horloges a une
face en cuivre et des bois rouges comme le jatoba
et l’amarante. Avec l’oxydation et le temps, l’hor-
loge, aujourd’hui toute rouge, deviendra brun
chocolat dans 30 ans. » Simple coquetterie ?
Loin de là, car, à travers ses meubles, l’ébéniste
cherche à traverser les âges. « J’aime qu’il y ait
une évolution de la pièce, j’aime savoir qu’elle va
mûrir et se transformer. Mon objectif est de faire
des antiquités en devenir, des meubles qui vont
survivre et passer les générations. »

Quant à savoir s’il envisage de faire croître sa
petite entreprise, sa réponse est catégorique.
« Constamment, des manufacturiers m’appro-
chent pour que je fasse des pièces pour eux et que
je reproduise mes meubles à la chaîne. Ça
reviendrait à changer complètement ma voca-
tion, fabriquer plus rapidement des choses à
rabais avec des bois moins dispendieux et des
techniques de travail moins soignées. Ça ne m’in-
téresse absolument pas. Mon avenir, c’est de res-
ter ce que je suis en ce moment. »
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Mpour architecture moderne, Ù pour cadre de vie
urbain et V pour environnement de verdure.
C’est ça, la proposition de MÙV Condos, un pro-

jet qui prend racine d’une façon imposante dans le quar-
tier Rosemont et qui offre différents types de propriété à
une clientèle variée.

C’est un projet qui suscite la curiosité. Et pour cause:
situé au nord du boulevard Saint-Joseph, à l’angle de la
rue Molson, il occupe un espace immense: «C’est un quar-
tier dans un quartier, face au parc du Pélican, explique
Jacques Plante, de Développement MAP, copromoteur du
projet. Ce qui rend l’entreprise si intéressante, c’est la mixité
qui régnera sur le site. » Jacques Plante ajoute qu’on y
trouve «des condos qui s’adressent aux premiers acheteurs,
aux familles avec nos maisons urbaines, jusqu’aux boomers
qui achètent les penthouses. Nous sommes voisins d’une
résidence pour jeunes retraités, et le secteur comptera plus de
1200 logements à terme, ce qui aura un impact positif
important sur la partie ouest de la rue Masson.»

C’est dans ce nouveau milieu de vie que le projet MÙV
Condos vient s’insérer, avec ses 330 condos en deux
phases. La première, qui en compte 187 répartis sur 6 et
8 étages, est en construction et la structure du toit vient
d’être achevée. On y retrouve des maisons urbaines
réparties sur deux étages, au rez-de-chaussée et au
2e étage. L’offre se fait multiple et en séduira plus d’un.
En effet, les jeunes y trouveront leur compte avec des
logements abordables d’une ou deux chambres qui
s’adressent aux premiers acheteurs. Viennent ensuite
les maisons urbaines conçues pour des couples ou des
familles, avec, à l’avant, un espace vert privé. Et, bien sûr,

pour les boomers, des logements de deux ou trois cham-
bres plus spacieux, ainsi que les penthouses, qui offrent la
possibilité d’un aménagement intérieur sur mesure, en
plus d’une terrasse privée sur le toit, des plafonds de 10
pieds et des vues uniques sur la ville et la montagne. En
fait, plusieurs logements offrent des vues imprenables :
«Vers le centre-ville, la montagne, la Rive-Sud, où on voit
les monts Saint-Hilaire et Saint-Bruno, et le stade vers
l’est. Ce qui permet toutes ces vues, c’est qu’il n’y a pas
d’immeubles en hauteur dans le secteur.»

MÙV Condos offre, pour la phase 1, plusieurs ser-
vices, dont un stationnement intérieur, un chalet urbain
au toit avec terrasse commune et aire de BBQ. La pis-
cine intérieure, la salle de gym et le café seront, pour
leur part, intégrés dans la phase 2.

MÙV Condos construit ses logements en s’inspirant
des critères du programme LEED, en harmonie avec le
plan de développement durable de l’arrondissement.
MÙV Condos laissera place, sur 60 % du terrain, aux
espaces verts communautaires aménagés, aux toitures
végétalisées, et même des potagers seront aussi mis à la
disposition des résidants qui souhaitent cultiver des
légumes ou des végétaux.

En matière d’énergie, grâce à sa conception de qualité
supérieure, l’enveloppe du bâtiment permettra de réali-
ser de notables économies d’énergie. Le vitrage de l’en-
semble du bâtiment sera à haut rendement énergétique
et la ventilation sera assurée par des systèmes récupé-
rant une bonne partie de la chaleur des évacuations.

Si, dans le projet MÙV Condos, on soigne les exté-
rieurs, il en va de même pour les intérieurs. Ici, on

trouve des plafonds de 9 ou 10 pieds de hauteur qui
accentuent le sentiment d’espace, et la lumière entre à
flots par l’imposante fenestration. On trouve des pla-
fonds exposés avec béton brut, pour un look des plus
modernes. Les cuisines possèdent elles aussi un
 design contemporain, avec comptoir en quar tz et
armoires thermoplastiques qui se déclinent en plu-
sieurs propositions de coordonnées. Dans les salles de
bain, on retrouve le même soin que celui apporté à la
cuisine, avec une continuité dans les choix de finitions
et de couleurs. Les salles de bain spacieuses proposent
toutes un bain podium et une vaste douche à panneaux
de verre. «On a conçu un projet de grande qualité, avec
une structure en béton, des dalles de 9,5 pouces d’épais-
seur, une finition haut de gamme des logements, et le
tout à presque la moitié du prix au centre-ville ! »

MÙV Condos est fier d’annoncer que, ce week-end, on
procédera au dévoilement de nouveaux logements spacieux
de deux chambres aux généreuses dimensions de 1100 ou
1300 pieds carrés. Le prix de départ de ces logements est de
346 500$ et ceux-ci sont répartis sur tous les étages.

MÙV Condos offre des logements d’une chambre à
partir de 186 000$. Les logements de deux chambres
débutent à 227 000$. Pour ce qui est des penthouses, il n’y
a presque pas de limite : «On peut jumeler deux ou trois
logements. Comme on est dans la phase de construction, les
gens qui achètent sur plans ont l’avantage de pouvoir faire
des modifications, car on est très ouvert.»
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Ahuntsic est ce
genre de quartier où
il n’est pas rare de
croiser des gens qui
ne l ’ont jamais
quitté. D’autres sont
par t is et  leur seul
désir est d’y revenir.
La phase I du projet
Sfère condos est
maintenant prête à
être habitée et les
promoteurs s’at ta-
quent maintenant à
la deuxième phase.
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Découvrez la vie qui vous attend.
128 CÔTE ST-CHARLES, HUDSON, QUÉBEC, J0P 1H0

(450) 458-5688
www.whitlockwest.com

70% VENDU

TROIS EN UN : 
conjuguer golf, chalet et résidence principale.

Portes Ouvertes : Week-ends de 13h00 à 16h00

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

C’était osé, il y a deux ans, pour le
groupe Struktur de lancer le pro-
jet Sfère. En ef fet, un projet de
condos dans une ancienne usine
de textile reconvertie, c’était une

première à Ahuntsic. Aujourd’hui, John Fara-
tro, le président de Struktur, est fier de son pro-
jet, puisque la phase I est vendue à plus de 75 %
et qu’on lancera bientôt la phase II. De plus,
l’entreprise vient de recevoir le prix du meilleur
projet dans la catégorie Transformation, lors du
dernier gala Habitation organisé par l’Associa-
tion de la construction du Québec : «Ça fait tou-
jours plaisir de se faire dire que nous avons le
plus beau projet dans notre catégorie. Surtout
que c’est un processus très rigoureux, avec des
jurys, des architectes et des ingénieurs qui vien-
nent dans le bâtiment et qui posent beaucoup de
questions. C’est un avantage pour nous et c’est
aussi un avantage pour les acheteurs. » Il reste
donc encore quelques logements à vendre dans
la phase I et il est intéressant de noter que
ceux-ci sont prêts à être habités et même que
les électroménagers y sont déjà installés.

Si Ahuntsic est un quartier recherché, c’est
beaucoup pour la verdure qu’il recèle. Des
arbres matures bordent les rues et on y trouve
de nombreux espaces verts. Pour les jeunes
familles, les écoles primaires et secondaires ne
manquent pas. La Promenade Fleury, qui est à
deux pas, possède de nombreux commerces de
proximité, et la station de métro Sauvé est à
quelques minutes de marche.

La phase II est maintenant en prévente :
«C’est un beau projet avec ses 23 logements qui
possèdent tous deux chambres. On a même
quelques logements de trois chambres», explique
John Faratro, le président du groupe Struktur.
Cette fois, pour cette deuxième phase, on

construit en neuf. Ce nouvel immeuble sera
bâti dans le prolongement du premier. Comme
pour la première phase, l’immeuble comptera
quatre étages avec ascenseur et garage. Tout
en haut, le quatrième étage sera réservé aux
penthouses et aux terrasses.

On a opté pour des logements dont les
dimensions iront de 800 pieds carrés jusqu’à
dépasser les 1000 pieds carrés. Ici, on a ima-
giné des espaces confortables et «plusieurs pos-
sèdent des chambres qui sont éloignées l’une de
l’autre, ce qui of fre une plus grande intimité ».
De plus, la forme des logements est plutôt car-
rée, ce qui permet une très bonne distribution
de l’espace. Le projet Sfère vise un marché de
premiers et de deuxièmes acheteurs : « On a
des gens d’Ahuntsic qui ont vendu leur maison et
qui doivent déménager, mais qui veulent rester à
Ahuntsic, et on a aussi des premiers acheteurs
qui recherchent un produit un peu dif férent du
produit de base et qui veulent emménager dans
ce beau quartier. »

Si les matériaux proposés pour la finition
sont un peu différents de ceux de la phase I, on
demeure dans la continuité : «Les finitions sont
au goût du jour et la qualité est toujours la
même», ajoute M. Faratro. On trouvera donc ici
aussi des hauteurs sous plafond de neuf pieds,
de larges fenêtres qui habillent les murs et des
vues dégagées tant au nord qu’au sud. Les cui-
sines sont complètement aménagées, avec les
six électroménagers qui sont livrés dans le
logement. Parmi ceux-ci, on trouve des
marques comme Blomberg, Fulgor et Faber.
Les comptoirs sont en quartz et les planchers
sont en bois franc et en tuiles. Du côté des
salles de bain, on propose une douche séparée,
avec de la céramique et des parois de verre.
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L es constructeurs immobiliers ont désor-
mais accès à une nouvelle plateforme pour

vendre leurs réalisations. Le site Internet
APCHQ3D permet aux clients potentiels de
rechercher des maisons et de les visiter
exhaustivement, en trois dimensions.

«Il existe déjà quelques sites de référencement
pour les maisons neuves, mais celui-ci est unique
grâce à la précision et à la vraisemblance de ses
visites vir tuelles », explique François-William
Simard, responsable des communications de
l’Association des professionnels de la construc-
tion et de l’habitation du Québec (APCHQ), qui a
lancé le site à la fin du mois d’octobre.

L’APCHQ a développé l’outil en collaboration
avec Urbanimmersive, une entreprise lavalloise
spécialisée en technologies Web.

Pendant leur visite de la page, les internautes

peuvent aussi simuler un projet de rénovation en
comparant les différentes options offertes par les
entreprises affiliées à l’APCHQ.

À terme, les consommateurs seront en mesure
aussi de fixer des rendez-vous avec des entrepre-
neurs et même de discuter en ligne avec des
conseillers sur les différents projets.

Une application mobile est aussi accessible
gratuitement, notamment via le système d’exploi-
tation iOs.

Selon un sondage mené par Ad Hoc recherche
pour l’APCHQ en 2013, 23% des acheteurs d’une
nouvelle résidence avaient consulté les sites Inter-
net de constructeurs pour leurs recherches. En
revanche, 42% avaient utilisé les sites spécialisés
en vente immobilière, tels que Du Proprio et SIA.
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Un projet de
transformation
primé
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É M I L I E  C O R R I V E A U

Perchés aux derniers niveaux d’un immeuble construit
en 1913 dans le quartier Pointe-Saint-Charles pour la

Northern Electric Company, les premiers penthouses du
projet Nordelec sont, depuis novembre, prêts à être occu-
pés. Signés Cardinal Hardy Architectes (CHA), ces espaces
somptueux se démarquent par leur aménagement très dis-
tinctif sur trois paliers et par les vues imprenables qu’ils
offrent sur le centre-ville de Montréal.

«Ce sont vraiment des penthouses spéciaux», relève d’em-
blée Aurèle Cardinal, architecte et associé principal chez
Lemay +CHA et cofondateur de Cardinal Hardy, firme à
l’origine des diverses phases Lowney, des lofts Redpath et
de la Tour des Canadiens.

Au nombre de 36, ces logements comportent deux ou
trois chambres et leur superficie varie de 953 à 1951 pieds
carrés. Tous bâtis sur trois étages, ils ont une hauteur de
plafond qui s’élève parfois jusqu’à 17 pieds dans certaines
zones.

«C’est très rare, des plafonds aussi hauts, note M. Cardinal.
Ça donne de très beaux espaces au plan volumétrique, avec
une fenestration de type industriel qui n’a rien à voir avec ce
qu’on fait malheureusement dans le neuf aujourd’hui, parce
que, financièrement, ce serait beaucoup trop cher!»

Quant aux vues que procurent cette généreuse fenestra-
tion et les vastes toits-terrasses qui surmontent tous les
 penthouses, elles sont pour la plupart saisissantes, car aucun
édifice avoisinant ne les obstrue.

«Tout ce qui est périphérique au Nordelec est plus bas que
les étages des penthouses, précise M. Cardinal. Tout ce qui
est prévu pour l’avenir dans les environs doit aussi être plus
bas que le bâtiment du Nordelec. Disons que c’est assez rare
en ville et que ça nous a donné la possibilité de faire quelque
chose de très par ticulier. On a donc dessiné tous les
 penthouses en tenant compte de ça.»

Bien qu’ils comprennent tous des chambres fermées, les
penthouses du Nordelec ont été conçus pour satisfaire davan-
tage les besoins des couples et des célibataires que ceux des
familles. Comportant de vastes aires ouvertes et aménagés
comme des lofts industriels au caractère moderne, ils sont

mieux adaptés à une clientèle qui n’est pas à la recherche
d’espaces traditionnellement compartimentés.

«Au-delà des défis normaux que comporte le recyclage d’un
vieux bâtiment industriel, ce qui a été complexe au Nordelec,
c’est de faire cohabiter toutes les fonctions du lieu en matière
de code et de déterminer la façon de le traiter au plan de l’ar-
chitecture, explique M. Cardinal. Il y a des gens qui y vivent,
mais il y a aussi des gens qui y travaillent, et ça, il ne faut pas
l’oublier! On s’est interrogé sur le genre de penthouse qu’on
pouvait y construire sans dénaturer la vocation des lieux. On
a décidé de faire des espaces qui ne s’adressent pas à la famille
standard. Ça vise une clientèle qui s’accommode d’un milieu
de vie différent de ce qui est généralement proposé.»

Signés HUMÀ Design, bien qu’ils soient d’apparence
moderne, les intérieurs des penthouses du Nordelec témoi-
gnent habilement du passé des lieux. Dans les cuisines, par
exemple, alors que les matériaux réfléchissants en thermo-
plastique noir et blanc des cabinets et les comptoirs de
quartz confèrent un look contemporain à la pièce, les dosse-
rets de porcelaine rappellent des motifs d’antan.

Des commodités intéressantes
Comme c’est le cas dans la plupart des nouvelles tours

d’habitation d’envergure dans la métropole, les résidants du
Nordelec pourront profiter d’espaces communs. Parmi eux,
notons un lounge urbain d’environ 4000 pieds carrés ayant
été aménagé de façon à respecter l’esprit d’un bâtiment
industriel. Lorsque sa construction sera terminée, cet
espace moderne comprendra un foyer, des tables de billard,
des appareils de mise en forme et plusieurs aires de
détente. Une suite de fenêtres panoramiques s’étendra sur
deux façades, d’où il sera possible d’admirer le sud et l’est
de Montréal. Depuis ce lounge, les propriétaires pourront
accéder au toit-terrasse commun, qui loge une piscine exté-
rieure. Les résidants du Nordelec pourront également
bénéficier d’un assortiment de boutiques qui seront aména-
gées dans le hall de l’immeuble.

Collaboratrice
Le Devoir

NORDELEC

Spectaculaires
penthouses

V I C K Y  F.  M A R Q U I S

Du haut de ses immenses tours de 40
étages en plein cœur de Montréal, le Roc-

cabella proposera à ses propriétaires des
condominiums luxueux avec une conception
toute italienne.

Les promoteurs MC Finance inc, qui ont
aussi construit Le Roc Fleuri, rue Drum-
mond, sont allés puiser leur inspiration dans
leur pays d’origine, l’Italie, pour concevoir les
différentes habitations.

Plusieurs matériaux, dont la céramique, sont
d’importation italienne et tous les logements
seront dotés d’une loggia, une sorte de balcon
couvert d’origine européenne. Les proprié-
taires pourront aussi profiter de grandes fenes-
trations et de planchers de bois d’ingénierie.

Le Roccabella offrira aussi diverses aires
communes, dont une piscine intérieure, une
salle d’exercice et des terrasses spacieuses.
Plusieurs petits commerces seront aussi éta-
blis aux premiers étages.

Par ailleurs, un stationnement intérieur de
cinq étages sera aménagé pour les deux tours
qui seront érigées d’ici quelques années. Les
promoteurs reconnaissent que tous les ser-
vices sont à proximité, mais ils considèrent
que les propriétaires ne changeront pas leurs
habitudes en s’établissant au centre-ville et
qu’ils voudront garder leur voiture.

Des condos qui valent leur pesant d’or,
donc, en raison de la concurrence féroce dans
le quartier.

À l’abri des bruits
Les tours du Roccabella sont situées dans le

centre névralgique de la ville, à quelques
minutes du Centre Bell et de la Gare centrale
notamment.

Les promoteurs assurent que les proprié-
taires ne seront pas incommodés par les
bruits ambiants du centre-ville, ni par les
embouteillages. Ils ont d’ailleurs embauché
un ingénieur spécialisé dans l’acoustique qui a
conçu les édifices en conséquence. Tous les
logements sont insonorisés et le balcon, tel
qu’il est construit, permettra aussi d’amortir
les bruits.

Par ailleurs, le stationnement intérieur a
aussi l’avantage d’avoir une sortie sur le boule-
vard René-Lévesque, qui est peu passant,
selon les concepteurs.

Les logements de la première tour ont rapi-
dement trouvé des propriétaires, ce qui a
poussé les promoteurs à devancer la mise en
vente de la deuxième tour, à la fin du mois
d’octobre. Jusqu’à maintenant, ils ont rejoint
une clientèle plutôt variée, dont plusieurs
baby-boomers, qui veulent moins s’occuper
d’un terrain ou d’une maison.

C’est d’ailleurs l’avantage de vivre dans l’im-
mense édifice du centre-ville, selon MC
Finances inc : tout est près et de nombreux
services sont accessibles aux propriétaires, à
quelques pas de leur demeure.
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