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Le Tod : Performance
et innovation
Impossible de se tromper. On sait aujourd’hui que TOD n’est pas un prénom vieux
jeu mais bien une approche écologique
unique en matière de développement résidentiel définie sous le terme de Transit Oriented
Development. Dans la métropole, l’acronyme
de cette expression en vogue fait couler beaucoup d’encre puisque der rière se cache
l’équipe Sotramont, une firme de construction immobilière réputée pour son avant-gardisme et son savoir-faire légendaire.
omportant au total 92 unités de logements
C
d’une à trois chambres, le Tod constitue un
projet irréprochable de six étages développé en
deux phases dans le quartier Bois-Franc de l’arrondissement Saint-Laurent. Fenestration abondante, espaces lumineux, penderies walk-in,
plafonds de neuf pieds, cuisines contemporaines avec comptoirs lunch en bois, électroménagers inclus, voilà de quoi plaire aux plus exigeants. En finition intérieure, rien de moins
que du quartz, du pin jointé, des planchers de
bois et de céramique. Ces immeubles répondent aux plus hauts standards écologiques et
offrent des normes de qualité supérieure à des
prix abordables. Comment s’étonner que déjà
la moitié des unités se soient envolées ?
Au-delà de l’ambiance formidable qui se dégage de cette construction aux allures contemporaines, et ce, à même le condo modèle, les
acheteurs savent qu’ils peuvent faire confiance à
une entreprise dont la réputation n’est plus à
faire. Les immeubles de la Place des Nations
dans ville Saint-Laurent sont considérés comme
les plus performants au monde !

Faits pour durer !
Déterminé à innover, le constructeur a choisi
des panneaux de bois de type CLT (Cross-Laminated Timber) pour ériger les structures de ces
condos verts, une première à Montréal. Popularisé en Europe depuis une trentaine d’années,
ce produit d’ingénierie est fort prometteur pour
le Québec. « Nous faisons affaire avec la compa-

gnie Nordic de Chibougamau, une belle entreprise respectueuse de la forêt boréale. C’est un
produit de valeur ajoutée encore meilleur pour le
consommateur que pour la planète », estime
Marc-André Roy, président de Sotramont.
En plus de sa grande solidité, le bois offre
une excellente isolation thermique et acoustique, ainsi qu’un degré de résistance au feu
comparable au béton. Composé de planches
d’épinette noire collées et lamellées, le CLT est
un matériau 100 % renouvelable géré de façon
durable. Comme il permet le stockage du carbone, son utilisation est bienvenue lorsqu’on
vise une certification LEED or, comme c’est le
cas avec le Tod. Alors que les poutres et colonnes apparentes offrent chaleur et douceur
au regard tout en ajoutant une touche de naturel au décor, les dalles de plancher permettent
une qualité acoustique qui se situe au-delà des
normes en vigueur au Québec.

Du confort sur toute la ligne
Le propriétaire pourra bénéficier d’un stationnement intérieur chauffé, d’espaces de rangement pour vélos ainsi que de bornes de recharge pour véhicules électriques. Un gymnase
et une vaste piscine creusée extérieure font
également partie de ce projet novateur.
L’architecture du quartier est d’ailleurs exceptionnelle. L’aménagement permet la fluidité
des déplacements, qu’on se déplace à bicyclette,
en auto ou à pied. Les garages souterrains permettent de réduire le stationnement sur rue et
pour préserver l’apparence extérieure des maisons, aucune porte de garage n’a été dessinée
en façade. De plus, le design de rue a été pensé
afin de ralentir la circulation. Côté éclairage, aucun fil ne sera visible. Arbres et arbustes viendront enjoliver ce quartier paisible qui n’attend
que vous pour fleurir davantage.
Un quartier inspirant
Construits dans un secteur prisé développé
d’après un plan d’urbanisme ambitieux, les
condos Tod sont à quelques foulées de la gare
Bois-Franc, sise sur la ligne de Deux-Montagnes. À peine cinq minutes à pied et vous y
êtes! L’horaire régulier de cette ligne ferro-

  
la beauté naturelle
du bois massif

SOTRAMONT

Déterminé à innover, le constructeur a choisi des panneaux de bois de type CLT (Cross-Laminated
Timber) pour ériger les structures de ces condos verts, une première à Montréal.

viaire vous assure d’arriver en plein centre-ville
17 minutes plus tard. Par ailleurs, des lignes
d’autobus donnent accès aux stations de métro
Côte-Vertu et Du Collège. Le quartier est aux
abords des autoroutes 13, 15 et 40, ce qui facilite les trajets longs en automobile.
De nombreux commerces figurent aux alentours. Les familles ne sont pas en reste puisque
garderies, écoles primaires et secondaires sont
également à proximité, tout comme les espaces
verts.
De plus, de la fin mai à la mi-septembre, producteurs agricoles et maraîchers s’installent tous
les samedis matins sur la Grand-Place de BoisFranc pour vous offrir une kyrielle de produits
frais et locaux : fruits et légumes, viandes et charcuteries, vin et spiritueux, autant de trésors du
terroir québécois offerts à portée de main.

Un gage de qualité inégalé
Engagé dès les premières heures dans le développement du quar tier Bois-Franc, Sotramont compte à son actif une expertise de près





de cinq décennies. L’entreprise a érigé plus de
2000 unités habitables depuis 1992.
À l’affût des dernières tendances, le promoteur vise les plus hauts standards de l’industrie.
Ainsi, toutes les constructions signées Sotramont atteignent la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
En investissant continuellement en recherche
et développement, le promoteur arrive à concevoir des bâtiments dotés de l’enveloppe la plus
performante qui soit. De plus, Sotramont soumet
la majorité des composantes de ses projets à des
inspections de contrôle qualité, qu’il s’agisse
d’acoustique, de mesures de prévention aux incendies, de structure, d’enveloppe du bâtiment, de
fondations, de mécanique ou d’électricité. En accord avec les architectes au projet, les inspections
et contrôles sont effectués par des ingénieurs,
techniciens spécialisés, chargés de projet et évaluateurs de firmes spécialisées ou d’agences gouvernementales telle l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec. Lancé il y a 25 ans, Bois-Franc
compte aujourd’hui 4000 foyers.

 

Un environnement paisible
à prix attrayant
Des poutres en bois solide
qui rehaussent votre décor
À distance de marche de la
gare et des services

Elise Rossi
514.980.4555
erossi@sotramont.com
5476 Henri-Bourassa O.
Saint-Laurent, Qc

todboisfranc.com
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Le spectacle de la ville et de l’eau
Situé à l’entrée de Laval, le projet O Cartier est tout à côté du pont
Viau et du métro, avec la rivière et la ville à vos pieds. En immobilier il
n’y a que trois choses qui comptent : l’emplacement, l’emplacement et
encore l’emplacement.

Avec son allure contemporaine, on l’apercevra de loin sur
les berges de la Rivière-des-Prairies cette élégante tour de
16 étages du projet O Cartier qui recevra ses premiers
résidents au printemps 2017. Ici, toutes les unités
profiteront d’un panorama à perte de vue puisque
les seuls voisins sont la rivière et un pont illuminé qui
rappelle les ponts européens. Du lever au coucher du
soleil, le spectacle de la ville et de l’eau se transforme
d’heure en heure.
L’ingénieur
’
De R
Risi est le concepteur de ce nouveau
projet de TD R, une entreprise de génie-conseil qui
œuvre dans le domaine de la construction depuis
plus de 3 0 ans dans la région de Montréal. Forte de
ses expériences passées, l’entreprise agit aujourd’hui
aussi à titre de promoteur sur ses plus récents projets
dont le Via Dante sur le boulevard S aint-Laurent et
aujourd’hui pour le projet O Cartier. « On a dépassé
les 77 % d’unités vendues et la construction avance
bien et selon l’échéancier prévu », explique Danio De
Risi. Il reste encore des unités de coin à vendre, des
penthouses, bref un peu de tout avec une vue sur l’eau.
Ici, tout est fait pour procurer des vues imprenables,
toujours et partout. Dans chaque appartement, la
fenestration s’étend du sol au plafond et un ascenseur
panoramique relie les 16 ét ages de cet immeuble qui
compte 145 unités qui vont d’une chambre à trois
chambres à coucher. Tous les condos possèdent un
balcon ou une grande terrasse. Récemment on a même
légèrement modiﬁé les plans aﬁn d’offrir des balcons
qui auront tous dorénavant minimalement 7 pieds de
profondeur, « on trouve que c’est plus confortable pour
installer une table et des chaises », raconte le gérant.
Quant aux penthouses, ce sont des espaces luxueux qui
se déploient sur deux étages avec des vues imprenables
et d’immenses terrasses pouvant atteindre plus de
1300 pi2. Même si le trois quart des unités sont vendues,
il reste encore un vaste choix de modèles sur presque
tous les étages.
Le projet O Cartier propose un cadre de vie hors du
commun dans un environnement exceptionnel.
onnel. Tout
o
d’abord, on entre dans l’édiﬁce par un hall contemporain de
20 pieds sous plafond avec service de réception et de
sécurité. L’O
’ Cartier
Cartie offre aussi une piscine d’eau salée
avec fenêtres ouvrantes ainsi qu’un gymnase ultramoderne.
Deux ét ages de garages sont à la disposition des
acheteurs. Au rez-de-chaussée, une terrasse extérieure
meublée permet une petite pause nature. On a ici prévu
des petites attentions comme un service de buanderie privé
sur place où l’on pourra déposer ses vêtements le matin
et les reprendre le soir, un lave-auto et des prises pour
les voitures électriques. Un condo meublé et décoré est
disponible pourr les invités des copropriétaires. Tout autour,
on proﬁte de la nature avec des pistes cyclables et des
voies piétonnes tout le long de la rivière.
Dans cet immeuble d’avant-garde, les systèmes ont
été écologiquement pensés : un mur solaire chauffera
les corridors et les espaces communs permettant ainsi
des économies. L’e
’eau
’
chaude fournie est chauffée au
gaz dans un systèm
me central qui
q garantit
g
d ne jamais
système
de
manquer d’eau cha
aude. À l’intérieur de chacune des
unités, on a prévu l’installation d’un système d’échangeur
d’air aﬁn d’assurer une température idéale en tout temps.
Ici, pas de micro unités. Les plus petites font 900 pi2.
alors que les penthouses peuvent compter plus de 3000
pi2. Mais du plus petit espace au plus grand, la qualité
des ﬁnitions est toujours la même. Chaque unité fait 9
pieds sous plafond et 11 pieds pour les penthouses. Un
plancher de bois franc d’ingénierie du Québec recouvre
les pièces à vivre et les chambres à coucher alors que
dans les cuisines et les salles de bains, on a opté pour la
céramique italienne ou espagnole. To
est
oute la robinetterie
rob
de marque AquaBrass. Comme dans un spa, les douches
sont équipées d’un système aqua massage. Toutefois,
les éléments vedettes de ces deux dernières pièces
demeurent les comptoirs de quartz et les armoires et les
vanités Scavolini : « c’est une des marques italiennes les
plus reconnues dans le monde des cuisiines
ne », explique
n
le promoteur. Il ajoute que les premiers propriétaires sont
maintenant rendus à l’ét ape emballante de choisir les
ﬁnitions de leur unité : « Ils peuvent choisir la couleur de
la céramique et de la cuisine, les comptoirs et parmi neuf
couleurs de bois pour les parquets. On les rencontre un
à la fois et ils sont tous très heureux. »
O Cartier attire une clientèle mixte composée tant de
jeunes professionnels que de retraités. Ces derniers
v e n d e n t l e u r r é s i d e n c e p o u r ch o i s i r u n e v i e p l u s
simple en condo. Danio de Risi précise que plusieurs
habitaient déjà la rive nord, « à Blainville, Rosemère et
le nord de Laval et ils souhaitent vendre leur maison
et se rapprocher de Montréal ». Pour une unité d’une
chambre à coucher, on paiera 299 000 $ plus taxes et
les penthouses démarrent à 699 000 $ plus taxes.

ocartier.ca · info@ocartier.ca · Bureau des ventes : 9, boul. des Prairies, Laval · 514 641-1515 · Directrice des ventes : Dolly Neuwald
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Quartier Greenwich : Nouveau quartier vert
Pour la première fois au Québec, un quartier complet sera
estampillé de l’étiquette verte
LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design).
Et c’est dans l’ouest de Montréal que ça se passe.
s a g i t d ’ un total de 750 à
Iunl1000
unités comprises dans
vaste développement résidentiel de 870 000 pieds carrés
établi à Pointe-Claire et comprenant condos, maisons de
ville et maisons superposées.
Un projet ambitieux qui enthousiasme son promoteur
Marc-André Roy, président de
Sotramont. « Nous avons été les
premiers au Québec à livrer des
habitations LEED. Le souci du
détail, de l’assemblage, c’est une
exper tise qui fait par tie de
l’ADN de notre entreprise. Et
pour nos employés, la fierté de
bâtir quelque chose qui va durer, ça vaut plus qu’un salaire. »

Conception unique de
trois types d’habitation
Les premiers acheteurs séduits par le projet emménagent
ces jours-ci dans Square Equinox 1, un bâtiment de 55 unités
sur six étages. La seconde
phase, vendue à 40 %, comprend 50 unités d’habitation réparties sur six étages. Celles-ci
comptent de deux à trois chambres à coucher et sont dotées
d’une fenestration maximale,
de planchers de bois d’ingénierie ou de céramique, de plafonds de neufs pieds en béton
apparent dans les chambres et
la salle de séjour ainsi que d’armoires conçues par un designer professionnel. « On voulait prolonger notre exper tise
écoresponsable en créant un nouveau quartier vert, explique le
promoteur. Sur le plan de l’amé-

nagement, on retient 100 % des
eaux de pluie grâce à des bassins
de bio-rétention souterrains.
Nous sommes les premiers au
Québec à le faire.» Même le gazon est LEED ! Derrière cette
étiquette réputée, une pelouse
qui résiste à la sécheresse.
Maisons de villes superposées et disposées en rangées,
les Momentum possèdent
jusqu’à 1750 pi carrés d’espace
de vie avec trois chambres à
coucher et ter rasse privée.
Elles sont of fer tes en unités
« rez-de-jardin et rez-de-chaussée » avec un accès direct au
garage double privé de l’intérieur ou en unité « étage et attique ». Avec cette qualité intrinsèque qui fait la signature
de Sotramont, ce type de résidence bénéficie d’une thermopompe avec conduites pour
chauffage et air climatisé centralisés, planchers stratifiés du
rez-de-chaussée jusqu’au niveau des chambres, d’armoires
de cuisine de 96 pouces de hauteur et de comptoirs de quartz
dans la cuisine comme dans la
salle de bains. Selon le modèle
choisi, l’acheteur profite d’une
ou deux salles de bains complètes. Au total, 40 unités seront vendues. Le quart d’entre
elles a été écoulé jusqu’à présent.
Le projet comprend également 120 Homes. Selon le modèle, ces maisons de ville proposent de trois à quatre chambres
répar ties sur deux ou trois
étages. La surface habitable varie de 1920 à 3554 pieds carrés et
comprend une grande terrasse
privée ainsi qu’un garage privé
intérieur double. Les Homes aux
caractéristiques haut de gamme,
proposent des planchers de bois
franc au rez-de-chaussée et à
l’étage, un sous-sol fini avec
garde-robe walk-in et salle mécanique, des escaliers ouverts en

LE 1 ER QUARTIER DURABLE DE
L’OUEST DE L’ILE DE MONTRÉAL

bois franc du rez-de-chaussée à
l’étage et comptent deux salles
de bain complètes. Une dizaine
ont trouvé preneur jusqu’à présent. Habitué d’innover, Sotramont a signé une entente historique avec Gaz Métropolitain lui
permettant d’offrir une bi-énergie tirée du gaz naturel et de
l’électricité. « Nous sommes les
seuls au Québec à pouvoir proposer cette solution énergétique »,
s’enorgueillit M. Roy. Pour les
acheteurs, c’est la tranquillité
d’esprit assurée - surtout pour
ceux qui décident de louer leur
fournaise - avec des économies à
la clef pouvant atteindre 1000$.
Square Equinox, Momentum ou Homes, chaque habitation possède une autre particularité à souligner : l’acoustique exceptionnelle. Là encore, Sotramont innove en faisant appel à un acousticien
pour aboutir à des résultats jamais vus dans l’industrie.

Un milieu de vie privilégié
En faisant un clin d’œil à
Greenwich, point de dépar t
des fuseaux horaires du
monde entier, le promoteur du
projet a voulu faire sa marque
dans le temps, et ce, à plusieurs égards. Conçues pour
résister à l’épreuve des années, les habitations érigées
dans ce quartier vert sont très
bien positionnées d’un point
de vue géographique, ce qui,
dans la vie actuelle, constitue
une plus-value de taille. Mieux
vaut profiter des pistes cyclables et autres espaces ver ts
que de passer son temps dans
les embouteillages, non ?
Ici, même les ascenseurs
n’ont pas une minute à perdre!
Si les habitants du Quar tier
Greenwich veulent courir, ils
peuvent toujours le faire à
même une des trois salles
d’exercice conçues par un en-

traîneur professionnel. À moins
qu’ils ne fassent quelques longueurs dans l’une ou l’autre
des piscines extérieures ?’

Un secteur prisé
Avec trois types d’habitation
à même le quartier, Sotramont
assure une mixité sociale des
plus intéressantes. Il en est de
même du cadre bâti. D’emblée,
la ville de Pointe-Claire possède son charme historique et
une qualité de vie qui lui est
propre. La proximité des services et l’accessibilité exceptionnelle par rapport au centreville de Montréal et à l’ouest de
l’Île offre un cadre de vie exceptionnel, tant pour les jeunes
familles que pour les professionnels qui désirent vivre le
meilleur des deux mondes.
Le projet est à proximité immédiate des autoroutes 40 et 20
et à quelque 10 minutes de la
13 et de l’aéroport international
Pierre-Elliot-Tr udeau. Deux
gares de train sont également à
moins de cinq minutes du projet et un large réseau de transport en commun relie efficacement Quar tier Greenwich à
l’ensemble de l’Île de Montréal.

«Le souci du détail, de l’assemblage, c’est une expertise qui fait
partie de l’ADN de notre entreprise« confie Marc-André Roy,
président de Sotramont.

Quatre maisons témoin
à visiter
Les infrastructures du quartier viennent tout juste d’être finalisées. Marc-André Roy se dit
satisfait de l’évolution du chantier. «On veut faire du beau mais
avant tout, on veut faire du solide, dit le président de Sotramont. On sait que la qualité va
suivre. La pérennité des bâtiments, on se l’impose. On a un
consultant en environnement du
bâtiment qui le certifie. Il n’y a
personne qui fait ça au Québec.»
Les visiteurs peuvent prendre
connaissance du projet en visitant l’une ou l’autre des quatre
maisons témoins.

Les premiers acheteurs séduits par le projet emménagent ces
jours-ci dans la phase I du Square Equinox, un bâtiment de
55 unités sur six étages.

SOTRAMONT

VENEZ VISITER NOS 4 MODÈLES !
9 8 0 b o u l . S t- J e a n , Po i n t e - C l a i re , Q c

Posséder sa propre maison est le rêve de tous et derrière
ce rêve, il y a la recherche d’un lieu de vie en lien profond
avec la nature et l’environnement- c’est l’essence de
Quartier Greenwich.
Nous y construisons des maisons de ville et des
condominiums qui atteignent des niveaux de performance
supérieure.

QuartierGreenwich.com
514.980.3545

Certiﬁcation LEED Or visée
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Beaumont : un engouement hors du commun
Il est parfois nécessaire de reculer
pour mieux sauter. C’est ce qu’a fait
DevMcGill avec le projet Beaumont,
qui aujourd’hui connaît un engouement spectaculaire. Et il a de quoi
plaire, avec sa double vocation, qui
lui permettra d’abriter 140 unités
d’habitation et un marché IGA.
a bouge ces jours-ci sur le chemin de la Côte-Saint-Luc à NoÇ
tre-Dame-de-Grâce, surtout au bureau des ventes du projet immobilier Beaumont. Y avait lieu les 12 et
13 mars derniers le lancement de
ce projet retravaillé et amélioré.
Pour Stéphane Côté, président de
DevMcGill, le promoteur du projet,
ce qui se déroule actuellement le
rend très heureux. Cet évènement
marque le renouveau du projet
avec un nouveau logo, des plans
améliorés et des prix révisés. Afin
de bien comprendre la situation, le
président nous en brosse le tableau : « Le projet a été mis en vente
il y a maintenant plus d’un an et depuis, on a écouté nos clients qui
avaient certains besoins. » On avait
fait remarquer au promoteur que la
forme même du bâtiment causait
cer tains défis. « On a donc retravaillé notre projet et son architecture. On vient d’y arriver et on a
maintenant une entente de principe
avec la Ville pour tous les changements qui ont été faits. On a trouvé
des façons créatives de rester dans
notre zonage actuel. Nous sommes
très satisfaits et la Ville aussi », affirme Stéphane Côté.
Avec le beau temps, la fréquentation du bureau des ventes a augmenté, beau problème pour le promoteur : « C’est très encourageant, les
gens qui habitent le quartier sont venus en grand nombre pour découvrir
le projet. Ils sont emballés ! »
Dans le secteur de Notre-Damede-Grâce se trouvent de nombreuses maisons unifamiliales. Au-

jourd’hui occupées par des babyboomers dont les enfants ont quitté
le nid, ces maisons sont devenues
trop grandes. Elles ne conviennent
plus au r ythme de vie des couples
de jeunes retraités. « Ces gens aiment le secteur et veulent y rester,
mais ils n’avaient pas d’alternative ,
car ce type d’habitation était inexistant dans ce quar tier bien établi. »
Jusqu’à ce que le Beaumont pointe
le bout de son nez… La construction du projet devrait durer 30 mois
et ce qui pourrait être perçu comme
un inconvénient est devenu un
avantage pour cette clientèle de retraités : « Ça donne le temps d’organiser sa vie et son changement de
style de vie. »
Le Beaumont of frira 140 unités
d’une, de deux ou de trois chambres
à coucher ainsi que des penthouses
distribués dans deux tours de huit
et onze étages, offrant des vues panoramiques. Les résidences auront
des superficies de 600 pi.ca. allant
jusqu’à 1600 pi.ca. Sur les deux premiers niveaux s’élèvera la galerie
marchande et son marché d’alimentation IGA. Les premiers appar tements se trouveront donc au troisième étage et s’élèveront jusqu’au
huitième et onzième étage avec des
vues en hauteur pour chacune des
unités. Choisir de construire deux
tours plutôt qu’une seule a permis
une fenestration généreuse pour
chacune des unités.
Le groupe DevMcGill a opté pour
une architecture au style contemporain avec une allure distincte. Une
passerelle de verre reliera les deux
tours recouvertes de verre, de métal et de maçonnerie décorative. Le
toit du podium commercial sera
transformé en jardin-terrasse aménagé. Cet espace convivial sera
muni d’un coin repas avec barbecues et aires de détente. Sur le toit
de la plus petite tour, on trouvera
une piscine.
Le Beaumont proposera aussi un
espace qui plaira aux plus actifs : la

salle d’entraînement munie d’équipements modernes. Le stationnement intérieur comprendra un local
à vélo et des casiers de rangement.
L’intérieur des unités reflétera le
style extérieur résolument contemporain ainsi que celui des espaces
communs à l’allure chic. Comme on
le mentionnait, les intérieurs ont été
repensés afin de maximiser l’espace. Avec des éléments raf finés,
les résidences possèdent un design
fonctionnel.
Pour les cuisines et les salles de
bains, on a choisi un style européen
aux lignes modernes, et on a porté
une attention toute spéciale aux finitions. Tout un éventail de choix s’offre aux futurs acheteurs. Les armoires de cuisine se déclinent en
deux types de finis : soit des façades
thermostructurées avec effet grain
de bois et du thermoplastique lustré
pour les façades de couleur uniforme. S’ajouteront des accents qui
varieront selon l’ensemble choisi.
Dans les salles de bains, on retrouve
toujours ce même style contemporain avec des tuiles au sol en porcelaine et des car reaux muraux en
céramique.
Chaque appartement présente de
hauts plafonds en béton ainsi que
des colonnes de béton donnant un
style new-yorkais à l’ensemble. Chacune des résidences possède son espace extérieur privé que ce soit un
balcon ou une ter rasse. « Chez
DevMcGill, on a toujours offert le service d’accompagnement au niveau du
design », explique Stéphane Côté, ce
qui signifie qu’il est possible de personnaliser son espace ou encore de
jumeler deux unités. Les prix des résidences s’échelonnent de 220 000 $
à 1,5 M$.

Beaumont
5511, avenue de Monkland, Montréal
Métro Villa-Maria
514 800-6841
devmcgill.com
beaumontcondos.com

DEV M C GILL

L’APPARTENANCE À UNE COMMUNAUTÉ PRESTIGIEUSE
ESPACE VENTE ET VISITE
5511, avenue de Monkland
BEAUMONTCONDOS.COM
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Henri condominiums s’installe dans Saint-Henri
Un bâtiment emblématique de la rue Saint-Jacques sera revitalisé
Trônant depuis 1949 à l’angle des rues Saint-Jacques et SainteMarguerite dans Saint-Henri, il y a longtemps que l’ancien centre de distribution de Postes Canada n’a pas eu fière allure.
Heureusement, l’emblématique bâtiment retrouvera bientôt son
lustre d’antan. Acheté par le Groupe Quorum, il aura droit à
une importante cure de rajeunissement et sera converti en projet immobilier à vocation mixte : le Henri condominiums.

ment que seront greffées les
unités résidentielles du projet.
« Dans le bâtiment qu’occupait Postes Canada, il va y
avoir un gym, un bar à jus et
une clinique de physiothérapie,
précise M. Laporte. Les unités
résidentielles seront construites
tout autour. »

itué au 4330 r ue SaintS
Jacques à deux pas de la
station de métro Place Saint-

36 unités d’habitation
S’élevant sur trois étages, le
Henri condominiums comptera 36 unités d’habitation
d’une à trois chambres. La plupar t se déploieront sur un
unique palier, mais certaines
d’entre elles seront dotées de
plafonds très élevés et d’une
mezzanine. Quant à leurs super ficies, elles varieront de
650 à 1550 pi2.
« Même si c’est un tout petit
projet, ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’il y a énormément de choix en ce qui concerne
les plans d’aménagement. Il n’y
a qu’une configuration d’unité
qui se répète deux fois dans le bâtiment. Toutes les autres sont

Henri, l’ex-édifice de Postes
Canada se distingue clairement des autres bâtiments du
secteur. Doté d’une architecture singulière, avec sa façade
concave, son revêtement en
pierres, son entrée en angle et
ses vastes fenêtres, il rappelle
un peu cer taines constr uctions soviétiques.
« C’est un immeuble qui date
du tournant des années 1950.
À l’époque, plusieurs bâtiments
de Postes Canada ont été
construits à travers le pays dans
un style semblable, mais celui
de Saint-Henri a une particula-

rité : il est en pierres massives.
Comme Postes Canada a très
bien entretenu le bâtiment et
que nous croyons à sa valeur
patrimoniale, nous avons décidé de le transformer plutôt
que de le démolir. Il sera donc
conservé à 90 % dans son espace en application commerciale », signale M. Maxime Laporte, directeur du développement au Groupe Quorum.
Concrètement, cela signifie
que le promoteur conser vera
non seulement l’enveloppe de
l’édifice de Postes Canada,
mais également, qu’il maintiendra la vocation commerciale de
ce dernier. Aussi, c’est plutôt
sur le haut et les côtés du bâti-

uniques», relève le directeur du
développement du Groupe
Quorum.
L’immeuble comportera peu
d’espaces communs, mais sera
doté d’une belle cour intérieure ainsi que d’une terrasse
sur le toit offrant une vue dégagée sur la ville. Cette dernière sera équipée de foyers et
d’un mobilier urbain. L’ensemble immobilier ne comprendra
toutefois pas de piscine ni de
salle d’exercice.
« On a préféré ne pas inclure
de piscine sur le toit, parce que
c’est quelque chose qui fait monter les coûts de copropriété. (…)
Pour ce qui est du gym, comme
il y en aura un qui va occuper
l’espace commercial, on a décidé
de ne pas en aménager. Par
contre, les acheteurs auront
droit à une année gratuite
d’abonnement. »
Le bâtiment sera aussi doté
de stationnements souterrains, d’espaces de rangement
au sous-sol et de suppor ts à
vélo.

Une localisation de choix
Situé à proximité du centreville, de Griffintown, de la PetiteBourgogne et du Canal de Lachine, Henri condominiums
sera construit dans un secteur
dont la popularité est grandissante. Il faut dire qu’au cours
des dernières années, l’endroit
qui a longtemps été considéré
comme un quartier ouvrier, s’est
considérablement transformé.
Très résidentiel malgré son caractère effervescent, il est aujourd’hui autant prisé des jeunes
professionnels que des familles.
« Saint-Henri est en changement : il y a plein de nouveaux
restaurants et de nouveaux services, remarque M. Lapor te.
C’est un lieu très trendy qui
est bien desservi par le transpor t en commun. En contrepar tie, il y a des secteurs du
quartier qui sont plus défavorisés. Là où sera construit le projet, soit très proche du métro,
la revitalisation est déjà bien
entamée. En fait, le projet se
trouve dans un quar tier très

mature et en rénovation, mais
pas en construction. C’est un
avantage important. »

Ventes et échéanciers
Groupe Quorum vient tout
juste de mettre en vente les 36
unités résidentielles de son
nouveau projet. Pour s’en procurer une, les aspirants-propriétaires devront débourser
entre 181 900 $ et 379 900 $,
taxes en sus.
« Nos prix sont très compétitifs, signale M. Lapor te. Ils
sont de 15% à 20% moins chers
que les autres projets dans le
Sud-Ouest, et ce, pour des produits comparables. »
L’engouement pour Henri
condominiums étant déjà très
grand, le promoteur prévoit entamer les travaux de construction d’ici la fin du mois de mai.
Quant à la livraison des unités
d’habitation, elle est planifiée
pour l’été 2017.
Pour plus de détails
www.condosthenri.com

