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Pour en savoir plus, visionnez nos capsules vidéo.
hydroquebec.com/residentiel/fenetres

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.

Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres 
certifiées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter   
les pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.
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La boutique Avenue Design célèbre depuis plus de 30 ans le design intérieur à travers
un large éventail de meubles et d’accessoires design. Vous êtes à la recherche d’un
item en     particulier ou vous désirez changer le style ou l’atmosphère d’une ou de
plusieurs pièces de votre maison ? L’occasion est belle pour découvrir ou redécouvrir
cette Mecques de la déco casual chic.

Évoluant à ses débuts, en 1986, en tant qu'importateur de tissus, Avenue Design propose désor-
mais les dernières tendances en matière de design, destinées à un public de professionnel du
design et de la décoration, mais également au public amateur de beaux meubles et d’accessoires
décoratif de qualité.

QUATRE RAISONS DE L’ADOPTER
1. Meubles, lampes, rideaux, coussins, miroirs, tableaux… On y
trouve de tout pour se concocter un décor aussi chic qu’éclectique.

2. La sélection est immense. En effet, ce que l’on trouve en magasin
ne reflète que 10% des produits 
offerts, l’équipe travaillant avec une multitude de catalogues. Bref,
si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, demandez!

3. Parlant de l’équipe, elle est à la fine pointe des tendances, tou-
jours à l’affût et constituée de designers uniquement. Souvent
d’anciennes clientes, visiblement fans du concept! Alors pourquoi
se priver du service de design à domicile?

4. La marque de meubles maison nous permet de faire des choix
parfaitement personnalisés, de qualité, indémodables et fabriqués
ici.

Inspirée par les designers de mobilier les plus prises et les plus in-
fluents, l’équipe d’Avenue Design est en mesure de réaliser et pro-
duire localement toute conception à prix abordable et ce, tout en
maintenant un niveau de qualité élevé. Avenue Design offre une
très large sélection de meubles de style contemporain et tradition-
nel. Un style européen personnalise à votre confort et à vos at-
tentes (cuir, suède et un choix illimité de tissus). Une équipe de
designers professionnels est disponible pour vous guider à travers
votre cheminement. PAR YVES LAFONTAINE

AVENUE DESIGN  3425, boulevard de la Côte-Vertu, Ville Saint-Laurent, QC H4R 1R2  www.avenuedesigncanada.com

BONNE ADRESSE_MEUBLES ET ACCESSOIRES DESIGN 

AVENUE DESIGN

Une adresse incontournable
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www. limuro.com

Montréal 

4823 boul. Saint-Laurent  

514.845.0308

Québec 

347 rue Saint-Paul   

581.741.9308

Fabriqué au Québec par :

LITS MURAUX & RANGEMENTS 

REDÉCOUVREZ 
VOTRE ESPACE
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LA NOUVELLE CHAISE TRANSAT TOUT CONFORT
La dernière-née de la collection de chaises MAXI TRANSAT PLUS de Lafuma. Avec son coussinage tout en douceur, elle offre un confort sans pareil.  De style très épuré,
elle est tout aussi à l'aise dans les intérieurs les plus chics qu'à l'extérieur. 1, 2, 3... relaxez!  Prix : 179$

LE BALCONIER

Nouveautés et retour remarqués 
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www.lebalconier.com
av. Mont-Royal/Fabre

BOUT IQUEBOUT IQUEBOUT IQUE
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NOUVELLES COULEURS TENDANCES 
Les chaises MAXI TRANSAT sont élégantes, fonctionnelles, solides et offertes dans de nouvelles
couleurs pastel : lilas, émeraude et ciel. Pliables, ultra compacts et dossier ajustable.  Elles sont
conçus et fabriqués en France par Lafuma avec un savoir-faire historique issu d’une longue ex-
périence et selon des standards de qualité exigeants. Fruits d’une politique d’amélioration con-
stante, d’une démarche d’innovation et d’éco-conception maîtrisée. Toile en Batyline et structure
en acier laqué. Garantie de deux ans et entretien aisé. Prix : 139$ 

LA CHAISE PAPILLON POPUP
Lafuma donne une cure de jeunesse à la chaise papillon avec son modèle POPUP offert dans les
nouvelles couleurs pastel tendances lilas, émeraude et ciel. Pliables, ultra compacts et aussi
solides que leurs sœurs MAXI TRANSAT.  Toile en Batyline et structure en acier laqué. Garantie
de deux ans et entretien aisé.  Prix : 139$

LA CHAISE PLIANTE LUDIQUE X36
Cette création ludique du designer brésilien Ignacio Santos invite à la relaxation. Comme elle se
plie à plat, elle est très pratique dans les petits espaces urbains. Fabriquée en pin nord américain
et en acier inoxydable par Glodea, elle est faite pour durer. Disponible en 3 couleurs.  Prix : 330$
PAR HECTOR CARTIER

LE BALCONIER  1589 AVENUE DU MONT-ROYAL E, MONTRÉAL, QC H2J 1Z3
T. 514-903-1589  WWW.LEBALCONIER.COM
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Deux firmes de design très créatives au Québec, viennent d’unir
leurs efforts. En effet, le créateur de luminaires Lambert et Fils 
accueille Coop Établi, éditeur de meubles de designers d'ici, 
dans sa toute nouvelle salle de montre.

Pour Samuel Lambert, président-fondateur de Lambert et Fils, « le fait que
deux entreprises très dynamiques conjuguent leurs efforts signale une très
forte ambition et envoie un message très positif à la clientèle et au milieu 
du design.» «Nos produits se mettent l'un et l'autre en valeur et la clientèle 
de Coop Établi, qui aura enfin un lieu où apprécier notre mobilier de visu,

découvrira du même coup les luminaires de Lambert et Fils », confirme Eveline
Simard, présidente de Coop Établi.  La réputation de Lambert et Fils dépasse
déjà nos frontières et une proportion croissante de ses ventes de luminaires 
se fait désormais à l'international. De son côté, Coop Établi réunit une dizaine
de jeunes designers parmi les plus en vue au Québec et a choisi un modèle
original de fabrication locale, plus près de ses différents marchés.  
PAR YANNICK LECLERC

POUR CONNAÎTRE LES HEURES D'OUVERTURE DE LA SALLE D'EXPOSITION, VISITEZ 
WWW.LAMBERTETFILS.COM OU WWW.ETABLI.CA

LAMBERT ET FILS + COOP ÉTABLI 

Unir ses forces

Lancé en 2015, l’atelier By the North, situé au cœur du quartier Rosemont 
à Montréal, est un tout studio indépendant spécialisé dans la création de
mobilier au design unique, fabriqué à partir du bois de la forêt familiale 
des deux co-fondateurs, François-Xavier Saint-Georges et Agnes Dupuis. 
Travaillant avec plusieurs
essences de bois nobles, les
créateurs intègrent aussi à
leur collection des accents de
métal brut et, parfois, d’ar-
doise ou de marbre, pour un
look à la fois rustique et in-
dustriel! Bien que récente,
l’entreprise connaît une
croissance grâce à ses ser-
vices «sur mesure». Pour

répondre à la tendance forte de la personnalisation, By the North propose aussi à sa clientèle de choisir un arbre
spécifique dans leur forêt afin de l’utiliser complètement dans la production de meubles ou d’accessoires de bois (centre de table, planche à découper, tablette,
etc.). By the North vient aussi de lancer une toute nouvelle ligne : BLACK & BLACK. Il s’agit du même genre de mobilier, soit des bancs ou encore des tables en
bois massif ou lamellé-collé. Cependant, les meubles sont brûlés et huilés pour les rendre complètement noir.  PAR YVES LAFONTAINE

WWW.BYTHENORTH.COM/BTN

BY THE NORTH 

Désir de bois
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Lancé au début 2015, Wazo offre
des meubles design et acces-
soires décoratifs à prix très 
abordables, dont plusieurs 

répliques de meubles
légendaires de designers.  

On y trouve, entre autres des répli-
ques des tables Tulip, de la chaises

Ghost, des tabourets Tolix, des chaises
exécutives de bureau Eames, mais

également plusieurs tables et bancs 
en bois d’acacia noyer. Idéal pour

meubler à neuf votre premier condo ou
redécorer une pièce avec un petit

budget Surveillez leur page Facebook
pour les spéciaux qui surviennent

régulièrement. Il est possible de visiter
la salle de montre située sur L’Île-des-
Sœurs. La livraison est gratuite dans la
grande région de Montréal. PAR H. CARTIER

WAZO www.wazofurniture.com SALLE DE 
MONTRE  1060 Chemin Du Golf, Verdun, ouvert 

7 jours sur 7 (excepté jours fériés), de 10h à 21h.  
t. 514-742-3021

WAZO

Design abordable
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Le 26 février dernier, on annonçait qu’une lampe de travail à DEL
conçue par IKEA, était la grande gagnante au prestigieux iF DESIGN
award de 2016, devançant ainsi plus de 5000 participations en 
provenance de 55 pays.

Depuis plus de 60 ans, le iF DESIGN award, honneur internationalement con-
voité, est décerné par le International Design Forum à Hanovre en Allemagne. 
Le jury composé de sommités internationales évalue les participations selon les
critères suivants : la qualité, la main-d'œuvre, le choix des matériaux, l'innova-
tion, le respect de l'environnement, la fonctionnalité, l'ergonomie, l'utilisation
intuitive, la sûreté, les valeurs de la marque et, bien entendu, l'excellence du 
design.

« Nous sommes très heureux que la lampe de travail RIGGAD de IKEA ait été
choisie pour remporter un iF Design Award 2016, explique Tina Husted, la 
directrice commerciale éclairage. RIGGAD est un bon exemple d'objet à double
fonction présentant un design intelligent, idéal quand on vit à l'étroit. Il associe
la simplicité et la fonctionnalité et fait usage de DEL qui sont des sources 
d'éclairage écologiques. »

Des études sur la consommation démontrent que de nombreuses personnes
voient la recharge de leur téléphone cellulaire comme une corvée. C'est pour
répondre à cette perception que IKEA a conçu RIGGAD, une lampe qui vous 
permet de recharger votre téléphone pendant que vous travaillez. L'ambition
était de contribuer à la fois à la diminution du stress chez les propriétaires de

téléphone qui craignent la pile morte et la réduction de la quantité de câbles
électriques qui jonchent leurs bureaux.

« Je voulais que le chargeur se fonde visuellement à l'objet pour que la tâche de
recharger son téléphone devienne tout simplement naturelle. Mais il était aussi
important qu'il soit facile à utiliser. Le résultat est une plaquette de recharge au
design simple et intéressant », précise David Wahl, designer à IKEA of Sweden
AB.

Équipée d'un bras et d'un abat-jour réglables, RIGGAD permet un éclairage 
directionnel. Son chargeur est dissimulé dans le socle et il présente une prise
USB. Dès que le téléphone est posé sur le socle de la lampe, la recharge débute.

La lampe de travail RIGGAD est l'un des articles que compte la nouvelle collec-
tion Recharge sans fil de IKEA. Tous les articles de cette collection sont dotés 
de la technologie certifiée Qi, interface correspondant à la norme internationale
commercialisée par une tierce partie pour l'alimentation électrique par induc-
tion. La plupart des manufacturiers de téléphones cellulaires travaillent avec
cette norme et produisent des appareils compatibles Qi. Les téléphones qui 
n'intègrent pas la Qi peuvent tout de même être rechargés au moyen de la 
lampe RIGGAD s'ils sont munis de notre coque de charge sans fil VITAHULT. 
PAR YANNICK LECLERC

IKEA  WWW.IKEA.COM/CA/FR/

IKEA REMPORTE L'OR AU PRESTIGIEUX IF DESIGN AWARD

La lampe de travail RIGGAD
remporte les honneurs
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Le duo fondateur de Periphere et Domison, My Ta Trung et son
frère Thien, fait un retour sur la scène du design montréalais avec
une nouvelle entité avec élément de base, qui réunit sa vision du
mobilier et son évolution dans le futur. 

En examinant minutieusement le marché, les deux entrepreneurs ont relevé
d’intéressantes propositions de mobilier, mais très peu qui soient créées lo-
calement et aucune à prix raisonnable. «Il existe un créneau inexploité que
nous croyons pouvoir combler» croit Thien. Avec élément de base, My et
Thien jettent les bases d’un commerce d’achat en ligne responsable, dont
l’objectif est d’inspirer des intérieurs créatifs au niveau architectural et du
design, à partir de pièces de mobilier qui ont du caractère, imaginées par des

concepteurs de chez nous dans un esprit de renouvellement et offertes à des
prix raisonnables. En développant cette nouvelle approche, confie My, il 
apparaissait clairement dès les premiers dessins que «nos objets devaient
être créés avec une versatilité et une flexibilité qui les amèneraient vers 
une deuxième, une troisième et, pourquoi pas, une septième vie. Ils sont au
service de votre imagination. Le mobilier apte à évoluer et à être transformé
se révèle plus durable et, par conséquent, plus responsable. En effet, plus
longue est leur durée de vie, plus réduite se trouve leur empreinte environ-
nementale». PAR YVES LAFONTAINE

ÉLÉMENT DE BASE Salle de montre : 534, rue McCaffrey, Montréal, Qc 
elementdebase.com  www.facebook.com/elementdebase

ÉLÉMENT DE BASE

Mobilier évolutif de
conception locale 
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« En 67 tout était beau. C'était l'année d'l'amour, c'était l'année 
d'l'expo ». Ces paroles d'une chanson bien connue du groupe 
Beau Dommage rendent compte de l'effervescence et de l'émer-
veillement qui régnaient au moment de l'Exposition universelle 
de Montréal . L'an prochain, en 2017, l'Expo 67 aura 50 ans et, à ce
jour, elle demeure l'une des expositions les plus visitées. Une
chaise, qui fut l’emblème de cette exposition historique, vient tout
juste d’être rééditée et vous pouvez maintenant vous la procurer
pour accentuer votre décor et lui donner un look rétro-moderne.

L'Expo 67 a été un feu roulant d'activités de toutes sortes regroupées 
autour de la thématique «Terre des  Hommes». Pendant 6 mois, l'Expo 67
a attiré une marée humaine locale et internationale de plus de 50 millions
de personnes. Tous s'étaient donné rendez-vous à Montréal, munis de leurs
«passeports», pour découvrir sur le site 62 pavillons de pays différents et
plus de 700 bâtiments aux allures futuristes et pour assister à 6 000 
concerts gratuits et à 5 000 films projetés à l'aide de nouvelles techniques
ou sur des écrans géants.

Véritable bouillon de culture, l'Expo a marqué d'une manière ou d'une
autre, les arts, le design, l'architecture, la gastronomie et l'habillement et
surtout elle aura marqué la mémoire collective du Québec contemporain.

L'île Ste-Hélène a été aménagée pour l'occasion et l'île Notre-Dame aura
été créée de toutes pièces engendrant de gros travaux d'excavation et de
construction. Aujourd'hui, dans le paysage montréalais, l'Expo a laissé des
fruits architecturaux comme le complexe résidentiel Habitat 67 de Moshes
Safdie classé monument historique depuis 2009, le globe géodésique de
Buckminster Fuller (aujourd'hui la Biosphère) et le complexe du Casino de
Montréal formé des anciens pavillons de la France et du Québec.

Dans la foulée des événements de cette période charnière qui a propulsé 
le Québec vers la modernité, une chaise en plastique a vu le jour. Émile 
Métivier, fondateur de la compagnie IPL,  poussé par la vague de 

convergence du design international de l'époque et du design local, s'est
lancé dans l'aventure d'une chaise qui exigeait un moule d'envergure. Cette
chaise créée discrètement et sans nom connu à l'époque a été fabriquée à
plus de 60 000 exemplaires pour le site de l'Expo 67. Fin des années 70, 
environ 150 000 unités avaient été vendues avant qu'elle soit retirée du
marché.

Le moule du siège, racheté en 1990 par l'entreprise beauceronne Les 
Industries Émile Lachance, est de nouveau réutilisé. Le pied en métal, aussi
fabriqué à 100 % au Québec, a été redessiné de façon à donner une allure
plus légère et actuelle à la chaise maintenant connue sous le nom de Chaise
M.E67. Le design de la nouvelle base de la chaise rappelle le maillage des
triangles métalliques qui composent le squelette sphérique de l'actuelle
Biosphère, soit l'ancien pavillon des États-Unis, ce globe géodésique conçu
pour l'Expo par Buckminster Fuller.

Preuve encore que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme...
La chaise M.E67, qui peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur, est
empilable et offerte en différents coloris. Distribuée au Québec par August
D., elle est disponible chez le détaillant Léo Victor.

La chaise M.E67 est disponible chez 
LÉO VICTOR :  3400, Boul. Matte local E, Brossard J4Y 2Z2
Info@leovictor.com T. 450 659-9988
www.leovictor.com

August D. (grossiste seulement):  
info@augustdistribution.com

LA CHAISE M.E67

Emblématique du 
modernisme montréalais

«Devenue une icône du design pour toute une

génération, la chaise est maintenant rééditée 

à l'occasion du 50e anniversaire de l'Expo 67.»
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GRILS_ CUISINEZ À L’EXTÉRIEUR

Allumez la flamme chaleureuse de vos repas en famille ou entre
amis avec les appareils de cuisson sur le gril de précision de Jack-
son Grills qui conçoit de luxueux appareils de cuisine pour l’ex-
térieur aux barbecues sur piédestal de haute performance, en
passant par les barbecues portatifs que vous pouvez emmener
partout.

Jackson Grills vous offre tout l’équipement dont vous avez besoin pour al-
lumer la flamme chaleureuse de vos repas. À titre de l’un des plus impor-
tants fabricants canadiens de barbecues de spécialité conçus sur mesure,
Jackson Grills a comme engagement de fournir une vaste gamme de barbe-
cues dotés de diverses options technologiques, qui sont testés en usine
pour s’assurer qu’ils répondent à des normes de qualité rigoureuses et qui
ont l’aval de clients experts en la matière. Que ce soit dans votre cour ar-
rière, à votre chalet d’été ou durant vos randonnées à la campagne, profitez
pleinement de la saison en cuisinant avec Jackson Grills.
Le modèle sur piédestal Lux 700 vous offre une performance de cuisson
idéale si vous êtes du genre à aimer recevoir. Il offre le meilleur rapport
qualité-prix dans sa catégorie. Ceux qui reçoivent souvent beaucoup de

convives à la fois, apprécieront en particulier sa surface de cuisson maxi-
male de 692 pouces2. Il fait bonne figure sur votre terrasse et vous permet
de préparer simultanément une grande quantité de viande et d’autres types
d’aliments. C’est plus qu’il n’en faut pour allumer la flamme invitante de
votre prochaine réception! Il est tellement performant que vous l’utiliserez
toute l’année même l’hiver.

Moins d’espace ? Le modèle sur piédestal Lux 550 offre les mêmes carac-
téristiques de première qualité que le modèle Lux 700, mais dans un format
plus compact. Il offre amplement d’espace pour préparer de délicieux repas
pour la famille.

Encore moins d’espace ou vous cuisinez pour deux ou juste pour vous ? 
Le modèle sur piédestal Lux 400 offre un barbecue pleine grandeur dans
une structure compacte. Il est parfait pour les célibataires et les couples. 
Il est possible d’y faire griller des steaks succulents ou de rôtir un poulet à
la perfection sur le tournebroche à infrarouge. Doté d’une surface de cuis-
son totale de 370 pouces2, le modèle Lux 400 offre l’équilibre parfait entre
performance et flexibilité.

Soyez maître du
gril partout où
vous allez...Peu
importe où votre
vie vous amène,
le Versa 100 vous
suit partout. Il
vous permet de
faire griller des
aliments à la
perfection en VR,
sur le bateau, la
terrasse d’un
condo de va-
cances. Le Versa
100 combine le
luxe, la puissan-
ce, la polyva-
lence et la
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BBQ JACKSON GRILL CHEZ POÊLES ET FOYER ROSEMONT

Investissez dans la durabilité�  
et laissez faire le superflu! 
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liberté de l’emmener partout où vous allez.

Depuis 1999, Jackson Grills a su répondre aux attentes des
consommateurs avec des produits de grande qualité et un
design attrayant. Que ce soit pour vous créer une cuisine
extérieure avec nos modules encastrables ou tout simple-
ment un barbecue classique au gaz sur piédestal, vous 
trouverez le produit qu'il vous faut chez Poêles et Foyers
Rosemont. PAR YANICK LECLERC

POÊLES ET FOYERS ROSEMONT  VENTE, INSTALLATION ET LIVRAISON
2361, BOULEVARD ROSEMONT, MONTRÉAL T. (514) 728-4318  
WWW.PFR.CA 
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NOUVEAUTÉS_ TECHNO

L’an dernier, à l’occasion de l’annuel Consumer Electronic Show qui se
tient chaque année à Las Vegas, la technologie du prêt-à-porter e ́tait
mise de l’avant comme étant le nouvel El Dorado de l’industrie. Les
mois ont passé, le marché a un peu évolué et les grands de ce monde
nous ont prouvé que, parfois, le retour aux sources peut représenter
l’avenir.

Les nouveautés présentées cette année ne changeront certainement pas le
monde, mais elles prouvent que le monde, lui, change. Si la cadence diminue
lorsqu’on parle des wearables (montres connectées et autres accessoires), des
objets qu’on utilise depuis bien longtemps, eux, semblent vouloir évoluer plutôt
rapidement cette année. C’est le cas de l’automobile. Bien que les concepts d’in-
terface d’Android et d’iOS prennent un temps à fou à gagner les modèles de pro-
duction, la recherche, elle, ne s’arrête pas là et va bien plus loin. 

Terminée l’époque où on voyait la voiture (et surtout son système de divertisse-
ment) comme étant le prolongement de notre téléphone. Maintenant, si on se
fie à un concept de BMW, par exemple, la voiture est intelligente par elle-même
et on peut contrôler nos demandes tout simplement en lui parlant. Ce qui
relègue les initiatives d’Apple et de Google à l’âge de pierre.

Aussi, les voitures de l’avenir risquent de se conduire elles-mêmes. Du moins,
avec un peu d’assistance. Par exemple, on pourrait demander à sa voiture de
naviguer du point A au point B et elle pourrait se mettre en marche, elle-même,
en suivant l’itinéraire qu’un moteur de recherche GPS lui fournirait. Quand
même pas mal, non? La technologie automobile représente aussi ce qui se
retrouve sous le capot; ce qui n’est pas perceptible au quotidien. Même si le
concept de la voiture hybride ou électrique est déjà éprouvé, il n’en demeure
pas moins que le commun des mortels ne peut pas nécessairement s’en pro-
curer une. Le coût d’achat de ces modèles risque de diminuer avec la venue de
modèles économiques entièrement électriques comme la Chevrolet Bolt, fière
héritière de la plus cossue Volt. Après les multiples rabais et initiatives gou-
vernementales, cette bagnole coûtera moins de 30 000 $ aux consommateurs.

Connues depuis relativement peu, les lunettes de réalités virtuelles vont, cette
année, gagner de plus en plus  des plateformes de jeux virtuels. Si c’était possi-
ble, en 2015, de se promener virtuellement à Londres grâce à un Google Maps
adapté à la réalité virtuelle, ce sera possible, un peu plus tard en 2016, de jouer
à la Xbox à travers ces lunettes qui vous transportent dans un monde tout à fait
parallèle. On prévoit aussi que la réalité virtuelle ou augmentée deviendra de
plus en plus répandue dans les milieux de travail où la conception logicielle est
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TECHNO

Les prouesses technologiques
en vedette du CES
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à la base du travail. Qui sait, peut-être que des ingénieurs pourront se
balader virtuellement sur le nouvel échangeur Turcot avant même
qu’il ne soit construit! Les drônes font également partie de l’évolution
cette année. En plus de se raffiner en qualité de captation, il devien-
dra de plus en plus fréquent de voir de nouveaux modèles dans
lesquels vous pourrez prendre place littéralement. Finalement, on
s’approche d’avantage d’un hélicoptère sur lequel on accroche des
caméras, mais que tout le monde peut s’offrir. Leur utilisation de-
meure toutefois controversée surtout dans les grands centres. Nous
n’avons certainement pas fini d’en entendre parler.

Les dernières grandes nouveautés sont toutefois les plus loufoques.
Certains fabricants de gros électroménagers ont présenté des pro-
duits grand public qui embrassent encore plus le concept de la mai-
son connectée. Pour 5000$, vous pourriez acheter, cette année, un
réfrigérateur muni d’un immense écran sur une des deux portes et ac-
céder à une foule d’applications et à l’internet. L’écran est également
pourvu d’une caméra qui filme en temps réel le contenu de votre
réfrigérateur. Si vous êtes du genre à vous en inquièter, vous pourrez
suivre à la trace, n’importe où, le niveau de votre contenant de jus
d’orange. Si on s’en moque cette année, parions que la chose devien-
dra de plus en plus commune et normale au cours des prochaines an-
nées.

Si les prouesses présentées cette année ne changeront certainement
pas le monde, elles l’amélioreront certainement. En plus des voitures,
électroménagers et autres gadgets encore plus connectés, les ordina-
teurs et téléviseurs verront cette année la qualité de leur écran dras-
tiquement améliorée grâce à la démocratisation des technologies
(LED, OLED, par exemple) qui étaient dispendieuses jusqu’à main-
tenant. Alors oui, des dépenses technos sont à prévoir cette année
pour s’offrir le dernier cri, même si d’une année à l’autre, on peut
avoir l’impression que nous avons atteint le sommet. PAR FRANÇOIS GAGNON
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ARCHITECTURE_DESIGN ET VISION
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LUC DENIS ARCHITECTE

Une équipe visionnaire... 
pour votre prochain projet
Ce sont des bureaux de la rue Marie-Anne que Luc Denis reçoit 
DécorHomme. Un bureau d’architectes comme il y en tant d’autres,
dirait-on. Mais après quelques minutes de conversation avec Luc
Denis, on se rend rapidement compte qu’une entrevue ne suffirait
pas pour aborder de façon détaillée tout ce que Luc Denis et son
équipe couvrent en termes de conceptions et de réalisations.

Une équipe qui peut créer tant un quartier qu’un bâtiment ou un aménage-

ment intérieur tout en conservant le même principe de base qui est de met-

tre l’humain au cœur du projet.

Par où commencer alors ? Une visite du site Luc Denis Architecte constitue,

sans nul doute, la meilleure porte d’entrée pour découvrir l’ampleur des ac-

tivités de ce bureau. Luc Denis, un architecte mais aussi un visionnaire

puisque, pour lui, les années qui viennent verront de très grands change-

ments dans notre conception de l’espace urbain, dans nos espaces de vie, et

dans le respect de l’environnement. 

L’architecture pour Luc Denis, c’est une vocation. Dès le début du secon-

daire, il sait qu’il sera plus tard architecte. « Je dessinais des plans, je 

construisais des maquettes, confie-t-il, et donc j’ai suivi le parcours tradi-

tionnel de tout futur architecte en plus de faire un MBA. Après quelques an-

nées dans différents bureaux d’architectes, il rejoint le grand groupe Prével

à la fin des années quatre-vingt, groupe pour lequel il travaillera dix ans.

« Le groupe Prével est très proactif, et donc j’ai travaillé sur différents pro-

jets de grande envergure. Le groupe livrait environ 450 unités d’habitation

par an, ce qui est beaucoup. Et là, j’ai pu toucher à tous les aspects de mon

métier », continue Luc Denis. 

En 1996, fort de cette expérience, l’architecte crée son propre bureau. Ainsi,

la grande aventure pouvait commencer : travailler sur des projets à dif-

férentes échelles ayant comme point commun de développer des milieux 

de vie adaptés aux nouvelles réalités de la population.

Comme le projet Urbanova à Terrebonne, dont la superficie à terme s’éten-

dra sur 183 hectares et comptera 1 500 unités de logement dans un secteur

qui met de l’avant le transport actif et le développement durable. «Nous

avons été en charge de la trame et du design urbain, de la répartition des

typologies et usages, tout en intégrant différents principes écologiques», 

explique Luc Denis.

Un autre des grands projets qui requièrent particulièrement son attention

est celui de Laval dont le premier coup de pelle sera donné au cours de l’an-

née prochaine après avoir été développé en partenariat avec la ville et les

groupes écologiques du secteur. «Comme quoi nos projets tiennent compte

des préoccupations actuelles et répondent aussi aux attentes de la popula-

tion ». 

Construit là où il aura le moins d’impact sur les milieux naturels environ-

nants, ce nouveau quartier sera ceinturé par des boisés, comportera des

parcs, et tout sera accessible à pied ou en vélo. « Nous voulons que ce soit

un quartier dans lequel on recrée un tissu social, où les gens puissent vivre

aussi à l’extérieur de chez eux et socialiser». Dans cet esprit, le transport

collectif n’a pas été oublié puisqu’une ligne de bus expresse reliera le nou-

veau développement à la station de métro Montmorency. 

La réalisation de projets d’envergure demande en amont plusieurs années 

de travail et requiert des compétences différentes. Luc Denis s’est entouré

d’une équipe multidisciplinaire d’urbanistes, d’architectes et de designers d’in-

térieurs. L’architecte principal joue alors celui de chef d’orchestre et peut in-

suffler ainsi une véritable philosophie, signature, et ce, jusqu’aux espaces de

vie des futurs résidents. En plus des développements de nouveaux quartiers

éco-responsables, des projets, le bureau de Luc Denis n’en manquent pas. 
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Vue aérienne du futur projet proposé pour l'Ouest de Montréal
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Comme celui qui vient de recevoir l’aval de la ville de Montréal. . « Nous avons à travaillé sur 

l’urbanisation et l’aménagement de cette partie de l’île située dans l’ouest en 2004 et donc, il 

a fallu 12 ans pour que celui-ci aboutisse. Il y aura 5 500 unités d’habitation sur un terrain 

d’environ 180 hectares, la superficie du Mont-Royal en fait. « Nous avons conservé la même

philosophie que pour les autres projets», précise Luc Denis. La moitié du site est consacré à la

conservation de la flore, 10 % sera constitué de parcs et d’espaces verts, et le 40 % restant en

habitation, ainsi que 3 écoles, 2 zones de commerce et bureaux en plus d’édifices publics. Nous

pensons que nous pourrions les retenir en créant des quartiers qui tiennent compte de leurs

besoins, avec les services qu’ils souhaitent dans un environnement verdoyant. Nous avons là

aussi élaboré une grille écologique à partir de différentes certifications internationales, avec

des gains ou des pertes de points selon que l’on rencontre ou non les exigences de la grille ». 

Et curieusement, pour rencontrer les nouveaux standards en matière de développement

durable. Des tendances qui se dessinent qui vont à la longue modifier notre conception des

maisons et des appartements. Ainsi, multiplier les salles de bains peut – selon la grille

écologique – faire perdre des points. « De plus en plus d’unités d’habitations accueillent des

personnes seules ou en couple. Est-il vraiment nécessaire d’avoir deux à trois salles de bains ?

Pas vraiment. Et on coupe ainsi aussi bien dans les frais de plomberie, de chauffage, tout en

faisant une économie d’eau », continue Luc Denis.

Comme la transformation d’un triplex sur le Plateau Mont-Royal en maison unifamiliale (voir 

photos ci-haut et ci-contre). Le propriétaire souhaitait demeurer en ville avec sa famille sans

pour autant être à l’étroit et ni vivre dans un aménagement traditionnel. Pour se faire, nous

avons complètement dénudé l’intérieur afin de créer un grand espace ouvert au rez-de-

chaussée qui s’ouvre sur l’étage en partie arrière et où les circulations se font au moyen de

passerelles. En façade sur rue, nous avons dû changer les revêtements qui avaient beaucoup

souffert. « Les propriétaires, tout comme moi, nous souhaitions que la façade conserve une

certaine unité avec les autres maisons de la rue, sans pour autant répéter de manière systéma-

tique le langage architectural du quartier. Nous avons donc opté pour une composition très

épurée qui rappelle par sa couleur et ses formes les principes architecturaux du voisinage tout

en identifiant clairement le nouveau bâtiment comme étant une construction contemporaine.
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Vue aérienne proposée pour le futur quartier
résidentiel pour l'Ouest de Montréal

Projet Urbanova phase I à Terrebonne
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Cela a pris trois mois d’argumentation avec l’arron-dissement pour le choix

de la couleur des briques pour la façade extérieure. L’arrondissement

voulait une couleur qui tranche avec celles des autres façades, et les clients

souhaitaient au contraire une couleur qui s’intègre dans l’esprit de la rue. Je

ne suis pas non plus pour la construction dans un tissu urbain d’édifices qui

soient trop distincts des autres. Il faut garder une vue d’ensemble et inté-

grer le style architectural dans l’environnement voisin. En revanche, nous

avons transformé tout l’intérieur de cette maison unifamiliale avec une nou-

velle proposition d’agencement de l’espace en mettant l’accent sur l’apport

de lumière, la circulation et l’interaction entre les membres de la famille», se

souvient Luc Denis.  «Pour la lumière, nous avons ajouté un très grand puits

de lumière, le salon s’ouvre sur le jardin par une très grande baie vitrée, ce

qui génère un apport solaire notable tout au long de l’année qui a une inci-

dence positive sur la consommation d’énergie ». 

Les matériaux récupérés lors de la démolition des trois petits

logements ont servi pour le revêtement de certains murs et

participent au design tout en rappelant l’histoire de cette mai-

son. Un autre point fort de ce bureau d’architectes capable de

penser aussi bien à l’aménagement global d’une résidence

qu’aux menus détails qui la composent au dessin d’une cuisine,

d’un salon ou encore d’une chambre d’enfants. Avec ce projet

on peut voir la philosophie de Luc Denis architecte qui passe

par l’intégration à la réalité urbaine et du programme 

du client. 

Visionnaire, Luc Denis, l’est aussi au point de vue du dévelop-

pement durable. Les nouvelles technologies, les différentes

contraintes imposées pour la préservation des ressources, pour

la réduction de la consommation d’énergie vont considérable-

ment modifier nos habitudes de vie. «Il est important, selon

nous, que l’humain reste au cœur de tous les nouveaux projets

malgré tous ces changements. Tenter en somme, de résoudre la quadrature

du cercle. Repenser entre autres l’espace urbain et les espaces de vie plus

en fonction de ceux qui y évoluent tout en misant moins sur la voiture, 

rendre facilement accessible le transport collectif, veiller à préserver de

grandes zones vertes, tout en concevant des intérieurs adaptables aux 

nouveaux modes de vie. »

Quand il conçoit des résidences à grande échelle, l’architecte se fait un 

devoir d’offrir des espaces ayant des caractéristiques inspirées de notre

réalité de vie actuelle et qui permettent une certaine démocratisation de

l’architecture. On peut bien voir ces volontés dans le projet de maisons 

de ville réalisé pour les Entreprises Daunais dans le quartier Urbanova à

Terrebonne. Ces résidences se veulent une réflexion sur notre mode de 

vie actuel où tout est dématérialisé et où tout s’entrecoupe. 

«Aujourd’hui, on passe la moitié de notre vie sur notre téléphone

intelligent. Pourquoi notre espace de vie ne serait-il pas lui aussi

polyvalent et intelligent». Dans un esprit de développement

durable, les maisons de ville développées sont réalisées sur 3

niveaux afin d’occuper moins de superficie au sol. Luc Denis et

son équipe depuis près de vingt ans ont à leur actif de nombreux

projets qui cherchent à redéfinir la manière d’habiter nos logis

tant par la rénovation de bâtiments existants que par la réalisa-

tion de constructions neuves telles que celles réalisées pour les

entreprises Daunais, ou encore dans la création de nouveaux

éco-quartiers. «Nous souhaitons permettre à nos clients de faire

plus et mieux du premier coup, et sans nécessairement dépenser

plus », de conclure Luc Denis. PAR DENIS-DANIEL BOULLÉ 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS OU POUR SOLLICITER UNE RENCONTRE
AVEC L’ÉQUIPE DE LUC DESIN ARCHITECTE :

www.lucdenisarchitecte.com www.facebook.com/lucdenisarchitecte
www.linkedin.com/company/luc-denis-architecte plus.google.com/+Lucdenisarchitecte
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Passerelle servant de de circulation et
permettant de laisser filtrer la lumière

jusqu'au rez-de-chaussée dans 
l'agrandissement de la résidence.

Vue de l'ouverture sur deux étages 
permettant l'intéraction entre les espaces.

Les pièces et différents usages sont 
interreliés dans le projet des 
Entreprises Daunais à Urbanova.
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L'intérieur et l'extérieur fusionnent dans l'aménagement
des résidences des Entreprises Daunais à Urbanova. 

Seuls les matériaux font un clin d'oeil au
passé dans le nouvelle aménagement de 

la résidence du Plateau Mont-Royal.

L'aménagement est conçu en paliers, 
chaque fonction a son niveau à l'intérieur 

du grand volume intérieur de la résidence.
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ARCHITECTURE OPEN FORM ET CHRISTIAN BÉLANGER DESIGN POUR LA RÉSIDENCE LEJEUNE DANS LE MILE END

Un espace contemporain
propice à la sérénité

28      DÉCORHOMME

Construite en 1890, sur le Plateau-Mont-Royal, la création de la
Résidence Lejeune a émergé du jeu des contraintes municipales. Le
règlement d’urbanisme de cet arrondissement impose des restric-
tions particulières dans le but de préserver ou d’imposer le retour
d’une composante architecturale d’origine lors de travaux de rénova-
tion. Du compromis entre le désir des clients, qui souhaitaient avoir
un projet résolument contemporain, et l’obligation de l’arrondisse-
ment de garder le cachet ancestral des façades, la créativité d’Archi-
tecture Open Form aura permis de trouver une solution ingénieuse
et très contemporaine.

Les clients, un couple de professionnels ayant un penchant prononcé pour la
photographie, les arts et l'architecture, n’en sont pas à leur premier projet. 
En fait, cette maison est leur neuvième résidence. Appuyés par leur riche expé-
rience en rénovation, les propriétaires ont toujours modernisé leurs domiciles 
eux-mêmes, et ce, avec un grand souci pour les détails et les matériaux. Pour la
première fois, ils rêvaient de faire appel à un architecte pour concevoir une 
maison aménagée selon leur mode de vie minimaliste, incarné par la simplicité 
et l'élégance.

En 2012, ils décident de vendre leur résidence, de style moderne, à Laval afin 
de revenir vivre à Montréal et plus précisément sur le Plateau-Mont-Royal. Ils
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achètent un duplex détérioré sur la rue Lejeune dans le secteur du Mile End. Le 
bâtiment avait été conçu à la fin du 19e siècle pour loger les palefreniers qui 
s’occupaient des chevaux et des calèches des citoyens qui habitaient sur le 
boulevard Saint-Joseph. Le but était de transformer le bâtiment existant en une
résidence unifamiliale offrant des espaces de vie aérés, soignés, une grande liberté
dans l'usage des pièces intérieures et une architecture ouverte sur l’extérieur.

Malgré la fragilité du bâtiment et de sa structure, les clients désiraient un projet 
audacieux et de grande qualité, mais aussi une architecture qui allait rappeler les
caractéristiques d’un bâtiment historique de plus de 125 ans.

Bien que les façades du bâtiment existant fûrent recouvertes d’un revêtement de
tôle au milieu du 20e siècle, de façon à protéger le clin de bois d’origine et à réduire
les risques de propagation des flammes, l’arrondissement exigeait le retour du
revêtement de bois dans sa forme d’origine.

Devant la volonté de rappeler l’évolution de la façade, le désir d’utiliser un langage
architectural contemporain et audacieux et l’obligation de respecter le Règlement
sur les Plans d’implantation et d’intégration architectural (PIIA), l’architecte,
Maxime Moreau, a travaillé la façade principale comme une œuvre expérimentale
chargée d’actions nouvelles.

La combinaison des composantes architecturales d’origine (la corniche en bois
restaurée, le revêtement extérieur en clin de bois, les moulures encadrant les 
ouvertures et les fenêtres à crémones en pin solide à six carreaux) avec une teinte
noire a répondu aux exigences sur la préservation du patrimoine du Plateau-Mont-
Royal tout en répondant au goût aventureux des clients.

Effectivement, la nouvelle façade monochrome suggère une œuvre énigmatique 
et crée un point zéro, un nouveau départ.

Le jour, la peinture noire rend les détails plus difficiles à discerner. Les formes 
élémentaires de la résidence sont mises de l’avant. Les moustiquaires forment des
écrans ajourés qui produisent un effet intemporel aux nuances de noir. Ils cachent
aussi les carreaux antiques, qui se découvrent uniquement le soir, quand le 
bâtiment se mue en une maison rustique d’autrefois. L’éclairage intercalé nous fait
découvrir la forme du revêtement extérieur, le détail de fenêtres et les ornementa-
tions de la corniche qui surmonte la façade.

L’optimisation des espaces intérieurs, considérant l’aire du bâtiment de 77 m2

(835 pieds carrés), était cruciale et devait faire partie intégrante du processus de
conception afin d’assurer une vision à long terme du projet. Aussi, le mode vie des
clients, 
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rythmé par les saisons, nécessitait l’ouverture des espaces de vie
au rez-de-chaussée sur la cour arrière. 

L’équipe d’Architecture Open Form a travaillé en collaboration
avec la firme de Christian Bélanger pour le design intérieur de la
maison afin de répondre aux besoins des clients de «vivre dehors»
et donc ont prolongé l’espace de vie intérieur vers l’extérieur
avec le même souci de confort et de qualité qu’une pièce in-
térieure. La distinction entre l’intérieur et l’extérieur est subtile
puisque l’espace fût réfléchi comme un tout. La façade arrière a
été ouverte sur toute la largeur du séjour (13 pieds) grâce à une
large porte coulissante, double-vitrée et d’une hauteur plancher-
plafond, limitant ainsi les cloisons. La maximisation de l’ouverture
donnant sur la terrasse permet, une fois la saison estivale instal-
lée, de transporter facilement tout le mobilier du salon à l’exté-
rieur. La terrasse, qui est au même niveau que le plancher fini à
l’intérieur, est donc l’extension naturelle de la résidence et per-

met au client de profiter de l’espace extérieur le plus longtemps
possible. De plus, les différents éléments, comme le foyer et le
jardin, peuvent être appréciés de l’intérieur ou de l’extérieur,
brouillant davantage les limites de l’espace.

De plus, le besoin de maximiser les surfaces habitables a permis 
à l’architecte de proposer un mode de vie différent et complète-
ment minimaliste. Les espaces ainsi que le mobilier répondent à
différents usages traditionnels. Par exemple, on note l’absence
d’une salle à manger typique. Celle-ci est remplacée par un espace
à aire ouverte entre la cuisine, le salon et la terrasse, ainsi que
par un mobilier adapté aux besoins des clients. Habituellement,
les clients mangent à l'îlot, alors qu’à d’autres occasions sur une
table de salon basse qui se déplie et se soulève pour former une
table plus traditionnelle pendant les grandes fêtes. Ainsi, par la
liberté fonctionnelle de l’espace et la simplicité du mobilier, il est
encore plus facile de se tourner vers l’extérieur et de déplacer la
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salle à manger complètement à l’extérieur et de profiter pleinement
de la saison estivale. Le mobilier blanc contemporain se juxtapose
parfaitement avec la terrasse en bois qui se poursuit sur le côté sud
pour former un long banc, puis une niche pour dissimuler une lu-
mière une fois la nuit tombée et une clôture pour assurer l’intimité.

En ce qui concerne l’entrée de la résidence, une double hauteur fût
travaillée afin de donner une illusion de grandeur à l’espace. En
effet, juxtaposé aux deux fenêtres en façade, l’espace d’entrée est
très lumineux, permettant ainsi de mettre en valeur le vide, de
créer une respiration et d’apprécier l’éclairage chaleureux suspendu
comme une œuvre d’art à la toiture. Ce temps de repos marque 
l’arrivée ainsi que la transition entre les espaces. De plus, une 
bibliothèque noire, élément contraste, accompagne la transition
entre l’entrée et les espaces de vie. Le mobilier intégré à l’architec-
ture articule l’espace en connectant les fonctions l’une à l’autre
dans l’ensemble architectural. Les matériaux et les couleurs du 
mobilier intégré déterminent les zones donnant encore une fois 
une impression de grandeur et de fluidité à l’espace.

Si un éclairage judicieux est primordial en design, ce l’est encore
plus dans un lieu restreint. Dans le cas de cette résidence, l’absence
de limite physique entre les espaces permet d’augmenter la superfi-
cie habitable et de s’adapter à un mode de vie dynamique. Afin de
contribuer à cet espace et aux différents usages que peuvent pren-
dre un même espace, une variété d’éclairage de types fixe et amo-
vible fût intégrée au plafond et aux murs de manière à créer un
amalgame d’ambiances selon l’utilisation et l’humeur du client. 
Que ce soit pour illuminer pleinement l’espace pendant les repas 
ou le travail, ou pour permettre une ambiance plus tamisée pour 
la détente, l’éclairage est toujours adapté et contribue au confort 
de l’espace.

Ainsi, dans un espace minimaliste, avec très peu de décoration, on 
a réussi à créer un espace complet qui répond à tous les besoins 
des clients et qui invite à une sérénité et une quiétude intérieure. 
La simplicité de l’espace ne limite en aucun cas la qualité ainsi que
le confort du lieu. Le mobilier choisi pour les espaces intérieurs est
très épuré, contemporain et sobre, s’harmonisant ainsi au mode 
de vie des résidants. PAR DENIS-DANIEL BOULLÉ 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : ARCHITECTURE OPEN FORM
Architecte chargé du projet : Maxime Moreau. T ((514) 490-0202  hwww.openform.ca

CHRISTIAN BÉLANGER DESIGN www.christianbelangerdesign.com
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En réponse au souhait des clients, la résidence KL a tout «l’air
d’une maison»… mais se démarque, en toute simplicité, par 
sa ré-interprétation contemporaine des premières maisons de 
villégiature de la région. Elle amène aussi un air maritime 
sympathique, loin de l’Atlantique.

À notre première rencontre, les clients parlent de simplicité et d’ouverture
sur le boisé. Ils souhaitent une maison qui a «l’air d’une maison». Leurs
archétypes sont de nature plutôt traditionnelle, ils aiment  les maisons de
bord de mer de la côte est, celles dressées comme des «phares», recou-
vertes de bardeau de cèdre et résistantes aux tempêtes. Ces maisons qui
semblent se soulever pour apercevoir l’horizon. Dès les premières discus-
sions, on note une ouverture vers la contemporanéité et l’audace, bien
qu’une volonté persiste chez les clients de conserver l’esprit traditionnel
champêtre des premières villas de la région de North Hatley. Cette dualité
entre tradition et modernité nous a guidés tout au long de la conception.

Lors de notre première visite sur le site, nous sommes charmés par la forêt
dense de feuillus et par la présence des chevreuils à proximité. Le site est
borné par un ruisseau en contrebas et le bruit de l’eau qui coule est

apaisant et inspirant. Il est situé au bout d’un domaine montagneux tout
près du cœur du village de North Hatley. Le chemin sinueux des «Méan-
dres» mène au site et le projet s’insère dans l’une de ses courbes pronon-
cées.

La résidence, à l’approche, assume sa forte présence tout en offrant un 
aspect traditionnel par son gabarit et sa volumétrie. En parcourant le site,
le volume de cèdre semble délicatement se soulever pour laisser dialoguer
l’intérieur et l’extérieur. On imagine une embarcation qui déborde d’un
méandre d’une rivière et s’échoue sur le site. La résidence s’implante ainsi
à flanc de montagne, comme si le glissement s’était arrêté juste avant le
précipice. Le rez-de-chaussée s’ouvre littéralement sur le boisé et l’étage
supérieur semble flotter au-dessus. La pièce moustiquaire, située en 
continuité avec la longue paroi vitrée, s’inscrit dans une volonté de 
prolongement vers le boisé et un rapprochement vers le ruisseau.

La résidence KL rappelle certaines villas de North-Hatley, principalement
par son recouvrement de cèdre naturel et sa toiture de tôle. Cependant, sa
forme élancée et épurée, contraste subtilement avec les premières villas,
plus cossues, situées en bordure du lac. La résidence, ainsi que son garage

ARCHITECTURE_CONTEMPORAINE

BOURGEOIS / LECHASSEUR ARCHITECTES : LA RÉSIDENCE KL 

Entre tradition et modernité 
à North Hatley
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adjacent, ont une volumétrie simple et bien assumée avec une toiture en pente à
faible débord. Un travail subtil de la forme vient cependant déstabiliser cette 
simplicité. L’étage, en porte-à-faux, s’avance pour couvrir le porche et la terrasse, 
offrant ainsi une protection contre les surchauffes d’été dans les pièces largement 
fenestrées du rez-de-chaussée.

La résidence est dépouillée de moulures, laissant toute la place au caractère 
authentique du bardeau de cèdre naturel. La partie découpée du volume est 
recouverte de planches de cèdre lisses pour contraster avec le bardeau plus 
texturé. Dans les deux cas, le cèdre de l’ouest a été utilisé pour sa teinte orangée
qui propose une touche chaleureuse au projet. Au travers du parement, de
grandes ouvertures franches découpent les façades et viennent cadrer le paysage
de l’intérieur.

Le hall d’entrée mène à un espace de transition lumineux qui s’ouvre verticale-
ment et laisse entrevoir l’étage et son plafond de cèdre. Les aires de vie se succè-
dent dans un espace ouvert, longitudinal, où l’on garde constamment le contact
avec le boisé. Le cadrage foncé des fenêtres anime la longue façade. Ce geste
linéaire se poursuit et se replie à l’intérieur pour contenir le séjour. Il se déforme
pour créer la bibliothèque et le foyer. Ce coin plus sombre contraste avec le blanc
des murs et du mobilier lustré. Le plancher de bois amène une douceur au projet.
L’escalier sans contremarche, est aéré, et invite à l’ascension. À l’étage, la circula-
tion est enrobée d’une retombée de lattes de cèdre. Un espace bureau et un long
rangement bas viennent meubler l’espace. Les chambres et la salle d’eau sont 
simples et discrètes, chacune offrant des vues partielles sur le paysage. La fenêtre
de la chambre principale est très généreuse et permet d’entrevoir le lac à travers
les arbres.

En réponse au souhait des clients, la résidence KL a tout «l’air d’une maison»…
mais se démarque, en tout simplicité, par sa ré-interprétation contemporaine 
des premières maisons de villégiature de la région. Elle amène aussi un air 
maritime sympathique, loin de l’Atlantique.PAR  YANNICK LECLERC

ARCHITECTES: BOURGEOIS / LECHASSEUR ARCHITECTES
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : JOSÉE LEMIRE
POUR PLUS D’INFORMATION : BOURGEOISLECHASSEUR.COM/

PH
OT

OS
 : A

DR
IE
N 
W
IL
LI
AM

S

034-043.qxp_Layout 1  16-03-07  13:44  Page 36



  
 

034-043.qxp_Layout 1  16-03-07  13:44  Page 37



Entreprise montréalaise qui valorise l’usage du béton comme
matériau noble, AtelierB propose une gamme variée de planchers,
comptoirs, de panneaux, d’accessoires décoratifs, de mobilier rési-
dentiel, commercial et urbain. Connaissant le béton dans ses moin-
dres détails, Frédéric Tremblay, président et fondateur  d’AtelierB, et
son équipe offrent une grande expertise dans toutes les étapes de
production du béton, allant de l’idéation à la mise en œuvre, jusqu’à
la finition.

LE BÉTON, UN MATÉRIAU NOBLE
Le béton est par définition un assemblage de matériaux de nature générale-
ment minérale : un mélange de granulats (gravillons, sable) - ou appelés
agrégats –, d’un liant (ciment, argile) et d’eau. Son faible coût, sa facilité 
de fabrication et sa durabilité en font aujourd’hui l’un des matériaux de
construction les plus utilisés au monde.

Dépourvu de charme à une certaine époque, mésestimé et simplement
laissé aux chantiers, le béton a retrouvé depuis quelques décennies ses 
lettres de noblesse et participe sous plusieurs formes à l’embellissement de
nos espaces de vie extérieurs et intérieurs. Son esthétique brute et minima-
liste, célébrée avec poésie par Frank Llyod Wright, Zaha Hadid ou encore
Tadao Ando, adhère fièrement aujourd’hui aux tendances architecturales 
internationales.

REPOUSSER LES LIMITES
Malgré sa popularité croissante, le béton cache encore un univers insoup-
çonné de possibilités. AtelierB, tel un véritable laboratoire, explore, décou-
vre et s’amuse à repousser les limites de ce matériau polyvalent, toujours
dans le respect de ses qualités et ses contraintes. Travaillant la matière sans
la dénaturer, AtelierB propose des utilisations inattendues accompagnées
d’une qualité d’exécution minutieuse et contrôlée.

DES PRODUITS INNOVANTS
La table de ping-pong Peco, conçue 
en collaboration avec l’atelier M.O., 
un ajout récent à leur collection de

RÉNOVATION_MATÉRIAUX ET DESIGN

ATELIER B

L’art fragile de la
matière brute
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mobilier urbain, représente bien leur approche innovante de la
matière bétonnée et le fruit de recherches et développement en
travail collaboratif avec les professionnels du design et de l’archi-
tecture. La table Peco se démarque par la juxtaposition auda-
cieuse d’un plateau de béton ultra mince (1¼’’) à une structure
d’acier Corten pour un résultat aérien et élégant.

En plus des usages traditionnels du béton, tels les planchers et
comptoirs de cuisine, ainsi que la conception de mobilier, Ate-
lierB ajoute à son portfolio un tout nouveau produit architec-
tural innovant : le panneau de béton très haute performance.
Disponibles en trois modèles préfabriqués ou sur mesure, les
panneaux ne présentent aucun agrégat ni armature, leur con-
férant une légèreté étonnante et une grande durabilité. Inspirés
des murs de béton arborant les traces de coffrage de bois, les
panneaux offrent l’esthétique et toute l’authenticité du béton,
tout en étant facile à transporter et installer. Modulables et
disponibles en différentes teintes et textures, ils peuvent être
utilisés tant à l’horizontale comme surface de comptoir ou de
table, qu’à la verticale comme revêtement mural.

Conciliant un esprit d’artisan à des pratiques innovantes, Ate-
lierB s’engage avec enthousiasme depuis plus de 15 ans à la créa-
tion de produits inspirants, accessibles et durables. PAR SÉBASTIEN THIBERT

ATELIERB   514 251-4646  www.atelier.ca

DISPONIBLES EN ATELIER
RPrenez rendez-vous en communiquant avec atelierB 

pour les objets ci-contre, disponibles en atelier.

1. Panneau B-O, fini coffrage de bois : 2’ X 4 ‘, 145$/panneau. 

2. Chaise Alban : 800$, peut varier selon la couleur, 
32” X 12” X 17”, 

3. Petit pot en béton - 25$, existe aussi en Main de sel et cou-
vercle en bois 45$, 2,5” X 2,25”. 

4. Vasque pour lavabo. 
entre 100$ et 200$.

5. Bol B 150$, 21” de 
diamètre X 8” de hauteur. 

6. Plateau de béton 
poli : 40$ ,12”.

« Nous maîtrisons l’art fragile de la
matière brute. Pour que s’exprime la

vraie nature du béton.» Frédéric Tremblay
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« Être avec toi » est le résultat d’un travail conjoint
entre MASSIVart, le W Montréal, BPC, SID LEE Archi-
tecture et Ivanhoé Cambridge. Ce restaurant unique,
situé au rez-de-chaussée du W, mélange art et style
de vie. Ê.a.t (Être Avec Toi) pousse les limites de l’ac-
cessibilité artistique en offrant à ses clients l’art à
même leur table. À mi-chemin entre galerie et restau-
rant, les œuvres deviennent mobiliers et les serveurs
médiateurs artistiques. L’équipe du ê.a.t. a été formée
afin de répondre aux questions des clients sur le con-
tenu artistique.

L’intégration artistique de MASSIVart sous la curation
d’Arthur Gaillard célèbre la diversité montréalaise à travers
des œuvres faites sur mesure par des artistes exclusive-
ment montréalais et émergents. Des tables (par Jason
Wasserman), aux murales (par WIA & Stikki Peaches), en
passant par les cabines (Jason Cantoro), aux vitres (Scaner),
les artistes ont littéralement pris le contrôle visuel du lieu.
Un réel reflet de la culture montréalaise, de ses symboles,
de son histoire et de ses innombrables murales.

MASSIVART, SID LEE ARCHITECTURE, HOTEL W, BPC  POUR LE RESTO E.A.T.

ÊTRE AVEC TOI, le nouveau 
resto purement artistique

RÉNOVATIONS_ARCHITECTURE ET DESIGN
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ÊTRE AVEC TOI POUR DES CHEFS-D’ŒUVRE CULINAIRES
Le chef new-yorkais Alan Ashkinaze prend contrôle des fourneaux d’ê.a.t. après avoir
dirigé les cuisines du Waldorf Astoria. Il est accompagné de Sébastien Giannini comme
chef exécutif, qui peut se vanter de son passé de chef exécutif à l’hôtel Fairmont Reine
Elizabeth et à l’hôtel Le Méridien à Nice. Les plats pourront être préparés à même la table
grâce au guéridon circulant dans la salle à manger, une sélection de 200 bouteilles inter-
nationales est à disposition grâce à la collaboration entre le directeur de bar Simon
Faucher et le créateur de cocktails new-yorkais Eben Klemm. PAR KARL MAYER

POUR PLUS D’INFORMATION : 
WWW.ETREAVECTOI.COM  WWW.MASSIVART.CA
WWW.SIDLEEARCHITECTURE.COM WWW.THEBPCWORLD.COM
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LA COMBINAISON DE COULEURS 
MONOCHROMES (TON SUR TON)
Une première stratégie de combinaison de couleurs est 
d'utiliser une seule couleur déclinée en différentes nuances
obtenues en ajoutant du blanc, du noir ou du gris. Cette
stratégie simple permet, par exemple, de rehausser une
couleur déjà présente dans le décor ou encore de créer un
flux de couleurs en utilisant différents tons d'une pièce à
l'autre.

LA COMBINAISON DE COULEURS ANALOGUES
Une stratégie qui ajoute plus d'éclat consiste à utiliser des couleurs 
analogues, qui sont les couleurs rapprochées sur le cercle chromatique.
Une impression d'unité est maintenue par la similitude des couleurs. 
Des effets intéressants peuvent être obtenus en utilisant différentes 
nuances (niveaux de blanc, gris ou noir) de ces couleurs afin de combiner
des teintes pâles et foncées. Par exemple, un rose pâle près d'un orange
vif donne un effet plus contemporain que deux couleurs brillantes l'une
près de l'autre, estime Ali Shams, designer d’intéreur.

LA COMBINAISON DE COULEURS COMPLÉMENTAIRES
Une stratégie qui ajoute encore plus d'éclat et de contraste est l'utilisa-
tion de couleurs complémentaires, qui sont directement opposées sur 
la roue des couleurs. Ainsi, le bleu s'emploie avec l'orange, le jaune avec
le violet et le rouge avec le vert.

Plus les couleurs sont directement opposées, plus elles semblent écla-
tantes ensemble, surtout lorsqu'elles sont utilisées à pleine saturation
(sans ajout de blanc ou de noir). Dans cette forme intense, il n'est pas
nécessaire d'utiliser une grande quantité de couleur pour créer un grand
impact. Deux couleurs en quantité équivalente peuvent donner un effet
de surcharge. Il est généralement préférable de choisir une couleur 
dominante et d'employer la seconde en accent.

D'AUTRES COMBINAISONS DE COULEURS 
COMPLÉMENTAIRES

LA COMBINAISON EN TRIANGLE ISOCÈLE
Une couleur est combinée avec les deux couleurs adjacentes à sa couleur
complémentaire. Cette composition nuance le contraste.

La triade (combinaison en triangle équilatéral)
Trois couleurs se trouvent à égale distance dans le cercle chromatique.
Les couleurs concernées sont ainsi les trois couleurs primaires, les trois
couleurs secondaires ou des couleurs tertiaires.

RÉNOVATIONS ET DÉCORATION_PEINTURE ET COULEURS

Plutôt que de se fier uniquement à l'intuition pour introduire et
agencer des couleurs dans un décor intérieur, se référer aux principes
classiques de combinaison utilisés par les professionnels permet de
poursuivre une démarche beaucoup plus efficace avec des résultats
beaucoup plus assurés.

Les principes de combinaison des couleurs sont basés sur le cercle chromatique
(roue des couleurs).

LE CERCLE CHROMATIQUE
Le cercle chromatique comporte 12 couleurs : les 3 couleurs primaires (rouge,
jaune, bleu) ; les 3 couleurs secondaires qui résultent du mélange des couleurs
primaires  (orange, vert, mauve) ; et 6 couleurs tertiaires.

Ces couleurs, auxquelles aucun blanc, gris ou noir n'a été ajouté, sont dites à
pleine saturation ou pures. Entre ces 12 couleurs, peuvent être situées toutes les
couleurs pures qui peuvent être produites par différents dosages des trois
couleurs primaires.

LE CERCLE CHROMATIQUE INCLUT AUSSI TROIS TYPES 
DE NUANCES DES COULEURS :
• les teintes : couleur mélangée avec du blanc ;
• les tons : couleur mélangée avec du gris ;
• les ombres : couleur mélangée avec du noir.

COULEURS ET PEINTURES

Quelques stratégies pour 
utiliser les couleurs 
avec confiance
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La combinaison en rectangle ou double complémentaire
Cette combinaison utilise quatre couleurs qui incluent deux paires de couleurs 
complémentaires.

LA COMBINAISON EN CARRÉ
Dans cette combinaison, les quatre couleurs se trouvent à égale distance dans le 
cercle chromatique. Pour l'utilisation de ces combinaisons contrastées, il est conseillé
de choisir une couleur dominante et d'utiliser les autres avec plus de parcimonie.
Utiliser des nuances (ajout de blanc, gris ou noir) plutôt que les couleurs pures atténue

ces schèmes et ajoute de l'intérêt.

L'HARMONIE DES TONALITÉS SOUS-JACENTES
Choisir certaines combinaisons qui s'harmonisent bien telles que les couleurs analogues et

complémentaires assure le plus souvent un décor réussi. Mais, dit-il, poursuivre la réflexion 
en prenant le temps de considérer les sous-tonalités des couleurs choisies donne un résultat 

plus soigné et harmonieux. C'est en juxtaposant plusieurs couleurs qui semblent identiques que les
sous-tonalités peuvent être perçues. Par exemple, en comparant plusieurs gris ou plusieurs blancs, il

devient perceptible qu'ils contiennent différentes couleurs. Un gris tirant vers le pourpre sera plus har-
monieux dans une palette incluant des roses ou des rouges ou un blanc ayant la même sous-tonalité. Un gris

tirant vers le bleu fonctionnera mieux dans une palette incluant des verts et des jaunes. En résumé, une
couleur ne devrait pas être choisie isolément mais plutôt en comparant plusieurs échantillons entre eux et
surtout en la juxtaposant aux autres couleurs de la combinaison.

L'EFFET DE LA LUMIÈRE
Tenir compte de la lumière permet de s'assurer que le résultat obtenu soit celui attendu. Une couleur ap-
pliquée sur le même mur qu'une fenêtre paraîtra plus foncée alors qu'elle paraîtra plus claire sur un mur en
face d'une fenêtre. Acheter une petite quantité de peinture et l'essayer sur une petite surface afin d'observer
les variations sous différents éclairages pendant quelques jours permet de s'assurer de son choix.

L'UNITÉ À TRAVERS LA MAISON
Utiliser une palette harmonieuse à travers toute la maison permet de créer un bel effet d'unité. PAR SÉBASTIEN THIBERT

Mettez-en plein la vue mur à mur! 
Seulement cette peinture.MC

Rien ne procure une couleur plus riche que la peinture AuraMD . Sa technologie  
exclusive ColorafixeMD produit une couleur brillante et saisissante qui défie le temps.

© Benjamin Moore & Cie Limitée, 2015. Aura, Benjamin Moore, Colorafixe et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées; et Seulement cette peinture et Une peinture inégalée 
sont des m`arques de commerce de Benjamin Moore & Cie Limitée.

ANJOU 
Centre de 
décoration  
St-Léonard 
7101, Jarry Est 
514-255-1644 

BROSSARD 
Peintures et 
décorations  
J.P. Bélanger 
5777, av. Auteuil 
450-676-6733

CARTIERVILLE 
Déco Style 
4610, rue 
Salaberry  
514-334-4163

MONTRÉAL
Déco Style
1216, rue 
Bélanger Est
514-272-1286 

MONTRÉAL 
Empire  
Papiers-Peints 
3455, av. du Parc 
514-849-1297 

OUTREMONT 
Peinture Décor 
Gorak 
794, av. 
de l’Épée 
514-274-3636

VAUREUIL- 
DORION 
Essence Décor 
980, av.  
St-Charles 
450-455-6834
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Vous souhaitez reprendre une activité sportive ? Le vélo, la course à
pied et la natation sont les plus accessibles. Mais lequel choisir ?

Le printemps commence et il est temps de sortir de son hibernation sportive
et de profiter des premiers rayons de soleil pour s'y remettre. Trois sports
sont idéaux pour reprendre l'activité physique : la course à pieds (ou jog-
ging), le vélo et la natation. Mais tout dépend du but que vous voulez attein-
dre.

LA COURSE À PIED POUR PERDRE DU POIDS
Au moment de reprendre une activité physique, il est important de cibler
votre objectif. Si vous recherchez la perte de poids, la course à pied est la
pratique idéale. Une heure de jogging vous fera en effet perdre plus de
poids qu'une heure de vélo. Car quand vous courez, vous vous déplacez à
poids réel. Votre corps est alors obligé de s'adapter et de se débarrasser de
ce qui l'encombre pour mieux effectuer un mouvement qui le contrarie. 
Le jogging est également une très bonne préparation physique seulement si
vous ne dépassez pas trois heures par semaine. Au-delà, vous risquez la
blessure musculaire, type élongation, ou tendineuse. Pour reprendre, on
vous conseille l'endurance fondamentale, qui consiste à garder une foulée
rasante et économique. Vous devez être capable de tenir une conversation
sans difficulté.

LE VÉLO POUR SE REFAIRE UNE CONDITION PHYSIQUE
Si c'est la perte de poids que vous recherchez, mieux vaut ne pas vous
tourner vers le vélo. Il s'agit en effet d'un sport porté et l'organisme n'aura
cette fois-ci pas la même obligation de s'adapter. Pourquoi ? Parce que le
corps ne va réagir que si on lui demande un exercice, un effort qui va le
contrarier. Pour perdre du poids en pédalant, il faudra vous imposer une
certaine résistance. 

Cela reste cependant l'exercice parfait pour se refaire une condition
physique, sans risquer la blessure ou la contrariété articulaire. Qui plus est,
si vous gardez une position allongée sur le vélo, vous pourrez affiner votre
taille et dessiner vos triceps, à condition de garder vos coudes à angle droit.
Cela va vous permettre d'éviter l'effet chauve-souris !

LA NATATION POUR LE CARDIO
La natation est un sport complet. Il s'agit en effet d'un exercice physique qui
sollicite l'ensemble des muscles, primordial pour une perte de poids dura-
ble. Un muscle ne travaille jamais seul, il est donc inutile de se concentrer
sur sur un seul groupe musculaire. 

Travailler le muscle antagoniste est également important. En choisissant la
natation, vous solliciterez ainsi l'ensemble de la chaîne musculaire de 
l'organisme. S'il est à noter que toutes les nages sont complètes, certaines
permettent d'effectuer un travail plus spécifique que d'autres. Le crawl agit
ainsi sur les fessiers et les épaules ; la brasse sur les biceps, les pectoraux,
les mollets et les abdominaux ; le dos crawlé sur les muscles du dos ; le 
papillon sur les abdominaux. Le mieux est d’effectuer une à deux séances
par semaine, de 45 minutes chacune.

Les exercices cardio, c'est la santé. En faire, c'est la conserver. C'est le socle
de toute préparation physique. Justement, la natation est le sport cardio-
vasculaire par excellence en sollicitant l'appareil respiratoire et les capa-
cités cardio-vasculaires. Une pratique régulière permet également de
renforcer votre système cardiaque et votre endurance. Enfin, c'est égale-
ment une parfaite solution pour se muscler les jambes.

La course le vélo et la natation sont donc trois sports idéaux pour votre
santé et votre condition physique. Reste à sélectionner lequel vous apparaît
le plus en adéquation avec votre but recherché. Et si vous ne savez pas
choisir, il ne vous restera plus qu'à vous mettre au triathlon ! PAR YANNICK LECLERC

STYLE_FORME PHYSIQUE

COURSE À PIED, VÉLO, NATATION

3 sports pour reprendre 
l’activité physique
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Certains hommes sont prêts à tout pour maigrir. Pratique d'un sport,
régime… Mais un élément est trop souvent oublié : votre métabo-
lisme.

Alors que certaines personnes brûlent naturellement les calories ingérées,
d'autres rencontrent des difficultés à perdre leurs kilos superflus. Régimes
draconiens à répétition, sédentarité, vieillissement, stress finissent par
ralentir les dépenses d'énergie indispensables au fonctionnement de l'or-
ganisme qui stocke le surplus sous forme de graisse. Voici quelques astuces
simples à appliquer au quotidien pour stimuler votre métabolisme et af-
ficher une ligne svelte.

1. FAIRE DE L'EXERCICE PHYSIQUE RÉGULIER
Faire des entraînements soutenus booste le métabolisme. En effet, les mus-
cles consomment davantage d'énergie que les graisses. Il est donc essentiel
d'augmenter la masse musculaire en suivant un programme sportif de 30
minutes minimum, constitué de courtes périodes d'exercices cardiovascu-
laires et d'exercices à faibles intensité. Restez régulier et rigoureux, l'idéal
étant de s'y consacrer trois fois par semaine. Votre organisme brûlera alors
les graisses, même au repos.

2. GARDER UNE ALIMENTATION SAINE ET ÉQUILIBRÉE
Remplissez votre assiette de fibres comme les céréales complètes, les
légumes et les fruits, qui rassasient durablement, ainsi que de protéines
comme la viande, le poisson et les œufs. Le corps dépense effectivement
plus d'énergie à les assimiler que les lipides qui vont directement se stocker
pour former des rondeurs disgracieuses. Évitez alors les aliments riches en
gras saturés comme le beurre, la charcuterie, les pâtisseries, les plats indus-
triels, et croquez dans des avocats, des poissons gras, des oléagineux, sans
oublier d'assaisonner vos plats avec des huiles végétales. L'idéal est de
manger équilibré en respectant les proportions de nutriments dont 
l'organisme a besoin pour bien fonctionner, soit 55% de glucides, 30% de 
lipides et 15% de protéines.

3. FAVORISER LES ALIMENTS AUGMENTANT LE MÉTABOLISME
La caféine, le thé vert, l'ail, le vinaigre de cidre de pomme, le miel, les fruits
secs stimulent le métabolisme de base. Vous pouvez également trouver dans
le commerce des boosters de métabolisme pour vous aider à brûler vos
graisses plus rapidement. C'est le cas de la L-carnitine, de la coenzyme Q10
ou de la cétone de framboise qui possèdent des propriétés coupe-faim et
brûle-graisse naturelles. Pour préserver votre santé, il demeure impératif de
consulter votre médecin avant de commencer toute cure, afin de connaître
les éventuelles contre-indications.

4. PRENDRE DES REPAS FRÉQUENTS
Attendre trop longtemps avant de manger force le corps à puiser dans ses
stocks de graisse pour trouver du carburant. Sauter un repas, notamment 
le petit déjeuner, ralentit le métabolisme et augmente les fringales. Le 
métabolisme étant plus lent, manger plus tard dans la journée vous fera
nécessairement prendre du poids. Il est donc préférable de prendre de 
petits repas plus souvent, ce qui permet de répartir plus équitablement les
calories ingérées. Planifiez quatre à cinq repas par jour à heure fixe et
n'hésitez pas à prendre une à deux collations riches en protéines maigres.

5. S'HYDRATER
Une carence en eau ralentit le métabolisme et la dégradation des graisses.
Buvez alors tout au long de la journée, surtout si vous faites du sport. En
outre, l'eau remplit l'estomac et procure une sensation de satiété, en plus
de nettoyer les impuretés accumulées dans l'organisme.

6. DORMIR
C'est au repos que le corps brûle le plus de graisses. Des nuits de 8 heures
de sommeil sont indispensables à la régénération de l'organisme. Si vous
dormez moins de 6 heures par nuit, votre corps subit un stress et sera alors
contraint de ralentir son métabolisme. PAR FÉLIX LEJEUNE

6 CONSEILS POUR BOOSTER VOTRE MÉTABOLISME

Un bon moyen de brûler des calories 
et de perdre du poids
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Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles envies capillaires et change-
ment de tête. Voici les looks incontournables à porter à 20 comme à
50 ans. En prime, quelques astuces pour la barbe et la mise en forme
des cheveux.

DES COUPES ADOUCIES
Les différences de longueurs entre le dessus et les côtés de la tête sont
beaucoup moins marquées. Les cheveux situés sur le sommet du crâne
restent légèrement plus longs que ceux du dessus de nuque et des côtés des
tempes. Ils sont en revanche beaucoup plus effilés, pour laisser place à des
coupes dynamiques en mouvements.

Passé 40 ans, on vous conseille de ne pas garder trop de longueur sur le
dessus de tête et d’accentuer encore plus le travail d’effilage afin de struc-
turer la matière. Pour camoufler une calvitie naissante ou légère, accentuez
également l’effilage sur les zones non clairsemées de la chevelure pour
équilibrer les volumes et obtenir un ensemble homogène.

DES MISES EN FORMES MULTIPLES
Un effet sauvage avec un spray à l’eau de mer, une matière froissée à l’aide
d’une cire ou encore un volume décuplé grâce à quelques jets de poudre vo-
luminatrice. Cette saison, les hommes peuvent s’amuser avec leurs cheveux
et transformer leur coupe en quelques secondes. Attention à l’effet glossy
de certaines cires qui n’est plus très tendance. Préférez opter pour des pro-
duits de coiffage au fini mat qui assureront en plus un effet plus naturel.
PAR  SÉBASTIEN THIBERT

STYLE_MODE ET CHEVEUX

CHEVEUX ET COUPES

Les coupes à 
porter ce printemps
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GRANDES MARQUES À PETIT PRIX!
BIG NAMES, SMALL PRICE !

Complexe Les Ailes  
677 Rue Ste-Catherine O, Montréal, Québec H3B 5K4 

Tél. 514-845-0123

MODE 
MASCULINE

L'homme partira à
l'aventure pour le
printemps-été
2016, avec sa
combinaison, ses
pantalons amples
et son sac à dos.
Thème très
présent durant les
défilés à Paris,
Milan et Toronto,
le voyage redes-
sine la silhouette
masculine. Les
designers font voyager l'homme à travers le monde, et notamment 
en Asie, avec des imprimés végétaux ou animaliers, des motifs japo-
nisants, mais aussi des vestes camouflage portées avec des lunettes 
de soleil et des sacs à dos imposants.

De son côté, Issey Miyake s'est inspiré de Tokyo et de Mexico, avec un retour à la
nature marquée par une forte présence d'imprimés animaliers, et en particulier
des oiseaux, généralement jaunes sur fond bleu, mais aussi verts sur fond blanc,
rappelant presque des feuilles. Une tendance accentuée par des combi-shorts ou
combinaisons-pantalons, toujours avec des coupes amples, et une palette vive
allant du jaune vif au turquoise, en passant par du rose, du vert, du rouge et du
violet.

Balmain explore également le thème de l'aventurier, mais chic, avec un florilège
de casquettes, bermudas, et sac à dos, le tout dans une palette plus sobre dom-
inée par du beige et du noir.

Le thème du voyage aidant, les défilés parisiens ont fait la part belle à l'exotisme,
notamment en termes d'imprimés et de couleurs; Louis Vuitton en tête avec des
motifs tropicaux à foison, dans des teintes de rose, de bleu ou de gris. Une ten-
dance également aperçue chez Issey Miyake avec ses perroquets jaunes ou verts,
ainsi que chez Dries Van Noten qui décline les motifs exotiques mais en touches
seulement.

Autre tendance sur le devant de la scène : le sportswear, qui se traduit par des
pièces amples, fluides, et des pièces exclusivement dédiées à ce style, comme le
bomber, vu et revu sur les catwalks de la capitale. Mais pour le printemps-été
2016, le sportswear se combine à un vestaire chic, parfois bourgeois, pas en total
look.

La marque 3.1 Phillip Lim a ouvert la voie, en proposant un vestiaire fluide, léger
et raffiné avec quelques touches empruntées à l'esprit sportswear, comme le
blouson matelassé, la parka et le bombers. Givenchy a également donné à sa col-
lection masculine un esprit sportswear, tant en termes de matières que de
coupes.

En touches, le sportswear était également présent chez Dries Van Noten, qui s'est
pourtant largement inspiré de Marilyn Monroe, mais les motifs étaient déclinés
sur des pièces tout droit sorties de l'univers du sport, avec notamment des
blousons type teddy.

Christian Dior a également fait des variations sur ce thème, mixé à des pièces raf-
finées beaucoup plus classiques. Cela s'est traduit par la présence du bomber,
brodé pour l'occasion de roses blanches, mais également de l'imprimé camou-
flage et de zips.

L'homme se féminise pour le printemps-été 2016. Une tendance déjà aperçue
partout avec des jupes, des foulards, ou des imprimés ordinairement réservés
aux femmes, à commencer par Rynshu, pour qui la silhouette androgyne est une
signature, mais également chez Hermès avec des imprimés fleuris et des carrés
noués autour du cou. La tendance était plus légèrement marquée, mais présente,
chez Rick Owens, où les mannequins ont défilé le visage masqué par une masse
de cheveux plus que volumineuse.

ET CHEZ NOUS, DU CÔTÉ DE
PHILIPPE DUBUC

Lignes graphiques et ton minéraux dominent
la collection estivale de designer montréalais.
Pour Philippe Dubuc, l'été rime avec moder-

nité et techinicité du vêtement de sport.
Fidèle à son style qui a fait sa renommée, 
il travaille encore une fois les matières 

contrecollées, enduites, laminées, et désor-
mais tri-dimesionnelles. Au coeur de toutes

ses attentions: la texture! PAR  SÉBASTIEN THIBERT

MODE MASCULINE PRINTEMPS-ÉTÉ 2016

Quelles tendances pour la mode estivale?
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Dans les vieux immeubles montréalais, il n’est pas rare que les salles de
bain nous offrent de beaux défis de rénovation. La petitesse des espaces et
l’impossibilité de déplacer les drains et la tuyauterie nous amène à être tou-
jours plus créatifs et ingénieux. Le projet que nous vous présentons ici à été
réalisé dans un triplex familial du Plateau, où nous avons rénové entièrement
les salles de bain du 2er et du 3e étage. Voici, celle du 3e!

UN PUITS DE LUMIÈRE RELOCALISÉ
La conception de la nouvelle salle de bain reposait sur le gain d’espace. Nous
avons donc commencé par détruire le mur du fond pour aller chercher l’espa-
ce qui se cachait derrière. Il s’agissait d’une sorte de couloir vertical d’un
mètre de profondeur qui courrait sur la longueur de l’immeuble pour s’ouvrir
sur un puits de lumière, qui maintenant se trouve au-dessus de la douche du
3e étage. Finie, la fenêtre aveugle! Un beau gain. Évidemment, ce déplacement
de cloison nous a obligé à redoubler d’inventivité et d’adresse pour parvenir 
à ajuster le positionnement des sanitaires aux drains existants en gagnant
quelques précieux pouces par-ci et par-là.

LE WATER ZONE, TENDANCE ET… PRATIQUE!
Notre première préoccupation est toujours de concrétiser la vision de notre

client en l’amenant plus loin encore, s’il acceptait de se prêter au jeu. Lorsque
celui-ci nous a fait part de son envie d’avoir plus d’espace au moment de la
douche, nous lui avons donc proposé une douche à l’italienne où nous avons
posé sa confortable baignoire à pattes. Ce genre de water zone est en vogue
depuis quelques années et la tendance se maintient! Plus besoin de choisir
entre la douche et le bain dans les aires exigües. Il s’agissait de la solution
idéale pour répondre à ce besoin.

Nous avons apporté un grand soin au choix des matériaux qui furent choisis
de concert avec notre designer qui accompagne notre client. Ici, on désirait
un effet actuel et revampé. Tout en conservant et mettant en valeur la beauté
des boiseries dénudées et teintées de rouges, nous avons retenu l’idée d’une
imitation bois en céramique pour le plancher, dans des tons plus bruns, en ca-
maïeu avec la porte. Les touches de noir ont su apporter une note contempo-
raine et masculine, qui convenait tout à fait au style recherché par notre
client, lui personnalisant les lieux.

LA MOISISSURE, À NE JAMAIS PRENDRE À LA LÉGÈRE
Dès les débuts du projet, nous avons pris conscience d’un problème de moi-
sissure dans ces lieux peu aérés. Nous avons agi rapidement pour déconta-
miner les lieux et le système de ventilation que nous avons installé permettra

RÉNOVATIONS_DESIGN

DESCHÊNES  RÉNOVATION /  SALLE DE BAIN SUR LA RUE CARTIER

Faire des miracles avec
un espace restreint
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RÉNOVATIONS_DESIGN
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à notre client d’être tranquille. En effet, l’amélioration
de la qualité de l’air passe par l’installation d’un sys-
tème de ventilation doté d’une sortie extérieure. Nous
avons opté pour un système puissant et ultra silen-
cieux pour éviter la pollution sonore dans ces lieux
propices au calme.

Ce projet représente une belle réussite sur les plans lo-
gistiques et créatifs. C’est sous le thème de l’inventivité
que l’équipe s’est réunie. La salle de bain a pris une
tout autre dimension. L’exiguïté des lieux ne se fait
plus sentir et on y circule avec aisance. Sous le signe
du confort et de la lumière, les matières translucides et
brillantes de l’émail et du verre répondent à l’écho du
bois resplendissant des boiseries et de la céramique
qui cherche à l’imiter. Ces lieux sombres et peu accueil-
lants sont un lointain souvenir et les rayons du soleil
peuvent maintenant pénétrer directement dans la
pièce. 
PAR SÉBASTIEN DESCHÊNES

SITE WEB • RENOVATION-DESCHENES.COM 
FACEBOOK • FACEBOOK.COM/RENOVATION.DESCHENES
TWITTER • @RENODESCHENES #
PINTEREST  • PINTEREST.COM/RENODESCHENES
YOUTUBE • YOUTUBE.COM/USER/RENOVATIONDESCHENES

C’est sous le thème 
de l’inventivité que 
l’équipe s’est réunie.
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Ali et Yves ont accepté de partager avec nous leur expérience d’une
rénovation extrême, afin que d’autres puissent en bénéficier, ad-
venant qu'ils se lancent à leur tour dans ce genre d’aventure. Après
quelques articles qui ont abordé l’origine du projet, leurs inspira-
tions et la recherche de partenaires (architectes, ingénieurs, entre-
preneurs généraux, artisans), ils abordent, cette fois-ci, l’étape
cruciale et pleine de rebondissements de la construction...

Alors qu’ils sont en attente de leur permis et devant l’écart important entre
les différentes soumissions qu’ils avaient reçues d’entrepreneurs généraux,
le couple prend, en février 2015, une décision importante afin de respecter le
budget révisé. Le couple engage un spécialiste de l’excavation et du « sous-
œuvre », pour les étapes allant de la démolition jusqu’à la solidification de la
structure et des fondations, alors que la construction comme telle, la super-
vision des différents corps de métiers (menuisiers, plombiers, électriciens,
plâtriers, etc.), et la finition est confiée à une autre firme, en qui le couple a
eu le plus confiance après avoir vu des réalisations récentes.

« Alors que nous cherchions un entrepreneur général spécialisé en excava-
tion et en fondation de maison, nous avons été mis en contact avec un entre-
preneur général qui avait une expérience d’une douzaine d’années dans le
domaine », se rappelle, Yves. « Il nous avait été suggéré par une relation 
d’affaires de l’ingénieur qui a approuvé les plans de notre architecte ». Après
avoir effectué une enquête de crédit s’être assuré qu’aucune plainte n’avait
été portée contre lui ou l’une de ses entreprises et s’être assuré qu’il avait
des assurances responsabilité conséquentes, le couple lui présente la pre-
mière portion du projet afin que l’entrepreneur puisse soumissionner.

La soumission s’avère la plus intéressante de toutes, tant au niveau des
coûts, que parce qu’elle assure que la présence potentielle de roches de 
dimensions appréciables lors de l’excavation n’entraînera pas de
coûts supplémentaires. La visite d’un chantier similaire (la solidifica-
tion d’un sous-sol d’un triplex situé sur la rue De Lorimier au sud de
Sherbrooke) sur lequel l’entrepreneur travaille au même moment 
convainc le couple. Après consultation auprès de leur institution 
financière, le couple fait inscrire au contrat le détail des travaux à 
effectuer avec, en annexe, le devis de construction de l’architecte et
de l’ingénieur, conscient des risques d’interprétations d’un contrat
trop flou advenant des travaux non complétés ou réalisés sans tenir
compte du devis de l’architecte et de l’ingénieur. Par ailleurs, «nous
avons établi une cédule de paiement qui coïncidait à des étapes pré-
cises du projet au lieu de barèmes flous comme “le quart des travaux”,
la moitié des travaux terminés, presque impossibles à établir» en-
chaîne Ali. Précautionneux, les deux hommes font indiquer dans tous
les contrats de service que le dernier versement de 15 % ne sera être
versé que 30 jours après la fin des travaux, une mesure qui les protège
de la prise d’une hypothèque légale par un entrepreneur fautif. Une

précaution qui leur servira plus tard (en effet, plusieurs correctifs devront
être faits par d’autres fournisseurs et seront crédités de la facture du premier
entrepreneur.)

DES DÉLAIS... PUIS DES RETARDS
L’appartement à transformer se libère comme prévu le 1er avril, mais le per-
mis de construction n’est toujours pas délivré par le bureau de l’Arrondisse-
ment qui n’a pas eu le temps de rendre sa décision quant aux modifications
extérieures lors de sa rencontre mensuelle... Impatient de débuter les
travaux, Yves et Ali font la demande de scinder la demande de permis en
deux : un pour l’extérieur et l’autre pour l’intérieur. Cette modification leur
permet de , début mai, la portion de la démolition et de l’excavation, même
si l’évaluation de l’apparence extérieure du projet n’est pas encore com-
plétée.

Les travaux de démolition débutent finalement la seconde semaine de mai.
Le gros du travail de démolition se fait assez rapidement. Portes, plâtre,
planchers, comptoirs prennent vite le chemin des conteneurs qui se succè-
dent devant la maison. Cela dit, démolir des murs porteurs et s’assurer que la
structure (sur laquelle reposent deux autres étages) reste intacte et soit
éventuellement renforcée n’est pas une mince tâche. C’est un travail d’or-
fèvrerie qui se fait avec du matériel lourd. Marteau piqueur, tracteur, excava-
trice commencent un ballet sous le triplex. Chaque semaine plusieurs
voyages de camion sont nécessaires pour libérer l’espace de travail et pou-
voir creuser et encore creuser, dans le but refaire de nouvelles fondations,
douze pieds plus bas... Presque à chaque jour, Yves et Ali visitent le chantier
afin de s’assurer de l’avancement des travaux. Après la démolition comme
telle, l’architecte Yves de Fontenay (de la firme Pelletier de Fontenay) se fait
un devoir de passer à chacune des étapes charnières — la première coulée de
béton, la pose des poutres d’acier qui seront apparentes au final —  afin de

RÉNOVATIONS_LE PROJET CARTIER 

La construction d’une réno extrême

LIVRAISON DES PREMIÈRES POUTRES

OPÉRATION DÉMOLITION L’ARRIVÉE DU MATÉRIEL LOURD
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s’assurer que les travaux se font dans les normes et que les correctifs, s’il y a
lieu, puissent être fait avant l’étape suivante.

Les travaux principaux de démolition, d’excavation, la pose des poutres
d’acier et les travaux de stabilisation des fondations ne se termineront que
cinq mois plus tard, soit 14 semaines de plus que prévu.

« Dans notre cédule de production, nous nous étions donné la possibilité de
réaménager le calendrier de production avec le second entrepreneur général
et les différents corps de métier si nous ne dépassions pas 3 à 4 semaines de
plus que ce avait d’abord été prévu », se rappelle Yves. Inutile de dire que les
retards ont causé pas mal de maux de tête au couple et à l’entrepreneur qui
a pris le relai pour la construction et la finition de la résidence. Il lui aura
fallu revoir, à plusieurs reprises, la cédule de travail en fonction des disponi-
bilités de certains spécialistes clés. Heureusement, la seconde phase des
travaux se fera sans trop de heurts « C’est certain que nous aurions aimé que
les travaux se fassent plus vite, mais nous avons eu la chance d’avoir, en
Pierre Asselin et son équipe, des partenaires non seulement attentifs, mais
méticuleux. Des gens qui ont la fierté du travail bien fait, qui ont pris le
temps de bien faire les choses. »

Dans un projet architectural, comme celui de ce couple, où les détails de fini-
tion ne sont pas standards — espace à aire ouverte, portes pleine hauteur,
avec poutres apparentes, bibliothèque, escalier et table de travail (encastrés

dans le mur), porte coulissante de type porte-feuille —, il est primordial que
la communication passe bien entre l’architecte, les clients, l’entrepreneur
général et les ouvriers. Il est normal que de petits ajustements se fassent
(parfois pour s’assurer de ne pas défoncer le budget), que des modifications
ou des correctifs doivent être effectués en cours de route, mais il est très im-
portant de suivre les plans établis. Toute décision prise à la construction à un
impact sur les étapes ultérieures...

« Dans un projet de rénovation conventionnelle, il est relativement facile de
camoufler des erreurs de construction par les plinthes en bas des murs, une
moulure plus épaisse, un mur légèrement plus long, mais dans un projet à
l’architecture minimaliste, comme le nôtre, où tout a été calculé au cen-

CREUSER ET ENCORE
CREUSER LA PLEINE HAUTEUR EST ATTEINTEFAIRE DE NOUVELLES FONDATIONS
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L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL PIERRE ASSELIN PRÉPARATION DU MUR AVANT LA POSE DE L’ ESCALIER
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timètre près, tout doit être fait dans un certain
ordre », explique Ali. «La boite encastrée qui a ac-
cueilli les rideaux a dû être construite bien avant
que soit fait le plâtre du plafond. Il a fallu ren-
forcer les murs qui allaient accueillir les plaques
d’acier de la bibliothèque et de la table de travail.
C’est beaucoup de choses à planifier, mais il faut
aussi être prêt à s’adapter à la réalité. Notre pro-
jet n’était pas une construction neuve à 100 %.
Nous devions composer avec la réalité d’une
vieille construction». Cela dit, si la coquille est
vieille, tout à l’intérieur a été refait : fondations,
planchers, murs et même plafonds, profitant de
l’occasion pour isoler contre le froid, mais aussi
d’insonoriser l’espace.

LE PLANCHER DE BÉTON... ET SA CURE
Dès le départ, le couple a sélectionné certains
fournisseurs avec qui il voulait travailler — Ate-
lierB, Félix Lepage Design et Steam Cuisine — dont
le temps de travail a dû être réservé et coor-
donné, afin que chacun ne dérange pas trop les
différentes étapes du travail à venir des autres.
Souvent le travail d’un fournisseur a un impact
sur la suite des choses. Par exemple, le plancher
de béton. «Avant l’arrivée de Frédéric Tremblay et
son équipe d’Atelier B, les menuisiers de l’entre-
preneur général ont dû préparer la structure du
plancher du rez-de-chaussée, celui du sous-sol et
la cour afin qu’Atelier B puisse faire des coulées
sans interruption», explique Ali. «Comme nous
avions opté pour des planchers chauffants — tant
pouyr des raisons d’efficacité que d’esthétisme —,
il fallait installer les boyaux en serpentins avant
la coulée et bien s’assurer d’une répartition par
zone adéquate en fonction des zones fenêtrées,

plus propices à des pertes de chaleur.» Fin août,
on procède à la coulée du béton, avant de laisser
place à la cure. «La cure»?, vous demandez-vous.
La cure consiste à protéger le béton contre la
perte d’humidité et à l’empêcher de sécher trop
rapidement et de diminuer de volume plusieurs
jours après sa mise en place. Afin de prévenir la
fissuration du plancher de béton, il fallait faire
subir au béton la cure appropriée pour assurer la
résistance, l’étanchéité à l’air et la durabilité
voulues. Pour favoriser cette cure, on a donc re-
couvert les planchers d’une toile pour éviter toute
perte d’humidité. Et on a évité de marcher sur la
toile pendant trois semaines. Quand les travaux
ont repris, une vingtaine de jours plus tard, le tra-
vail s’est d’abord concentré sur le montage des
murs, jusqu’à ce que l’équipe d’Atelier B procède
au polissage du béton qui a pris deux jours. Si le
béton n’avait pas bénéficié d’une cure aussi
longue, la surface de la dalle aurait pu présenter
des traces inesthétiques de retrait, de fissuration
ou d’affaiblissement. Évidement, pour le reste des
travaux, on a protégé le plancher afin de ne pas
l’abimer.

Ce souci de faire les choses correctement s’est en-
suite poursuivi aux étapes de la finition, dont la
pose de l’escalier sculptural et des cadres mé-
talliques pour les parois vitrées séparant le bu-
reau de reste du rez-de-chaussée et de la chambre
à coucher avec le reste du sous-sol. Même chose
pour la cuisine qui s’est faite en deux phases : 
l’installation des cabinets qui avaient été fabri-
qués sur mesure, puis l’Installation d’un mur et
d’une porte en bois.

LES ACCESSOIRES ET LA FINITION
Préalablement, le couple avait sélectionné tous
les éléments de finition, dont les tuiles pour les
salles de bain, la pierre pour le comptoir et l’îlot
de la cuisine, la couleur des murs, la robinetterie
des salles de bain et de la cuisine, le type d’encas-
trés au plafond, les luminaires suspendus dans les
espaces «cuisine» et «salle à dîner», l’air condi-
tionné, les électroménagers, etc. Parfois, pour
économiser, le couple a dû revoir ses choix en
cour de route. «Une procédure normale à nos
yeux», explique Yves, «afin d’éviter de défoncer le
budget. Cela dit, nous avons été prévoyants. Pen-
dant plus d’un an, nous avons surveillé les pério-
des de vente et nous avons effectué nos achats en
conséquence, tout en profitant pour certains
fournisseurs de la réduction de l’architecte. Et
nous nous sommes aperçus qu’il était possible de
négocier de meilleurs prix quand on fait des
achats multiples auprès d’un même fournisseur.»
Il est intéressant de savoir aussi, que vous n’avez
pas à payer tout au moment de l’achat. Il suffit de
laisser un dépôt minimum lors de l’achat et la
balance peut être payée que lors de la livraison. 

Sachez que plusieurs entreprises offrent aux en-
trepreneurs en construction, architectes ou de-
signers des rabais que ceux-ci peuvent refiler à
leurs clients. Dans certains cas de rénovations
majeures ou de construction neuve, le rabais est
très substantiel et vient réduire, en somme, le
coût des services facturés. PAR L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

DANS L’ÉDITION D’ÉTÉ, NOUS ABORDERONS UNE PARTIE SPÉCIFIQUE ET
CENTRALE DU PROJET, LA CUISINE ET LA SALLE D’EAU DE L’ENTRÉE, ET 
À L’AUTOMNE NOUS ABORDERONS LA QUESTION DU CHOIX DES MATÉ-
RIAUX DE FINITION ET LE PROJET FINAL SERA DÉVOILÉ EN PHOTOS.

LE BÉTON EST COULÉ. PLACE À LA «CURE»! INSTALLATION DES CABINETS DE CUISINE

LES PLAQUES D’ACIER DE LA BILIOTHÈQUE 
SUSPENDUE SONT INSTALLÉES
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6 étapes pour bien 
superviser la construction
ou la rénovation de votre 
maison
Vous vous lancez dans une construction ou une rénovation impor-
tante? Vous allez faire appel à divers professionnels et entrepre-
neurs généraux? La supervision des travaux est une tâche
essentielle à ne pas négliger (particulièrement lorsqu’il est ques-
tion d’une autoconstruction). Le propriétaire se doit d’être
disponible en tout temps et il lui est même recommandé d’aller
visiter le chantier tous les jours pour s’assurer que les travaux
avancent conformément à ce qui a été prévu. L’organisation
rigoureuse des tâches est importante et il est primordial de véri-
fier quotidiennement que tout est bien fait. Voici les principales
étapes de la supervision des travaux de la construction d’une mai-
son :

1.  SUPERVISEZ LE DÉROULEMENT NORMAL DE LA 
CONSTRUCTION 

Le propriétaire se doit d’être présent pour réceptionner les dif-
férents matériaux (portes, fenêtres, madriers, etc.) et pour sur-
veiller les différents quarts de métier pendant qu’ils effectuent les
travaux demandés.

2.  SURVEILLEZ LA QUALITÉ DES TRAVAUX
Il est très important de veiller à l’exactitude et à la qualité des
travaux qui sont réalisés sur la maison. Tant l’arpenteur que les
différents entrepreneurs spécialisés se doivent de répondre aux
exigences qui ont été convenues. Il est important d’être attentif
puisqu’une tâche est souvent considérée comme acceptée si aucun
commentaire n’a été émis lors de sa réalisation. Ainsi, une modifi-
cation ultérieure exigera souvent des frais additionnels.

3.  ASSUREZ-VOUS DU RESPECT DES NORMES ET DES 
CONTRATS

La personne responsable de la supervision des travaux doit s’as-
surer que tout roule comme sur des roulettes. Elle doit ainsi s’as-
surer du respect des règlements en vigueur et des contrats signés
et elle doit également vérifier que les paiements sont faits à
temps. De plus, elle doit s’assurer que les travaux respectent les
normes liées à l’application des différentes garanties.

4. VÉRIFIEZ QUE LES PLANS SONT RESPECTÉS
Lors de la supervision des travaux, il est très important de s’as-
surer que les plans et les dimensions établis sont respectés. Si l’on
ne suit pas les plans, des problèmes apparaîtront vite… Il est pri-
mordial de s’assurer que tout est à sa place et que les mesures ne
dérogent pas de ce qui a été établi. De plus, superviser le chantier
de près vous permettra aussi de changer d’idée si vous voyez que
les décisions prises antérieurement ne sont plus idéales. Sachez
toutefois que cela pourrait entrainer des frais supplémentaires. 

5. PRENEZ LES DÉCISIONS URGENTES QUAND IL FAUT LES    
PRENDRE

Lors de la construction, il est nécessaire d’être disponible pour
prendre des décisions urgentes. Il arrive parfois que des bris ou
des imprévus viennent perturber le déroulement des travaux et il
est primordial de décider de la marche à suivre en conséquence.

6. RÉAGISSEZ ADÉQUATEMENT AUX INTEMPÉRIESs
Des pluies torrentielles ou des chutes de neige hâtives peuvent
survenir durant la construction. Il faut être sur place afin de réa-
gir rapidement à ces situations. De graves problèmes peuvent sur-
venir si ces intempéries ne sont pas gérées, tels que des sous-sols
inondés ou des planchers qui gondolent.
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Bien sûr, il y a Le Metropol avec ses vues superbes
sur le fleuve, mais là ce constructeur nous propose un
panorama aussi magnifique sur la montagne et sur
toute la métropole grâce à un encrage au centre-ville.
Deux tours totalisant 46 étages avec piscines chauf-
fées et terrasses sur le toit pour pouvoir profiter des
beaux jours de l’été, espaces BBQ, et plus encore,
c’est ce que nous offre le Drummond de Samcon. 

Comme son nom l’indique, ce projet de copropriétés sera 
situé sur la rue Drummond (entre Sainte-Catherine et René-
Lévesque Ouest), au cœur de l’action, à deux pas de tout :
boutiques, de commerces et de restaurants. Pour ceux que
cela intéresse, il est à un jet de pierre du Centre Bell et de la
sortie Stanley du métro Peel ! C’est un décor chic et moderne
digne d’un artiste contemporain qui attend les futurs proprios
en mettant les pieds dans le lobby…

Samcon exécute ici un design résolument urbain et ultra 
moderne avec ses deux édifices vitrés en structure de béton
(couleur gris fusain), à la fenestration omniprésente pour 
une maximisation de la luminosité ambiante. «La fenestration
varie selon les étages, mais cela va de 7 ½ pi. à 8 ½ pi. de hau-
teur alors que les plafonds sont de 9 pi. ! Donc, tout est fait
pour laisser entrer le plus de lumière que possible puisque,
dans certains cas, les fenêtres seront presque de la hauteur du
condo !», explique David Benoliel, qui est directeur des ventes
pour le Drummond chez Samcon.  

Ici, c’est presque un mode de vie que l’on nous propose. 
«C’est un des seuls projets dans le secteur avec des piscines
extérieures sur les toits avec leurs coins repos, BBQ, etc. avec
l’ensoleillement sur trois saisons, on respire réellement, on
profite aussi des vues exceptionnelles. C’est aussi pourquoi
une des deux tours possède moins d’étages que la seconde
afin de pouvoir profiter de cet environnement et de la beauté
des vues », souligne M. Benoliel.

Le Drummond comprend des condos de une ou deux 
chambres ainsi que des penthouses. Les grandeurs varient de
555 pi.2 pour une unité d’une chambre à 730, 770 ou encore 

LE DRUMMOND

Chic, moderne, 
au panorama sublime !
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795 pi.2 pour une unité de deux chambres. « Cela va donc du 3 1/2 au penthouse
de plus de 2 470 pi.2, les clients auront donc l’embarras du choix pour leur 
espace », dit David Benoliel. 

Et comme pour tous les projets de Samcon, on peut personnaliser son chez-soi
avec l’aide des experts du Centre de design et ainsi choisir la robinetterie, la
couleur de la céramique, etc. « De toute manière, le standard est assez élevé [au
Drummond] et de haute qualité pour toutes les unités, les comptoirs de salles de
bain et de cuisines sont en quartz, le plancher en bois d’ingénierie est de grande
qualité également, l’insonorisation est supérieure, aussi […] »  

Dans chacune des unités, on sera comblé par une cuisine au design italien
signée Scavolini, une marque reconnue mondialement depuis 50 ans, offrant
des lignes et des matériaux épurés et, comme mentionné, avec un comptoir 
en quartz au dosseret en céramique. Les appareils sont ainsi soigneusement 
dissimulés. Un îlot (avec rangements) crée une séparation entre la cuisine et 
l’espace salle à manger et le côté salon. Ceci offre fonctionnalité et crée plus
d'espace pour son mobilier sans être à l’étroit… Pour les soins du corps, on
profitera d’une douche avec murs en céramique et panneau de verre, le tout
très design et de facture ultra contemporaine, signé Scavolini.

Climatisation individuelle dans chaque unité. Espace de rangement au sous-sol
et stationnements souterrains sont également disponibles. « On accède au sta-
tionnement par l’arrière du bâtiment, par la ruelle, donc autant par le sud que
par le nord, c’est exceptionnel dans le secteur parce qu’on n’a pas besoin de
faire le tour, on peut y aboutir par Stanley ou Drummond », ajoute M. Benoliel
qui oeuvre chez Samcon depuis plus de 10 ans.  

Pour votre gym quotidien, pas besoin de vous déplacer, il vous suffit d’aller à la
salle qui se situe sur deux niveaux et qui est accessible par l’intérieur pour tous
les résidents. Des commerces seront aménagés aux rez-de-chaussée.

En termes de prix, il faut s’attendre à débourser de 295 000 $ (avant taxes) pour
une unité d’une chambre à coucher et jusqu’à plus de 2 000 000 $ (avant taxes)
pour un penthouse. 

« Ce qui caractérise véritablement le Drummond c’est l’emplacement idéal
proche de toutes les activités commerciales et culturelles et, en même temps, la
tranquillité de cette rue-là qui est plus calme et, bien entendu, la terrasse sur le
toit avec ses vues fantastiques. Il y a aussi la haute qualité que l’on retrouve
dans toutes les unités. Le fait aussi que ce soit construit par une entreprise qui a
25 ans d’expérience dans le domaine comme Samcon n’est pas à négliger et as-
sure une garantie de fiabilité », de souligner David Benoliel. PAR ANDRÉ C. PASSIOUR

LE DRUMMOND par Samcon  
BUREAU DES VENTES  1210, rue Stanley, Montréal, Qc H3B 2S7 
Téléphone : 514-612-3069    ledrummond@samcon.ca    www.samcon.ca

IMMOBILIER_CONDOS 

58       DÉCORHOMME

052-061.qxp_Layout 1  16-03-07  13:50  Page 58



60
30

68
EX

LE LUXE À VOTRE PORTÉE
Niché dans un jardin riverain adjacent à un parc écologique, Evolo S s’élèvera 
en bordure des berges du St-Laurent, offrant des vues époustouflantes de la ville
et du fleuve. Le projet est d’ores et déjà un succès avec plus de la moitié des
unités vendues. La construction a débuté récemment et la livraison est prévue
pour mars 2017. L’édifice de 25 étages propose des condominiums de superficies
variées, de 685 à 1 330 pieds carrés et répondant aux goûts de la clientèle 
d’aujourd’hui. De plus, ses résidents pourront non seulement profiter d’espaces
communs modernes dotés d’un lounge et d’une salle d’exercices bien équipée,
mais également, d’un spa nordique permettant de bénéficier d’une expérience
thermale complète. Une piscine extérieure entourée de magnifiques jardins
paysagers donne sur le fleuve.  

DANS UN QUARTIER DYNAMIQUE ET CONVIVIAL
Evolo S se situe au cœur du nouveau quartier Pointe-Nord, un des rares
quartiers certifié LEED ND Or au Québec. Depuis le lancement du quartier en
2009, l’engouement pour les propriétés de Pointe-Nord ne se dément pas. 
« Chez Proment, nous ne construisons pas seulement des édifices, mais nous
avons comme philosophie d’offrir une expérience de vie unique à nos
acheteurs »,  précise Ilan Gewurz, Vice-président exécutif. Nous aménageons 
des espaces où les gens peuvent se rencontrer et échanger afin de créer un 
esprit communautaire.  La place publique, les parcs, les sentiers et le choix 
des commerces ont fait l’objet d’une attention particulière afin de devenir des
lieux propices où les  gens peuvent tisser des liens entre eux ».  En plus des 
commerces de proximité, le quartier offre un accès rapide aux principaux axes
routiers et est bien desservi par le réseau de transport en commun. Cinq minutes
à peine suffisent pour se rendre au centre-ville. 

UN INVESTISSEMENT JUDICIEUX
Les condominiums Evolo S offrent un excellent rapport qualité/prix.  Le prix
d’achat comprend les taxes, trois électroménagers et un stationnement intérieur.
De plus, l’édifice visera la certification écologique LEED, garantissant des frais
d’énergie minimes et offrant un gage de qualité supérieur pour les acheteurs.
Considérant la performance des marchés boursiers et des taux d’intérêts, c’est le
moment propice pour investir en immobilier. Charges mensuelles de copropriété:
environ 39 cents le pied carré. PAR SÉBASTIEN THIBERT

EVOLOS par Proment   BUREAU DES VENTES :  121, Chemin de la Pointe-Nord, L’Île-des-Sœurs, Montréal, H3E 0B5  
T. 514-600-1979.   Nos heures d'ouverture sont :   lundi au vendredi de 11h à 19h, samedi et dimanche de 11h à 17h
Info@proment.com     www.evolos.ca

EVOLO S sur 
l'île-des-Sœurs
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Confitures et marinades Raymond, vous connaissez ? Non ? Et bien si
vous avez été voir une pièce de théâtre ou un spectacle à l’Usine C, eh
bien c’était çà ! C’est là que se situait cette entreprise qui produisait
de bonnes sucreries ! À l’origine, il y avait deux bâtisses, si l’une est
devenue l’Usine C, l’autre est en phase de transformation en copro-
priétés : des lofts ! Il y a deux phases : la première propose 17 condos
de type loft et, la 2e, offre 55 lofts authentiques dans le bâtiment d’o-
rigine qui était connu sous le nom de «Usine B». Avec ses murs en
briques et ses conduits apparents, vous aurez l’impression de vivre,
effectivement, dans un morceau d’histoire du quartier. De plus, ce pro-
jet vient de gagner un prix Domus de l’APCHQ !

Il s’agit ici d’une bâtisse érigée par Alphonse Raymond en 1913. Présentement
en livraison, le B-Loft totalise 72 unités. 

La Phase 1, située au coin de Visitation et Lalonde, présente une nouvelle 
construction de 4 étages englobant 17 unités, donc c’est du neuf «mais dont 
le cachet s’inspire fortement de l’ancienne bâtisse avec des murs de briques,
des plafonds hauts et aussi des conduits apparents, on a donc conservé ici
l’aspect industriel qui est un rappel de l’usine originale», indique Jean-Fran-
çois Brunet, le directeur des ventes au B-Loft (Groupe Dargis). Ici, la construc-
tion est terminée, les acheteurs ont pris possession de leurs unités et il ne
reste que deux ou trois unités encore vacantes. Cette phase bénéficie d’un
toit «végétalisé» visant à économiser l’énergie. À l’intersection des rues Panet
et Lalonde, on trouve la phase 2, soit l’ancienne usine. Ici, la brique a été 
nettoyée et les fenêtres ont été changées, bien entendu. Sur le toit de cette
phase, aménagera un espace cuisine avec BBQ et un lounge urbain avec 
mobilier, le tout pour profiter des beaux jours de la saison chaude et peut-
être même y admirer les feux d’artifices ! 

IMMOBILIER_CONDOS 
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Dans la cour qui réunit les deux édifices, les gens pourront relaxer dans un
environnement de verdure – plus de 5 000 pi2 – avec ses arbres cente-
naires, et discuter autour du BBQ et faire une saucette dans le tourbillon…

Pour ce qui est des espaces maintenant, les lofts offrent une superficie al-
lant de 400 à 1 500 pi.2, soit du studio aux trois chambres et certains sont
sur deux étages. Quant aux prix, ils varient de 210 900$ pour  511 pi ca pi2 à
569 900$ pour une unité de 1580 pi2. 

«À l’intérieur des unités, lofts ou condos, le savoir-faire du constructeur se
remarque partout : variété de plans d’aménagement, matériaux haut de
gamme, goût sûr dans l’agencement, finition soignée et longue liste d’inclu-
sions», peut-on lire dans un document de présentation du B-Loft. C’est que
le design est résolument urbain et industriel avec des lignes pures. Bien sûr,
les plafonds sont hauts, de 10 à 12 pi. dépendant des unités. Des murs en
verre givré servent de cloisons entre les pièces et laissent pénétrer la lumi-
nosité par un panneau de verre à son extrémité supérieure. Certaines
cuisines offrent un îlot, tandis que le comptoir y est de quartz de grande
qualité. Pour ce qui est de la salle de bain, la douche est en céramique alors
qu’on pourra se plonger dans une baignoire autoportante. Petite particula-
rité ici, c’est que la salle d’eau, soit la toilette et le lavabo, est séparée de 

la douche et du bain par une porte coulissante donnant sur la chambre.
Ainsi, si vous avez des invités, vous pouvez refermer cette porte et ceux-ci
n’auront accès qu’à la salle d’eau !  

Le B-Loft vient de remporter un prix dans la catégorie «projet de l’année au
gaz naturel» lors de la 33e édition du Concours Domus de l’APCHQ (Associa-
tion des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec).
«Pour les acheteurs, le fait de gagner un tel prix, puisque le jury est composé
de pairs de l’industrie, est un gage de qualité de ce projet», souligne M.
Brunet. Pourquoi ? «Premièrement, c’est qu’ici le chauffage est particulier en
raison de la brique qui est poreuse, donc on a créé un système de chauffage
par tuyaux qui longent les murs et qui, grâce à des perforations, en hiver, in-
sufflent de l’air chaud, alors qu’en été, ils lancent de l’air frais ! C’est assez
ingénieux et tout le système est alimenté par une chaudière au gaz naturel !
Ensuite, les électroménagers sont aussi au gaz naturel», souligne M. Brunet.
Ce système permet des économies de volume allant jusqu’à 40%. 

Enfin, pour les amateurs de bons crus, le constructeur a aménagé un cellier
commun avec espaces privatifs au sous-sol.

«À noter que sur l’application «Walk score», on obtient 97/100 pour le B-
Loft  en raison de sa localisation près des rues Ontario, Sainte-Catherine, de
deux stations de métro (Berri-UQAM et Beaudry) et de tous les commerces
environnants. On est proche aussi des autoroutes et du pont. C’est presque
exceptionnel que d’atteindre ce chiffre et cela démontre combien la vie de
quartier est ici importante», de conclure Jean-François Brunet.  PAR ANDRÉ C. PASSIOUR

LOFT B
1830, rue Panet. Montréal
www.jesuisloft.com  https://fr-ca.facebook.com/jesuisloft  (514) 884-6777
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On a déniché son petit nid, son petit «chez soi» tant désiré, on aime son
petit condo douillet et à notre image. Et tout est beau jusqu’au jour
où,  ouups, on n’avait pas pensé à certaines choses. Il faut se rendre
aux réunions du syndicat des copropriétaires et débattre de la gestion
de celui-ci, trouver des solutions et ce, à un coup moindre pour ne pas
que le rêve s’évapore… Stéphane Beaudry, fort de ses 10 ans d’expé-
rience en gestion immobilière, propose donc B2 Gestion de Copro-
priétés pour l’administration de la copropriété s’occuper des soucis ou
suggérer des solutions. Bon, le ciel s’éclaircit un peu maintenant…   

Passionné depuis toujours par le secteur immobilier, Stéphane Beaudry est
diplômé par l'Université McGill en gestion de copropriété. Fort d'une expérience
de plus de dix ans dans diverses entreprises de gestion immobilière, il occupe
tour à tour des postes d'administrateur et de gestionnaire. Au fil des années, il a
su s’entourer de tous les corps de métier du milieu de la construction et s’associer
auprès des différents professionnels pour mutualiser les compétences et répon-
dre à l’ensemble des besoins de sa clientèle», peut-on lire sur le site de B2 Ges-
tion. 

Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? S’il faut déneiger l’hiver, couper le
gazon en été, repeindre les corridors ou le lobby, refaire le toit, eh bien Stéphane
Beaudry trouvera les contracteurs nécessaires pour l’entretien de la bâtisse. 
«C’est toujours de voir ce dont ils ont besoin. C’est une nouvelle façon de voir
l’administration de la copropriété, je m’adapte. J’effectue la gestion administra-
tive, la gestion financière (rapports mensuels, gestion du budget, etc.) ou
encore la gestion complète y compris un service 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour les
urgences s’il y a un dégât d’eau, un incendie, je vais sur place, je contacte les 
assureurs etc. Le cas échéant, trouve les entrepreneurs et je m’assure que le 
travail sera bien fait», souligne ce jeune homme qui vient de mettre sur pied B2
Gestion de Copropriétés en janvier dernier. 

Mais pourquoi se lancer dans une telle entreprise ? «J’ai été en gestion immobi-
lière et j’ai vu qu’il y avait un réel besoin, dit Stéphane Beaudry. J’avais l’expé-
rience, mais j’ai été chercher une formation spécifique en gestion des copro-
priétés à McGill. Je trouvais cela important de pouvoir conseiller les gens à une
meilleure administration de leurs copropriétés afin qu’ils n’aient pas de 
surprises.»

«J’ai vu certaines histoires tristes où des gens devaient remettre leurs clés de
condo à la banque parce qu’ils n’arrivaient tout simplement plus à payer les frais
de condo qui venaient d’augmenter de 50$ à 200$ par mois. Pourquoi ? Parce
que certains travaux n’avaient pas été budgetés. C’est là où je peux intervenir et
faire des propositions aux syndicats afin de prévoir l’avenir et les travaux qui 
devront être effectués», d’expliquer Stéphane Beaudry qui œuvre à Montréal et
dans la grande région métropolitaine. 

Car il faut toujours penser à l’avenir. Éventuellement, il va falloir remplacer la
brique, solidifier ou refaire carrément le toit, etc. soit des investissements coû-
teux, cela peut faire tout un trou dans la poche d’un proprio de condo si cela n’a
pas été planifié à l’avance et qu’il faille, comme dans l’exemple précédent,

débourser plus de sous que prévu ou voulu. «J’ai de l’expérience pour tenir leur
bien et m’assurer que celui-ci sera bien entretenu pour le présent et pour le futur
pour ne pas qu’on le perde justement. Je traite ça comme si que c’était ma propre
propriété», note M. Beaudry.

Certaines entreprises de gestion ne veulent s’occuper que de grandes copro-
priétés. Ce n’est pas le cas ici. Que ce soit huit ou 12 unités, Stéphane Beaudry ne
les laissera pas tomber.  «Je m’adapte aisément aux situations, ce que j’essaie de
faire c’est de vendre la paix et la quiétude aux copropriétaires et je sais que je
peux offrir du bon service», indique Stéphane Beaudry.  PAR ANDRÉ C. PASSIOUR

B2 GESTION DE COPROPRIÉTÉS. T. 514-773-4559
GESTIONB2.COM
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deviez être propriétaires de l’habitation en question depuis plus de 30 jours

avant le retrait des sommes. Si vous avez vécu dans une habitation qui 

appartenait à votre conjoint, vous pourriez ne pas être admissible. Après

avoir vérifié ces conditions et rencontré votre conseiller Desjardins, vous

pourrez remplir le formulaire de retrait RAP portant le nom coquet de

T1036. Ensuite, votre conseiller s’occupera de retirer votre REER avant

votre rendez-vous chez le notaire. 

Pour un retour aux études avec le REEP, le montant maximal est de 20 000$

sur une période qui peut s’étaler sur 4 années. Le maximum de retrait an-

nuel s’élève à 10 000$. Un couple peut aussi utiliser les REER de l’un pour

financer les études de l’autre avec le REEP. Par exemple, Francis n’a pas eu

la chance d’accumuler des sommes dans un REER. Il peut s’entendre avec

son conjoint Mohammed pour retirer les REER de ce dernier en vertu du

REEP. 

Pour l’admissibilité au REEP, vous devez être inscrit dans un programme

d’études d’un établissement reconnu pour une durée minimale de 3 mois

consécutifs et les cours et travaux doivent être d’au moins 10 heures par

semaine. Si vous êtes admissible au REEP votre conseiller Desjardins vous

aidera à remplir le formulaire répondant au nom formel et sympathique 

de RC96. 

Pour savoir si vous remplissez les conditions du RAP ou du REEP, visitez le

site internet de l’Agence du Revenu du Canada (ARC) au cra-arc.gc.ca et

parlez-en à votre conseiller Desjardins.       

L’APRÈS RAP ET L’APRÈS REEP
Vous avez pendu votre crémaillère? Il est maintenant le temps de penser à

rembourser votre retrait RAP. Vous devez rembourser chaque année 1/15 du

montant retiré. Comme dans l’exemple de Stéphanie et Marie, elles devront

remettre au minimum dans leur REER soit 1 333,33$ par année, pendant 15

ans. Vous avez le choix de pouvoir commencer à rembourser le retrait RAP

dans deux années civiles après l’acquisition de la propriété. Par exemple, 

si vous RAPez le 30 décembre, vous devrez faire votre premier rembourse-

Vos conseillers récidivent sur la nature financière de vos vies et
vous répètent qu’à l’instar des ouragans et de la mousson, le REER
a sa saison. La saison se terminait le 29 février 2016. Maintenant
que pouvez-vous faire de ce REER autre que de prendre une re-
traite au soleil ou de voyager? Le Régime d’Accession à la Pro-
priété (RAP) et le Régime d’Encouragement à l’Éducation perma-
nente (REEP) sont de puissants outils fiscaux qui vous permettent
de retirer des montants de votre REER sans payer d’impôts. On
parle du RAP qui vous permet d’acheter votre première propriété
et du REEP qui vous permet de financer vos projets de retour aux
études. Voici les particularités et les conditions d’admissibilité de
ces fameux régimes.

LES PARTICULARITÉS RAP ET REEP
Le montant maximum de retrait RAP est de 25 000$ pour financer l’acquisi-

tion d’une habitation. Pour un couple qui désire acheter ou faire construire

une maison, chaque conjoint peut retirer 25 000$, ce qui donnerait un capital

de départ de 50 000$. On parle ici d’un montant maximum. Vous pouvez 

retirer 10 000$ si vous le désirez, ou le montant requis pour votre mise de

fonds. Par exemple, si Stéphanie et Marie ont besoin de 40 000$ pour une

mise de fonds, elles pourraient retirer chacune 20 000$ de leur REER respec-

tif. Les habitations admissibles incluent les maisons unifamiliales, jumelées,

en rangée ou mobiles, les appartements que vous possédez dans un duplex,

un triplex, un quadruplex ou un immeuble d’habitation. Pour bénéficier des

avantages du RAP, vous devez avoir déposé les sommes dans votre REER au

moins 90 jours avant le retrait. 

La première condition pour faire un RAP est d’avoir cotisé à un REER. Vous

devez également respecter les conditions qui suivent. Vous devez être 

l’acheteur d’une première habitation dans laquelle vous allez résider. À 

certaines conditions, vous pourriez RAPer, même si vous avez déjà possédé

une habitation il y a quelques années. Vous devez avoir conclu une entente

écrite pour acheter ou construire une maison. Ni vous, ni votre conjoint ne

CONSEILS D’EXPERTS UNE PRÉSENTATION DE
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ment au RAP au plus tard dans 2 ans et 61 jours. Si vous RAPez le 3 janvier,

vous devrez faire votre premier remboursement au RAP au plus tard dans 

3 ans et 58 jours. N’hésitez pas à contacter votre conseiller Desjardins pour

de plus amples détails à ce sujet. Si vous ne remboursez pas les sommes

dues à votre RAP, ces sommes seront considérées comme étant retirées de

votre REER. Vous devrez donc les ajouter à vos revenus et payer l’impôt 

applicable. 

Les retraits REEP vous commandent un remboursement minimum au sein de

votre REER de 1/10 annuellement du montant retiré. Ce remboursement peut

commencer, dans certains cas, lors de la 5e année suivant le retrait sous 

certaines conditions. Consulter le site de l’ARC pour de plus amples informa-

tions.      

UNE STRATÉGIE
Nous irons ici d’un exemple, n’hésitez pas à contacter votre conseiller 

Desjardins pour évaluer les scénarii qui peuvent s’appliquer à votre situa-

tion. Marc et Maxime désirent acheter un condo. Marc n’a pas de REER, mais

il détient 10 000$ en liquidité. Au lieu d’utiliser cette somme, Marc pourrait

la verser dans un REER, ce qui lui donnera une réduction d’impôt consi-

dérable, selon ses revenus, nous irons avec une réduction hypothétique de

4000$. Marc disposera maintenant de 14 000$ comme capital de départ : 

la réduction d’impôt additionnée du retrait RAP de 10 000$. En ayant 

davantage d’argent pour la mise de fonds, Marc et Maxime auront une 

réduction en intérêt sur leur hypothèque. 

N’oubliez pas que vous pouvez mettre dans vos REER plus que votre 

remboursement RAP annuel. Si votre remboursement doit être de 1 333,33$

comme pour Stéphanie et Marie, rien ne peut

les empêcher de mettre 1000$ de plus afin

d’augmenter leur capital à la retraite, selon

leur budget, bien entendu. Ceci servira à rem-

bourser le retrait RAP en moins de 15 ans.  

Comme vous pouvez le constater, le RAP et le

REEP peuvent vous aider à acquérir la pro-

priété de vos rêves ou à poursuivre vos projets

de croissance personnelle (nous parlons ici

d’éducation, bien entendu). Plusieurs straté-

gies sont à votre disposition. Il est important

de parler de vos projets à votre conseiller Des-

jardins. Nous sommes toujours là pour vous et

nous vous souhaitons un beau REER!

6 JULIE MAILLÉ, DIRECTRICE, EXPÉRIENCE
MEMBRES ET CLIENTS. REPRÉSENTANTE EN

ÉPARGNE COLLECTIVE POUR DESJARDINS
CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.

6 PIERRE-LUC L. BROSSEAU, M.SC.
CONSEILLER – SERVICE CLIENTÈLE

GESTION PRIVÉE DESJARDINS

JULIE

PIERRE-LUC 
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Le syndicat d’une copropriété doit s’imposer une rigueur dans la tenue
de ses registres et dossiers afin d’assurer la disponibilité des preuves
des décisions prisew au fil des ans, lesquelles s’expriment par des ré-
solutions. La rédaction des procès-verbaux qui contiennent ces résolu-
tions est importante, tant au niveau du conseil d’administration que
pour l’assemblée des copropriétaires, pour la mémoire du syndicat.

LES MENTIONS PRÉLIMINAIRES
Le procès-verbal est un document écrit qui représente le compte rendu d’une 
rencontre ou d’une assemblée. Il doit indiquer en titre le nom légal du syndicat
des copropriétaires et le type d’assemblée (annuelle, extraordinaire, réunion du
conseil d’administration). Il indique ensuite la date et le lieu de la rencontre, puis
le nom de tous les copropriétaires et de ceux qui ont remis des procurations à
d’autres personnes. 

Ensuite, le procès-verbal devrait noter l’adoption de l’ordre du jour, la nomina-
tion du président d’assemblée et du secrétaire, le cas échéant, et toute objection 
à la convocation de l’assemblée ou l’absence de telles objections, ce qui devrait
toujours être le cas. Par la suite, le procès-verbal devrait indiquer le nombre de
voix présentes sur la totalité des voix disponibles et constater que le quorum in-
diqué à la convention de copropriété a été atteint. Il s’agit des formalités prélimi-
naires à tout procès-verbal et ce, préalablement à la rédaction des questions qui
sont discutées lors de l’assemblée. Elles démontrent la validité des décisions
prises par la suite.

LE CORPS DU TEXTE 
Les notes relatives aux points qui ont été mentionnés à l’avis de convocation sont
ensuite rapportées de façon neutre et dans le même ordre et avec la même
numérotation, chacun constituant le titre d’une section du procès-verbal. Quant
au niveau de détail qui devrait être appliqué dans la rédaction du compte rendu,

deux écoles de pensée s’affrontent. La première est à l’effet de ne rapporter que
les décisions qui ont été prises par l’assemblée et le résultat des votes pour 
chacune des résolutions discutées. L’autre école suggère la rédaction d’un compte
rendu beaucoup plus élaboré des propos de l’assemblée. À chacun son style mais
quant au soussigné, le procès-verbal doit rapporter des décisions et leurs fonde-
ments et non des propos personnels d’individus.  Plus il y a d’informations dans
un procès-verbal, plus les demandes d’amendement ou de précisions seront
élevées, sans mentionner le temps requis pour procéder à sa rédaction et aux
corrections. Nous sommes donc de l’école du juste équilibre mais il y a des excep-
tions : soit lors de discussions sur des situations plus délicates, si une personne
demande la consignation d’une déclaration précise au procès-verbal ou lorsqu’un
litige s’annonce sur un point particulier. Il est également utile de mentionner 
spécifiquement les points qui sont à titre d’information des copropriétaires, afin
d’éviter une confusion entre les résolutions et les points d’informations dans 
l’interprétation ultérieure du document. 

Certains éléments sont cependant essentiels. Toutes les résolutions doivent être
prises en note au procès-verbal en indiquant, selon le cas, le nombre de voix en
faveur de la résolution ou l’adoption à l’unanimité de celle-ci ainsi que la con-
statation d’une majorité spéciale pour une décision qui exige une telle majorité
selon la convention de copropriété. Il est également important de dénoncer au
procès-verbal toute situation de conflit d’intérêts et de noter l’absence d’un 
copropriétaire en conflit d’intérêts lors des discussions à ce sujet ou le départ de
l’un d’eux, le quorum devant être maintenu pendant toute la rencontre. Toute 
dissidence spécifique d’une ou plusieurs personnes à une décision devrait égale-
ment être notée. Une fois les discussions terminées sur l’ensemble des points
mentionnés à l’ordre du jour, le dernier item est la levée de l’assemblée, en 
indiquant l’heure à laquelle celle-ci s’est terminée. 

Le procès-verbal complété est signé au moins par le président d’assemblée.  Il est
ensuite expédié sans délai à tous les copropriétaires. À cet égard, nous suggérons

que le procès-verbal indique la date à laquelle il a été préparé et la
date à laquelle il est transmis pour approbation aux copropriétaires,
toujours dans le but de s’aménager la preuve la plus précise possi-
ble. Un copropriétaire peut demander l’annulation d’une décision
prise lors d’une assemblée. Cette demande doit être faite dans les
60 jours de l’assemblée.  Il est donc important de transmettre le
procès-verbal dans les meilleurs délais suite à celle-ci. Selon nous, le
fait de transmettre le procès-verbal pour adoption lors de l’assem-
blée générale annuelle de l’année suivante, comme c’est le cas dans
certains syndicats (pratique calquée sur des organisations à but non
lucratif) ne constitue pas la meilleure pratique afin d’éviter toute
contestation possible et augmenter la transparence dans la gestion
du syndicat
. 
LA CONSERVATION
En l’absence d’opposition ou après avoir traité les demandes de cor-
rections recevables, l’original du procès-verbal est versé au registre
des procès-verbaux du syndicat pour consultation ultérieure. Ils
sont classés à tout le moins de façon chronologique.  En pièces
jointes le procès-verbal devrait aussi avoir tous les documents qui
ont été discutés (projets de règlements, états financiers, budgets,
etc.) et ceux déposés lors de l’assemblée, y compris les procura-
tions. Un procès-verbal bien rédigé et conservé convenablement
aura pour effet de simplifier la tâche des administrateurs futurs et
d’assister le syndicat dans la mise en preuve des décisions prises
lors des assemblées, dans une perspective de gestion à long terme
de la copropriété.PAR LOUIS CHARRON

LOUIS CHARRON  LL.B. M.B.A. Avocat et Conseil d'entreprise CAMLEX
402, Notre-Dame Est, Bureau 300, Montréal, Québec  H2Y 1C8 Canada
Courriel : lcharron@camlex.ca    Ligne directe : 514-274-5219    T. : 514-798-0607
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CONSEILS LÉGAUX  CONDOMINIUMS

DÉMYSTIFIER LA COPROPRIÉTÉ

La rédaction et l’adoption 
des procès-verbaux
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Siège social et usine de fabrication:  

453, avenue Meloche, Dorval    

pour l’amour de notre chez-nous
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Bureau des ventes : 1210, rue Stanley, Montréal

Information : 514 397-0098

Courriel : ledrummond@samcon.ca

Vivre au cœur  
du centre-ville

À partir de 

295 000 $

à plus de 2 millions $*

*Taxes en sus. Prix et informations sujets à changements sans préavis.

Immeuble de 211 condos avec unités disponibles  
de 1, 2 ou 3 chambres, de superficies variant de  
555 à 2 470 pi2. Le Drummond, situé sur la rue du 
même nom, est à deux pas de tout.
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