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MOT DE L’ÉDITRICE

FRANCE GOYET
Éditrice | INNO Magazine 
Présidente | Les Grands Bâtisseurs

Vous me connaissez comme une femme positive, créative 
et engagée à offrir le meilleur de moi-même à nos clients. 
Et la pandémie n’a rien changé à cela, malgré le report  
de quelques événements. 

Au contraire, la situation exceptionnelle que nous vivons 
m’a permis de peser sur l’accélérateur d’un projet web  
dont je voulais faire bénéficier l’industrie de la construction 
depuis quelque temps.

Je vous invite donc à aller voir le nouveau portail  
de réseautage du domaine de la construction au Québec : 
GRANDSBATISSEURS.COM. Une offre d’une durée 
limitée vous y attend!

En plus de ce magnifique projet, nous poursuivons 
évidemment notre travail pour faire parler de vos projets 
dans le magazine que vous tenez (virtuel lement?)  
entre les mains.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez un article  
sur une entreprise qui réalise les aménagements paysagers 
des p lus prest ig ieux chant iers de la  prov ince,  
Alain Carrier paysagiste. 

Aussi, vous pourrez lire plusieurs articles sur les multiples 
projets de Devimco Immobil ier, l ’un des premiers 
promoteurs à développer des projets à usages multiples  
au Québec. 

Et nous ferons un retour sur les réalisations de la firme 
Provencher_Roy, qui s’est illustrée en remportant huit prix 
lors de la dernière édition des Grands Prix du Design  
et s’est imposée comme un acteur incontournable  
de l’architecture au Canada, depuis 1983.

Bonne lecture! 
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© 2020 Owens Corning. Tous droits réservés. 
© 1964-2020 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés.

LES ISOLANTS CONTINUS  
EN LAINE MINÉRALE 
AVEC LA RÉSISTANTE 
À LA COMPRESSION 
LA PLUS ÉLEVÉE 
SUR LE MARCHÉ.
• Résistance à la compression la plus élevée

• Nouvelle technologie ThermaCrimp™

• Incombustibles et résistants au feu

• Perméables à la vapeur

• Faciles à installer

• Éliminent presque tous les ponts thermiques

• Solution disponible pour de nombreuses    
	 méthodes	de	fixation	et	de	systèmes	pare-air

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AUX CODES
• N° d’évaluation 14060-L du CCMC 
• CAN/ULC-S702,	Norme	sur	l’isolant	thermique	de	fibres	

minérales pour bâtiments, Type I 
• ASTM C612, Mineral Fiber Block and Board Thermal 

Insulation, Types IA, IB, II, III, IVA, IVB

ISOLANT CONTINU RAINBARRIER® (80) AVEC RÉSISTANCE 
À LA COMPRESSION ÉLEVÉE – Conçu pour être utilisé 
derrière	des	revêtements	légers.

ISOLANT CONTINU RAINBARRIER® PLUS (110) AVEC 
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ÉLEVÉE – Conçu pour 
être	utilisé	derrière	des	revêtements	de	poids	moyen.

ISOLANT CONTINU RAINBARRIER® MAX AVEC RÉSISTANCE 
À LA COMPRESSION ÉLEVÉE – Conçu pour être utilisé 
derrière	des	revêtements	lourds.

Pour obtenir plus d’informations, visitez le 
site www.thermafiber.ca ou communiquez avec 
un expert de Owens Corning :

Matthew Schiedel, B.Ing.
Directeur des ventes d’isolants en laine minérale
1 844 304-1623
matthew.schiedel@owenscorning.com
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Constituée en 1993, la société 
Conseillers immobiliers GWL est une 
entreprise immobilière axée sur la 
croissance, engagée pour le 
développement durable et déterminée 
à procurer à ses clients des rendements 
solides à long terme. Elle vise également 
à créer de la valeur au moyen d’espaces 
qui interpellent, stimulent et inspirent, 
ainsi que d’atteindre l’excellence 
opérationnelle en fournissant un service 
exceptionnel, proactif et personnalisé 
à ses locataires et résidents, tout en 
gérant les propriétés de la manière 
la plus novatrice et efficace qui soit 
afin d’arriver à des coûts de 
fonctionnement prévisibles et 
concurrentiels.
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fondsimmobilierftq.com

ICI,  
L’AVENIR 
SE CONSTRUIT.

INVESTIR ET BÂTIR ENSEMBLE 

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ, en partenariat avec des leaders  
du secteur, réalise des projets immobiliers rentables, créateurs  
d’emplois et socialement responsables. C’est en participant financièrement  
et stratégiquement à leur succès que le Fonds immobilier contribue  
à l’émergence d’une vision moderne du développement urbain et 
À BÂTIR UNE MEILLEURE SOCIÉTÉ.

PROJET : 

ESPACE MONTMORENCY, LAVAL

Certifications LEED® Or et AQ visées

PARTENAIRES :



DE SE DÉCONFINER  
ET DE DÉJOUER LA COVID !

FAÇONS EFFICACES 

SOYEZ VISIBLE
AUPRÈS DE PLUS DE 4500 
RESSOURCES EN CONSTRUCTION!

Bâtir le futur ENSEMBLE!

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ : France Goyet, 514 871-1511 |  france.g@innomagazine.com 
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DEVENEZ MEMBRE DE GRANDSBATISSEURS.COM

GrandsBatisseurs.com est une plateforme en ligne qui permet aux investisseurs et promoteurs 
immobiliers ainsi qu’aux professionnels de la construction d’en savoir davantage sur tous les projets 
en cours dans le Grand Montréal. En plus d’offrir une visibilité de premier plan à ses abonnés, cet 
outil de réseautage unique au Québec est un incontournable pour rester à l’affût des plus récents 
développements dans le secteur. 

Prix de relance offert jusqu’au 30 octobre seulement. 

1 an

Prix  
courant 

695 $

Prix de 
relance 

395 $
 

AFFICHEZ-VOUS DANS LE MAGAZINE INNO 

2 PAGES - AVEC JOURNALISTE
Pour seulement

1 400 $ 
Pour un temps limité

 

PASSEZ À LA TÉLÉ  CAMPAGNE RADIO-CANADA 

+ de 2 025 000 téléspectateurs  
et 64 000 impressions chaque semaine 
Cette chance unique vous permettra d’ancrer votre notoriété en contexte de relance 
économique et de vous afficher comme leader dans votre domaine.

Campagne 2 semaines
44 diffusions 

7 350 $ 
4 places disponibles
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4 FAÇONS DE 

PROPULSER 
VOTRE ENTREPRISE

Déploiement
Développement de stratégies 
numériques complètes 

Conception
Création d’outils  
de communication  
adaptés à votre entreprise 

Promotion
Mise en valeur de vos produits 
grâce à un mix média 

ÉTUDES DE 
MARCHÉ

AFFICHAGERADIOTÉLÉVISION

SEO BLOGUE INFOLETTRE MÉDIAS
SOCIAUX

Influence
Accès à +1000 influenceurs  
au Québec et au Canada 

MICRONICHE NANOMACRO

1 2

3
4

AGENCE DE PUBLICITÉ

SUZANNE LÉGER  

514 898-4592  

SUZANNE@EFFETBOOMERANG.COM
ans
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APERÇU

SALTO vous suggère la serrure XS4 BioCote® munie  
d’une composante en ion d’argent qui évite la transmission  
de certains virus et de bactéries. SALTO est  non seulement 
u n  s y s t è m e  d e  c o n t r ô l e  d e s  a c c è s  c o m p l e t  
composé de contrôleurs, lecteur de cartes, relais ascenseur,  
mais aussi une serrure autonome ou wireless qui vous permettrait 
d’avoir un environnement sans clé, sécurisé et sans tracas  
pour la santé de vos collègues.

BioCote® Ltd est le leader du marché dans la création de la technologie  
antimicrobienne fondée sur des preuves. Les entreprises du monde 
entier travaillent avec BioCote Ltd, et utilisent cette technologie  
pour protéger les produits contre les microbes tels que les bactéries, 
les moisissures et les champignons. Les produits protégés SALTO 
BioCote® peuvent être utilisés dans de nombreux environnements 
commerciaux y compris les secteurs de l’hôtellerie, des loisirs,  
de l’alimentation, de la restauration, des laboratoires et de la santé.

BIOCOTE SALTO
QUE PEUT FAIRE LA TECHNOLOGIE BIOCOTE® 

POUR VOS CLIENTS ?

La technologie des ions d’argent BioCote® réduit considérablement 
le niveau de microbes sur les serrures SALTO jusqu’à 99,99 %.  
Cela permet d’éliminer la propagation des microbes autour  
d’un bâtiment en les empêchant d’être transférés de porte à porte 
par des gens qui vaquent à leurs activités quotidiennes.

SALTO BioCote® permet à vos clients de proposer un environnement 
plus propre, plus sûr et plus hygiénique pour leur personnel,  
leurs visiteurs et leurs clients.

Les solutions SALTO BioCote® sont particulièrement pertinentes 
pour les environnements suivants :
 - Santé
 - Commerce de détail
 - Installations de loisirs/de sports
 - Préparation alimentaire
 - Service traiteur
 - Résidentiel
 - Milieu de l’enseignement
 - Laboratoires
 - Maisons de retraite

COMMENT ÇA MARCHE ?

BioCote® est un agent antimicrobien contenant de l’argent, conçu 
pour fournir une protection intégrée et continue sur la surface  
d’un produit. Il fonctionne en se rapprochant des microbes,  
puis modifie leurs cellules pour perturber leurs fonctions normales 
et les empêcher de se reproduire.

Les microbes contaminent la surface  
du distributeur protégée par l’agent BioCote.

Les ions d’argent sont disponibles pour  
agir contre les microbes contaminants

Les ions d’argent agissent contre les  
microbes de trois façons (vociri -dessus)

Les microbes meurent, le distributeur est  
protégé contre la détérioration d’origine 
microbienne.

Les ions d’argent se combinent  
aux protéines des microbes dans  
les cellules et les parois cellulaires.

Les ions d’argent interfèrent  
avec la réplication de l’ADN.

Les ions d’argent favorisent  
la formation d’espèces  
réactives de l’oxygène.

A

A

B

C

B

C

GROUPE CENTRAL | Biocote Salto
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Aucun câblage.
Aucun conduit.

Aucune infrastructure Wi-Fi nécessaire.
Des solutions de contrôle d'accès qui s'adaptent de manière flexible pour compléter le style 

et le type de porte; large gamme de conceptions y compris des fabricants de poignées
de renommée mondiale offrant des poignées de porte uniques à n'importe quel projet.

Le plus grand intégrateur de SALTO au Québec               groupecentral.com                 514-254-4420

GROUPE

Ensemble, vers un environnement
sans clé, sécurisé et sans tracas pour la santé

de vos clients, collègues et visiteurs.

CONTAMINATION
PAR LES MICROBES

ÉLIMINER 
LA PROPAGATION

La technologie 
BioCote®
d'ions d'argent 
antimicrobiens de 
SALTO Systems

Employé par SALTO 
Systems, cette 
technologie de pointe 
aide à éliminer jusqu'à 
99,99 % des microbes sur 
les surfaces des produits 
afin de garantir un 
environnement plus 
propre, sûr et hygiénique 
au personnel, aux visiteurs 
et aux patients.
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MICROHABITAT 

La dernière décennie a été marquée par une transformation rapide 
des entreprises canadiennes avec l’essor du commerce électronique 
et la récente aggravation de la pénurie de main-d’œuvre.  
Pour s’adapter, les entreprises ont dû trouver des solutions  
pour att irer les nouveaux talents et les consommateurs  
des jeunes générations. 

Pour y répondre, nous avons vu l’arrivée des paniers de légumes 
livrés au bureau, des postes de travail adaptés ainsi que  
de nombreuses autres solutions pour satisfaire et conquérir  
les nouvelles générations de consommateurs. 

L’agriculture urbaine a saisi l’opportunité en créant une offre  
qui correspond à cette nouvelle demande. Pensez à des entreprises 
telles que Les Fermes Lufa, Alvéole et MicroHabitat.

Les gestionnaires et les promoteurs immobiliers s’intéressent 
maintenant davantage à l’agriculture urbaine. Ainsi, les projets  
sont intégrés dans des espaces de bureaux et des commerces. 

Voici un aperçu des raisons et bénéfices de l’implantation  
de l’agriculture urbaine dans le domaine immobilier.

QUAND LE TOIT 
DEVIENT UN 
TERRAIN FERTILE
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POURQUOI L’AGRICULTURE URBAINE ?

Les modes de v ie durables et  sa ins sont  en vogue  
chez les travailleurs, tout comme l’amélioration des milieux de travail  
et l’efficacité énergétique. 

Les bâtiments écologiques et respectueux de l’environnement 
annoncent donc une nouvelle norme pour le domaine immobilier.

Certains programmes comme LEED, BOMA et WELL soulignent 
l’importance d’avoir un système de production alimentaire sur place 
et i l existe maintenant des moyens simples et productifs  
de promouvoi r  la  durab i l i té  et  le  mode de v ie  sa in  
auprès d’une communauté.

Les potagers urbains en sont un excellent exemple.

Que ce soit pour le réaménagement d’un projet ou la construction 
d’un nouvel immeuble, les sites disposant d’un jardin potager  
sur place sont par exemple admissibles à un maximum  
de 6 crédits LEED.

Implanter l’agriculture urbaine peut donc soutenir la biodiversité, 
réduire les îlots de chaleur, produire des aliments locaux à l’usage 
des salariés ou pour la communauté. Il est possible d’implanter  
un projet d’agriculture urbaine sur le toit d’un bâtiment ou au sol. 

COMMENT AVOIR UN PROJET D’AGRICULTURE 

URBAINE? 

L’agriculture urbaine est souvent associée à la mise en place  
de toits verts et de serres. Toutefois, ces technologies onéreuses 
sont limitantes par leurs capacités structurelles, ce qui entrave  
le déploiement massif de ces innovations.

Heureusement, une solution de rechange en pot de textile  
permet de simplifier l’implantation des projets. Ces installations ont 
un poids d’environ 50 lb au pied carré, elles peuvent être installées  
autour des éléments d’un toi t ,  peuvent être intégrées  
dans un mobilier d’extérieur pour la création d’une espace de vie et 
restent à l’extérieur durant l’hiver. Des projets de la sorte ont 
d’ailleurs été déployés par MicroHabitat sur le toit du Centre Eaton 
et même au 27e étage de l’Hôtel InterContinental. 

Grâce à cette option plus légère et plus abordable, la production  
in situ est désormais accessible à tout type de bâtiments  
et d’organisations commerciales. Il s’agit d’une solution judicieuse 
pour (re)mettre en contact les citadins avec la nature. Une solution 
qui fait écho auprès des nouveaux consommateurs et ouvre la porte 
à de nombreuses opportunités pour le domaine immobilier.
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DEVIMCO 

DEVIMCO IMMOBILIER : 
REHAUSSER LA QUALITÉ 
DE VIE PAR LA MIXITÉ
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Inspiré par les quartiers à revitaliser et la création de milieux de vie, 
Devimco Immobilier fut l’un des premiers promoteurs à développer 
des projets à usages multiples, où travail leurs, résidents, 
consommateurs et touristes se côtoient et partagent des espaces 
récréatifs. Il y a 10 ans, l’entreprise a établi sa marque de commerce 
en matière de projets à usages multiples dans Griffintown,  
un quartier à la riche histoire et au potentiel très prometteur. 
A u j o u rd ’ h u i ,  c e  s e c t e u r  c o m p l è t e m e n t  r e v i t a l i s é  
est devenu une destination branchée où l’on peut habiter, travailler 
et se divertir.

« La mixité des clientèles était une stratégie avant-gardiste au début 
des années 2010. Au fil des années, nous avons acquis beaucoup 
d’expérience dans ce domaine. Il n’y a jamais de frein à la recherche 
e t  a u  d é v e l o p p e m e n t ,  c h e z  D e v i m c o  I m m o b i l i e r.  
Nous aimons expérimenter, c’est le plan d’affaires de notre 
compagnie », affirme Mathieu Jobin, directeur général et associé.

Après Griffintown, Devimco Immobilier s’est intéressé au terrain  
de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants, à l ’angle  
des rues René-Lévesque et Atwater, poussant le concept de 
cohabitation un peu plus loin. « Dans nos premiers projets mixtes, nous 
étions plus frileux à faire cohabiter les gens dans de vastes espaces  
communs, mais après nos succès passés, nous prenons un peu 
plus de r isques en rapprochant des cl ientèles diverses,  
comme les propriétaires de condos et les locataires d’appartements,  
ainsi que plusieurs générations », soutient M. Jobin.

Grâce à son équipe d’entrepreneurs dynamiques et créatifs, 
Devimco Immobilier s’adapte aux occasions de développement  
qui se présentent en faisant preuve d’innovation et d’audace,  
que ce soit en proposant des édifices signatures de grand calibre 
comme le Maestria, en inventant tout un quartier tel que Solar  
ou en greffant une œuvre d’art d’envergure à la façade  
d’un immeuble, comme avec le complexe Mary-Robert.

« Montréal présente une belle vigueur immobilière, tant pour  
les édifices de bureaux que pour les condos et les appartements. 
Après Vancouver et Toronto, c’est au tour de Montréal de briller  
et de vivre une période de frénésie. Nous sommes vraiment 
chanceux de nous trouver dans un marché comme Montréal,  
où l’on trouve encore beaucoup de profondeur sur les plans 
industriels et résidentiels », conclut M. Jobin.

15



DEVIMCO | Projet Maestria

UNE ŒUVRE D’ART 
MONUMENTALE  

AU QUARTIER  
DES SPECTACLES

Visibles du pont Jacques-Cartier, du quai de l’Horloge et du pont Champlain,  
l es  deux  tou rs  de  58  e t  61  é tages  de  Maes t r i a  
ne manqueront pas d’attirer les regards aux quatre coins  
de la métropole, et pour cause : l’une des tours résidentielles  
sera la plus haute au Québec. Jouxtant le quartier des spectacles 
et la Place des Arts, à l’angle des rues Jeanne-Mance et Sainte-Catherine, 
ce complexe immobil ier mixte présente une architecture 
harmonieuse qui s’inspire de cet environnement hors du commun 
voué aux arts de la scène, à la musique et aux arts visuels. 

De la finition jusqu’à l’image de marque, l’art teinte tous les aspects 
de Maestria, à commencer par son nom, qui fait référence  
au chef d’orchestre, et à son logo, qui évoque l’Homme de Vitruve  
de Léonard de Vinci. Alors que le profil des deux tours élancées 
rappelle deux silhouettes en mouvement, les nuances du mur-rideau 
contrastent pour s’apparenter aux touches d’un piano. 

La vitrine commerciale au rez-de-chaussée reproduit l’esprit  
de la rue Sainte-Catherine tout en ouvrant le complexe aux non-résidents. 
Entre les deux tours disposées en angle, on peut accéder  
à un atrium entouré de grilles en fer ornemental en montant  
un escalier qui fait écho aux célèbres marches de la Place des Arts. 

Outre sa facture impressionnante créée par la firme d’architecture 
Lemay et Associés, Maestria se distingue par sa superbe passerelle 
suspendue – la plus haute jamais construite au Québec – qui relie 
les aires communes du 26e étage des deux tours et offre des vues 
grandioses sur le centre-ville et le fleuve Saint-Laurent. 

16
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DEVIMCO | Projet Maestria

UNE VOCATION MULTIPLE

Résu l tan t  d ’un  par tenar ia t  en t re  Dev imco Imob i l i e r,  
le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera Immobilier, Maestria  
se distingue par sa triple vocation. D’abord, le basilaire commercial 
formant le rez-de-chaussée et le premier étage accueillera  
des restaurants, des cafés et des commerces de proximité.  
Puis, chacune des deux tours comprend 25 étages d’appartements 
locatifs et une vingtaine d’étages de condominiums, tandis que  
l es  é tages  56  e t  au-de là  abr i ten t  des  penthouses  
de 2 ou 3 chambres, pour un tota l  de 1750 unités.  
Les deux options d’habitation permettent donc de rejoindre  
une vaste clientèle composée d’étudiants universitaires, de gens d’affaires,  
de retraités et autres qui partagent un amour pour les arts.

« La v ie en appartement est de plus en plus pr isée  
par les Montréalais. Les nouveaux produits locatifs comme le 
Maestria comprennent tous les services – gym, internet, électricité, 
électroménagers, etc. C’est un mode de vie plus simple,  
où le propriétaire s’occupe de tout et où on n’a pas à payer 
différents fournisseurs », résume Mathieu Jobin, directeur général et 
associé chez Devimco Immobilier.

L’architecture intérieure contemporaine de Lemay et Associés  
ainsi que le design intérieur sobre et sophistiqué de la firme 
montréalaise Blazys Gérard réussissent à recréer une ambiance 
sereine, à l’abri de la vie trépidante du quartier des spectacles. 
Puisque Maestria se situe au cœur de l’action, l’insonorisation  
des deux tours constituées de murs-rideaux a évidemment fait l’objet 
d’études approfondies. 

Comme Maestria sera situé sur le site de l’ancien Spectrum, certains 
éléments seront intégrés au projet en guise de clin d’œil  
à cette époque révolue.

18



DES AIRES COMMUNES EXCEPTIONNELLES

Pour favoriser les rencontres entre les différents occupants, Maestria offre environ 40 000 pieds carrés d’aires communes haut de gamme, 
qui incluent notamment des terrasses, des lounges avec Wi-Fi et mobilier luxueux, une terrasse extérieure, une piscine semi-olympique,  
une salle d’entraînement, une salle de projection, un espace de création et une bibliothèque, le tout au cœur de l’ambiance vibrante du quartier 
des spectacles. 

Au pied de l’immeuble, un espace public prolonge la place des Festivals pour accueillir les résidents, les passants et les touristes réunis autour 
d’un même événement, favorisant ainsi la mixité des clientèles recherchée par Devimco Immobilier.

« Il s’agit du projet qui comporte le plus grand nombre de pieds carrés en aires communes à Montréal. C’est une tendance du marché d’offrir 
une grande gamme d’équipements aux résidents », souligne Monsieur Jobin. La deuxième phase du projet est déjà en vente et l’engouement 
pour le projet démontre que le promoteur avait vu juste.

La construction de cette œuvre d’art monumentale, dont la première phase devrait être livrée en 2022, comporte une certaine complexité 
inhérente à son emplacement privilégié dans une zone fortement urbanisée. Toutefois, les efforts déployés en vaudront assurément la peine, 
car par son élégance intemporelle et son raffinement, Maestria ajoutera prestige et notoriété au quartier des spectacles  
de même qu’à la métropole. 
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DEVIMCO | Alexander Appartements

Situé à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue du Sussex, 
le complexe locatif Alexander Appartements se compose d’une tour 
de 25 étages offrant plus de 250 unités, du studio jusqu’au 
penthouse. Une deuxième tour de gabarit semblable est projetée  
et sera érigée au cours des prochaines années. 

En guise d’hommage au riche passé du secteur, le complexe  
a été nommé en l’honneur du Dr Alexander Mackenzie Forbes,  
un éminent chirurgien en orthopédie pédiatrique qui, avec l’aide de 
quelques collègues, a fondé le Children’s Memorial Hospital  
(qui devint plus tard l’Hôpital de Montréal pour enfants) au début du 
20e siècle afin de traiter les problèmes orthopédiques chez ses 
jeunes patients. « Nous sommes tombés en amour avec ce nom 
distinctif, car en plus d’évoquer l’histoire du site, il vieillit bien et 
dénote une certaine classe qui traduit bien l’essence du projet »,  
explique Mathieu Jobin, directeur général et associé chez Devimco 
Immobilier.

LA RENAISSANCE  
DU SQUARE CABOT

À la suite du succès du Quartier Dix30, du District Griffin et de Solar 
Uniquartier, Devimco Immobilier s’est intéressé au développement 
de l’ancien site de l’Hôpital de Montréal pour enfants, à proximité 
du square Cabot. En collaboration avec divers partenaires,  
le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera Immobilier,  
le promoteur a mis sur pied les complexes Square Children’s  
e t  EstWest  condomin iums;  A lexander  Appar tements ,  
inauguré il y a deux ans, et le centre communautaire Peter-McGill 
constituent le dernier projet du promoteur visant à revitaliser  
et densifier le quartier. 
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UNE ARCHITECTURE EMPREINTE D’ÉLÉGANCE

Conçu par la firme d’architectes Menkès Shooner Dagenais 
LeTourneux, le projet Alexander Appartements se caractérise  
par une vaste fenestration ainsi que la présence de balcons  
et de loggias qui permettent de profiter de vues imprenables  
sur la ville. Son profil élancé est en parfait dialogue avec les tours 
EstWest, le design des deux entités ayant été conçu comme un tout 
afin de présenter une belle homogénéité tout en conservant  
leur identité propre et leur caractère distinctif. 

Les luxueux appartements en location d’Alexander sont offerts selon 
une formule clé en main très recherchée, qui inclut l’électricité,  
le chauffage et la climatisation, l’accès à internet haute vitesse  
et les gros électroménagers. Des espaces de stationnement  
et du rangement supplémentaire sont également proposés en option 
aux locataires. La clientèle visée se compose de baby-boomers  
à la recherche d’une solution d’habitation simple, mais aussi  
de couples dont les enfants viennent de quitter la maison  
et qui souhaitent déménager dans un logement plus petit.  
On retrouve également de jeunes professionnels et des étudiants, 
qui profitent de la proximité du métro Atwater et des universités.

UN QUARTIER ENRICHI PAR LA MIXITÉ

Alexander Appartements est aménagé sur un magnifique basilaire 
vitré de 60 000 pieds carrés, qui accueillera des commerces  
de proximité et le centre Peter-McGill. Ce dernier est un centre  
de diffusion culturelle qui regroupera sous un même toit une salle 
d’exposition, une salle de spectacle, des salles multifonctionnelles 
équipées des plus récentes technologies et une bibliothèque 
municipale. 

En plus de la piscine et de la vaste terrasse extérieures aménagées 
au somment de la tour Alexander, les quelque 600 locataires  
des appartements profiteront des vastes aires communes partagées 
avec les propriétaires d’EstWest Condominiums, notamment  
un centre sportif haut de gamme d’environ 3500 pieds carrés. 

« Nous trouvions intéressant de créer une mixité et de permettre  
aux gens de vivre et de se divertir dans un mini-quartier en faisant 
cohabiter les usagers du centre culturel, des locataires,  
des commerces, les propriétaires de condos d’EstWest juste à côté, 
ainsi que les personnes âgées de la résidence développée  
par un autre promoteur. Nous nous sommes distingués en poussant 
encore davantage la mixité en proposant de très vastes aires 
communes accessibles à tous », souligne Monsieur Jobin.
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DEVIMCO | MaryRobert Condominiums 

HOMMAGE À DEUX FIGURES MARQUANTES  
DU QUARTIER 
Situé au cœur de Griffintown, à l’angle des rues Peel et Wellington, 
le MaryRobert se démarque par ses deux tours à la fois en dialogue 
e t  en  dua l i t é ,  un i es  pa r  un  bas i l a i re  commerc i a l  
de plus de 23 000 pieds carrés qui dynamisera encore davantage le quartier. 

La dénomination intemporelle fait référence à deux personnes ayant 
vécu au 19e siècle et dont le passage n’est pas passé inaperçu : 
Mary Griff in et Robert Peel. Mary a activement participé  
au développement du quartier et fut la première femme à concevoir 
un plan d’urbanisme à Montréal. De son côté, Robert Peel  
fut premier ministre du Royaume-Uni, a milité en faveur du libre-
échange et a rédigé une loi sur le travail de 1844 pour protéger les 
travailleurs en usine. 

Pour Devimco Immobilier, c’était l’occasion idéale de clore  
en beauté son apport des dix dernières années à la revitalisation  
du quartier. « Au début, certains détracteurs doutaient de ce qu’on 
allait faire, mais je pense que Griff intown est maintenant 
extrêmement dynamique, c’est devenu un milieu de vie, à l’opposé 
d’une ville dortoir », soulève Mathieu Jobin, directeur général  
et associé. « Comme il s’agit de l’un des derniers jalons  
de Griff intown et que personne n’avait rendu hommage  
à ce secteur-là, nous voulions ériger une propriété signature  
qui soulignerait la richesse historique du quartier. »

22



UN MODE DE VIE RAFFINÉ

L’architecture particulière du complexe MaryRobert est le fruit  
d’une autre collaboration du promoteur avec la firme Lemay  
et Associés. Les deux tours aux formes élégantes ont été conçues 
de manière à exprimer une dualité entre le féminin et le masculin  
et à incarner chacun des deux personnages historiques. 

MaryRobert propose quelque 500 studios, condos et penthouses 
qui ont en commun une large fenestration offrant des vues 
magnifiques sur le centre-ville ou le canal de Lachine. La finition 
soignée des cuisines inclut des planchers de bois d’ingénierie,  
un vaste ilot, de comptoirs de quartz ainsi qu’une robinetterie  
et un évier signature développé exclusivement pour le projet.  
De leur côté, les luxueuses salles de bain sont munies d’une douche  
et d’une baignoire séparées de même qu’une tablette de quartz. 
Avec leurs portes de huit pieds, leurs comptoirs de quartz de grade 
supérieur et leurs luminaires au design recherché, les penthouses 
présentent un niveau élevé de raffinement.

Les aires communes surpassent également les standards de qualité, 
que ce soit le lobby du rez-de-chaussée avec son centre d’affaires 
intégré, la cour intérieure surélevée à la verdure abondante,  
la piscine sur l’un des sommets ou les espaces BBQ sur les toits 
des deux tours. Par ailleurs, la firme Blazys&Gérard signe le design 
intérieur du prestigieux lounge privé, où le piano à queue,  
la table de billard, le foyer intérieur, l’espace bar, le coin cuisine  
et l’éclairage feutré transforment tout événement des résidents  
en une réussite. 

Bref, le MaryRobert possède tous les atouts nécessaires  
pour se faire remarquer, d’autant plus que les 2 tours deux tours 
seront prochainement ornées d’une œuvre exceptionnelle  
qui se déploiera sur 21 étages du côté de l’autoroute Bonaventure, 
du jamais vu à Montréal. Conçue par l’artiste québécois René Derouin,  
l’œuvre intitulée Un phare sur le fleuve illustrera la vie sur le fleuve.
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DEVIMCO | MAA Condominiums

MISE EN VALEUR D’UNE 
INSTITUTION SPORTIVE 
MONTRÉALAISE
Au cœur du Mille carré doré de Montréal se trouve l’emblématique 
Club Sportif MAA, le premier club de ce genre à avoir vu le jour  
en Amérique du Nord. Ses installations étant devenues vétustes, 
une restauration complète s’avérait nécessaire pour continuer  
à offrir à sa clientèle les hauts standards de qualité auxquels  
elle est habituée.

Nommé MAA Condominiums pour marquer son association  
avec le Club, ce projet de 300 condominiums et penthouses  
répart is sur 33 étages arbore une architecture raff inée  
où dominent les matériaux nobles, tels le verre et le granit. 
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UNE ICÔNE CANADIENNE EN MATIÈRE DE SPORT

Les débuts du Club Sportif MAA remontent à 1881, alors que des équipes de vélo, de sports de raquette et de crosse s’unissent pour former 
la Montreal Amateur Athletic Association. En 1905, il s’installe sur la Peel, entre le boulevard De Maisonneuve Ouest et la rue Sherbrooke.  
Au fil des années, d’autres disciplines s’ajoutent au Club, qui en vient à parrainer des sportifs d’élite, notamment Étienne Desmarteau,  
le premier Canadien médaillé d’or olympique, et George Hudson, le premier double médaillé d’or en natation. Encore aujourd’hui,  
le Club Sportif MAA recrute les meilleurs entraîneurs pour offrir à sa clientèle sélecte des programmes d’entraînement perfectionnés et adaptés  
à leurs besoins. 

Parce que Devimco Immobilier était soucieux de préserver le caractère patrimonial du bâtiment, le Club a choisi son audacieux projet immobilier 
imaginé autour de la revitalisation du club. Dans cette proposition clé en main, le promoteur peut exploiter le potentiel d’aménagement  
en hauteur et au sous-sol tout en procédant à la mise en valeur de cette institution montréalaise. Les activités du Club sont temporairement 
relocalisées pendant la construction, mais à terme, les nouvelles installations sportives occuperont 45 000 pieds carrés et comprendront  
des équipements à la fine pointe de la technologie.
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DEVIMCO | MAA Condominiums
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www.ventilationgr.com
450 688-4553

Ventilation GR est fier de participer  
au succès de l’entreprise DEVIMCO.

UNE DESTINATION DE CHOIX POUR LES SPORTIFS

Réalisée par la firme LEMAYMICHAUD, l’architecture du nouveau 
volume présente une géométrie épurée qui laisse toute la place  
au bâtiment existant. Afin de lui redonner son lustre d’antan,  
la fenestration du Club sera remplacée par des fenêtres à croisillon 
qui étaient courantes au début du siècle. La pierre de la façade 
avant et de l’un des côtés sera entièrement remise à neuf.

Pour le design intérieur, la boîte Blazys Gérard s’est inspirée  
de détails extérieurs, comme les pastil les et les gril lages,  
pour enrichir les somptueux décors. Un peu partout dans les aires 
communes, la présence d’arches permet de créer une ambiance 
enveloppante, particulièrement dans le hall d’entrée. Les designers 
ont aussi  développé di fférentes palettes de matér iaux  
pour distinguer les trois niveaux d’unités, soit les classiques,  
les exécutives et les penthouses. 

Une fois rénové, le Club MAA, sera accessible directement à partir 
de la tour résidentielle, ce qui séduira certainement plusieurs 
abonnés et sportifs. Les nouvelles installations ultra modernes 
comprendront une piscine intérieure semi-olympique avec baignoire 
à remous, deux salles d’entraînement, un demi-terrain de basketball, 
trois terrains de squash, un studio de yoga et un de Pilates,  
une salle de spinning, un studio de danse, une clinique de soins, 
des vestiaires et un bistro.
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DEVIMCO | Nobel Condominiums

DES AIRES DE VIE EXCEPTIONNELLES

La facture haut de gamme de l’architecture signée par FABG  
se caractérise par une façade pixelisée et de magnifiques jardins 
suspendus sur l’un de ses côtés, qui établissent une connexion 
avec la nature environnante. Surplombant l’autoroute 10,  
Nobel Condominiums s’impose tel un phare majestueux à l’entrée  
de la ville de Brossard. Dans le design d’intérieur imaginé par Blazys 
Gérard, on dénote une dominance de bois et de couleurs claires  
qui dégagent sérénité et raffinement.

Le hall d’entrée est directement connecté au REM, ce qui permet 
aux résidents d’accéder au centre-ville en une quinzaine de minutes 
à peine. Le rez-de-chaussée comporte également deux lounges 
distincts, l’un donnant accès aux condos des étages supérieurs,  
et l’autre, aux appartements, qui permettent aux résidents  
de se reposer ou d’y recevoir des invités. Au deuxième étage,  
un troisième salon partagé entre les locataires et les propriétaires 
offre un espace de travail partagé à l’ambiance chaleureuse. 

Parmi les autres espaces communs, notons la présence d’une salle 
d’entraînement au deuxième étage, d’une cour intérieure  
au troisième étage ainsi que d’une piscine, d’un spa et d’une salle 
multifonctionnelle au 14e étage. Enfin, au sommet de la tour,  
on trouve une vaste terrasse extérieure, ainsi qu’un chalet urbain 
avec foyer, un lounge intérieur et un jardin d’hiver. 

AUX PREMIÈRES LOGES 
DE SOLAR UNIQUARTIER
 
 Vues dégagées sur le centre-ville et la nature, accès direct au REM, 
unités luxueuses et vie de quartier trépidante figurent parmi les atouts  
de Nobel Condominiums, un projet résidentiel développé par 
Devimco Immobilier, en collaboration avec le Fonds immobilier de 
solidarité FTQ et Fondaction.

Situé à proximité du Quartier DIX30, au cœur de Solar Uniquartier, 
un imposant quartier mixte dont l’aménagement est axé  
sur le transport en commun, Nobel Condominiums propose un 
mode de vie dynamique alliant le confort de la banlieue et 
l’accessibilité de la ville. 

Les 270 condominiums occupent les étages 14 à 25 du bâtiment 
principal de Solar Uniquartier, dont le rez-de-chaussée commercial 
comporte des restaurants et des commerces de proximité,  
et les étages inférieurs, des bureaux et des appartements.  
Le 26e étage est quant à lui réservé à de somptueux penthouses.
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UNE MIXITÉ SYNERGIQUE

Le positionnement privilégié de Nobel Condominiums au sein  
de Solar Uniquartier place les résidents aux premières loges  
de l’animation urbaine. En effet, au pied de la tour se trouve la place 
de la Gare, un espace public où se déploiera une riche 
programmation culturelle planifiée par la Ville de Brossard, incluant 
des spectacles, de l’animation et divers événements à grand 
déploiement. Les édifices de bureaux du secteur accueillent 
également bon nombre de bureaux satellites d’entreprises ayant  
leur siège social à Montréal, une tendance que l’on observe de plus en 
plus pour attirer une main-d’œuvre qui se fait de plus en plus rare. 

« Ce milieu de vie réunissant des logements, des commerces,  
des bureaux, des restaurants et des résidences pour retraités  
est probablement l’un des projets les plus mixtes de Devimco », 
a f f i rme Math ieu Jobin,  d i recteur  généra l  e t  assoc ié .  
« C’est un complexe immobilier en complète synergie avec la ville! »
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UN ENTREPRENEUR  
SOLLICITÉ POUR VERDIR  
LES PLUS GRANDS CHANTIERS

ALAIN CARRIER PAYSAGISTE
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Avec une expertise étoffée depuis 42 ans et 60 prix à son actif,  
Alain Carrier paysagiste est sollicité par les plus grands constructeurs 
et promoteurs au Québec, dont Montoni, Broccolini et Divco,  
pour réaliser les aménagements paysagers des plus prestigieux 
chantiers de la province.  

L’année 2019 fut particulièrement riche en projets de grande 
envergure pour l’entreprise drummondvilloise, qui a été appelée  
à faire briller son expertise jusqu’en Ontario. En plus d’avoir obtenu 
son plus gros contrat à vie avec la réfection des marches  
et du parvis de l’oratoire Saint-Joseph, un projet qui s’échelonnera 
jusqu’en 2022, Alain Carrier paysagiste a effectué l’aménagement 
paysager d’un autre établissement reconnu dans la métropole :  
la prestigieuse Maison Radio-Canada.

DES ESPACES EXTÉRIEURS INVITANTS

Maintenant située au 1000, avenue Papineau, la nouvelle Maison 
Radio-Canada fait certainement partie des plus impressionnantes 
réalisations du paysagiste. La végétation abondante – plus de 
4000 vivaces, une centaine d’arbres et de 300 à 400 arbustes –,  
le vaste parvis et le mobilier urbain en bois de sapin Douglas en font 
un lieu accueillant et dynamique, à l’image du diffuseur national.

Réalisé en partenariat avec Broccolini et l’architecte paysagiste 
Mathieu Drouin, de Projet paysage, cet aménagement extérieur 
constitue une véritable prouesse d’ingénierie. Le défi résidait 
principalement dans la conception de la place publique en pavé  
à emboîtement, sous laquelle se trouve le stationnement souterrain. 
Afin d’éviter l’affaissement dû à une surcharge tout en résistant  
aux allées et venues de camions de livraison, la sous-couche de 
pierre compactée a été remplacée par des blocs d’isolant de remblai  
à haute capacité qui permet la circulation d’un véhicule  
pour l’entretien du bâtiment. La pente du sol, les différents motifs 
dans le pavé (comme un symbole d’interdiction de fumer) ainsi que 
les insertions de mobilier tel que les supports à vélo ont aussi 
contribué à complexifier la tâche des paysagistes.

Le mandat d’Alain Carrier paysagiste incluait également la pose  
de tourbe écologique Éco-trèfle, qui nécessite la moitié de l’arrosage 
et de l’entretien d’une pelouse traditionnelle, ainsi que l’entretien 
des aménagements pendant un an. L’espace restre int  
et la circulation automobile et cycliste décalaient l’horaire  
des livraisons de matériaux, mais grâce à une coordination serrée  
et à une planification méticuleuse, l’échéancier a pu être respecté. 

« C’était la première fois que nous travaillions avec M. Drouin,  
le concepteur des plans, et je lui lève mon chapeau. Nous sommes 
très fiers d’avoir collaboré à ce projet LEED et à la revitalisation  
de ce secteur de la métropole », affirme Jonathan Carrier, président 
de l’entreprise.
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UNE EXPERTISE EN ENTREPÔTS

L’expertise d’Alain Carrier paysagiste est également très appréciée de ses partenaires Divco et Roxboro, avec lesquels il a réalisé l’aménagement 
paysager d’environ une vingtaine d’entrepôts Costco, de Trois-Rivières jusqu’à Gatineau. L’une des dernières réalisations de l’entreprise,  
le Costco de Saint-Bruno-de-Montarville (situé au 1000, boulevard Saint-Bruno), est l’un des plus végétalisés de tous. Inauguré le 13 novembre 
2019, il se conforme aux exigences de la ville en matière de végétalisation : forte canopée dans le stationnement de 880 places,  
peinture d’asphalte réduisant les îlots de chaleur, conservation du boisé à proximité et présence de nombreux arbres.

« Depuis 2011, Costco met l’accent sur la végétation; le premier à en bénéficier fut l’entrepôt de Drummondville », précise Jonathan Carrier. 
« Maintenant, à l’extérieur de ces entrepôts, on trouve davantage de plantes, des arbres de plus gros calibre et en plus grand nombre  
– près du double, en fait – que ce qui est exigé par les villes. Le Costco de Saint-Bruno-de-Montarville est le plus végétalisé, notamment  
parce qu’il occupe une plus grande superficie. »

Le paysagiste fut mandaté pour aménager environ 250 arbres de gros calibre, c’est-à-dire ayant un tronc de 90 mm au lieu des 50 mm exigés 
par la Ville, ainsi que 800 arbustes et 5000 vivaces. À titre indicatif, les autres Costco comportent en moyenne environ 120 arbres  
et 2000  vivaces, selon M. Carrier. L’entrepreneur a également installé un système d’irrigation et procédé à l’ensemencement hydraulique  
sur une superficie de 75 000 pieds carrés.

« Cela fait des années que nous faisons des Costco et nous savons comment respecter les hauts standards de l’entreprise en nous assurant 
de suivre le devis de manière rigoureuse. D’ailleurs, nous réalisons tous nos projets comme s’il s’agissait d’un Costco! », ajoute M. Carrier.
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L’entrepreneur spécialisé poursuivra également ses travaux  
à l’Oratoire Saint-Joseph, qui incluent la plantation des végétaux,  
la pose de 175 000 pieds carrés de pavé à emboîtement, le placage 
des marches en granit totalisant 10 000 pieds carrés, l’aménagement 
d’une bordure en granit de 2 kilomètres ainsi que la construction 
d’un muret de gabion de 10 000 pieds carrés dans lequel toutes  
les roches sont placées à la main – le plus grand mur du genre  
en Amérique du Nord. 

« Cela fait plus de 20 ans que je travaille avec des entreprises 
réputées comme Broccolini sur divers mandats et Divco  
pour les Costco, deux partenaires exceptionnels qui nous offrent  
la chance de travailler sur des projets de grande envergure  
et de nous dépasser chaque fois », souligne M. Carrier.

RAYONNEMENT À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC

À l’été 2019, l’équipe d’Alain Carrier paysagiste a eu l’occasion  
de mettre son expertise en entrepôts à profit lors de l’aménagement 
paysager du centre de distr ibution d’Amazon à Ottawa,  
une propriété de Broccolini louée au géant de la vente au détail. 

Réalisé pour Roxboro, qui s’est vu confier la construction extérieure 
du site, ce mandat a requis la plantation de 800 arbres ainsi que  
de 20 000 arbustes et vivaces, en plus de l’ensemencement 
hydraulique sur une superficie de 1,5 million de pieds carrés  
et de l’aménagement d’un système d’irrigation pour les parties  
les plus végétalisées.

Ce projet qui normalement aurait été exécuté en 10 semaines l’a été 
en moitié moins de temps afin de respecter la date de livraison fixée 
au début de juillet 2019, un tour de force qui a été accompli  
par l’embauche de personnel local et la location d’un camion 
supplémentaire pour le transport de marchandises. Les fortes pluies 
qui rendaient le sol difficile à travailler n’ont pas non plus ralenti  
les équipes sur place.

Au cours des prochains mois, l’entreprise en paysagement travaillera 
au projet de réfection du boulevard Pie-IX, à Montréal, le plus vaste 
chantier de réaménagement dans la métropole actuellement.  
La circulation automobile représentera un réel défi pour les ouvriers, 
d’autant plus que les plans seront probablement modifiés  
à quelques reprises en cours de route. Le contrant inclut également 
l’entretien des platebandes sur deux ans.

  

  

Fier partenaire de vos projets !
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Provencher_Roy, acteur prédominant de l’architecture urbaine au Canada, est une firme multidisciplinaire offrant des services en architecture, 
en design urbain et urbanisme, en design intérieur et en paysage. Fondée en 1983, elle regroupe plus de 350 professionnels passionnés 
travaillant dans toutes les sphères de l’environnement bâti et portés par le désir de concevoir des réalisations sensibles, durables et soucieuses 
du bien-être de nos sociétés. 

Son portefeuille bénéficie de réalisations remarquables dans le secteur institutionnel ainsi que dans les domaines de la science, du transport, 
de la culture et des bâtiments à usage mixte. La firme s’illustre également en multirésidentiel, notamment avec les projets Symphonia POP, 
Arbora phases I et II, NOCA et les Ateliers Castelnau phase III. Avec l’acquisition de BBBL en 2018, le groupe a par ailleurs formé un bassin 
d’expertise exceptionnel dans les secteurs de la santé, de la recherche et de l’éducation primaire, secondaire et supérieure.  
Depuis près de 40 ans, l’approche unique de conception intégrée de Provencher_Roy permet de développer des stratégies innovantes tournées 
vers l’avenir, grâce à un geste pensé pour les milieux de vie de demain. 

UNE FIRME MULTIDISCIPLINAIRE 
AXÉE SUR LA PÉRENNITÉ  
ET L’INNOVATION

PROVENCHER_ROY
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ENGAGÉE ENVERS L’EXCELLENCE  

ET LA PÉRENNITÉ

Nommée firme d’architecture de l’année par l’Institut royal 
d’architecture du Canada (IRAC) en 2015, Provencher_Roy  
a été maintes fois récompensée pour ses réalisations. Au fil des 
années, Provencher_Roy a récolté plus de 175 prix et mentions 
reconnaissant l’excellence de ses projets au Québec, au Canada et 
à l’étranger. Récemment, la firme s’est illustrée aux Grands Prix  
du Design en remportant pas moins de huit prix, notamment  
pour les projets de la Tour de Montréal, l’avenue du Musée,  
le restaurant Jérôme Ferrer par Europea, BoxOne Labs et le pavillon 
d’accueil de l’Assemblée nationale du Québec. 

Avec 36 projets certifiés ou candidats à la certification LEED, 
Provencher_Roy détient une solide expérience en développement 
durable, tant en architecture qu’en design intérieur et urbain. Grâce 
à son approche, la firme conçoit des aménagements durables 
adaptés à leur contexte et dont les résultats sont tangibles  
et mesurables. Animée par le désir d’offrir la meilleure qualité  
de projets et d’agir en tant que firme d’avant-garde en matière 
d’adoption de nouvelles pratiques, Provencher_Roy mise également 
sur les technologies BIM depuis 2008. Ceci lui permet de structurer 
l’information et de la partager efficacement entre toutes les parties 
prenantes d’un projet, et ce, tout au long de sa conception,  
de sa construction et de son utilisation. Son équipe d’expérience 
est par ailleurs reconnue pour son savoir-faire et a été récompensée 
l o r s  des  CanB IM Awards  2017  pou r  l a  ré f ec t i on  
de la Tour de Montréal. 

CONTRIBUTION REMARQUABLE  

AU BÂTI MONTRÉALAIS

Depuis sa création, la firme a eu un impact majeur sur les villes 
canadiennes, et plus particulièrement Montréal, tant à travers  
des projets contemporains que des réhabilitations de bâtiments 
iconiques, tels que le Musée national des beaux-arts de Montréal 
(MBAM), l’hôtel Ritz-Carlton, la Tour de Montréal et l’Assemblée 
nationale du Québec. 

Œuvrant dans de nombreux secteurs, Provencher_Roy a participé 
à la construction du nouveau pont Samuel-De Champlain  
et au réaménagement du Grand Quai du Port de Montréal, de même 
que dans l’édification de l’Îlot Balmoral, un bâtiment signature  
du Quartier des spectacles. 
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UN NOUVEAU PAVILLON 
D’ACCUEIL POUR 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU QUÉBEC

PROVENCHER_ROY ARCHITECTES I GLCRM Architectes

36



Restée intouchée depuis plus de cent ans, l’Assemblée nationale 
du Québec inaugurait en mai 2019 son nouveau pavillon d’accueil, 
conçu par Provencher_Roy en consortium avec GLCRM Architectes, 
dans le cadre d’une opération visant à moderniser ses infrastructures 
et à faciliter son accès au grand public. Après un premier prix  
du mérite remporté dès sa phase de conception en 2016,  
à l’occasion du 49e gala des Canadian Architect Awards of 
Excellence, le projet a reçu les prix Établissement public  
et Accessibilité universelle aux Grands Prix du design 2020.

P
ho

to
 : 

S
té

p
ha

ne
 G

ro
le

au

P
ho

to
 : 

O
liv

ie
r 

B
lo

ui
n

37



MISE EN VALEUR DU CARACTÈRE PATRIMONIAL

L’intervention demandait une réflexion particulière en raison  
de la qualité et de l’histoire de ce lieu unique au Québec. La façade 
de l’hôtel du Parlement fut l’élément déclencheur du processus 
architectural, son caractère classique « à la française »  
et sa symétrie imprégnant l’ensemble du projet. Aussi, le nouveau 
pavillon s’implante de part et d’autre de l’axe central de l’entrée 
principale et des aménagements du jardin, et s’efface totalement 
devant l’édifice patrimonial. 

« Nous avons opté pour une intervention sensible et totalement 
intégrée, en glissant le pavil lon sous le paysage existant  
et en profitant de l’escalier monumental pour créer une nouvelle 
entrée vers le pavillon lui-même, ainsi que vers les espaces  
du Parlement », explique Claude Provencher, architecte associé 
principal et cofondateur de Provencher_Roy.

La maçonnerie de l’escalier a été démontée pièce par pièce, 
entreposée puis reconstruite à l’identique, tandis qu’une excavation 
profonde a été pratiquée jusqu’aux fondations de l’édifice afin  
d’y installer les nouveaux programmes. La façade historique  
reste ainsi visible sur toute sa hauteur et conserve des liens directs  
vers les jardins. À ses pieds, le déploiement de vitrages de part  
et d’autre d’un oculus signale l’intervention, particulièrement lors  
de leur illumination à la tombée du jour.

PROVENCHER_ROY ARCHITECTES I GLCRM Architectes
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DE CONFIANCE, DE SAVOIR-FAIRE  
ET DE COLLABORATION30 ANS
+  Gestion de projets et gérance de construction
+  BIM (Building Information Modeling)
+  Économie de la construction et estimation
+  Consultation en coûts
+  Inspection diligente et gestion du maintien d’actifs
+  Codes et normes

glt.ca

UNE FRESQUE MONUMENTALE 

L’expérience du visiteur s’articule autour d’une rampe spiralée 
entièrement développée sous terre et accessible depuis l’entrée,  
qui décrit un parcours scénographique à travers l’histoire 
québécoise. Une fresque en reprend les grandes étapes au moyen 
d’une série d’images évocatrices des notions de collectivité  
et de citoyenneté. Ces images apparaissent en filigrane grâce  
à l’éclairage de panneaux perforés en différentes profondeurs. 
Tandis que la rampe joue le rôle de pivot structurel, les panneaux 
périphériques dissimulent les réseaux et permettent la circulation  
de l’air par les perforations plus profondes.

Fil directeur du projet, la rampe se veut la métaphore d’un accès 
direct et universel à la démocratie du Québec – ce qu’illustre 
notamment sa pente douce, praticable par tous. Elle délimite  
en son cœur un espace c i rcu la i re  dénommé agora ,  
lieu de rassemblement et d’identité des citoyens. Ouverte de toutes 
parts, l’agora stimule les rencontres et les échanges en proposant 
à chacun différents degrés d’engagement selon sa position  
dans l’espace. 

Le travail de la lumière et des couleurs donne au parcours  
des qualités muséales, passant du blanc au bleu et au rouge,  
en référence au Salon bleu et au Salon rouge de l’Assemblée 
nationale. Un tunnel abritant l’œuvre Le Spectre des Lumières  
de Jonathan Villeneuve permet en outre de rallier un ascenseur  
à partir duquel il est possible d’accéder aux étages supérieurs  
de l’Hôtel du parlement.

La plus-value s’exprime également à travers l’aspect énergétique  
du bâtiment, dont témoigne la certification LEED argent du bâtiment. 
C’est toutefois le concept initial du projet qui constitue son geste  
le plus durable, soit celui de conserver l’intégralité des constructions 
et des aménagements existants afin de perpétuer l’histoire.
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UN ÉDIFICE INDUSTRIEL 
RÉHABILITÉ AVEC 
INGÉNIOSITÉ

Dans le cadre de la 13e édition des Grands Prix du Design de février 
dernier, Provencher_Roy a remporté le trophée dans la catégorie 
Aire commune-bureau pour l ’aménagement des bureaux 
d’Autodesk, un chef  de f i le  en concept ion logic ie l le .  
Le  pro je t  cons is ta i t  à  réhab i l i te r  l e  10,  rue  Duke,  
un ancien immeuble industriel aux dimensions grandioses  
situé dans le Vieux-Port de Montréal. Afin de mettre en valeur  
ces vastes espaces lors de l’aménagement des aires d’accueil  
et des bureaux, deux éléments ont guidé le processus architectural :  
l’adoption de lignes et de volumes purs, en contraste avec l’aspect brut  
des structures existantes, toutes la issées apparentes;  
et la mise en valeur de ces dernières à travers un éclairage spécifique.

Le vaste espace est découpé en micro-pôles, dessinant  
une composition harmonieuse et à échelle humaine. À chaque pôle 
est attribuée une aura particulière grâce à un choix fin de couleurs, 
de matériaux et de mobil ier. Les usagers profitent ainsi 
d’environnements confortables auxquels ils s’identifieront aisément, 
tout en gardant contact avec les personnes et espaces  
aux alentours. L’horizontale dessinée par le corridor principal entre 
en dialogue avec la verticale des hauts plafonds.
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DES ESPACES FLEXIBLES  
ET INSPIRANTS POUR BOXONE LABS
Fondé au début de 2019, BoxOne Labs a pour but de soutenir  
les PME d’ici, entre autres dans les secteurs de la technologie 
financière, de l’intelligence artificielle, de la biologie de synthèse  
et des biotechnologies. L’incubateur d’entreprises s’est installé  
au 1001, rue Lenoir, dans le quartier Sud-Ouest de Montréal,  
mais il souhaitait que ses locaux soient à son image, c’est-à-dire 
ouverts, flexibles et novateurs. 

La firme Provencher_Roy a donc été mandatée pour réaménager  
les espaces, s’inspirant directement du nom de l’organisme  
afin de créer un véritable « laboratoire d’idées ». Son plan s’organise 
autour d’un grand volume hébergeant l’incubateur principal,  
où les groupes de démarrage exploreront de nouvelles idées. 
Celles-ci pourront être retranscrites directement sur l’un des murs 
périphériques, transformés en tableau blanc. 

De part et d’autre de l’incubateur, deux zones aux tons plus chauds 
permettent des affectations différentes. Le salon concerne le travail 
informel et les réunions, tandis que l’espace acoustique est réservé 
au personnel de BoxOne. L’ensemble est conçu pour offrir  
un maximum de flexibilité, grâce aux meubles reconfigurables  
et aux cloisons mobiles. 

L’apport généreux de lumière, de boiseries et de plantations 
dialogue avec l’esthétique industrielle qu’il contribue à réchauffer, 
permettant aux entreprises en démarrage d’avoir un espace 
dynamique et inspirant.

L’harmonie et la dimension créative de l’aménagement des bureaux 
de BoxOne Labs ont permis à Provencher_Roy de remporter  
le Grand prix Bureau moins de 5000 pi² lors des Grands Prix  
du design 2020. 
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DES ESPACES GRANDIOSES DIGNES 
DE CETTE TABLE RAFFINÉE

Élu meilleur restaurant au Canada en 2018 et 24e meilleure table au 
monde selon Trip Advisor, le restaurant Jérôme Ferrer par Europea 
est sans contredit une destination incontournable sur la scène 
gastronomique montréalaise. 

Pour ses nouveaux locaux, qui furent inaugurés à la fin de 2018, 
Jérôme Ferrer, grand chef Relais & Château, désirait un espace 
grandiose axé sur la vo lonté d’émouvoir,  de toucher  
et de surprendre, qui permettrait aux clients de vivre une expérience 
sensorielle centrée sur la nourriture, à la hauteur de la réputation  
de ce restaurant reconnu mondialement. Mandatée pour concrétiser 
la vision de ce grand chef, la firme d’architecture et de design 
Provencher_Roy a donc imaginé un intérieur intemporel et luxueux, 
qui, grâce à son intemporalité, rehausse l’expérience gastronomique 
des passionnés de fine cuisine.

Comme les designers disposaient de dix mois pour réaliser 
l’ensemble du projet, ils ont dû travailler en mode accéléré. Totalisant 
une superficie de 4200 pieds carrés, les espaces choisis 
comprenaient un restaurant et un local vide, qui ont été unis  
pour former un ensemble homogène. Les circulations ont également 
été étudiées afin d’exploiter pleinement l’espace et d’optimiser  
sa fonctionnalité. 

PROVENCHER_ROY ARCHITECTES I Restaurant Jérôme Ferrer – Europea 

42



UNE EXPÉRIENCE MONUMENTALE

Une organisation ouverte facilite l’orientation et propose un parcours 
en enfilade défini par des arches en bois qui débute dans le hall, 
passe au travers du bistro et de l’antichambre, et se termine  
dans l’impressionnante salle à manger, où une cuisine laboratoire 
largement vitrée participe à l’animation des lieux et à l’idée  
de spectacle. Le choix de matériaux nobles, soit le chêne  
et le marbre, répond à l’idée génératrice du projet, c’est-à-dire  
de valoriser le raffinement et la sobriété pour définir les volumes 
intérieurs et ancrer le restaurant dans son contexte.

En collaboration avec divers artistes, des pièces uniques  
ont été créées pour le mobilier, les luminaires (Lumenpulse et 
Absolux Lighting), l’ébénisterie et le tapis au motif f loral 
surdimensionné. Grâce à ces diverses interventions, l’espace 
grandiose sublime l’expérience gastronomique des clients par un 
environnement visuel chic et majestueux. 

CONTINUITÉ DE SA RÉPUTATION D’EXCELLENCE

Grâce à son raffinement discret, à la richesse de ses matériaux,  
à sa cuisine spectaculaire et à ses circulations efficaces,  
le restaurant Europea s’est distingué dans plusieurs concours  
de design d’envergure partout dans le monde, poursuivant ainsi  
sa  t rad i t i on  d ’exce l l ence  jusque  dans  son  des ign .  
En 2019, il a remporté le prix Hospitality dans le cadre des Best of 
Canada Awards organisé par Canadian Interiors – un incontournable  
pour tous les professionnels du design d’intérieur depuis 1964 – 
ainsi qu’un prix Americas Restaurant des Restaurant & Bar Design 
Awards. I l a de plus remporté le prix Restaurant de plus  
de 2000  pieds carrés dans le cadre des Grands Prix du Design 
2020, réaffirmant ainsi son caractère distinctif.

En bref, l’intemporalité et le raffinement des intérieurs du restaurant 
Jérôme Ferrer par Europea enrichissent l’expérience client  
tout en laissant toute la place aux plaisirs de la table.
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MÉTAMORPHOSE TEMPORAIRE  
DE L’AVENUE DU MUSÉE

Dans le cadre de l’exposition Thierry Mugler : Couturissime  
du Musée des Beaux-Arts de Montréal, présentée à l’été 2019, 
l’avenue du Musée s’est vue traversée d’une immense silhouette 
dorée tracée au sol et visible du ciel. Inspiré d’un croquis  
de ce grand couturier, le design incarne trois thèmes qui lui sont chers,  
soit texture, métamorphose et féminité, prolongeant l’exposition  
sur le domaine public. Sept mille paillettes aux couleurs vibrantes 
ont ainsi tapissé le sol pour offrir une expérience urbaine singulière 
au piéton. Composées de pel l icules photochromiques,  
ces pai l lettes furent f ixées au sol selon un léger angle,  
a f i n  de  cap te r  un  max imum de  r ayons  l um ineux  
et de varier l’expérience selon le degré d’ensolei l lement  
et l’angle de vue : la surface brille de mille feux sous le soleil d’été 
ou affiche fièrement ses couleurs par temps nuageux.

La topographie ascendante de l’avenue du Musée permet  
de contempler la surface miroitante dans son ensemble à partir  
de la  rue Sherbrooke,  e t  a ins i  de mieux percevo i r  
la majestueuse silhouette de femme fatale qui la traverse.  
Cette œuvre toute en courbes invite le passant à s’approprier  
cette rue piétonne, par la promenade comme par la contemplation 
depuis l’un des mobiliers bas intégrés à l’intervention.

Pensé comme un bas-relief, l’aménagement préserve les percées 
visuelles sur les œuvres permanentes aux alentours et sur leur riche 
contexte architectural. Il a servi de décor à de nombreux événements 
spontanés, apéros et happenings, qui ont su profiter du mobilier bas 
p o n c t u a n t  s e s  c o u r b e s  e t  a n i m a n t  s a  s u r f a c e .  
Il a également reçu le prix Événementiel et installation éphémère 
dans le cadre des Grands Prix du Design 2020.

PROVENCHER_ROY ARCHITECTES I Avenue du musée
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UN NOUVEAU SIÈGE 
SOCIAL LUMINEUX  

POUR SEPHORA
Fondée dans les années 1970, l’enseigne Sephora compte 
aujourd’hui environ 2500 boutiques réparties dans 32 pays,  
dont plus de 460 se trouvent en Amérique. Le premier magasin  
a ouvert ses portes à New York, dans le quartier Soho;  
la succursale montréalaise a quant à elle été inaugurée en 2012. 

Afin de mieux répondre à sa clientèle, le siège social montréalais 
dés i ra i t  augmenter  sa  super f i c ie .  Ins ta l l ée  au  677,  
rue Sainte-Catherine Ouest, la marque de cosmétiques occupe  
un espace d’environ 9500 pieds carrés, entièrement démoli  
et reconstruit pour l’occasion. Le concept des nouveaux bureaux imaginés  
par Provencher_Roy repose sur la mise en couleur des espaces, 
une première pour Sephora, dont l’image se limitait au noir  
et au blanc. Les espaces sont teintés par petites touches,  
dans l’esprit d’une palette de maquillage.

C’est parfois un pan de mur, parfois un mobilier, ou encore un vinyle 
m u r a l  r é a l i s é  s u r  m e s u re  q u i  v i e n t  s a u p o u d re r  
les lieux d’une nouvelle dynamique et égayer le quotidien  
des employés. Dans le dernier cas, un travail sur les textures,  
en plus de celui des couleurs, rappelle les produits réalisés  
par la marque. 

Inauguré en 2019, le nouveau siège social se caractérise en outre 
par ses aires ouvertes et lumineuses, que côtoient des bureaux 
individuels et des sal les de réunion privat isables grâce  
à des cloisons vitrées. La cafétéria constitue un endroit clé  
d u  p r o j e t ,  n o t a m m e n t  p a r  l a  v u e  i m p r e n a b l e  
qu’elle offre sur le quartier.
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ÎLOT BALMORAL : UN IMMEUBLE EMBLÉMATIQUE  
À VOCATION CULTURELLE

À la suite de la revitalisation majeure de la place des festivals, 
une transformation des bâtiments aux alentours s’est mise en branle 
afin de poursuivre la métamorphose du quartier. C’est dans  
ce contexte qu’est né le projet de l’Îlot Balmoral, qui accueille 
notamment, depuis l’automne 2019, le siège social de l’Office 
national du film du Canada (ONF) ainsi que l’École des arts 
numériques, de l’animation et du design (NAD) de l’Université  
du Québec à Chicoutimi (UQAC). 

Jouissant d’un emplacement à la visibil ité exceptionnelle,  
à l’extrémité nord-ouest de la place, l’Îlot Balmoral fait partie  
d’un ensemble institutionnel regroupant les plus hauts lieux  
de la culture montréalaise, dont la Place des arts, la Maison 
symphonique, le Musée d’art contemporain et l’Espace danse.  
En raison de son emplacement inégalé, le bâtiment aborde  
une facture visuelle hors du commun.

Il vient connecter le centre des affaires et le Quartier des spectacles, 
tout en favorisant la fluidité et l’accessibilité à ce secteur.  
Le bâtiment s’implante également avec solidité dans Montréal  
en sublimant les vues qu’il offre sur la place des Festivals,  
le mont Royal et le centre-ville. 
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UNE ARCHITECTURE SPECTACULAIRE

La Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM), 
propriétaire et maître d’œuvre du projet, a confié à la firme 
d’architecture Provencher_Roy le mandat de concevoir  
cet immeuble emblématique. 

D’une superficie d’environ 31 500 m², l’Îlot Balmoral se caractérise 
par son immense brèche oblique rouge vif, en écho à la couleur  
du Quartier des spectacles, contribuant à l’aspect éclatant de cette 
place où des milliers de spectateurs se réunissent chaque année 
lors d’événements culturels. Cette ouverture scinde le bâtiment  
en deux et dévoile un atrium pleine hauteur qui permet à la lumière 
naturelle de pénétrer jusqu’au plus profond de l’édifice et d’éclairer 
les passerelles qui relient les deux volumes. Pour accroître  
la légèreté et la transparence du rez-de-chaussée, la partie inférieure 
de trois des quatre façades du site est totalement vitrée.

Le basilaire de l’Îlot Balmoral, ouvert des côtés est et ouest, a été 
pensé en fonction des piétons qui peuvent traverser cet espace 
public à loisir. Cette scission permet également de créer un axe 
visuel important entre la station de métro et la Place des arts. L’Îlot 
Balmoral est aujourd’hui un élément phare du Quart ier  
des spectacles puisqu’il s’inscrit pleinement dans ce dernier  
en devenant la représentation architecturale de l’innovation,  
de la création et de la vitalité montréalaise.

UNE RECONNAISSANCE MÉRITÉE

En janvier dernier, les équipes engagées dans la conception  
et la construction de l’Îlot Balmoral ont appris que le projet s’était 
c lassé parmi les f inal istes dans la catégor ie Mei l leurs 
développements à usage mixte du prestigieux concours international 
du Marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM). 
Le concours évalue notamment la signature architecturale, 
l’innovation, les caractéristiques environnementales et l’intégration 
des projets dans leur milieu. Le projet s’est distingué parmi 
228  candidatures, en provenance de 45 pays. 

Claude Provencher, associé principal et cofondateur de la firme 
Provencher_Roy, se réjouit de cette reconnaissance : « Voir notre 
travail reconnu par des observateurs exposés aux meilleurs projets 
dans le monde est toujours la source d’une grande fierté. Soutenus 
par la vision et l’ambition de la SHDM, nous avons développé  
pour l’Îlot Balmoral un concept architectural qui transforme  
le paysage urbain tout en étant écoresponsable. »

Pour des solutions
d’ingénierie adaptées,
innovatrices et écologiques

_bpa.ca
_514 383.3747

180320-01-Bouthillette_Parizeau-QtV-VF.indd   1180320-01-Bouthillette_Parizeau-QtV-VF.indd   1 2020-03-19   09:482020-03-19   09:48
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DES BUREAUX INSPIRANTS  
ET EMBLÉMATIQUES  
POUR DESJARDINS
À la suite des travaux d’architecture qui ont permis de remettre  
aux normes le mythique mât de la Tour de Montréal et de réhabiliter 
ses façades, la division de design intérieur de Provencher_Roy  
a été chargée de concevoir un espace caractérisé notamment  
par son importante f lexibi l ité, son abondance de lumière  
et sa capacité à sublimer la grandeur des lieux. 

Les concepteurs ont été guidés par un objectif simple,  
mais ambitieux : habiter un symbole et son histoire. Ils ont ainsi 
proposé un design capable de tracer un parallèle entre la mission 
première de la Tour, soit soutenir les jeux olympiques, et la mission 
des centres d’appels et d’affaires du Mouvement Desjardins,  
c’est-à-dire soutenir la coopérative.

PROVENCHER_ROY ARCHITECTES I Desjardins
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SUBLIMER LA GRANDEUR DES LIEUX

L’esprit olympique reste omniprésent grâce à une sélection délicate 
de références à la vocation première du stade, comme le détail  
en forme de coquelicot au plafond de l’aire d’accueil évoquant  
la teinte orangée du toit d’origine ou les images rappelant les 
moments forts des Jeux olympiques de 1976. 

L’espace est mis en valeur par un design adapté aux volumes 
organiques du Parc olympique. L’impressionnante structure  
en béton reste visible et est soulignée par les tons neutres des murs 
et des plafonds. Une promenade architecturale, au long de laquelle 
des places de collaboration et de détente sont aménagées,  
se déploie aux abords des fenêtres, permettant aux employés  
de profiter des vues saisissantes sur le stade et la vi l le.  
Les imposantes parois vitrées permettent également à la lumière 
naturelle de traverser l’espace. 

P
ho

to
s 

: 
S

té
p

ha
ne

 B
rü

g
g

er

49



GÉNÉRER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE

Le Mouvement Desjardins voulait un environnement stimulant, 
favorisant la créativité et les interactions entre les employés.  
Les concepteurs ont alors imaginé les lieux comme un outil  
de travail, avec des bureaux dotés d’équipements technologiques 
qui permettent d’attirer et de répondre aux besoins d’employés 
majoritairement âgés de 25 à 35 ans. On y retrouve des espaces  
de détente et de divertissement, des coins café, des salles 
multifonctionnelles, des espaces collectifs et des salles à manger; 
en somme, tout a été pensé pour créer un milieu dynamique qui ravit 
aujourd’hui les occupants jeunes et actifs. 

Dans l’ensemble, le style épuré et résolument contemporain,  
de même que le caractère unique de l’espace, inspirent certainement 
un fort sentiment d’appartenance chez les employés de Desjardins. 

Provencher_Roy a d’ailleurs remporté le prix du meilleur projet BIM 
(Building Information Model) dans la catégorie Design & Engineering 
Award aux CanBIM Award 2017 pour les travaux de réfection  
de la Tour de Montréal. La firme a également remporté le Prix du jury 
- Bureau de plus de 20 000 pi² et le Grand prix – Design de produit 
en petite sér ie – Apparei l  d’éclairage, en col laborat ion  
avec Luminaire Authentik, lors des Grands Prix du Design 2020  
pour le design des bureaux de Desjardins.
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Grâce à notre service de 
consultation et à la flexibilité 

de nos solutions, nous saurons 
développer un produit convenant 

parfaitement à vos idées 
et projets, peu importe leur 

envergure.

www.ramp-art.ca
 facebook.com/RampArtQc
 pinterest.com/RampArtQc
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