Lédi[ion du concours de marque de t'lDU cons[i[ue une reconnaissance spéciate en taisanI valoir les projets les plus innovan[s de
l'immobilier commerciat, [out en [eur donnant une visibili[é excepiionnette auprès des plus importants ac[eurs de celte indus[rie.

des critères suivants axés sur Ie développemenI durable:
['innovaLion, [a qualité de [a conception et de ['in[égra[ion au
mitieu, ainsi que [a communication.
LES GAGNANTS EN BREF

Après avoir dévoité et détailté les six mei[[eurs projets en
immobilier qui ont ébloui les neuF membres du jury parmi
les 27 candidatures émises et les quatre men[ions d'honneur
a[tribuées, t'identité du [auréat du prix Jeune bôtisseur a é[é
révétée après l'é[ude d'un autre jury composé de huit personnes.
C'es[ à ['issue de ['analyse minu[ieuse de [ous les membres du
jury que les heureux gêgnan[s on[ é[é sélectionnés. Levons [e
voile sur les projets excep[ionnels de ceLte année.

Les organisations appartenant au domaine immobitier qui
on[ été primées dans Ia catégorie commerciolsont: Maison
Manuvie (donI les coû[s de construction, de [ranslormation ou
de rénovation ont é[é supérieurs è 50 mittions de dottars) et
AgrandissemenI du 407 McCill (requéranI moins de 5O millions de
doltars pour La construc[ion, [a lranstorma[ion ou [a rénovation).

LES PRIX INOVA

Les projets multirésidentielsendossés sont cetui de Catéo dans ta
catégorie 50 mi[[ions el plus, et cetui du Jardinier, dont Ies coû[s
de cons[ruction on[ été inFérieurs à 50 miltions de doltars.

LIDU, ['organisme indépendant eI sans bu[ [ucra[it voué à
l'indus[rie immobilière commerciale du euébec depuis 1987,
a rendu hommage pour [ê ]8" année consécutive aux pro[es-

Dans [a ca[égorie Bôtinent intégré, industrieI et de R&D, c'esl
Le Phénix qui a rempor[é la palme.

sionnets de ['immobilier dont les proje[s dynamiques, innovaLeurs
eI intégrés sur les p[ans environnemen[al eI sociaI ont été ju9és

iemarquabtes et ont eu des retombées importan[es pour

[a

communauté montréalaise.
Les Prix INOVA

at[ribués constituent une mêrque de [égi[imation

impor[ante pour [ou[e en[reprise, louI ar[isan ou individu ayant
contribué au succès d'un projeI immobitier, qu'iI s'agisse d'un
promoteur, d'un architec[e, d'un ingénieur, d'un urbaniste,
d'un ges[ionnaire, etc. Les proje[s admis comprennenI une
construc[ion, une rénovation, une transformation, une revi[aiisation ou une tusion. Pour [a deuxième année consécutive,
un protessionneI en immobitier âgé de 40 ans et moins a reçu un
prix dans [a ca[égorie Jeune bôtisseur.
Le jury composé de spécialistes reconnus au sein de ['indus[rie
immobilière a sétectionné les proje[s qui onl [e plus contribué à
'aire rayonneT l'expertise québécoise en immobilier en tonc[ion

Pour ce qui est de [a catégorie Services pubLics, [e projet d'agrandissemenI eI de réaménôgemenI de l'aérogare internationale
YQB 2018 a été récompensé.

Quant à t'é[oile monlante de la retève de ce[te année dans la
ca[égorie Jeune bâtisseur, its'agiL de Simon G. Boyer, associé
principat, président, directeur du développement et coFondateur
de Knigh[sBridge.
Les men[ions d'excellence de l'lDU ont é[é at[ribuées à Lowney
sur Vilte, avec [a Men[ion Grand précurseur. La Mention Mise en
valeur potrimoniole a éLé remise ôu Manège mili[alre Vol[iqeurs

de Québec. Le projet de rénova[ion et de mise aux normes de
la Tour du Parc olympique a reçu [a Mention Cotaÿseur sociaLeL
économique. La Men[ion Grond projet d'urbonisme est revenue
au Projet Bonaven[ure.
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l'espace réduit oFFrant peu de marge de
manceuvre aux ouvriets, aucun bureau
ni commerce n'a eu à Fermer ses portes.
Les loca[aires se son[ également montrés
[rès coopératiFs au cours des travaux aFin
que chaque étage subisse une ex[ension
pour [e Faire passer de 9 800 à 12 300 pi'Z.
Même sens de la cotlabora[ion de [a part
des membres du personnel qui onI accep[é
de bon cceur que [eurs espaces de travaiI

Alors que ['immeubie cenEenaire luxueux
siEué au 407, rue McGilt taisait délà partie

des joyaux archi[ecturaux du VieuxMontréa[, son agrandissement l'a tait
accéder à [a moderni[é, no[ammenI avec
ses 1O nouveaux étages bâtis sur une

parce[[e de Lerrain adjacente d'à peine
2 BO0 pi'Z. Le résul[aI est une réussi[e sur
le ptan esthé[ique, ['envetoppe composée
de verre transparent étanI aussi partaiLement intégrée visueltement à ['immeuble
d'origine, ainsi qu'aux alen[ours.

qui a permis de revaloriser un [oI
inexptoité qui détonnait avec [e pres[i9e
de la rue McCil[.

nement eI avec un s[yte plus moderne.
C'es[ ['architecte Michel Lauzon qui a conçu

qu'ila quatitié
s[ra[égiquemenI

te proiet d'agrandissement
de véritab[e joyau urbain

même que ['at[rait des lieux. En ou[re, les

conçu pour être visible à perte de vue.

[ranstormations ont rendu ['immeuble

QuanIau Croupe Mach, l'un des principaux
ac[eurs du sec[eur de ['immobitier québécois e[ des plus importan[s propriétaires
d'immeubles de bureaux au Québec, iI a
dû taire preuve d'origina[ité au momenI
de [a cons[ruction. De quelle manière ? En

eI durab[e.

Le ptojeE de iénovation et d'ex[ension a
é[é ma[érialisé en ['espace de 4 mois et
a requis l'injection de 10 M$. Le projet a
consisté en un modè[e de cotlabora[ion
'1

enE[e

ment possibles depuis ['agrandissement

soienI réaménagés dans un nouvel enviTon-

Laudace du projet de mise en vateur dans
une parcette de [errain [rès [imi[ée a été
apptaudie par les membres du jury, de

ptus viable

en sor[e qu'êucun meneêu de Fenê[re ne
soit apparen[ à l'extérieur. De nouveltes
perspectives visue[les sur [a cô[e du
Beaver HalI et le centre-vitle son[ égale-

recouran[ à des murs-rideaux en aluminium

prétabriqués et innovateurs e[ en ÊaisanI

toutes les par[ies concernées: ma[gré
iri-ra
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Avec ses 28 é[ages répar[is sur 475 000 pi,
au 900, boutevard De Maisonneuve Oues[

dont Ies coû[s d'exptoitation et d'entre[ien sont op[imisés par un sys[ème de

eI sa vue panoramique à 360 degrés
surplomban[ [e cen[re du quartier des
attaires de Montréat, Maison Manuvie,

gestion cenIraI inteltigen[. Le fait que

une copropriété d'lvanhoé Cambridge eI
de Financière Manuvie, a une esLhétique
séduisan[e. L ceuvre artis[ique interac[ive
Colorimètre, accrochée dans [e grand

hall d'enIrée eI créée par l'artiste
monIréalais RataeI Lozano-Hemmer,
lui conFère un caractère distinctit et
innova[eur supptémentaire. Ses quelque

500 panneaux lumineux aux multipies
couleurs retiés à une caméra se [ranstorment en [emps réeI en tonction des
mouvemen[s environnan[s pour créer

Maison Manuvie ait été bâtie de manière
à procurer à ses usagers une connectivité

opIimale, [iable et sécuritaire dans
['ensemble de i'éditice [ui a vatu d'être le
premler éditice au Québec à ob[enir la
cerIification WiredScore, qui deviendra

probablement une homotogation incon[ournabte pour les immeubtes de bureaux.
Une demande d'obtention de la cer[i[ication FitWel axée sur [a san[é et [e bien-être

dans Les immeubles de bureaux a é[é

également eFFectuée pour [aire vaLoir
son programme Bien Vivre lancé en 2018
et oftrant à [ongueur d'année aux loca-

une mosaique chatoyante de teinEes qul
on[ ['eFteI de La [uminothérapie sur les
locataires, les emptoyés e[ [es vis]teurs.

communs de l'éditice.

Malson Manuvie esI un immeuble à La [ine
poin[e de [a technotogie et ultramoderne,

Maison Manuvie a amétioré [a manière de
travaitter du personnel: tous [es loca[aires

[aires une foule d'activités saines et
bien'aisarres cans prusieu-s espaces

e[

[es employés onI accès à des bureaux
é[égan[s de moyen à haut de gêmme, et
L'archi[ec[ure a é[é pensée pour que [a
vue spec[aculaire de la scène urbaine soiI
visible à partir de chaque étage. Ce[a se
traduiI par une intégra[ion harmonieuse
excep[ionnelte de l'immeubte à l'environnemenI urbain mon[réalais e[ à une
revalorisa[ion du secteur a[tenant. Contormémen[ à la volon[é d'Anik Shooner,
['archltecte associée et Ia présiden te de
Menkès Shooner Dagenais LeTourneux

Architec[es, les é[ages dénués de colonnes
de t'éditice permettent d'avoir des aires
de travaiI ouver[es qu'iI est possible de
recontigurer tacilemenI en [onction des
beso

i

n

s.

stationnemenI hors-soI en
bas de t'éditice certitié LEEDo Or noyau
Par aitteurs, le

et envetoppe (NE) peut accueiltir plus
de 360 véhicu[es.

'**§;**a{M**,,r,

-lardinier es[ [e premier projet d'habi[a[ion de la sérle Nature à avoir été lancé par
le promo[eur KniqhtsBrldge en 20.1 7 pour
Le

que des habi[at]ons mutIirésiden[ieIes
cerc i ees LEED so e-L accessibtes à r-n
prix plus abordable dans des quartiers
en développernenI comme HochelagaMaisonneuve. Lobjectif ini[iaL du projeI
consis[ait à remplacer un en[repÔ[ détèbré
par un projet constructit pour te quar[ier
aDrès V avoir intégré des principes de
développement durable (proximité des
services, possiblllré de marcher eI de
parEager des véhicules, etc.).

25 rangements porr vétos sécuritaires eI

de l'ajouI d'une place de s[a[ionnemenI
Com mu nau [o.

Laccent a égalemenE é[é mis sur [es aires
extérrerres; des balcons, des loggias et
une [errasse ont él-é aménagés pour que
[es résidents proIltenl- d'espaces en pIeln
air agréables. Ure cour, des arbres eI des

potègers.'q- - t-:s.
Les membres

c-

.r-t ontsouligné l'audace

dont a [a t p:er'',e Knigh[sBridge

en

mode de vle écologique et comp[anE de
une à [rois chambres. Les proprié[aires

s'lnstallanI dars .r'r qr.lartier à revi[a[iser,
[out en o[[rart r- mmelbte LEED donI
[a constrL-lcl- cr esi Ce harte qualité, à un
pr x relai',,enent modeste. Une mixité
d'occuparts est [airorsée, les logemen[s

sonI encouTagés à ê[re sensibtes

s'éterca"I srr 500 à 1 200 pi']pour

I

en résu[[e

1

6 copropriétés axées sur un

à

l'environnemen[, comp[e [enu de L'intégration de bacs à compost et à recyclage
à même le

mobitier de crisine, de l'accès

à

accon-rocÊi res [amllles, Ies coup[es et
les oe-scnres serIes.

Pour couronner le [out, Kntgh[sBridge a
tenu à in[égrer Le projet dans le quar[ier
e[ [e voisinage, par ['in[ermédlaire d'un
partenariaI avec l'organisme Pour 3 Points
axé sur t'égatité soclate des jeunes vivanI
dans [es milleux dé[avorlsés, Une por[ion
des béné[ices engrangés par KnightsBridge

pour chaque logemeni cons[ruiI a été
versée à l'organisme.
Le projet durabte [e -]ardinler a aussi é[é
retenu par le jury en taison de sa bonne

intégra[ion à ['aménagemenI extérieur au
bâtiment et à Hochetaga-Maisonneuve. En
ouIre, ['architectrre rappelle l'urbanisme
de type ouvrjer bien agencé avec [e quar[ier.

Jardinier a requis rn budgeI de 3,5 M$
(terrain, construc[ion et marketrng inclus)
matgré [ou[, les norrnes les pius élevées
d'acoustique on[ été 'especLées pour que
soient insonorlsés les ccr-pos tions des
murs, les p[atonds et Ies pianchers
Le
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Le complexe résiden[iel avant-gardiste
pour re[rai[és conçu, dévetoppé et géré

par le promoteur et ges[ionnaire Le
Croupe Maurice a ouver[ ses portes [e
1' juillet 2018 à proximité des commerces
de [a Promenade Montarvi[[e eI du ptan
d'eau du parc Vincent-d'lndy, êu cceur
du nouveau cen[re-vitte de Boucherville.
Aménagé suT une super[icie d'environ
35 150 pi2, ['ensembLe des résidences
comporte quatre étages, lesquels abri[enI
284 appar[emen[s pour Iocataires, 2B

condominiums pour propriétaires, de
même que 25 unités de soins destinés aux
residercs en perre d'auLoromie.
Le tout a é[é construii en 1B mois seuten'rent, [ouL en respec[an[ ['environnement

d'énergie pôr rèpport aux éctairages
i

n

ca n

à

desce nce.

En pLus d'être le premier complexe résidentieI pour [es aînés au Canada à avoir

ob[enu une cerIitication LEED Arqent
pour son approche écologique, Caiéo
s'in[ègre de [açon optimale à son milieu
au bénéfice des personnes âgées, ce
qui n'a pas laissé les membres du jury
indiftérents. Le Croupe Maurice a aussi
démon[ré son souci pour [e bien-être des
aînés en recouran[ à ['intormatisa[ion, à
la gestion des soins e[ à [a domotique. En
ettet, itest possible de réunir [es données
médicaies de chaque résidenI dans un
dossier unique informatisé. Les personnes

prisque Ie projeI permet d'économiser
20% d'eau el 17a/o des coûts d'énergie. En

concernées et autorisées peuvent à [a
fois consulter, annoIer, imprimer, mettre
à jour et pariager le contenu du dossier

ou[re, des [hermopompes sonI utitisées
pour un chauftage et une ctima[isa[ion

médicates.

-"[[icaces, et ['étanché1té des logements
réduit les Fuites d'air, le bruiI e[ ['émission

d'odeurs. L éclairage à diodes é[ectroIuminescentes (DEL) durable instatté
pêr[ouI permeI d'économiser de 75 à 9O %

pour améiiorer [e suivi eI ies interventions

Paraitteurs, l'engagementdu Croupe Maurice

envers [a communau[é dans [aquette it
a déptoyé son projeI est maniteste, de
même que son souci d'intéqration, un

sou[ien étanI accordé à plusieurs organismes, événements et associations locales.
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Sans oubtier que Caléo conlribue au
dévetoppement économique du sec[eur
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avec [a création d'environ 65 emplois.
Non seulement les résidents du comptexe
aux allures modernes accèdeni-i[s à des
espaces de toisirs et à des stationnemen[s
in[érieurs, mais ils sont aussi choyés par le
lait que oe norrbreuses a'Tes corrr-uneS

spacieuses sonI do[ées de grandes
[enê[res qui laissenI passer [e maximum
de [umière na[urelte.
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Le Phénix est venu remplacer un ancien
en[repôt qui avait été cons[ruit en 1 950
pour l'entreprise Simpsons-Sears rue

Québec, qui n'a ménagé aucun ettor[ pour
taire du bâtimenI un modè[e de responsabitité écologique eI sociale. D'emblée,

Saint-Jacques à Montréat, dans le

t'objectiF a été d'atteindre une pertormance net[e zéro au[anI sur le ptan de

quar[ier Sud-Ouest, à proximité du métro
Lionel-Crou[x. fancien bâ[iment industriel désatfecté a été [rans[ormé en un
immeuble de bureaux de [rois é[ages de
près de 28 000 pi, qui témoigne d'une
vision remarquabte eI ambi[ieuse qui n'a
pas laissé le

jury indittérent.

[a consomma[ion d'énerqie que sur celui

de [a conservaIion d'eau. Un s[ationnement in[érieur pour voitures exclusivement réservé aux véhicutes élec[riques
a éga[emen[ été impLanté, eI des bornes

de recharge sonI ins[allées pour

en

Faci[iter ['accès.
Le loca[aire principatdu Phénix est la tirme

d'archi[ecture Lemay, un ambassadeur
invétéré du dévetoppement durabte au

combinés à des batteries pour rendre Le
Phénix énergétiquemenI autosuttisant.
Une «écomachine» a été imaginée pour
que soient Fit[rées Loutes [es eaux du
bê[iment eI du site par ['in[ermédiaire d'un
bassin de bioré[en[ion, et des s[ralé9ies

de plan[aIion in[érieure et ex[érieure
sonI prévues.
En concevant Le Phénix, Lemay a vouLu

en taire une viIrine sur les meitleures
praLiques en archi[ec[ure, en urbanisme,

en architec[ure de paysage, en design
Plusieurs mesuTes durables s'appliquenI
au Phénix, comme un mur solaire préchautFant ['air ambianI pour réduire [a
consommation énergétiqle du bâtiment.
Un mur végétalisé vrse à améliorer [a
qualité de ['air à l'intérieur de l'immeuble
de bureaux, eL une économie d'énergie de
68 % est réalisée grêce au type d'éc[airage

priviiéglé par Lemay.
Le Phénix es[ également équipé d'appareits

débit pour réduire la consommation
d'eau de [açon importante. Lemay prévoiI
à Faibte

l'instattation, sur te [oit du bêtiment, de
panneaux phoEovo[[ai'ques, [esquels seront

urbain, en design d'in[érieur ei en dévelop-

pemenI durabte. Le bâ[imenI est

en

que[que sor[e un labora[oire axé sur les
dernières innova[ions en développement
durabte. Lieu d'expérimentation basé sur
['appren[issage eI l'amétioratron continus
en maIière d'eFtlcacité énerqétique, Le
Phénix ser[ aussi de bon argumen[aire
pour les ctients de Lenôy.
Compte [enu de ses ini[ia[ives concluantes,
Lemay souhai[e ob[enir les cer[itications
LEED Platine, Living Building ChoLLenge et
NeI Zéro Énergie pour son proje[ durable
Le Phénix.

*:ï
J

ffi*
E'

Le proje[ YQB 2018 es[ [e ptus grand
projet d'agrandissement de ['histoire de
l'Aéroport internaiionaI Jean-Lesage de
Québec (YQB) pour en taire un aéroport
de ctasse mondiale.

Une somme de 277 Mg a été injectée
dans ce projet, et 550 OO0 heures de
travaiI de chantier on[ été réalisées. De
2015 à 2019, YQB aura inves[i plus de
500 MS dans ses infrastructures. Cela
fait de Iui un moteur de développemenI
socioéconomique ex[r aordinarre pour [e
Québec, dont les retombées se [raduisent
par [a création de mi[[iers d'emplois, des
activités de construction générant 506 M$
de produiI intérieur brut et le souIien de
:Ius de 6 000 empiois.

Les proje[s complexes de consIrucIion

:omprenanI la ré[ection des pis[es onI

:omporté [eur ioI de détis, d'autanI
:lus que les aciivi[és aéropor[uaires ont
é[é maintenues tout au long du projeI
le consIrucIion, e[ [es Iravaux ont été
:xécutés en séquences et en mode
:ccéléré. Le projei a lnclus [a création de
:Lrè[re nouvetles passeretles d'embar

quement, de bornes d'enregistrement

Iibre-service et de dédouanemenI

[oute de mesuTes ont été prévues pour
réatrser des économies annL.leltes consi-

au[omaIisés. Des staIions de recharge
pour [é[éphones intetligen[s e[ [ablettes
électroniques, des dépôts de bagages
au[oma[isés libre-service eI des sys[èmes
de communication et d'atfichage dynamiques ont été lmplantés. On y observe

des roues thermiques sur l'air vicié,
déiec[ion du dioxyde de carbone pour
régter Le débit d'air neut, récupéraIion

aussi des aires de res[auration agrandies,

une bou[ique hors [axes quatre tois ptus
spacieuse, une saIte à bagages de ptus
grande capacité et ptus de carrousets à
bagages pour Ies vots in[ernat]onaux.

Dans un autre regis[re, YQB tavorise
['appropriation de sa nouvelle aérogare
par ies Québécois avec un design et des
produi[s iocaux.

I immeubte e[ ['aménagement des pis[es
on[ été réalisés de manière exemp[aire,
avec un souci d'etficacité énergétique eI de
développement durabte marqué quia séduit

[e jury, qui souhaite Tetrouver une tetie
politique de développement durable dans
tous les prole[s de grande envergure à venir.

Ou[re le processus d'amélioration con[inue
de [a performance environnementale, une

dérabtes: récupération de chaleur avec

de chateur des refroidisseurs, chaudières

à condensation, éclairage à diodes
é[ec[roluminescen[es (DEL) génératisé
avec dé[ecteur de luminosité, etc. yeB

es[ aussi le premier projet au euébec
à employer massrvemenI Ltne soupêpe
in[elliqente.

proje[ Lowney sur Vi[[e du Croupe PréveI a provoqué un [e[ é[an
de revi[alisa[ion dans [e quartier de Criffin[own après son [ancement
audacieux en 2004 qu'it estjugé précurseur.

Le

La mission indusIrie[[e de ['ensembte des éditices qui abritaienI les
usines de chocota[erie Lowney sises rue Wiltiam a é[é [ranstormée
pour [alsser place à une vocation résidentieIte dé[erminante pour
[a renaissance de ['ensembte du quar[ier. Non seu[emenI ce projeI
durable a-t-itrevatorisé le sec[eur, mais ila je[é les bases de [a densiFica-

tion de CriFtintown en étan[ [e touI premiet projeI immobitier
d'envergure

à

avoir été imp[anté dans un secteur qui n'étaiI pas prisé.

Les deux premières phases de construc[ion du Lowney ont été

amorcées en 2004, t'objectit é[ant de bâtir une série de lotts
dls[inc[iFs arboran[ [e styte particulier dérivé du passé indus[rieI
du secteur. LengouemenI pour les habl[a[ions du Lowney a été si
puissanI e[ étonnant que 1 3 phases additionnelles de cons[ruc[ion de
condominiums résidentiels se sont enchaînées dans [e cadre du proje[.
Avec ses quelque 1 700 uni[és d'habitation en coproprié[é, [e projet
Lowney s'est démarqué par ['optimisa[ion des espaces de vie donI iI
esL à ['origine pour tavoriser ['émergence d'une vie de communau[é
(dévetoppemenI d'espaces verts eI de parcs aériens, accès à p[usieurs

Le Manège

[ieux communs de hau[e quôlité comme des aires de repos eI des
espêces BBQ). Une myriade de services et de Iieux propices à [a
culture et au divertissemenI son[ éga[ement ofter[s.
Le promoteur PréveI a de ptus tenu à rendre accessibles les espaces
de vie aux premiers êche[eurs déslreux d'habi[er dans un quar[ier
en pteine reviEalisa[ion à proximi[é du centre-vitle. Al[échés par
['occasion d'a[Faires, un grand nombre de commerçants onI tourni
des services eI ouver[ des magasins, ce qui a a[tiré de nouveaux
résid

en

ts.

Lô 15" et ut[ime phase de Lowney sur Vitle s'é[anE réatisée, iten
résu[[e un nouveau mode de vie pour [oute une généra[ion de
jeunes pro[essionnels montréa[ais à [a recherche d'une quatité
de vie spéciate.

mili[aire Voltigeurs de Québec, cons[ruit à par[ir de 1BB5

et protongé avec une ênnexe en'1 9'1 3, était reconnu comme ['une
des plus grandes icônes archi[ec[urales du Canada avanI L'incendie
de 2O0B quiy es[ survenu. Cet incident a donné lieu à un changement
de vocation du manège e[ à un proiet de réhabilitation de [ond en
combte pour sauvegarder les vestiges de ['immeuble patrimonial

situé au coeur du Vieux-Québec qui consLi[ue [e seuI bâLiment
militaire du Canada à avoir été considéré comme [ieu his[orique

.il".
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nationa[ êu pêys.

À ['ouest du bâ[imen[, une nouvetle aite comprend désormais des
La reconsIruc[ion du bâtiment par [e consortium d'archi[ec[es
A49-DFS-STCM a débuté en 20'1 5; t'intégrité archi[ecturate et les
superbes esquisses d'origine étaborées il y a ptus d'un siècle par
['architecte Eugène-É[ienne Taché on[ été conservées avec soin eI art.
La Façade

bureaux du gouvernement tédérat; [a salte d'exercice a é[é conver[ie
en une satte mut[itonc[ionnette pour accueiltir d'immenses banque[s,
des réunions d'atFaires ou des cétébraIions de mariage. De ptus,

un nouveôu toyer au sud de ['immeub[e a é[é construit, eI un ha[[
commémora[if a été créé pour les Voltigeurs.

de ['immeuble eI une grande partie de sa coltection d'objets

historiques ayant é[é épargnées par [e [eu, une reconstruc[ion
comptète et [a plus tidète possibie du res[e de ['immeubte historique
a é[é requise. Aujourd'hui, [e Manège con[inue à abri[er les bureaux
du Régiment des Voltigeurs de Québec, après [a res[auration de ['ai[e
esI da [a nt de 1 91 3-1 914. Par aitteurs, u ne par[ie de ['immeu ble est
accessible aux visi[eurs invi[és à découvrir, dans un espace vêste et
déctoisonné, des événemen[s his[oriques c[és relatifs au Manège.

interventions requises ont nécessité des [ravaux majeurs de
res[auration des murs de maçonnerie extérieurs eI in[érieurs, mais
aussi des p[âtres, des por[es eI des tenê[res, ainsi que [a cons[ruction
d'une nouve[[e toi[ure et ['agrandissemenI comptexe du bâ[imenI
existanI inctuant des étéments con[empotains comptémen[aires.
Les cinq

lI en résulte une cohabita[ion réussie du style moderne et
['archi[ec[ure pa[ri moniale.

de

rLus de 30 ans après la tinatisa[ion de sa cons[ruction, la Tour
:lympique, la plus hauEe [our inclinée au monde, avait grandement
:esoin d'être rénovée. Pour [ui redonner [ou[e sê beau[é, un vaste
:rojeI de rétec[ion, de répara[ion eI de mise aux normes de [a Tour
le Mon[réata été enctenché par [a Régie des ins[ailations otympiques
RIO) à partir de 2016, au coÛt de 107 M$.
rétection du revêtemenI ex[érieur de bé[on eI d'acier
le la Tour du Parc olympique e[ [e remplacement du mur-rideau Le
:[an de revi[atisation du Parc olympique s'est soldé par un exptoi[,
:omp[e tenu du niveau de complexi[é étevé des travaux inEenses
exécu[és et en raison du carac[ère singu[ier de sa s[ructure. Le
-espec[ des échéanciets ex[rêmement serrés en vue de [a réalisa[ion
lu bâ[iment de base eI de la livraison des espaces loca[its prévus
nérite égatement d'ê[re men[ionné.

!ela

I

a inclus [a

convienI aussi de souligner [a nouvelte voca[ion locative de la Tour

le Mon[réat, con[ormément à une décision s[raté9ique récenEe. À
ro[er égatemenI que ['arrivée conctuan[e d'un nombre importanI
le loca[aires a con[ribué à [a revi[a[isation de ['arrondissemenI de
Vercier-Hochelaga-Maisonneuve. Cela a permis de consolider des
emplois de quatité dans ['est de Mon[réaI et d'êEre un véri[abte
:atalyseur socioéconomique pour [e secteur.

De ptus, l'apparence patrimoniaIe d'origine du bâtiment a é[é
préservée eI harmonisée avec les instatta[ions [oca[ives exis[an[es
venues insuFfter un nouve[ élan à ce sec[eur de la vilte comme pô[e
récreoLouristique eL économ'que.

de 201 1 à2017 ,
-es [ravaux du ProjeI Bonaventure se sont échelonnés
a démotition du dernier tronçon de 800 m des voies rapides surétevées

1e ['au[orou[e Bonaven[ure si[uée en[re [e mitieu du canaL de
2016 à cause de
-achine e[ [a rue Notre-Dême ayan[ été menée en
a

'1
dégrada[ion de la strucIure sur pi[o[is quiavai[ été éditiée en 966.

Jn boutevard urbain moderne cons[i[ué de [ieux pubtics torme
rrojet Bonaven[ure, remplaçanI désormais

le

struc[ure en hau[eur de
ôu[oroute. f espace urbain résulte d'une opération de verdissemenI
:vec la ptan[ation de 300 arbres eI de 3O 000 végétaux pour tavoriser
: réduction des eFtets des îtots de chaleur. Ceta a éga[emenI ampliFié
attraiI du secteur du cenIre-vi[[e eI a cons[i[ué un levier pour [e
:evetoppement immobilier.
[a

a aussi
-a réparation urbaine impor[an[e issue du ProjeI Bonaven[ure
':lt en sor[e que ['en[rée ma.jeure du cenIre-vilte créée soiI aussi
':nctionnelte que conviviate eI a contribué au re[issage des quar[iers
Ces deux
=ilacen[s du Faubourg des Récolte[s eI de CriFtin[own.
que
peu
de lieux
d'aitteurs
- rar[iers désormais réunis ne comptaienI

::blics avant la réatisation du Projet Bonaven[ure.

.

. superFicie des nouveaux lieux publics urbains équivau[ à celte du
: r a re Dorchester et à ce[[e de [a Ptace d u Ca nada com binées. Des voies

réservées aux autobus ont égatemen[ été aménagées, et deux ceuvres
d'ar[ monumen[ates instatlées aux ex[rémités nord et sud du nouveau

boulevard. Au sud, Figure l'ceuvre Source créée par ['ar[iste espagnol

Jaume Ptensa, tandis que l'ceuvre Dendrites de Michel De Broin
se dresse au nord.

En ou[re, [e ProjeI Bonaventure compor[e un grand banc [inéaire
de 395 m répartis sur six î[o[s, douze chaises longues, huiI tabtes de
pique-nique, deux tables de ping-pong, une aire de jeux pour entan[s,
un espace d'entraînement et une aire d'exercice canin.

ix'iti:{
Simon C. Boyer, associé principat, président,
direc[eur du développemenI eI cotonda[eur
de Knigh[sBridge, est un véritabte bê[isseur.
Après avoir obtenu un baccalauréaI en génie
civiI de Polytechnique Montréat, iI a coFondé

KnightsBridge, devenue sepI ans plus [ard
['en[reprise ayanI certitié [e plus de projets
muItirésiden[iels LEED Pta[ine au Québec

nova[eur du projeI ELÀÂ de Knigh[sB- -;ont été récompensés du prix d'exce[,:- -Conodion Architect Aword of Excellence en

l--

KnightsBridge a égatement remporté ur

:

-

INOVA en 201B pour son proje[ Le Jatc - .
dans [a catégorie bâ[iment multiréside- - =
dont les coû[s ont é[é inFérieurs à 50 M5.

!

De plus, KnightsBridge comp[e 42 employés
et a plus de 200 MS de prolets en cours de
déve[oppement eI de construction.
Slmon C. Boyer se démarque aussi par ses convic[ions, ses vateurs au[hentiques et [a vision ctaire

qu'il insuftte au sein de son entreprise, donI
[a mission esI de repenser [e dévetoppement

immobitier à Montréat, de bonitier ['ottre
résiden[ie[[e de [a mé[ropote et d'ottrir une
qualité de vie excep[ionnetle à ses résidents.

lengagement de KnightsBridge à concevc - - design remarquable, une archi[ecture d,--.'.

et à procurer une quatité lq 66n5[rL,::

-'

exceptionnetle con[rlbue au rehausseme-: --standards de cons[ruction au Québec, to-- =maintenant des prix concurren[iets. De : -,
les choix de matériaux etFectués sonI plus ...-

sur la durabilité que sur des éconon-:. ,
cour[ terme, contormément à ia missrc- -.
KnightsBridge eI de son dirigean[.
vo[onté de Simon C. Boyer de rendre ses -.
[ations durabtes accessibtes à un ptus ç'.-,
nombre de personnes constitue un engage-sociai remarquable. En bâ[issant des proje - :.
quaiité dans des quar[iers émergents, S]n-:- Boyer es[ à [a tête d'une en[reprise soucieL-:- - participer à [eut revitatisa[ion. Son souci dÊ :'..
des vi[[es durables e[ des interac[ions de c -. ..
La

Sa sensibitité à ta quatité de design de ses proje[s
et à [eur impacI sur les résiden[s e[ ['environnemen[ [ui a vatu de recevoir sepI prix Domus
de [a part de l'Associa[ion des proFessionnels
de la cons[ruction et de ['habiration du Québec
(APCHQ), dont qua[re pour [e meilleur tapport
qualité-prix, un pour le Construc[eur de ['année

eI un pour

La transFormation résiden[ielle de
I'année. La quali[é de ['architec[ure et [e design

entre les gens qui les habitent iai[

Jeune bâtisseur 201

B.
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