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PROJETS PRIVÉS
DISTILLERIE FILS DU ROY

La distillerie néo-brunswickoise souhaite agrandir ses installations à
Petit-Paquetville, dans la Péninsule acadienne. Les travaux, chiffrés à près
de deux millions de dollars, seraient amorcés dès le mois de juillet aﬁn
d'être conclus au mois de novembre 2019.

GESTION MÉRAGA

Le chantier pour la construction de l’Édiﬁce Blainville, dans la ville du
même nom, doit être mis en branle au début du mois de juillet prochain.
La complétion de ce projet, dont la valeur est estimée à quelque cinq
millions de dollars, est prévue pour le printemps 2020.

GROUPE IMMOBILIER GINCE

Les travaux de construction de la phase 1 du projet résidentiel Sommet de
l’Estriade auraient tout juste été entamés. Ce projet, évalué à 15 millions
de dollars, propose de construire plus de 70 maisons dans la ville de
Waterloo. Les travaux devraient se poursuivre jusqu’en 2021.

CONSTRUX.CO INC.

TERREBONNE

PROJETS PUBLICS

UN CHEMIN GASCON BIENTÔT
PLUS FLUIDE ET SÉCURITAIRE

CS DES CHÊNES
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On projette d’agrandir le Centre de formation professionnelle Marcel-Proulx
aﬁn d’y aménager un secteur cuisine. L’appel d’offres à l’intention des
entrepreneurs pour ce chantier situé à Drummondville paraitrait au mois
d’aout prochain. Les travaux sont estimés à sept millions de dollars.

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

La réfection des infrastructures des rues Bouthillier Nord, Saint-Georges
et Saint-Pierre est requise pour la somme de 2,5 millions de dollars. Bien
qu’on ne connaisse pas le moment de la publication de l’appel d’offres
à l’endroit des entrepreneurs, on souhaite effectuer les travaux en 2020.

VAL-D’OR

La Ville procède à la publication d’un nouvel appel d’offres pour la conception des plans et devis pour le projet de revitalisation du centre-ville. L’appel
d’offres destiné aux entrepreneurs devrait être publié au printemps 2020.
Le montant alloué aux travaux serait de 2,2 millions de dollars.
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LE COMPLEXE BELLEVUE
S'AJOUTE AU DÉCOR MONTRÉALAIS

YASMINA EL JAMAÏ

EN LIGNE
ACTUALITÉS
portailconstructo.com/actualités
EMD CONSTRUCTION – BÂTIMO

BELLEVUE LP PHASE

L

orsque les 190 appartements du complexe résidentiel Bellevue seront fin
prêts en juillet 2020 à Notre-Damede-Grâce, les nouveaux occupants auront
droit à un espace de vie moderne dans l’un
des quatre édifices composés de briques
et de vitrage qui seront érigés sur l’avenue
Brock Sud. Le projet Bellevue, d’une superficie locative de 185 000 pieds carrés (pi2),
sera bâti en plusieurs étapes et comporte
plusieurs défis, d’autant plus que le chantier
de construction est aménagé sur la falaise
Saint-Jacques.
Les artisans du projet ont flairé une bonne
affaire lorsque la décision de réaménager
de fond en comble l’échangeur Turcot a été
annoncée. Faire construire des appartements
dans un secteur en revitalisation, qui inclura le
parc de la falaise Saint-Jacques de 4 km, est
effectivement de bon augure pour attirer des
locataires résidentiels. De plus, le parc-nature
Turcot–La falaise, de près de 30 hectares et
répartis sur 2 km, sera aménagé par la Ville
de Montréal. Il comportera notamment un
boisé et un plan d’eau.
Qui plus est, le maire du Sud-Ouest,
Benoit Dorais, a annoncé dernièrement que
80 millions de dollars seront investis par
l’Arrondissement, la Ville de Montréal ainsi
que le ministère des Transports du Québec
dans le secteur environnant l’échangeur Turcot
d’ici 2025. Du verdissement et l’installation
d’une piste cyclable font partie des initiatives
envisagées. Raison de plus pour implanter
les appartements Bellevue dans les environs avec un investissement privé d’environ
50 millions de dollars.

LANCEMENT DES PENTHOUSES
DU 1111 ATWATER
Le Groupe EMD Construction – Bâtimo a
procédé, le 4 juin 2019, au lancement officiel
des penthouses du 1111 Atwater, un projet
mixte situé sur l’ancien site de l’Hôpital de
Montréal pour enfants. Au total, ce projet
de 38 étages représente un investissement
de 200 millions de dollars. Sa livraison est
prévue pour l’été 2022.
Maquette du complexe résidentiel Bellevue.

« Le complexe résidentiel adjacent à
Montréal-Ouest comportera une vue dégagée,
en plus d’être situé à proximité d’une station
de train et d’être accessible à partir de l’autoroute 20 », précise Lorne Miller, président
de Construx.co, qui agit comme entrepreneur
général et codéveloppeur du projet.
La première phase de construction a été
amorcée en octobre 2018, et la deuxième en
mai 2019. Seront construites 125 unités sur
une superficie locative de 150 000 pi2 d’ici
juin 2020, date prévue pour la finalisation des
65 appartements restants. Construx.co codéveloppe le projet avec le Groupe Levee.
Campanella & Associés s’occupe de l’architecture, tandis que Desjardins Experts Conseils est
chargé de l’ingénierie mécanique, électrique
et civile, et SBSA, de l’ingénierie structurale.
« Le zonage et le droit d’usage de la pro-

priété ont requis un temps considérable »,
spécifie M. Miller.
Il fait remarquer que des épreuves administratives sont aussi au rendez-vous :
« Le chantier situé sur la pente abrupte de
la falaise Saint-Jacques apporte son lot de
défis : un renforcement de la structure de la
fondation au moyen de murs de protection a
été échafaudé pour empêcher la terre et l’eau
de s’infiltrer sur le site de construction. Nous
sommes également tenus de sauvegarder les
arbres, conformément à la règlementation en
vigueur. De plus, l’aménagement paysager
de l’avenue Brock à proximité de ses trottoirs
requiert une coexistence avec le ministère
des Transports du Québec, le propriétaire
de l’artère. L’accès au site est aussi emprunté
par la Ville de Montréal et l’Arrondissement
de Montréal-Ouest, ce qui est inhabituel. »

EN BREF
RÉFECTION DU TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE
Les gouvernements du Canada et du Québec
ont annoncé, le 3 juin 2019, qu’ils investiront
pour procéder à la réfection majeure du tunnel
Louis-Hippolyte-La Fontaine.
Les travaux permettront la remise en état
de cette infrastructure, le rehaussement de la
sécurité des usagers et la modernisation des
systèmes d’exploitation tels que l’éclairage,
les systèmes électriques et les systèmes de
protection incendie. Le projet inclut aussi la
reconstruction complète de la chaussée de

l’autoroute 25 entre l’ile Charron et l’échangeur Sherbrooke, ainsi que la construction
d’infrastructures favorisant le transport collectif
sur l’axe des autoroutes 20 et 25.
Les travaux commenceront au printemps
2020 et devraient s’échelonner sur une période
de quatre ans.
COUT DU PROJET
Les gouvernements du Canada et du Québec
investiront ensemble une somme de plus

d’un demi-milliard de dollars. Le projet de
réfection majeure du tunnel Louis-HippolyteLa Fontaine étant assujetti à la Directive
sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique du Gouvernement du
Québec et étant dans le processus d’appel
de propositions, son cout global ainsi que
le financement des gouvernements seront
connus après l’approbation du dossier
d’affaires.

GROUPE KAMÉLÉON

UNE USINE DE CANNABIS VA SE
CONSTRUIRE À SAINT-FÉLICIEN
Cinquante millions de dollars seront investis par le Groupe Kaméléon pour implanter
une usine de transformation de cannabis à
Saint-Félicien, dans la région du Lac-SaintJean. Après avoir récemment reçu les autorisations de Santé Canada, le Groupe
Kaméléon devrait démarrer le chantier de
sa nouvelle usine à la fin de l’été 2019.
RÉOUVERTURE DE LA STATION BEAUDRY
Après huit mois de fermeture pour une
réfection majeure, la station Beaudry du
métro de Montréal est rouverte depuis le
3 juin 2019. Des travaux devront être effectués jusqu’en mars 2020. Quant au remplacement de la membrane d’étanchéité au
niveau de la rue Beaudry, il se poursuivra
jusqu’à l’automne 2019.
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20 juin 2019
Rapport d’expertise
et témoignage au tribunal
Organisateur : Contech
Lieu : Montréal

GRANDS CHANTIERS

portailconstructo.com/actualites/grands-chantiers
CHU DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL

Source : Infrastructure Canada

LE GRAND MARCHÉ SE DÉVOILE
Réalisée par le consortium Bisson associés
+ Atelier Pierre Thibault, la conception du
Grand Marché de Québec sera révélée au
public le 14 juin 2019.
La nouvelle architecture intègre des éléments de l’immeuble datant de 1923 et qui
abritait autrefois le Pavillon du commerce
d’ExpoCité. Le marché regroupe différents
formats de commerces ou kiosques selon le
type de produit : les marchands permanents
seront réunis dans des maisons de bois ou

des kiosques triangulaires au milieu de l’allée
centrale, alors que les marchands saisonniers
seront tous installés dans la même allée, dans
des étals.
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX
Le Grand Marché se veut un projet d’architecture biophilique, un concept intégrant de
nombreux éléments naturels reconnus pour
leurs bienfaits, tels la lumière, le bois et la
végétation.

Également, les façades intérieures du
bâtiment de même que les gradins sont
entièrement couverts d’une finition de panneaux de bois lamellé-croisé.
Les imposants gradins situés au cœur
du marché ont été construits à l’aide des
plus récentes avancées technologiques de
fabrication numérique et exécutés par des
artisans menuisiers, afin de leur donner une
forme organique et fluide.
Source : Ville de Québec

NOUVEAU COMPLEXE HOSPITALIER
DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL
Situé au cœur du quartier Maizerets de la ville
de Québec, le nouveau complexe hospitalier
(NCH) regroupera les activités cliniques et de
recherche de L’Hôtel-Dieu de Québec avec
celles de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

INAUGURATION DE L’ESPACE 67
La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) a
inauguré, le 30 mai 2019, l’Espace 67, un site
événementiel multifonctionnel.
Conçu par la firme d’architectes Lemay, ce
vaste projet se compose de cinq secteurs : l’allée

centrale, l’amphithéâtre, le village événementiel,
l’agora naturelle et la promenade riveraine.
Ce grand projet de modernisation du
secteur sud-ouest de l’ile Sainte-Hélène a été
rendu possible en raison d’une contribution

financière de 38,4 millions de dollars de la
Ville de Montréal et de 35 millions de dollars
du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH).
Source : Société du parc Jean-Drapeau

@constructo

SUIVEZ-NOUS !

facebook.com/constructo
linkd.in/quebecconstruction

