
Montréal est à la croisée des chemins en terme de développement

urbain. Le centre-ville se refait une beauté avec des projets qui font

preuve d’audace et la mise en valeur du Vieux-Montréal et de ses

faubourgs limitrophes contribue à positionner Montréal comme

une destination de premier plan. 

In urban development terms, Montréal has reached a crossroads. Downtown Montréal is being revitalized

with bold new projects, and the makeover of Old-Montreal and surroundings is helping to position the city

as a first-rate destination.

À la croisée 
des chemins

De nouvelles avenues pour l’architecture résidentielle 

Montréal at the crossroads 
The latest avenues in residential architecture

Atelier Big City / Unity 2
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According to Dinu Bumbaru, Policy Director of Héritage Montréal, real estate projects lacked

coherence in recent decades because their approaches were often too short-sighted.

Fortunately, things began to improve when a number of promoters began to see the light and

adopt a more respectful approach to the urban environment. Bumbaru believes that if you

want to raise architectural standards, you have to consider the entire production chain. For

example, he mentions that highly publicized projects like “Benny Farm” (1) and the

“Technopôle Angus” real estate development (2) succeeded because the promoters’ adopted

a collaborative approach. Far from being opposed to architectural innovation, the founder 

of Héritage Montréal believes that we should take a cue from Québec City when it comes to

integrating and preserving the “classic” boroughs of our cities. 

Dinu Bumbaru, Directeur des politiques pour l’organisme Héritage Montréal,

estime que les projets immobiliers des dernières décennies faisaient preuve d’un

manque de cohérence à cause d’une approche qui, trop souvent, favorisait le court

terme. Heureusement les choses finissent par changer avec le concours de cer-

tains promoteurs soucieux d’adopter une approche plus respectueuse de l’envi-

ronnement urbain. M. Bumbaru affirme qu’il est impérieux de « s’occuper de toute

la chaîne de production afin de rehausser le niveau de la création architecturale».

Prenant pour exemples certains projets très médiatisés, à l’instar de « Benny 

Farm » (1) ou du développement immobilier « Technopôle Angus » (2), il souligne

que c’est « grâce à un esprit de concertation entre les intervenants que certains

promoteurs ont accouché de projets novateurs ». Loin de s’opposer à l’innovation

a rchitecturale, le fondateur d’Héritage Montréal croit qu’il y aurait matière 

à s’inspirer de la ville de Québec quant à l’intégration et la préservation des

arrondissements « classiques » de nos villes.

Projet Benny Farm / Saia, Barbarese, To p o u z a n o v
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L’art de construire

Force est d’admettre que l’art de construire n’est « pas né de la dernière pluie ». En effet, les

administrateurs de l’École des Métiers de la Construction reconnaissent l’importance de former

une relève qui soit en mesure de maîtriser certaines techniques artisanales qui ont acquis leurs

lettres de noblesse avec le temps. 

André Bourassa, le Président de l’Ordre des Architectes du Québec (OAQ), estime que les 

artisans ont toujours leur place dans le monde de la construction. Il souligne, à cet effet, que le

métier de plâtrier ne concerne pas seulement l’art de façonner des corniches ou différentes 

ornementations. Le travail sur le plâtre permettra, dans certains cas, d’éliminer le recours au

gypse, un matériau qui peut être dommageable pour la santé des travailleurs de la construction,

mais aussi des futurs résidents. 

Chemin faisant, le recours à des pratiques artisanales permet de modifier la chaîne de produc-

tion des bâtiments, dans un contexte où le développement durable devient une nécessité. Les

nouveaux architectes ne s’inscrivent pas en faux contre la préfabrication et l’industrialisation du

bâtiment; ils tentent plutôt de réhabiliter l’art de bien construire.

The art of building

The art of building is an ancient one. Indeed, the École des Métiers de la Construction administrators 

recognize the importance of training the next generation in a way that allows them to master old-school 

techniques that have proven themselves over time. 

André Bourassa, President of the Ordre des Architectes du Québec (OAQ), believes that there’s still room for

craftsmen in the construction field. For instance, he underscores that the plastering profession doesn’t just

deal with the art of making cornices or ornaments. In some cases, working with plaster eliminates having to

use gypsum, a material that can be harmful to the health of construction workers and future residents. 

Indeed, adopting old-school practices can help adjust the production chain of buildings in a context where

sustainable development becomes a necessity. Today’s architects aren’t so much against the prefabrication

and industrialization of buildings; their aim is simply to rehabilitate the art of building well.

développement urbain urban development

Salon Maison de ville / Cours Chaboillez / Sylvie Perrault Architectes Les Jardins Windor / Sylvie Perrault Architectes
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Le développement durable n’est pas seulement une idée abstraite

Outre l’art de bien construire, la question du développement durable hante plusieurs de nos architectes. Daniel Pearl, un

architecte innovateur qui s’est fait remarqué avec son projet « Benny Farm », ne croit pas que le boom immobilier de la

dernière décennie a contribué à favoriser l’émergence d’«édifices verts». Présentement, il n’y a pas de programmes de

subventions qui puissent venir en aide aux promoteurs intéressés par ce type d’architecture.

Il est difficile de se soucier de développement durable dans de telles conditions. Pourtant, le projet « Benny Farm » a

défrayé la manchette en raison de son aspect innovateur, mais aussi du souci apporté à l’utilisation de techniques de 

construction plus respectueuses de l’environnement. Plus de 250 unités de logement à loyer modique ont été ainsi

rénovées ou construites et les efforts combinés de tous les intervenants ont permis de faire des économies substantielles. 

C’est dans le même état d’esprit que l’architecte Ron Rayside a développé un projet d’immeuble vert qui révolutionne les

façons de faire. Cet immeuble (3) abrite les ateliers de l’architecte visionnaire et quelques appartements qui sortent de

l’ordinaire. Rien n’a été ménagé pour faire de ce petit complexe un bijou au niveau de l’efficacité énergétique et du traite-

ment des espaces intérieurs. 

Sustainable development isn’t just an abstract concept

Aside from the art of building well, the issue of sustainable development is of major concern to several of our architects.  Daniel Pearl, the

innovative architect behind the prestigious “Benny Farm” project, doesn’t think the real estate boom of the past decade helped promote

the emergence of “green buildings” in the least. And there are currently no subsidy programs to help promoters who are interested in this

form of architecture.

But despite the challenge of sustainable development under such conditions, “Benny Farm” was still pulled off with an innovative design

and construction techniques that were more respectful of the environment. Over 250 low-rent units were renovated, and the combined

efforts of everyone involved on the project led to substantial savings. 

Architect Ron Rayside adopted this same philosophy to develop a revolutionary new green project (3): a building housing the visionary

architect’s studios and several out-of-the-ordinary apartments. Nothing was spared to make a gem of this small complex, acclaimed for

its energy efficiency and interior design. 
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Making the right social choices 

Although the luxury condominium market is slowing

down some, a number of seasoned promoters are

now opting for projects whose price/quality ratio will

matter most at the end of the day. For example, the

architects behind “Les Cours Chaboillez” (4) went

with a development philosophy that was primarily

geared toward the residents’ quality of life. 

Sylvie Perrault, the lead architect, explains that even

though the promoters were forced to go over budget

by 30% in the fall of 2003, the project managers are

still managing to create a residential project that will

fulfill the owners’ basic needs and respect the imme-

diate urban environment. A huge hanging garden on

the third level of one of the project islands will give

residents access to green spaces reminiscent of

Saint-Louis Square. Perrault is delighted that she

was able to design comfortable and spacious resi-

dential units in spite of the budgetary setbacks. 

Needless to say, in a context where construction

costs keep rising, sustainable development may rep-

resent a very promising avenue for the future. At

least, that’s the vision that seems to be guiding the

approached taken by our most promising architects. 

Notes:
(1) “Benny Farm”: project on Sherbrooke St., near Cavendish, in

NDG.

(2) “Technopôle Angus”: huge project in Rosement’s old rail yard,

near the Olympic stadium.

(3) Ron Rayside Architectes’s studios are located at 1215 Ontario

East, in the south-central part of Montreal.

(4) “Les Cours Chaboillez” is an ambitious project that will totally

convert the northern part of Griffith Town’s old working class dis-

trict. The project is located in a square delineated by Notre-Dame,

St-Jacques, Mountain and Peel streets.

Faire les bons choix de société

Alors que le marché des condominiums de luxe éprouve un ralen-

tissement certain, plusieurs promoteurs aguerris optent pour des

projets axés sur un rapport qualité prix qui fera toute la différence en

bout de ligne. C’est ainsi que les concepteurs du projet « Les Cours

Chaboillez » (4) ont opté pour une philosophie de développement qui

se préoccupe, avant tout, de la qualité de vie des résidents. 

L’architecte en charge du projet, Sylvie Perrault, affirme que les pro-

moteurs ont été obligés de faire face à des dépassements de coûts

de l’ordre de 30 %, à l’automne 2003. Malgré tout, les chargés de

projet ont réussi à créer un complexe résidentiel qui tient compte

des besoins essentiels des occupants et qui respecte l’environ-

nement urbain immédiat. Un immense jardin suspendu, accessible à

partir du troisième niveau d’un des îlots du projet, permettra aux

résidents d’avoir accès à des espaces verts comparables au Square

Saint-Louis. La principale intéressée est heureuse d’avoir réussi à

créer des unités d’habitation confortables et spacieuses malgré les

contraintes budgétaires du projet. 

Il n’y a pas à dire, dans un contexte où les coûts de construction

augmentent à vue d’œil, le développement durable pourr a i t

représenter une voie d’avenir. C’est ce parti pris qui semble guider

la démarche de nos architectes les plus prometteurs.

Notes :

(1) «Benny Farm», projet situé sur la rue Sherbrooke, près de Cavendish, dans le

quartier Notre-Dame-de-Grâce.

(2) «Technopôle Angus», énorme projet situé dans le périmètre d’anciens entrepôts

ferroviaires, tout près du Stade Olympique, dans le quartier Rosemont.

(3) Les ateliers de la firme Architectes Ron Rayside, sont situés dans le centre-sud,

au 1215, Ontario est.

(4) «Les Cours Chaboillez», est un ambitieux projet qui transformera de A à Z la par-

tie nord de l’ancien quartier ouvrier Griffith Town, le projet est situé dans un quadri-

latère formé par les rues Notre-Dame, St-Jacques, de la Montagne et Peel.

Bâtiments de l’UQUAMBerri Bonsecours / Menkes-Shooner-Dagenais-LeTourneux
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