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Altoria, la prochaine tour
du Quartier international
SOPHIE BERNARD
COLL ABOR ATION SPÉCIALE

D’ici la fin de l’année 2013,
une tour de 35 étages se dressera dans le Quartier international de Montréal. Un projet
porteur pour son promoteur,
la Corporation immobilière
Kevric.
Le nom d’Altoria évoque
la hauteur (alto) et l’emplacement auquel il est associé, le
square Victoria.
« Il se présentera sur un
front de trois rues, comprena nt 30 0 0 0 pieds ca rrés,
ce qui permettait un projet
important et en surhauteur
explique Richard Hylands,
pr é side n t de K ev r ic . L e s
règlements de zonage de la
Ville de Montréal nous permettent d’avoir des permis
pour construire des édifices
pouvant atteindre 35 étages,
nous avons donc trava illé
dans ces limites. »
À la base, on retrouvera un
basilaire de 10 étages, sur lequel
s’élèvera une tour de 25 étages.
« Ce projet aurait été beaucoup trop grand pour y installer
uniquement des bureaux ou
uniquement des condos, poursuit le promoteur. Cela nous
donne la possibilité d’offrir des
panoramas à perte de vue pour
les condos et de grands espaces
pour les bureaux.»

Projet semblable

K e v r i c a d é j à t r ava i l lé
su r u n projet semblable à
Toronto. En 2008, la société
avait acquis les composantes
bureaux d’une tour mixte,

Espaces indépendants

La Ville de Montréal et ses
alliés font des pieds et des
mains pour attirer les investisseurs étrangers dans le secteur
de l’immobilier commercial.
Tournées nord-américaines,
numéro de séduction au Marché
international des professionnels
de l’immobilier (MIPIM), belle
brochure présentant les atouts
immobiliers de la Métropole,
visites en Chine, tout est mis en
œuvre pour canaliser l’argent
étranger vers les immeubles
montréalais.
« Il y a actuellement beaucoup de fébrilité autour de la
construction commerciale »,
constate Michel Leblanc, président et chef de la direction
de la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain.
« Nos promoteurs locaux se
tournent de plus en plus vers
des partenaires étrangers, ditil. C’est vrai aussi pour les
hôpitaux universitaires (CHU),

Mais, rappelle le président de
Kevric, Montréal compte depuis
des années des projets immobiliers hybrides. On pense notamment au Westmount Square
dont les trois tours abritent
des édifices de bureaux, deux
tours résidentielles et une galerie commerciale. L’ensemble,
conçu par le célèbre architecte

Développer des projets mixtes demande toutefois de s’assurer que les espaces bureaux et
résidentiels soient indépendants les uns des autres, tout en
demeurant complémentaires.
Ainsi, Altoria sera conçu selon
des principes de développement
durable inspirés de la certification LEED afin de minimiser
son impact sur l’environnement.
« Les bureaux produisent
plus d’énergie, à cause des
lumières et des équipements,
alors que les résidences demandent plus de chaleur pour le
chauffage et la piscine, précise
M. Hylands. Nous allons donc
redistribuer la chaleur grâce à
des puits géothermiques ».
Un autre avantage d’Altoria
se trouverait dans le fait que les
déménagements des résidants
pourront se faire par l’arrière
et non par l’entrée principale,
comme c’est généralement le cas.
L e d é ve l o p p e m e n t d e s
immeubles hybrides s’accentue à cause de l’évolution de
l’urbanisme montréalais. « On
parle beaucoup des ponts et de
la congestion depuis quelques
années, dit-il. De plus en plus
de gens prennent un pied-àterre à Montréal, retrouvant
une valeur temps. »
À ce jour, 100 des 147 unités, penthouses exclus, ont
déjà été vendues.
La démolition du site est
achevée, tous les permis ont été
acceptés et l’excavation devrait
débuter sous peu. Si tout va
bien, l’immeuble devrait être
livré fin 2013.

séduction en Chine ont très
récemment porté des fruits :
un consulat général de Chine
s’établit à Montréal.
Pour M. Leblanc ce n’est
toutefois pas d’abord dans
l’im mobilier que la vague
chinoise va déferler.
« Les investisseurs chinois
se portent vers les ressources
naturelles et le Plan Nord les
intéresse grandement, rappelle-t-il. Et puis, leur marché
intérieur réclame de la nourriture. Les voici donc très intéressés par l’agroalimentaire
québécois. Ce qui ne signifie
pas que l’immobilier n’est pas
sur leur liste. Mais pas tout en
haut. »
C e q u i n ’e m p ê c h e p a s
Montréal de continuer ses
efforts de séduction.
É l ie F a r a h , v ic e - pr é s i dent, investissements, chez

Montréal International, souligne le tir groupé montréalais.
« Cela fait plusieurs années
que le Service de développement économ ique de la
Ville de Montréal, Montréal
I n t e r n a t io n a l e t d ’au t r e s
partenaires locaux tels que
le Technopa rc Montréal et
Aéroports de Montréal collaborent ensemble pour former
un consortium qui fait la promotion du Montréal immobilier au MIPIM », dit-il.
Et les Chinois ainsi que les
autres investisseurs immobiliers
de la zone Asie-Pacifique, M.
Farah les rencontre aussi dans
ses tournées canadiennes, surtout à Toronto et à Vancouver.
On reste encore loin du boom
immobilier asiatique, mais il
y faudra deux qualités que
rappelle Richard Deschamps :
«continuité et régularité».
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La tour de 35 étages, qui devrait être achevée en 2013, comptera à la fois des bureaux et des appartements.

agissant à titre de gestionnaire
de biens pour ce portefeuille
de 900 000 pieds carrés.
« Les immeubles hybrides
sont une tendance qui existe
déjà à Toronto et à Vancouver,
note Richard Hylands. Mais
le projet le plus représentatif est sans aucun doute le
Columbus Circle, à New York,

qui comprend cinq composantes différentes, un hôtel, des
salles de spectacle, des restaurants et des bureaux. »
Il se montre aussi très emballé
par le projet du Shard, à Londres,
une « cité verticale » qui comprendra des bureaux, des restaurants, des résidences, un hôtel
Shangri-La et un observatoire!

Séduire l’investisseur étranger
GUY PAQUIN
COLL ABOR ATION SPÉCIALE

investisseurs étrangers sont
à l’affût de bonnes occasions
montréalaises et sont conscients
de tout ce qui bouge dans notre
marché. Mais leurs cibles préférées tardent à décoller.»
M . L oma n no mention ne
deux projets de la FTQ, l’un
rue De Bleury, l’autre à côté de
l’ancien restaurant Ben’s.
« Les grands investisseurs
attendent la même chose que
le promoteu r, qu ’u n pre mier grand locataire signe.
C’est pareil pour le projet de
Canderel au square Philips. »
Parmi ceux qui font du très
sérieux lèche-vitrine dans nos
rues, Joe Lomanno remarque de
grands fonds allemands et suisses, notamment le Crédit Suisse.
« Ces fonds de retraite ne
vont même pas se déplacer
sur des projets de moins de
20 millions, dit-il. Ils commencent à frétiller à 50 ou 100
millions. Et là, du côté des
grands édifices locatifs ou des
centres commerciaux, pas de
mouvement. »

acquis le Campus Bell de son
constructeur Canderel pour
400 millions en 2008 et il a
aussi mis la main sur la Cité
du commerce électronique. »
Plus tôt cette a nnée, M .
L oma n no a v u u n groupe
chinois et son partenaire local
acquérir entre 1 et 2 millions
de pieds carrés de terrain à
Candiac. Il s’agit d’un projet
im mobilier mixte. Com me
quoi, quand les conditions
gagnantes sont là, Montréal
reçoit sa part du gâteau.

Opération charme

Michel Leblanc et Richard
Descha mps rappellent que
les ef for ts montréa la is de

« Ces fonds de retraite ne vont même pas se déplacer
sur des projets de moins de 20 millions. Ils commencent
à frétiller à 50 ou 100 millions. » — Joe Lomanno,

vice-président, investissements, de Colliers International à Montréal
qui sont des PPP. Or les grands
fonds étrangers ont les ressources importantes pour appuyer
des projets de cette envergure. »
Andrée de Serres, titulaire de
la chaire SITQ d’immobilier à
l’École des sciences de la gestion
de l’UQAM, observe aussi que
les conditions sont excellentes
pour attirer les investisseurs
étrangers vers l’immobilier
commercial montréalais.
« La crise de volatilité boursière actuelle rend l’immobilier intéressant, comme tous les
actifs réels », constate-t-elle.

Rareté du produit

Y a-t-il donc à Montréal,
comme c’est le cas à Vancouver
et à Toronto, une vague immobilière commerciale asiatique,
voire chinoise ?
« Non, pas même une vraie
vague internationale, répond
Joe Lomanno, vice-président,
investissements de la maison de
courtage Colliers International
à Montréal. C’est que le produit
que les grands investisseurs
étrangers recherchent est très
rare actuellement à Montréal.
Comprenons-nous bien, les

allemand Ludwig Mies van der
Rohe, date de 1966.
« À Montréa l, la Place
Bonaventure est le projet mixte
original, avec ses espaces de
bureaux, son hall d’exposition,
son hôtel, ses magasins et ses
trois millions de pieds carrés »,
affirme Richard Hylands.
À son heure de gloire, la
Place Bonaventure était une
ville dans la ville. Kevric est
d’ailleurs le promoteur de son
redéveloppement.

Gros projets récents

Richard Deschamps, viceprésident du comité exécutif
de la Ville de Montréal, énumère quelques projets réussis
par des investisseurs étrangers
dans les dernières années.
« L’Hôtel Novotel dans le
Tech nopa rc Saint-L au rent,
construit par des investisseurs
français au coût de 14 millions
en 2006, est un bon exemple de
résultat positif obtenu en participant au MIPIM. L’implantation
de la société française Thales
dans le Technoparc Montréal en
est un autre.»
Mais M. Deschamps reconnaît que quelques fois les
choses avortent. L’Allemande
Homburg Invest, courtisée au
MIPIM de 2006, a bel et bien
acquis la gare/hôtel Viger, mais
ses projets de construction et
de rénovation ont tourné court
quand la crise financière mondiale de 2008-2009 a sapé les
fondations de l’édifice.
Joe Lomanno a aussi vu de
grosses transactions internationales il y a deux ou trois ans.
« Le fonds d’investissement
allemand Kan A m Grund a
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