
Pentian Construction a le vent dans les voiles. Cette
entreprise spécialisée dans la construction résiden-
tielle accomplit six projets simultanément, dont l’un
vient d’être lancé au centre-ville de Montréal, à l’angle
des rues Sainte-Catherine et Parthenais. 

BERNARD GAUTHIER

Il s’agit du projet des condos Le Courant, un com-
plexe de 3 bâtiments faits en béton, de 6 étages cha-
cun, avec stationnements intérieurs. Le nombre d’uni-
tés atteindra 234 et les prix oscilleront entre
160 000 $ et 350 000 $. Les acheteurs auront le choix
parmi des lofts, des 3 ½ et des 4 ½ d’une superficie
de 550 à 1000 pi2. Le condo modèle est maintenant
ouvert aux visiteurs. « C’est un projet qui s’adresse

aussi bien aux jeunes professionnels qui travaillent
dans le secteur qu’aux familles monoparentales et aux
jeunes étudiants. Situé tout près de la station de
métro Papineau, des commerces, de l’université et des
services en général, c’est un endroit stratégique et dif-
férent de ce qui existe présentement sur le marché,
en raison de la qualité de notre produit », indique le
vice-président, Tony Amato. Le bureau des ventes est
ouvert depuis le 1er mai et les travaux de construc-
tion débuteront en septembre prochain. 

CINQ AUTRES PROJETS EN COURS 
À Pierrefonds, la phase 2 du projet Héritage sur le Lac
démarre. Le condo modèle est maintenant accessible. Les
unités, dont la superficie peut atteindre 2100pi2, sont
vendues avec ou sans mezzanine. Situé entre l’extrémité

ouest du boulevard Pierrefonds et du boulevard Gouin,
ce projet donne sur un lac artificiel, un parc municipal
et une piste cyclable. De nombreuses rues à impasse
aboutissent au lac, contribuant ainsi à un environnement
reposant, où les voitures circulent au ralenti.

« Ce projet comporte 120 condos haut de gamme.
Chaque unité a sa propre entrée privée. Il n’y a pas
d’espaces communs, exception faite du stationnement
intérieur. La fenestration est généreuse».

Deux autres projets à Sainte-Dorothée, celui du Do-
maine Islemère, dont la phase I est complètement ven-
due et la phase II maintenant en vente, avec des ter-
rains variant de 7000 à 14 000 pi2, logés dans un
croissant ou dos au Golf Islemère. La maison modèle
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Charles Valenti, secrétaire, Tony Amato, vice-président, et Mike Cuplowsky, président



sera complétée à la fin du mois
de mai. Les acheteurs auront
l’embarras du choix parmi plu-
sieurs modèles, dont les prix
seront de 500 000 $ et plus.
L’autre projet à Sainte-Doro-
thée,  le Domaine Bord de
l’Eau,  regroupera des maisons
unifamiliales sises sur des ter-
r a i n s  a l l a n t  d e  4 0 0 0  à
17 000 pi2, et dont les prix se-
ront  de  350 000 $ et
plus. Un autre projet,
Les Con dos Jardins Cho-
medey, sur la 100e Ave-
nue, con siste en deux édi-
fices en béton de qua tre
éta ges, avec ascenseur et
stationnement intérieur.
Cette construction cons -
titue la dernière phase
d’un projet de 100 mai-
sons  de  v i l l e  e t  120
condos.

De retour dans le quartier Cho-
medey, Les Cours Chomedey,
avec le même concept d’habita-
tion unifamiliale, sera situé au
sud de l’autoroute 440, au coin
des rues Cléroux et Lamontagne.

PRODUIT DE QUALITÉ
Pour Tony Amato, aussi bien que
pour ses deux partenaires d’af-
faires, Charles Valenti et Mike

Cuplowsky, la qualité des pro-
duits n’est pas négociable. «Nos
priorités sont le choix des maté-
ri aux, le respect de l’environne-
ment, la livraison d’un produit
sans failles et la sécurité de nos
employés et de
nos clients »,
poursuit Tony
Amato.

Pentian Cons truction a réalisé
à ce jour près de 1 500 unités
sur le territoire de la Rive-
Nord et de Laval. Depuis
1997, Montréal devient un
troisième marché d’impor-
tance avec les développements
résidentiels à Pierrefonds et au
centre-ville. Pentian Construc-
tion est le spécialiste de la
construction haut de gamme
sur mesure. L’entreprise est ac-
créditée Novoclimat et Paleme
Diamant auprès de l’APCHQ.  
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Morrone Avocats tient à souligner l'essor et la réussite de Pentian Construction. 

Morrone Avocats inc.

Construire Droit

www.droitdelaconstruction.com
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