
  

 

   
 

 

Fiche technique du projet NOVIA 

Localisation :  

• Situé au cœur du nouveau Longueuil, 300 Place Charles Lemoyne  

• À l’embranchement du pont Jacques-Cartier et de la route 132, du Boulevard Taschereau, à 

l’intersection de Place Charles-Le Moyne et la rue Saint-Laurent Ouest 

• Vue spectaculaire sur le Pont Jacques-Cartier, le Fleuve Saint-Laurent, le centre-ville de 

Montréal, les Montérégiennes, le Casino de Montréal 

• À moins de 10 minutes de marche du terminus intermodal et de la station de métro de 

Longueuil, à une station de métro de La Ronde et deux stations de métro de Montréal, du 

Parc de la Voie maritime, du Vieux-Longueuil, du terrain de soccer, de football, de baseball 

• Grand stationnement incitatif à proximité 

• Station de BIXI à moins de 500 mètres 

• À proximité du centre commercial Place Longueuil (plus de 140 boutiques), de restaurants, 

de plusieurs institutions scolaires de différents niveaux : le campus de l’Université de 

Sherbrooke, le Collège Champlain, le Collège Durocher, le CÉGEP Édouard-Montpetit et du 

centre hospitalier Charles-Le Moyne 

• Terrain bordé par 3 voies publiques : le boulevard Taschereau à l’ouest, la Place Charles-Le 

Moyne au nord et la rue à l’est, des axes de circulation facilitant les déplacements vers 

Montréal et l’ensemble de la Rive-Sud 

 

 

Projet à usage mixte comprenant : 

• Terrain de 76 500 pi 2 

• Immeuble de 20 étages hors-sol + 2 niveaux de stationnement souterrain 

• Superficie brute de construction hors-sol de 312 000 pi 2 incluant : 

• 1 étage de bureaux de 25 000 pi 2 

(niv. 2) 

• Café bistro traiteur 

• 6 500 pi 2 d’espaces aménagés communs répartis au RDC et au 8e : 

• salle d’entraînement  

• piscine intérieure  

• salon communautaire 

• espaces de réception de colis 

• espaces de travail coworking 

• espace de cuisine collaborative 

• deux terrasses sur le toit 

• lounge commun 

• espace mécano-vélo 

• salle de yoga 

• voitures en libre-service 

• salle de cinéma  

• espace de jeux de société  

• etc. 

• 240 espaces de stationnement intérieur et extérieur pour les résidents, travailleurs et clients 

du bistro 

• 273 locatifs  

• Studio, 3 ½, 4 ½, 5 ½ de 465 pi² 

à de 1 465 pi² 

• 4 maisonnettes urbaines en 

location sur rue de 2 étages de 

900 pi² à 1 400 pi² 

• Espace de rangement de 37 pi² 

pour chaque logement (en 

majorité au sous-sol et quelques-

uns aux étages) 

 

• 1 terrasse commune au 21e étage offrant une vue magnifique sur Montréal 

• 1 terrasse commune aménagée au 8e étage 
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• Bornes de recharge pour les voitures électriques 

• Voitures en libre-service 

• Service internet inclus (Wifi)  

• Vitrage acoustique des unités du côté de Taschereau 

• Rupteur de ponts thermiques au niveau des balcons 

• Une efficacité énergétique en maximisant l’ensoleillement et l’éclairage naturel dans les 

espaces intérieurs et la limitation des îlots de chaleur en minimisant les surfaces 

minéralisées 

 

COVID et sécurité 

• Espace de bureau intégré au logement  

• Balcon pour chaque unité  

• Système de ventilation indépendant dans chaque unité 

• Système de sécurité incluant carte à puce et caméras aux accès et espace communs 

 

Construction 

• Construction débutant à l’été 2021 pour livraison à l’été 2023 

• Choix de construction de bâtiment durable, inspiré des méthodes LEED 

 

Investissement : 105 millions $ 

 

Partenaires :  

• Fonds immobilier de solidarité FTQ et  

• 1025 Investissement S.E.C., un regroupement d’investisseurs privés 

 

Développeur :  

• LSR GesDev 

 

Constructeur :  

• Pomerleau 

 

Professionnels : 

• Architectes : Forme – Studio architecture 

• Gestionnaire immobilier : Albert Gestionnaire Immobilier Inc.  

• Ingénierie structure : L2C 

• Ingénierie mécanique électrique : Énergère 

• Ingénierie civile : Marchand Houle 

• Aménagement paysager : Version Paysage 

• Acoustique : MJM Acoustique 

• Design d’intérieur : Clairoux  

• Enveloppe du bâtiment : WSP 


