
un espace de vie unique sur le continent

PURE BROMONT



Le site de PURE BROMONT a été acquis en 2009 après avoir rapidement constaté 
son potentiel extraordinaire pour créer des attraits distinctifs en Estrie et dans les 
Cantons-de-l’Est. La situation géographique de ce terrain de quelque 
18 millions de pi2 et le caractère de la Ville de Bromont sont la base de notre 
décision d’acquérir ce site et d’y investir pour développer notre projet immobilier 
PURE BROMONT.

Bromont, une ville en pleine croissance démographique et économique, est un 
endroit stratégique pour réaliser un projet mixte comme PURE BROMONT, 
où l’on retrouve d’importantes installations récréotouristiques, commerciales et 
résidentielles. Cette acquisition allait devenir une occasion de réaliser un concept 
innovateur et unique en son genre, intégrant commerces, restaurants, condos-hôtels 
et entreprises diverses au sein d’une communauté déjà florissante, dans un 
environnement orienté sur la nature et respectant la biodiversité du site. 
Le développement sera réalisé en harmonie avec les valeurs architecturales de 
la Municipalité de Bromont et intégrant certains éléments de signature de notre 
société de développement, afin de donner au projet un cachet particulier.

PURE BROMONT, à proximité de Montréal, est facilement accessible de partout 
au Québec et de la Côte Est des États-Unis, permettant de bénéficier des installations 
telles que le centre thermoludique (innovant en Amérique du Nord) et un espace 
pour les spectacles qui cohabiteront avec les condos-hôtels, les commerces 
variés, les restaurants et cafés reliés par une rue piétonnière d’ambiance, en 
harmonie parfaite avec la nature; sans oublier, entre autres, les activités de golf 
et de ski qui sont déjà établies dans les environs.

Le projet a reçu toutes les autorisations du Ministère de l’Environnement en avril 
2018, nous permettant d’entreprendre la réalisation du projet en accord avec 
la ville et le ministère, le tout avec le souci du respect de l’environnement et de 
la conservation de la nature.

HENRI PETIT
président



PURE BROMONT
Commerces + Habitations + Espaces verts + Centre thermoludique
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PURE BROMONT sera la destination « lifestyle » incontournable dans l'Estrie et les Cantons de l'Est, tant pour 
la population locale (celle habitant la région) que pour les excursionnistes des grands centres urbains et les 
touristes étrangers.

Il s'agit d'un projet immobilier majeur qui représente un développement mixte : résidentiel, commercial et 
récréotouristique prévu sur un terrain d’environ 18 millions de pi2 (soit 1 600 000 m2).

Ce projet multifonctionnel est d’inspiration "New Urbanism", courant d'architecture et d'urbanisme de plus 
en plus en demande. C'est un modèle traditionnel revisité qui se distingue par des développements immobiliers 
de moyenne à haute densité. Il vise à créer des communautés à utilisations mixtes, de l'animation urbaine 
« street life » et de nombreuses attractions offertes à la population dans un rayon à proximité 
de la résidence. 

UN PROJET IMMOBILIER 
UNIQUE SUR LE CONTINENT

Le projet PURE BROMONT sera réalisé par une équipe chevronnée 
en développement, incluant gestionnaires, employés, collaborateurs, 
professionnels et partenaires d’affaires ayant pour mission de 
répondre aux plus hauts standards de qualité de services et de 
produits, afin de faire de PURE BROMONT un projet de référence 
au Québec, voire en Amérique.

D'une valeur naturelle noble, ce terrain détient une biodiversité et 
une forêt mature à préserver et valoriser dans le cadre d'un projet 
de développement exemplaire.

L'emplacement, situé entre les Chemins Saxby et Shefford, aux 
abords de l'Autoroute 10, s'insère entre le Mont Shefford et le 
Mont Brome, à la convergence des différents flux régionaux. 

SITUATION
GÉOGRAPHIQUE DU SITE

L'ÉQUIPE 
DU PROJET

PURE BROMONT
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Bromont, Montagne d’expérience (Ski, parc 
aquatique et piste de vélo de montagne);
Divertigo (Parcours d’hébertisme);
Plusieurs musées et galeries d’art;
Musée du chocolat et de la confiserie de Bromont;
Centre national du cyclisme de Bromont;
Circuit dans l’bon vieux temps;

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

5 réseaux de sentiers municipaux, 
totalisant 100 kilomètres + le Mont Brome 
qui offre 39km de sentiers;
Mont Shefford qui offre un sentier de 6,3km;
Route des vins;
Microbrasserie Brouemont (Iconique dans 
le domaine de la microbrasserie).

   DES ATTRACTIONS POUR TOUS, EN TOUTES SAISONS
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241

10

10

241

Ski BromontSki Bromont
7 min (4.5 km)

CENTRE-VILLE

aéroportaéroport
15 min (15.4 km)

MONTRÉALMONTRÉAL
53 min (82 km)

sherbrookesherbrooke
45 min (74 km)

drummondvilledrummondville
1 h 10 (78 km)

golf
du vieux
village

golf 
du vieux 
village
5 min (3.5 km)

royal 
bromont
royal 
bromont
7 min (4.6 km)

frontièrefrontière
45 min (77 km)

Route Pierre Laporte

Boulevard de Brom
ont

Chemin Compton

Rue de Bergeron Est

Rue Shefford

Autoroute des Canton-de-l’Est

PURE BROMONT
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Le projet PURE BROMONT sera la destination incontournable en Estrie et dans 
les Cantons-de-l’Est. Ce projet immobilier est situé dans un emplacement central 
qui peut attirer une masse importante de visiteurs. Grâce à sa proximité de la 
frontière des États-Unis (45 minutes), le projet saura gagner l'intérêt des visiteurs 
américains. 

De plus, le projet est situé non loin de plusieurs villes importantes comme 
Montréal, Granby, Drummondville et Sherbrooke. De même, l’Autoroute 10, 
au niveau de la Sortie 78, qui fait face au projet, a un flux de circulation 
de 61 000 voitures par jour.

   UN EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL

zoo de granbyzoo de granby
20 min (14.4 km)



La région touristique de Brome-Missisquoi, où l’on peut découvrir 
17 vignobles, est le berceau de la viticulture au Québec. D’ailleurs, une 
Route des vins signalisée parcourt plusieurs de ses villes et villages. 
Une région de prédilection pour les amateurs de plein air, le massif du 
Mont Sutton et du Mont Brome sont des terrains de jeux extraordinaires 
pour pratiquer, en hiver, le ski alpin, la raquette le ski de fond et, en été, 
le vélo, l’équitation et le kayak. La région de Brome-Missisquoi – toute en 
courbes avec ses collines et ses vallons traversés par une multitude de 
plans d’eau et de grandes forêts – est composée de 21 municipalités et 
compte plus de 60 000 habitants. Se promener dans Brome-Missisquoi, 
c’est découvrir une région parsemée de vergers, de vignes et de fermes. 
De plus, deux municipalités de Brome-Missisquoi font partie de l’Association 
des plus beaux villages du Québec : Frelighsburg et Lac-Brome (Knowlton).
 
Collée à PURE BROMONT, la MRC de La Haute-Yamaska est le trait d’union 
entre les plaines du Saint-Laurent et les Appalaches. La population totale de 
la MRC est actuellement de 90 979 résidents dont la ville centre est Granby 
(68 045 résidents). 

LA RÉGION, UN PARADIS CHAMPÊTRE 
DE MONTAGNES ET DE VALLÉES  

Sur le plan environnemental, PURE BROMONT représente certainement 
un exemple à suivre. Le promoteur se fait un devoir et un honneur de 
prévoir le développement de façon durable et dans le respect de la nature 
avec quelque 7,5 millions de pi2 du site préservés à des fins environnementales. 
En ce qui concerne l’architecture - même mot d’ordre - le promoteur privilégiera 
l’utilisation de matériaux verts, les toits terrasses et les constructions 
offrant un maximum d’avantages pour l’environnement.

PURE BROMONT, L’IMPORTANCE 
DE L’ENVIRONNEMENT 

PURE BROMONT est situé dans la Ville de Bromont où le dynamisme des 
40 dernières années a contribué significativement à l’essor des secteurs 
industriel, sportif, culturel de même que récréotouristique. Bromont fut 
fondée en 1964, au pied du Mont Brome, avec objectif de devenir une ville 
idéale pour la vie de famille. Aujourd’hui, son économie repose principalement 
sur le tourisme et la haute technologie (IBM, General Electric, Dalsa, Cogiscan, 
etc.). Bromont est aussi dotée de La Régie Aéroportuaire Régionale des 
Cantons-de-l’Est qui dispose d’une piste d’atterrissage de 5 000 pieds.

Bromont jouit d’une réputation internationale et accueille annuellement, 
au fil des saisons, des visiteurs, des amateurs de sports et des athlètes de 
haut niveau. Outre le centre de ski, Ski Bromont, le plus grand domaine 
skiable éclairé en Amérique du Nord, se transformant en parc aquatique 
et sentiers de vélo de montagne l’été, on compte aussi des sites d’hébergement 
de qualité, des centres de santé reconnus, des campings, plusieurs excellents 
parcours de golf, une piste cyclable reliée à la Route verte, un vélodrome 
olympique, des sentiers et des centres équestres (dont le parc équestre 
olympique), en plus des sentiers pédestres.

BROMONT, UNE MUNICIPALITÉ 
DYNAMIQUE ET PROSPÈRE 

55
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PURE BROMONT sera développé en 4 phases distinctes:

LA PHASE 1 du projet inclura un centre thermoludique, des 
condos-hôtels, une auberge, une salle événementielle, des 
espaces commerciaux et une importante rue piétonne 
avec de nombreux restaurants. Il y aura également 
une section à proximité de l’autoroute, destinée à des 
commerces et services autoroutiers.

LA PHASE 2, quant à elle, sera conçue principalement 
d’immeubles multi-résidentiels, incluant des résidences pour 
personnes âgées.

PURE BROMONT PRENDRA 
VIE À PARTIR DE 2020 
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44phasephase

22phasephase

33phasephase

11phasephase

LA PHASE 3 regroupera des commerces variés 
d’envergure régionale. 

LA PHASE 4, sera à vocation résidentielle composée à la 
fois de maisons de ville et de maisons unifamiliales haut 
de gamme.

UN PROJET GRANDIOSE 
QUAND LA NATURE 
REJOINT NOTRE QUOTIDIEN 
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ISLO est un centre thermoludique à la fine pointe de la technologie présentant 
l'eau sous toutes ses formes grâce à des installations spectaculaires et des activités 
de loisir autour du bien-être et de la détente.

Ce dernier s'étendra sur une superficie de 75 000 pi2 et pourra accueillir une 
clientèle diversifiée. 

Le concept d'ISLO est innovant puisqu'il représente le parfait équilibre entre 
la saveur européenne et les spas nordiques du Québec. 

   ESPACE THERMOLUDIQUE ISLO

BIEN-ÊTRE , DÉTENTE ET PLAISIR DES SENS 

NIVEAU THERMOLUDIQUE
•  Grande lagune familiale
•  Bassins étagés avec chutes
•  Jeux et coins enfants

ESPACES EXTÉRIEURS
•  Lagunes extérieures
•  Terrasse et aires de détente

NIVEAU THERMOTHÉRAPIE
•  Salles de massage
•  Salles de soins
•  Saunas
•  Hammams
•  Bassins et douches froides
•  Bains spécialisés

NIVEAU TERRASSE
•  Bassins à remous
•  Verrière et terrasse détente
•  Comptoir bistro

A
D

U
LT

E
S

FA
M

IL
LE

S

Grâce à une technologie de fine pointe qui favorisera l'expérience client, cet écosystème novateur 
offrira des expériences multisensorielles variées sur les différents étages aux vocations distinctes.

Ce centre s'intégrera en parfaite harmonie avec son environnement et se distinguera par l'unicité de 
son programme dans le contexte Québécois, voire nord-américain.

L'aménagement proposera un espace thermoludique conjuguant expérience inoubliable et sensibilité 
environnementale.
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La région de Bromont est parmi les plus prospères du territoire avec 1,6 millions de visiteurs annuellement. 
Grâce à sa Route des vins constituée de 22 arrêts, dont 8 à moins de 15 kilomètres du projet, elle offre des 
activités hors du commun pour les touristes qui veulent vivre une expérience unique en son genre. Qui plus 
est, le projet est situé à proximité de plusieurs bassins de population importants, comme ceux des Villes de 
Sherbrooke, Saint-Jean-sur-Richelieu, Drummondville, Granby et, bien sûr, la grande région de Montréal avec 
un bassin de plus de 2 millions de personnes.

QUATRE MILLIONS D’HABITANTS
DANS UN RAYON DE 100 KILOMÈTRES

lavallaval
422 900

montréalmontréal
1 704 600 longueuillongueuil

239 700

granbygranby
66 200

sherbrookesherbrooke
212 100

magogmagog
26 600

coaticookcoaticook
8 700

drummondvilledrummondville
76 400

brossardbrossard
85 700

st-jean-sur-
richelieu

st-jean-sur-
richelieu

95 100
cowansvillecowansville
13 500

bromontbromont
9 0009 0009 0009 0009 0009 000

9



  PRINCIPAUX PUBLICS CIBLES 
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CE QU’ILS RECHERCHENT?
•

 
La tranquillité

•
 
S’imprégner de la nature

•
 
Un séjour confortable et douillet

•
 
Un itinéraire simple et connu 
à l’avance

CONSIDÉRATIONS
 

•
 Rythme de visite plus lent 

MOMENTS CLEFS / 
EXPÉRIENCE MÉMORABLE

CE QU’ILS RECHERCHENT?

CONSIDÉRATIONS

MOMENTS CLEFS / 
EXPÉRIENCE MÉMORABLE•

 
Islo 

 
•

 
Randonnée en forêt

•
 
Circuit produits du terroir / vins 

•
 
Restaurants destination

•

 

Marché / agora

•  Des activités convenant à une 
diversité d’âges 

 •

 

Des expériences sensationnelles
variées et une immersion 
en nature 

•
 
Facilité d’accès et un itinéraire
connu à l’avance 

•

 

Durée par activité plus restreinte
•

 

Rythme de visite 
moyennement rapide

•  Islo 
 •  Randonnée en forêt

•  Circuit produits du terroir / vins 
•  Restaurants destination
•  Marché / agora

•  L’occasion de vivre des 
expériences nouvelles 
et inusitées 

•  L’éveil de leurs sens
•  Un succession dans l’offre 

d’activités épicuriennes (fluidité) 

•  Durée par activité plus réduite 
•  Rythme de visite plus lent

•  Islo  

•  Circuit produits du terroir / vins 
•  Restaurants destination
•  Marché / agora
•  Commerces tape à l’oeil et 

bien-être, nouvelle façon de 
magasiner / combinaison 
relaxation et consommation  

•  Vivre des expériences très variées 
et typiques de la région 

•  Facilité d’accès et de repérage &
proximité des usages 

•  Quelques clichés ou éléments 
distincts qui créeront un 
souvenir mémorable 

 
•

 
Rythme de visite rapide

•
 
Nécessite un lieu où stationner
l’autobus à proximité des attractions 

•
 
Temps d’attente (capacité d’accueillir
de grands groupes à la fois) 

 
•

 
Produits du terroir / cueillette

•
 
Élément central de l’agora

 
•

 

Rue commerciale piétonne

•  Un lieu près des installations 
sportives offrant toutes les 
commodités pour y séjourner  

 •

 

Se sentir proche de la nature 
(fusion avec la nature) 

 

•  Des opportunités d’activités 
spontanées

•  Nécessite un lieu où stationner 
leur vélo ou ranger leur 
équipement 

•  Différentes temporalités: 
pratique le sport à même le site 
on utilise le site comme un 
tremplin vers un autre lieu 
(séjour bref).   

 

 
•  Parcours à obstacles / piste de 

vélo de montagne avec 
point culminant  

•
 
Resto / bar « hip », convivial, 
animé détenant un 
élément personnalisé 

Familles voulant expérimenter 
diverses activités et passer un 

séjour mémorable.   

Couples actifs désirant s’évader 
en villégiature et s’offrir quelques 

jours de relaxation.   

FAMILLESFAMILLES

CE QU’ILS RECHERCHENT?

CONSIDÉRATIONS

MOMENTS CLEFS / 
EXPÉRIENCE MÉMORABLE

CE QU’ILS RECHERCHENT?

CONSIDÉRATIONS

MOMENTS CLEFS / 
EXPÉRIENCE MÉMORABLE

CE QU’ILS RECHERCHENT?

CONSIDÉRATIONS

MOMENTS CLEFS / 
EXPÉRIENCE MÉMORABLE

Fervents de sport (vélo de montagne, 
vélo de route, randonnée, ski, golf) 
impatients de tester leurs limites, 

de s’imprégner de la nature et 
d’avoir du plaisir ensemble.     

Passionnés de la nourriture et des 
boissons, à la recherche de plaisir, 

d’une expérience intense et riche en 
couleur dans un confort absolu.   

Groupes de touristes en autobus 
effectuant un parcours thématique, 
incluant des escales aux principaux 

attraits de l’Estrie. Ils désirent, en 
quelques arrêts incontournables, 

s’imprégner des particularités de la 
région et vivre une pluralité 

d’expériences dans un temps 
restreint.       

SPORTIFSSPORTIFS épicuriens/hédonistesépicuriens/hédonistes groupes (touristiques)groupes (touristiques)55 ans +55 ans +





PURE BROMONT

DÉPARTEMENT DE DÉVELOPPEMENT

160 – 640 Avenue Orly
Dorval QC Canada H9P 1E9

1 844 663-3562
dev@purebromont.ca

purebromont.ca


