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Qui sommes-nous

Chaque entreprise à succès a son pilier

Nos futures réalisations

Katasa voit grand d'ici 2020 !

Village Riviera

Situé sur un domaine de 13 acres avec un boisé aménagé

Le District

Près de la rivière des Outaouais et du centre-ville d’Ottawa

Manoir Pierrefonds

Situé à Montréal, sur les berges de la rivière des Prairies

Résidence de l'Île

Située près du centre-ville du secteur Hull

Résidence Herron CHSLD

Située près du lac Saint-Louis et le long de l’autoroute 20

Marquis de Tracy

Près du majestueux fleuve Saint-Laurent et des grands axes routiers

Le Riverain de Granby

Situé au cœur du centre-ville de Granby

Place Vincent Massey

Le gouvernement fédéral accapare 98.9% des espaces locatifs

Maisons mobiles Riviera

Un endroit unique et constamment en demande

Jean-Proulx

Situé dans le parc commercial du secteur Hull

Le Chambord

Au centre-ville de Montréal, près de plusieurs universités

Joie de vivre

Au cœur de la ville de Sept-Îles

Notre passion

Notre philosophie de proximité ne changera jamais
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BIENVENUE DANS NOTRE FAMILLE
Chaque entreprise à succès a son pilier. Chez KATASA, ce pilier est Sam Chowieri. Sam
Chowieri ne travaille pas seul à développer le marché des complexes avec services évolutifs, destinés aux personnes âgées. Ses trois filles, Katherine, Tanya et Samantha sont
actives dans les résidences de KATASA depuis l’âge de 10 ans. Elles ont touché à tous les
départements et ont pu constater le développement du marché des résidences.
Elles ont rapidement compris que la clientèle est différente dans chaque région. Les trois
sœurs ne veulent donc pas imposer un « système KATASA » partout, mais développer les
services et aménagements selon les particularités de chaque région.
KATASA met l’accent sur ses valeurs et souhaite que les résidents deviennent des
membres de la famille. Chaque employé se fait un plaisir de les traiter et de les servir de
la sorte. KATASA croit que chaque résident doit être considéré individuellement. Elle tient
à ce que ses équipes dynamiques et avenantes déploient tous les efforts possibles pour
adapter leurs services à leurs besoins et demandes de chacun. Le résultat est la création
d’un produit et d’une ambiance uniques qui continuent de faire leurs preuves.
Sam a fondé la compagnie dans les années 80 et son tremplin fut l’ouverture de la Résidence de l’Île en 1987, une des premières résidences dans la région de l’Outaouais. Il a
acheté une ancienne église qu’on menaçait de détruire et l’a convertie en résidence pour
personnes retraitées.
En 2001, il a ajouté le Château de l’Île à ses actifs pour développer une nouvelle niche
de marché dans les résidences. Son objectif ? Offrir des appartements complets et non
seulement des chambres et studios qui caractérisent généralement les résidences plus
classiques. Sam Chowieri n’avait aucunement l’intention de recréer ce qui se faisait déjà !
En 2007, il a créé le Village Riviera, qui compte aujourd’hui plus de 297 unités et une grande
variété de services, activités et aménagements. C’est un petit village en soi ! Imaginez :
deux ailes de soins – une pour la perte cognitive et une pour la perte d’autonomie physique
– un cinéma, une piscine, des cours d’aquaforme, un gym, des cours de yoga, et de danse
en ligne, un café internet, un café-resto, un espace pétanque, une chapelle, un club de
marche, une navette, etc. Ces normes standards se retrouvent dans toutes les résidences
luxueuses de KATASA, pour que les gens ne craignent plus de perdre des avantages en
vendant leur maison et en déménageant, au contraire.
En 2014, Sam et ses filles Katherine, Tanya et Samantha, ont décidé de se spécialiser dans
les résidences pour personnes âgées. Leur mission est de continuer à développer et gérer
des complexes novateurs, donnant la chance aux retraités de maintenir leur style de vie
et leur autonomie sans compromis.
KATASA a aussi toujours investi dans des immeubles à condominiums de luxe tels que Le
Square Urbania et Condos Château Cartier. L’entreprise possède également des propriétés
résidentielles, dont un immeuble d’appartements, Le Chambord, au centre-ville de Montréal, et le parc de maisons mobiles Riviera à Gatineau.

Sam Chowieri
Chef de la direction

Entrée du bureau chef
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Salle de conférence 2

Salle de réunion 2
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Bureau 234

KATASA VOIT GRAND D'ICI 2020 !
Katasa misera beaucoup sur son volet résidentiel ces quatre prochaines années. Voici un tour d'horizon de ses futurs projets. Une de ses propriétés les plus populaires à Gatineau, Le Village Riviera, sera
agrandie de 85 unités avec la phase V, dont la construction est prévue en 2018. La deuxième phase de
sa construction la plus récente, Le District, sera érigée en 2018 également, avec 130 nouvelles unités.
Enfin, le vaisseau amiral de la compagnie, Le Château de l'Île, aura aussi droit à une deuxième phase
de 110 unités, en 2018. Quant à l'année 2020, ce sera celle du Manoir Pierrefonds: plusieurs dizaines
d'unités verront le jour avec la construction de la phase III.
À Ottawa, Katasa mènera deux projets de front. Celui du 1615 Merivale Road (2018-20) consiste
en 130 appartements locatifs, pour tous âges, situés près d’un centre d’achats. Quant au projet
770 Somerset Street (2018-19), il offrira 94 appartements locatifs, pour tous âges, à 20 minutes
du Centre Canadian Tire via la 417. Profitez aussi de 1200 pi² à vocation commerciale à louer, avec
80 stationnements souterrains.
Village Riviera Phase V

Unités : 85

Construction : 2018

Résidentiel

Le District Phase I - II - III

Unités : 195

Construction : 2019

Résidentiel

Manoir Pierrefonds Phase I

Unités : 186

Construction : 2017

Résidentiel

Manoir Pierrefonds Phase II - III

Unités : 220

Construction : 2020

Résidentiel

Château de l’Île Phase II

Unités : 100

Construction : 2019

Résidentiel

Projet - 1615 Merivale Road

Unités : 130

Construction : 2020

Résidentiel

Projet - 770 Somerset Street

Unités : 94 + 1 200 pi²

Construction : 2018

Résidentiel / Commercial
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Château de l'île - Phase II

Nous vous offrons un milieu de vie au cœur
de la nature, où vous profiterez d'une panoplie d'activités divertissantes. Notre équipe
est à votre écoute et s'occupe de vous.
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Village Riviera
SERVICES : Une panoplie de services est mise à
votre disposition afin que vous puissiez combler
vos besoins journaliers en toute simplicité, sans
tracas. Nous offrons des services de base en
soins de santé, sans oublier les soins du corps et
les loisirs ; tout est accessible sur
les lieux mêmes.
LOCALISATION : Situé sur un domaine de
13 acres avec un boisé aménagé et, en prime,
une vue spectaculaire sur la rivière Gatineau et
les villes de Gatineau et Ottawa !
Cinéma

AMÉNAGEMENTS : Bibliothèque, salles de
loisirs, cinéma maison, café Internet, plusieurs
salons de rencontre, salle d’entraînement, piscines extérieure et intérieure, pétanque extérieure et intérieure, salon de billard, salle d’artisanat, chapelle, sentiers pédestres, pharmacie,
dépanneur, salon de coiffure, soins de santé, etc.
ANNÉE D’INAUGURATION : 2007
NOMBRE D’UNITÉS : 297 unités
NOMBRE DE PHASES : 4
PHASE I : 120 suites et chambres, incluant des
unités de soins (2 étages)
PHASE II : 61 studios et appartements
de 1, 2, et 3 ch. (3 étages)

Phase IV - Salle à manger

PHASE III : 27 appartements de 1, 2 et 3 ch.
(3 étages)
PHASE IV : 94 appartements de 1, 2 et 3 ch. (3
étages)
STATIONNEMENTS : 156 à l’intérieur, 100 à
l’extérieur
PHASE À VENIR : Phase V – 85 unités (2018)
2199, rue Saint-Louis
Gatineau (Québec) J8T 5L4
819 561-1515
info@villageriviera.ca
www.villageriviera.ca

Phase I - Cour intérieure
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Piscine
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Village Riviera - Phase V

Nous offrons aux retraités autonomes un
milieu de vie unique et sécuritaire, adapté
à la vie moderne et aux besoins
des gens actifs.
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Le DISTRICT
SERVICES : Nous offrons une formule de
services tout inclus (électricité, chauffage et
climatisation, téléphone, Internet, service de
câblodistribution, entretien ménager hebdomadaire, accès au Club House, etc.). Vous n'avez
pas besoin de vous déplacer pour les services
essentiels (soins de santé, entraîneur, soins du
corps…), tout est à votre portée. Profiter de la
vie n’aura jamais été aussi simple !
LOCALISATION : Situé aux abords de la rivière
des Outaouais, près du centre-ville d’Ottawa et
du secteur Aylmer.
Terrasse sur le toit

AMÉNAGEMENTS : Salle de yoga, gymnase à la
fine pointe de la technologie, piscine à eau salée,
espace de relaxation avec foyer, salle d’activités,
chapelle, salon de coiffure, salon de soins de
beauté, terrasse extérieure avec barbecue, pharmacie, dépanneur, etc.
ANNÉE D'INAUGURATION : 2017 (Phase I)
NOMBRE D'UNITÉS : 64 (6 étages)
NOMBRE DE PHASES : 1
STATIONNEMENTS : 49 à l’intérieur,
25 à l’extérieur
PHASES À VENIR : 2 (2018 — 130 unités)
Spa

50, Impasse du Lady-Colborne
Gatineau (Québec) J9H 0C8
819 778-7125
info@ledistrictaylmer.ca
www.ledistrictaylmer.ca

Entrée du Club House
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Vestiaires
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Salle d'entrainement

Nous soutenons l’autonomie de nos
résidents pendant leur retraite afin qu’ils
puissent continuer à vivre le mode de vie
qu’ils désirent, dans un environnement
paisible et sécuritaire.
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Manoir Pierrefonds
SERVICES : Nous vous offrons des services
de qualité supérieure afin de vous garantir une
retraite agréable, confortable et active. Une
grande partie des services sont inclus dans nos
forfaits de retraite. Plusieurs ressources sont
également disponibles sur place, comme une
pharmacie et un dépanneur. Un service de soins
personnalisés est également offert.
LOCALISATION : Situé sur les berges de la rivière
des Prairies, ce qui confère une localisation et une
vue uniques.
Salle d'entrainement

AMÉNAGEMENTS : Café Internet, salons, salle
de jeux, salle de yoga, salle d’entraînement,
cinéma, chapelle, bar, bibliothèque, terrasse extérieure au bord de la rivière, piscine, pharmacie,
dépanneur, salon de coiffure, salon de soins de
beauté, etc.
ANNÉE D'INAUGURATION : Construit dans les
années 1980 (rénové en 2017)
NOMBRE D'UNITÉS : 186 (4 et 8 étages)
NOMBRE DE PHASES : 1
STATIONNEMENTS : 74 à l’intérieur,
100 à l’extérieur

Salle d'entrainement

PHASE À VENIR : Phase II (2019)
Phase III (2020)
18465, boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds (Québec) HK9 1A6
514 626-6651
info@manoirpierrefonds.com
www.manoirpierrefonds.com

Cinéma
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Restaurant
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Vue sur la rivière des Prairies
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Nous offrons aux résidents un environnement paisible et sécuritaire où une
attention particulière est portée à leurs
besoins, à leurs désirs ainsi qu’aux relations familiales.
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Résidence & Château de l’Île
SERVICES : Nous offrons des services infirmiers,
des repas savoureux et de nombreuses activités
sociales et de divertissement, tout en respectant
l'intimité et la tranquillité de nos résidents. Au
Château de l’Île, vous retrouverez des appartements et à la Résidence de l’Île, des suites et des
unités de soins. Nous misons sur le concept des
services évolutifs. Quel que soit votre besoin, nous
pouvons y répondre !
AMÉNAGEMENTS : Cinéma, salle de billard,
bibliothèque, piano, chapelle, etc.
LOCALISATION : Localisation exceptionnelle
avec service d'autobus de ville à la porte. La
Résidence de l’Île et le Château se situent près
du centre-ville du secteur Hull, des Galeries de
Hull, du Casino, de la clinique ainsi que du CLSC
du quartier.
ANNÉE D’INAUGURATION : 1987
NOMBRE D’UNITÉS : 228
NOMBRE DE PHASES : 2 (Résidence de l'Île et
Château de l'Île)
RÉSIDENCE DE L’ÎLE : 141 suites et chambres
(4 étages)
CHÂTEAU DE L’ÎLE : 87 appartements et studios (9 étages)
STATIONNEMENTS : 38 à l’intérieur,
100 à l’extérieur
PHASE À VENIR : Château de l’Île
Phase II – 110 unités (2018)
223, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec) J8X 4H1
819 778-8717
info@residencedelile.ca
www.residencedelile.ca

Château de l'île - Phase I
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Pavillon de l'île
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Château de l'île - Phase II
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Nous offrons des soins et des services
personnalisés aux aînés en perte d’autonomie, tout en nous assurant du bienêtre des résidents et de la paix d’esprit
des familles.
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Résidence Herron CHSLD
SERVICES : Nous offrons des soins de qualité
grâce à un personnel de soins attentionné et
qualifié. Nos installations sont modernes et nos
équipements sont adaptés aux besoins des résidents. Une nutritionniste nous aide à établir des
plans de repas personnalisés. Une programmation
variée d’activités est offerte afin que les résidents
puissent garder un esprit sain dans un corps sain !
Une infirmière est présente en tout temps.
LOCALISATION : Située près du lac Saint-Louis et
le long de l’autoroute 20, à une courte distance de
l’hôpital Lakeshore et de cliniques privées.
Aire de détente

AMÉNAGEMENTS : Salon commun,bistro-café,
salle de loisirs multifonctionnelle, bibliothèque,
salon de coiffure, chapelle, cour intérieure
aménagée, etc.
ANNÉE D’INAUGURATION :
1988 (acquis par Katasa en 2015)
NOMBRE D’UNITÉS : 139 (2 étages)
NOMBRE DE PHASES : 1
STATIONNEMENTS : 8 à l’intérieur,
20 à l’extérieur
2400, chemin Herron
Dorval (Québec) H9S 5W3
514 631-7288
info@chsldherron.com
www.chsldherron.com

Cour intérieure
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Aire de détente
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Aire de détente
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Nous offrons aux résidents un endroit
moderne, chaleureux, sécuritaire et
adapté à leurs besoins.
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Marquis de Tracy

RÉSIDENCE ET APPARTEMENTS

SERVICES : Nous vous offrons une formule de
services tout inclus (électricité, chauffage et
climatisation, téléphone, Internet, service de
câblodistribution, entretien ménager hebdomadaire, services de préposés aux bénéficiaires,
etc.). Nous fournissons également une vaste
gamme de soins et de services évolutifs.

Salon de la résidence du Marquis de Tracy

LOCALISATION : Situé près du majestueux
fleuve Saint-Laurent et des grands axes
routiers ainsi qu’à proximité des magasins à
grande surface, de la pharmacie, de l’épicerie,
de la banque, etc.
AMÉNAGEMENTS : Salons, salles de jeux,
bibliothèque, salle de billard, café Internet, chapelle, etc.
ANNÉE D’INAUGURATION : 1996 (acquis par
Katasa en 2016)
NOMBRE D’UNITÉS : 258
NOMBRE DE PHASES : 2
RÉSIDENCE : 124 suites et chambres (3 étages)
APPARTEMENTS : 134 studios et appartements de 1 ch. et 2 ch. (5 étages)

Salle de billard à la résidence du Marquis de Tracy

STATIONNEMENTS :
Résidence : 40 à l’intérieur
Appartements : 60 à l’extérieur
MARQUIS DE TRACY RÉSIDENCE
7075, avenue du Major-Beaudet
Sorel-Tracy (Québec) J3R 5R2
450 742-9555
MARQUIS DE TRACY APPARTEMENTS
8200, rue Industrielle
Sorel-Tracy (Québec) J3R 5R3
450 746-9229
info@marquisdetracy.com
www.marquisdetracy.com

La résidence du Marquis de Tracy
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Salon des appartements du Marquis de Tracy
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Salle à manger de la résidence du Marquis de Tracy

Nous veillons au confort des résidents
en leur offrant un milieu de vie où leur
quiétude et celle de leurs proches seront
toujours une priorité.
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Le Riverain de Granby
SERVICES : Nos installations sont confortables
et adaptées à une clientèle autonome et à une
clientèle en perte d’autonomie physique et
cognitive. Le personnel qualifié et structuré procure des services de soins infirmiers et de soins
d’assistance de très grande qualité. Un service
de répit pour les familles est également disponible.
LOCALISATION : Le Riverain est situé au cœur
du centre-ville de Granby, à proximité d’une
panoplie de commodités.
Aire de détente

AMÉNAGEMENTS : Bibliothèque, salon commun avec foyer, téléviseurs, fauteuils, piano,
salle de loisirs multifonctionnelle, salle de billard,
chapelle, etc.
ANNÉE D’INAUGURATION : 1992 (acquis par
Katasa en 2016)
NOMBRE D’UNITÉS : 139 (7 étages)
NOMBRE DE PHASES : 1
STATIONNEMENTS : 50 à l’extérieur
34, rue Principale
Granby (Québec) J2G 2T4
450 375-3660
info@leriveraindegranby.com
www.leriveraindegranby.com

Salon
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Entrée
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Salle de billard

PVM
Place Vincent Massey
Place Vincent Massey est un complexe de
deux immeubles reliés, loué au gouvernement
fédéral. La propriété est entièrement louée
présentement, grâce au gouvernement qui en
occupe 98.9%. Le Groupe Heafey ainsi que le
Groupe Katasa sont chacun propriétaire de ce
complexe à 50%.
La tour principale (349 St-Joseph) compte
21 étages substantiellement rénovés de 2011 à
2014. KATASA est d'ailleurs en attente d’une certification LEED Or pour cet immeuble !
La deuxième tour (351 St-Joseph), certifiée LEED
OR, a été érigée en 2011 et s'élève sur 10 étages.

LOCALISATION : Située au centre-ville du secteur
Hull de la ville de Gatineau, devant les Galeries
de Hull.
ANNÉE D'INAUGURATION : Rénovée en 20112014. La deuxième tour construite en 2011.
NOMBRE DE PHASES : 2
PIEDS CARRÉS DU SITE : 66 895 p2
PIEDS CARRÉS LOUABLES :
349, boulevard Saint-Joseph : 298 690 p2
PIEDS CARRÉS LOUABLES :
351, boulevard Saint-Joseph : 117 775 p2
STATIONNEMENTS : 306 (4 niveaux de stationnements à l’intérieur, le dernier niveau est à
l’extérieur)
349-351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) J8Y 3Z5
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Parc de maisons mobiles Riviera

Nous vous offrons des terrains en location pour des maisons mobiles. Les

LOCALISATION : Situé à la sortie de l’autoroute 50 le long du boulevard de

locataires louent les terrains en signant un bail renouvelable aux 12 mois

La Vérendrye.

et installent leur maison mobile. Ce projet est un des derniers du genre en

ANNÉE D'INAUGURATION : 1980

Outaouais, ce qui fait du Parc de maisons mobiles Riviera un endroit unique

NOMBRE DE LOTS : 421

et constamment en demande. Le prix abordable de la location et de l’achat

50, 5e Avenue Ouest, Gatineau (Québec) J8T 4E8

de la maison mobile cadrera sans problème dans votre budget !

JP
69, 71-81 Jean-Proulx
Les édifices du 69, 71-81, rue Jean-Proulx
offrent des entrepôts et des espaces de
bureaux en location. Les locaux situés aux
71- 81 ont été construits dans les années
1980 et ont été rénovés depuis. Le 69, rue
Jean-Proulx, a été construit en 2015 et offre
quatre locaux d’entrepôts et cinq espaces de
bureaux en location.

LOCALISATION : Situé dans le parc commercial du secteur Hull, près des concessionnaires
automobiles, l’aréna Jean-Paul Sabourin et de
la Sporthèque.
ANNÉE D'INAUGURATION : 1980
NOMBRE D’ÉDIFICES : 3
PIEDS CARRÉS TOTAL : 96 000
NOMBRE D’UNITÉS : 25
STATIONNEMENTS : 100 à l’extérieur
69, 71-81, rue Jean-Proulx
Gatineau (Québec) J8Z 1W2
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Bureau 234
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LC
Le Chambord
Le Chambord est un immeuble d’appartements situé au centre-ville de Montréal, près
de plusieurs universités (McGill, Concordia,
UQAM). Les logements sont abordables, pratiques et idéaux pour les étudiants, ou pour
toute autre personne cherchant à être bien
localisée.

LOCALISATION : Centre-ville de Montréal
ANNÉE D'INAUGURATION : Rénové en 1990
NOMBRE DE PHASES : 1
NOMBRE D'ÉTAGES : 8
NOMBRE D’UNITÉS : 66
STATIONNEMENTS : 3 à l’intérieur
3494, rue Jeanne-Mance
Montréal (Québec) H2X 2K1
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JV
Joie de vivre
L'Immobilière Joie de vivre est située à SeptÎles, une ville industrielle de la Côte-Nord
reconnue pour sa forte activité minière et le
caractère fort sympathique de ses résidents.
Cet immeuble, propriété de Katasa depuis 18
ans est divisé en unités à louer d'une, deux
ou trois chambres à coucher et 13,2% des
unités consistent en des appartements à une
chambre à coucher de qualité. Soyez bien logé
et situé dans ce berceau de la Côte-Nord ! Le
Groupe Leclair ainsi que le Groupe Katasa sont
chacun propriétaire de ce projet à 50%.

LOCALISATION :
Au cœur de la ville de Sept-Îles.
ANNÉE D'INAUGURATION : 1972
NOMBRE DE PHASES : 6
NOMBRE D'ÉTAGES : 2 ¹⁄₂
NOMBRE D’UNITÉS : 274
STATIONNEMENTS : 290
140-148, rue Regnault, Sept-Îles (Québec) G4R 3T2
555-595, avenue Noël, Sept-Îles (Québec) G4R 1M3
141-177, rue Revillon, Sept-Îles (Québec) G4R 3R3
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Aire de stationnement du bureau chef

NOTRE PASSION
Nous offrons des complexes avec services évolutifs, accommodant autant les personnes autonomes qu’en perte d’autonomie. Notre mission
est d’offrir aux gens l’opportunité de maintenir
leur style de vie et leur indépendance tant qu’ils
le peuvent, en éliminant les tracas du quotidien
et en offrant des services complets sur les lieux.
Peu importe le nombre de résidences que nous
acquerrons dans le futur, nos standards de qualité élevés et notre philosophie de proximité ne
changeront jamais. Notre succès auprès des résidents et de nos employés s'explique ainsi : nous
sommes présents pour eux, peu importe la résidence. Il est vital pour nous de nous rendre sur les
lieux afin de bien conseiller les équipes de travail
et de répondre aux besoins des résidents. C’est
grâce à eux que nous aspirons à devenir meilleurs
et à continuer à offrir des milieux de vie uniques.
Nous nous engageons à offrir un service exceptionnel et individuel à chaque personne qui se
joint à la famille Katasa.
Construire et être propriétaire de résidences pour
retraités, de propriétés résidentielles et commerciales est une vocation. Il faut aimer les gens, être
à l’écoute de leurs besoins et des tendances. C’est
notre passion.
Au plaisir de vous rencontrer,

Sam Chowieri
Chef de la direction
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