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MARTEK: TIRER PARTI DU CHANGEMENT 
 
Martek est une société de gestion immobilière ayant son siège à St. John's 
(Terre-Neuve). Comptant 30 années d’expérience et une clientèle de tous les 
secteurs du marché immobilier, Martek s’est acquis une solide réputation fondée 
sur l’effort et la créativité. Aujourd’hui, la société possède un portefeuille 
diversifié et gère des condominiums, des logements locatifs ainsi que des 
immeubles commerciaux. 
 
En 2010, une plainte concernant les droits de la personne a été déposée contre 
l’un des clients de Martek, une association condominiale incapable de régler le 
problème d’exposition involontaire d’une locataire à de la fumée secondaire. La 
fumée provenait du logement du niveau inférieur d’une maison en rangée dont 
les trois unités sont superposées. Reconnaissant la difficulté de contenir la 
fumée dans un seul logement et la gravité de l’exposition, Martek a demandé au 
conseil d’administration du condominium d’examiner la possibilité d’adopter une 
politique d’interdiction de fumer dans l’immeuble. 
 
Très consciente des avantages économiques et relatifs à la santé associés aux 
propriétés sans fumée et reconnaissant la valeur marchande de celles-ci, la 
société Martek proposait la même année l’adoption d’une politique d’interdiction 
de fumer au conseil d’administration d’un autre condominium qu’elle gérait. Situé 
au centre-ville de St. John’s et appelé Village Park, ce condominium se compose 
de deux immeubles de 54 logements. À l’époque, de 40 à 50 des logements 
étaient occupés par le propriétaire; les autres étaient loués. La proposition a été 
soumise au vote des propriétaires, et elle a été adoptée facilement. 
 
On a décidé de mettre en œuvre la politique en deux étapes, premièrement en 
interdisant de fumer dans les logements, puis, un an plus tard, en élargissant 
l’interdiction aux balcons. Les propriétaires et les locataires ont reçu un avis de 
trois à quatre mois avant l’entrée en vigueur de la politique, et on a donné à 
plusieurs des locataires la possibilité de résilier leur bail sans subir de pénalité 
s’ils ne souhaitaient pas demeurer dans leur logement. La plupart des locataires  



	  

 
 
sont restés. L’application de la politique d’interdiction de fumer de Village Park 
repose sur la formulation de plaintes. Or, huit mois après l’entrée en vigueur de 
la politique, aucune plainte n’a été déposée. 
 
En fait, la société Martek est tellement convaincue que cette formule constitue la 
voie de l’avenir qu’elle a recommandé l’adoption d’une politique d’interdiction de 
fumer à chacun des conseils d’administration de condominium qu’elle a 
rencontrés au cours des six derniers mois. Elle estime que, à défaut de faire d’un 
condominium un immeuble sans fumée dès le départ, il convient d’adopter la 
politique lorsque le promoteur passe le flambeau au conseil d’administration 
nouvellement élu.  
 
La société Martek a également choisi de faire de certains de ses immeubles 
commerciaux des lieux sans fumée, mesure qui va bien au-delà des dispositions 
de la Loi favorisant un Ontario sans fumée. Elle a également décidé d’enlever les 
cendriers se trouvant à l’extérieur de ses immeubles commerciaux, s’étant 
aperçue qu’ils servaient davantage de points de rencontre pour les fumeurs que 
de simples endroits où éteindre les cigarettes. Elle signale qu’il y a certes des 
mégots à ramasser, mais que cette situation est préférable au fait d’avoir une 
façade d’immeuble ressemblant à une zone fumeurs extérieure. 
 
Sur son site Web, la société Martek indique qu’elle adopte [traduction] « … des 
démarches dynamiques à mesure que le marché évolue, ce qu’il fait toujours. À 
titre de société de gestion immobilière diversifiée, elle est tout simplement 
stimulée par le changement. » Sa réaction à la demande croissante de 
logements sans fumée illustre parfaitement sa volonté d’accepter de plein gré le 
changement. 
 
Pour obtenir un complément d’information sur la société Martek, visitez son site 
Web à l’adresse www.martek.ca ou composez le 709-754-1090. 


