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Le marché immobilier a
connu son meilleur mois
d’avril depuis 2012
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Visite guidée : 
HoMa, dynamique
et abordable
Page H 2

H BITATION

V

N A T H A L I E  D E R A S P E

Qu’on le veuille ou non, il nous fau-
drait bien plus que deux petites se-
maines de vacances pour profiter
pleinement des bienfaits de la belle
saison. Pour étirer le plaisir et sa-

vourer à fond chaque jour de l’été, rien de
mieux qu’un oasis de paix créé à même la ter-
rasse. Prêt pour la métamorphose?

Premier conseil : prendre conscience de l’état
des lieux. Vous n’avez qu’un tout petit balcon,
un bout de terrain, un espace asphalté entouré
d’un grillage aussi froid que déprimant ? Met-
tez-y du vert et vous respirerez déjà mieux !

Faire un décor qui se mange
De grâce, oubliez les sempiternelles fleurs

annuelles et apprivoisez le jardinage urbain.
Vous pensez que c’est compliqué ? Détrompez-
vous ! Outre le bac de fines herbes — que vous
pourrez trouver tout préparé — pensez à culti-
ver quelques légumes frais à portée de la main.
Le plaisir que vous aurez à déguster vos petits
repas n’en sera que décuplé.

En milieu restreint, vous pouvez aisément
faire grimper des fèves vertes, des courgettes
ou des miniconcombres à même le fer forgé de
la clôture ou le balcon. Le kiwi rustique est vi-
vace et tout aussi simple à cultiver. Il pousse
dans un sol ordinaire, grimpe allègrement sur
les treillis et pergolas et fournit des minikiwis
verdâtres, de la grosseur d’une cerise douce,
qui sont tout simplement délicieux.

Vous êtes amateur de bonne bière ? Étonnez
la galerie en plantant du houblon. L’automne
venu, à défaut d’en faire une boisson alcoolisée,
vous pourrez bénéficier de ses vertus en tisane.
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L’ÉTÉ, C’EST FAIT POUR JOUER. 
ET POUR ÉCONOMISER.

Rendez votre piscine éconergétique en choisissant  
des produits qui réduisent votre consommation d’énergie.

JUSQU’À 435 $*

D’ÉCONOMIES PAR ÉTÉ

 * Découvrez combien vous pourriez économiser en visitant hydroquebec.com/piscines.

VISITE GUIDÉE

Le maire Réal Ménard nous
fait découvrir le quartier de
son enfance et dévoile ses en-
droits coups de cœur.

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

Réal Ménard est un « p’tit
gars d’Hochelaga ». Né et

élevé dans le quar tier, il ne
s’en est jamais éloigné, lui qui
a été député fédéral de la cir-
conscription de 1993 à 2009,
avant d’être élu maire de l’ar-
rondissement Mercier–Hoche-
laga-Maisonneuve. « Le quar-
tier a connu une évolution tout
en contraste, notamment au
sein de sa population», déclare
le politicien, qui en est à son
deuxième mandat.

Si le quar tier a longtemps
été associé à ses racines ou-
vrières, ce n’est plus le cas au-
jourd’hui. Hétérogène, l’arron-
dissement connaît l’une des
plus fortes croissances à Mont-
réal. Aux fidèles qui y demeu-
rent depuis plus de 40 ans
s’ajoute une flopée de jeunes
gens, âgés de 18 à 25 ans, qui
installent leurs pénates entre la
rue Moreau et l’avenue Bour-
bonnière. Les jeunes familles
sont également de retour, elles
qui craignaient autrefois ce
quartier frappé par la pauvreté
et la criminalité — une situa-
tion qui perdure d’ailleurs
dans certains secteurs.

«J’ai toujours pensé que notre
arrondissement ne s’était pas
gentrifié, mais plutôt embour-
geoisé, dit Réal Ménard. La gen-
trification implique que les habi-

tants sont évincés au profit d’au-
tres individus. Au contraire, on
a construit la première généra-
tion de condos dans des lieux va-
cants et des bâtiments industriels
recyclés.» À ses yeux, HoMa est
l’incarnation même de la mixité
sociale. «Les résidants de longue
date et les nouveaux venus réus-
sissent à cohabiter ainsi qu’à
partager des services», observe
le maire, qui espère que ce bon
voisinage se poursuivra.

La banlieue en ville
Mercier–Hochelaga-Maison-

neuve a beaucoup à offrir à ses
résidants : neuf stations de mé-
tro, des dizaines de parcs, le
marché Maisonneuve, la pro-
menade Ontario où les détail-
lants et les commerces spécia-
lisés fleurissent, un riche cir-
cuit culturel (entre autres, le
Musée Dufresne-Nincheri, le
Théâtre Denise-Pelletier, le
Jardin botanique, le Biodôme,
le Planétarium, l’Insectarium,
le Stade olympique et son es-
planade qui grouille d’activi-
tés) et surtout des logements
et des propriétés à prix aborda-
ble. « Plusieurs sont encore un
peu inférieurs au prix du mar-
ché», signale Réal Ménard.

Parmi ses coups de cœur, le
maire mentionne les Cours La-
fontaine, à proximité du métro
Radisson, et la place Simon-Va-
lois, une place publique qui
croise la rue Ontario. Il décrit le
premier comme une «oasis de
paix au milieu d’une réalité ur-
baine assez dense ». « C’est la
banlieue en ville, poursuit-il. On
y trouve une foule d’espaces verts
et les parcs les plus modernes de

l’arrondissement. En même
temps, on est à proximité de tous
les services. J’aime beaucoup m’y
promener.» Réal Ménard appré-
cie la place Simon-Valois pour
son animation. «C’est un lieu où
on rencontre toutes sortes de per-
sonnes et dont l’aménagement
est très agréable — quoique son
entretien nous pose encore de pe-
tits défis. De plus, l’une des plus
belles terrasses du quartier, celle
du restaurant Le Valois, donne

sur la place.»
Il n’y a pas que les com-

merces et les projets domici-
liaires qui ont le vent dans les
voiles dans HoMa. « Il se passe
quelque chose dans nos écoles
publiques, souligne M. Mé-
nard. Pendant longtemps, les
gens qui gagnaient bien leur vie
venaient s’établir dans le quar-
tier, mais ils n’envoyaient pas
leurs enfants dans nos écoles
publiques. Les choses s’amélio-

rent. Des noyaux de parents se
sont mobilisés pour créer des
écoles alternatives. Les établis-
sements primaires et secon-
daires travaillent à rendre leur
projet éducatif plus attrayant
pour les familles du quartier. »

Grands chantiers en vue
Si HoMa n’est plus le quar-

tier qu’il était, il reste encore à
faire. Les chantiers sont d’ail-
leurs nombreux. L’arrondisse-
ment a déjà investi plus de
10 millions de dollars dans ses
parcs et le maire n’a pas l’inten-
tion d’arrêter. «C’est le principal
facteur de rétention des familles,
qui ont droit à des espaces verts
et à des parcs bien entretenus»,
déclare celui qui siège au co-
mité exécutif de la Ville de
Montréal à titre de responsable
du développement durable, de
l’environnement, des grands
parcs et des espaces verts.

L’année 2016 marquera le
début  de  pr o je t s  impor -
tan ts ,  comme la  créa t ion
d’un TOD (transit-oriented
development) autour de la
station de métro L’Assomp-
tion. « L’endroit pourra ac-
cueillir des centaines de lo-

gements, des sentiers, des es-
paces ver ts et même une in-
dus t r i e  l égère » ,  exp l ique
Réal  Ménar d.  I l  es t  auss i
quest ion de dynamiser  la
por t ion  de  l a  r ue  Hoche -
laga si tuée près de la  r ue
Honoré-Beaugrand. « On va
relocaliser notre cour de voi-
r i e  e t  aménager  de  275  à
325 logements, ainsi qu’une
f range  commerc ia l e » ,  d i t
M. Ménard, qui ajoute que
le  comi té  exécu t i f  de  l a
Ville a autorisé l’appel d’of-
fres pour ce projet.

Le maire espère également
doter Hochelaga — la section
allant de Moreau à Bourbon-
nière — d’un véritable centre
communautaire possédant un
gymnase et des salles polyva-
lentes. «Ce projet est très impor-
tant pour moi, indique-t-il. Il en
est à ses premiers balbutiements,
mais j’aimerais que, d’ici la fin
de mon mandat, nous ayons une
idée de l’emplacement du centre
et de la forme qu’il prendra.»

Décidément, HoMa n’a pas
fini d’étonner.

Collaboratrice
Le Devoir

HoMa, dynamique et abordable

Partager les défis
Si vous n’avez pas le pouce

vert et que vous craignez de
gaspiller temps et argent dans
un projet infertile, sachez que
plusieurs entreprises se font
une fierté de vous offrir, si be-
soin est, des concepts clé en
main. C’est le cas de La ligne
verte : toit vert, une petite com-
pagnie montréalaise qui œuvre
notamment dans la conception,
la réalisation et l’entretien
d’aménagements paysagers.
« De plus en plus, le potager
prend le dessus », explique son
cofondateur, Patrice Godin, an-
ciennement du Centre d’écolo-
gie urbaine de Montréal. «Se-
lon les besoins de la clientèle, on
installe des bacs de base, sinon
l’ensemble, avec le mariage de
plantes voulu. On peut même
venir en prendre soin.»

Le bricoleur préférera sans
doute faire aller son imagina-
tion et utiliser de vieilles pa-
lettes de bois remplies de
terre et ornées de plantes de
son choix. Il pourra y ajouter
un petit système d’irrigation
ou arroser le tout à la main au
moment oppor tun. En plus
d’apporter une belle bouf fée
d’oxygène à votre espace,
vous pourrez vous régaler à
l’avance de voir évoluer ce dé-
cor comestible.

Meubler l’extérieur
intelligemment

Une fois que vous aurez bien
jardiné, vous aurez droit au re-
pos du guerrier. En fouinant un
tantinet dans la Toile, vous
pourrez trouver des meubles
de jardin ou, à tout le moins,
des accessoires 100 % québé-

cois. C’est le cas de Twist,
connue entre autres pour ses
grands vases lumineux, ses
pots géants et sa multitude de
modules d’éclairage qui impres-
sionnent par leur taille. Faits de
matériaux plastiques entière-
ment recyclables, ces produits
sont faits pour supporter la ri-
gueur de nos hivers. Ainsi, non
seulement vous n’aurez pas à
vous soucier de les ranger l’au-
tomne venu, mais vous pourrez
profiter de leur luminosité dans
la noirceur de l’hiver.

Plusieurs meubles de jardin
sont dessinés chez nous ou dé-
corés de coussins fabriqués au
Québec. Bien qu’ils soient sou-
vent plus chers à l’achat, ils
ont le net avantage d’être plus
résistants aux intempéries.
Leurs coloris sont également
éclatants de gaieté, ce qui
n’est pas pour déplaire.

Maintenant que vous voici
bien installé, à l’abri des re-
gards indiscrets grâce à un
écran de verdure tout aussi
odorant que splendide, il est
grand temps d’ouvrir le rosé et
de trinquer avec les voisins.
Pour susciter leur curiosité,
adoptez les minibarbecues de
céramique de La Charbonnade.
L’entreprise artisanale établie à
Mont-Saint-Hilaire fabrique à la
main ces petits fours de la taille
d’un plat à fondue, qui sont of-
ferts en dif férentes couleurs.
Vous pourrez ainsi avoir tout le
plaisir de la cuisson au barbe-
cue sans vous lancer dans les
dépenses. L’été à Balconville
n’aura jamais goûté si bon!

Collaboratrice
Le Devoir
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Réal Ménard apprécie la place Simon-Valois pour son animation.
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En compagnie de Virginie LaSalle, designer
d’intérieur, professeure invitée à l’École de
design et doctorante à la Faculté de l’aména-
gement de l’Université de Montréal, on pour-
suit le questionnement sur ce métier créatif
qui place l’individu au cœur de ses préoccu-
pations et de sa pratique. Comment celle-ci
évolue-t-elle, se distingue-t-elle ou se
confronte-t-elle aux divers contextes de vie ?

S O P H I E  S U R A N I T I

Comprendre, anticiper, respecter les
espaces à vivre

Nos espaces actuels, publics ou privés, mu-
tent rapidement, et encore plus depuis l’arrivée
des outils d’information et de communication.
On leur demande d’être flexibles, moins prédé-
terminés (je peux manger dans mon bureau,
travailler sur le sofa), tout en conservant du
sens. C’est l’une des premières dif ficultés du
métier de designer : réussir à calquer le mode
de vie des futurs occupants d’un lieu, penser
aux changements en cours et, surtout, être ca-
pable de les anticiper. Mais, si les territoires ne
sont plus prédéterminés, comment l’individu
va-t-il se les approprier ? Comment les rapports
sociaux vont-ils s’organiser dans ces nouveaux
contextes ? D’autant plus que la notion de mé-
moire s’invite dans le décor. Réinventer les es-
paces, les cadres de vie, oui. Sans oublier que
les gens ont une mémoire individuelle et collec-
tive, des bagages culturels. «L’espace porte des
valeurs, mais il a aussi une valeur pour la per-
sonne qui l’habite», résume Virginie LaSalle.

Savoir particulariser les espaces d’après
ses occupants

Autre particularité dans la pratique profes-
sionnelle du designer : son obligation d’aborder
un projet selon le profil des occupants, aux be-
soins ou usages très spécifiques. Au cours du
XXe siècle, on a tenté d’uniformiser les espaces :
la dimension des meubles, la hauteur des poi-
gnées de porte, etc. Dans les dernières décen-
nies, on s’est rendu compte que la normalisa-
tion engendrait des espaces non adaptés pour
certains groupes (enfants, aînés, personnes à

mobilité réduite, etc.). Le designer doit avoir
une attitude empathique. Il faut qu’il soit
proche de la personne pour comprendre la ma-
nière dont celle-ci évolue dans un environne-
ment. Il doit développer cette sensibilité et
montrer sa capacité à s’adapter à des situations
complexes et variables. Penser l’espace à partir
de la personne est un phénomène plutôt récent
dans la pratique. «Dans ses travaux sur la com-
munication interculturelle, l’anthropologue amé-
ricain Edward T. Hall parle de proxémie : les
rapports humains s’entremêlent dans l’espace.
C’est la dimension culturelle, cachée, de l’habita-
tion spatiale», aime à rappeler Virginie.

Ouverture, fermeture, transition
Les pièces de transition — des aires com-

munes permettant le passage vers d’autres,
plus intimes — devraient être travaillées. Virgi-
nie LaSalle s’y intéresse particulièrement dans
le cadre de son doctorat en aménagement. Hall
d’accueil, corridor, vestibule : autant de zones-
tampons, de seuils transitoires mal pensés ou
trop souvent négligés. Il est vrai que l’architec-
ture moderne a « explosé la boîte » : l’ouverture
des intérieurs pour faire entrer la lumière natu-
relle, laisser circuler l’air. Mais les attentes,
d’un groupe social à l’autre, divergent, et donc
les manières d’habiter l’espace. Virginie insiste
à ce propos sur l’importance de la coexistence
d’extrêmes : d’un côté, le besoin de délimiter
certains espaces comme la cuisine, la chambre,
la salle de bain, encore aujourd’hui traitées à
part, compartimentées ; de l’autre, des espaces
ouverts, flexibles, multifonctionnels. À plus
forte raison lorsque les gens bricolent leurs es-
paces, principalement chez eux, mais aussi
dans leur lieu de travail. Le designer doit donc
laisser libre cours à cette appropriation de l’es-
pace par l’occupant. Quelques recoins par ici,
une pièce modulable par là… Empathie !

La démocratisation du design?
Reprendre le contrôle

Évoquez la démocratisation et aussitôt appa-
raissent des images de presse-citron, de brosse à
dents et de longues files d’attente à la caisse d’un
entrepôt du géant suédois! Pour des spécialistes
comme Virginie LaSalle, cette notion résonne
toutefois différemment. Elle correspond à la vo-
lonté d’améliorer les conditions de vie des indivi-

dus, en Europe, au début du XXe, moment de
l’émergence de l’habitat moderne (notamment
avec Le Corbusier). Depuis, les préoccupations
de l’amélioration du cadre de vie des individus se
poursuivent, avec un rôle grandissant adopté par
les dif férentes professions concernées : ingé-
nieurs, architectes, aujourd’hui designers. «Pour
moi, cela fait partie de cette prise de conscience gé-
nérale de l’importance de notre milieu de vie. Le
rôle du designer est de travailler directement avec
les gens pour leur amener l’expertise qu’ils n’ont
pas forcément. » La démocratisation du design,
c’est aussi le fait que tous nos espaces de vie font
l’objet d’une réflexion. Comme le rappelle la pro-
fesseure: «On monte nos meubles, mais on les dé-
tourne aussi ! Il y a donc cette volonté de s’appro-
prier les choses. L’individu reprend du contrôle sur
les espaces dans lesquels il évolue.» Espaces qui ne
sont d’ailleurs pas uniquement physiques, mais
aussi immatériels ou virtuels…

L’approche créative du métier, avant tout
Oui, le designer doit comprendre la société

dans laquelle il vit. Mais ces acuités huma-
nistes et empathiques ne sont pas innées et
s’acquièrent progressivement, au fil de l’ensei-
gnement et de la pratique professionnelle. Car
il ne faut pas oublier l’approche créative de l’es-
pace, qui reste le cœur de cette discipline en-
core jeune, historiquement rattachée aux arts.
Composition, couleurs, perception, manipula-
tion de l’espace, confort… L’objectif ? Créer des
espaces toujours mieux pensés. Même si l’hu-
main fait parfois preuve de résilience dans son
environnement. Pouvons-nous habiter à peu
près n’importe où ? Oui, mais à quel prix ? Est-
ce que tout le monde demande un peu plus de
design? Peut-être pas. Est-ce que tout le monde
reconnaît un espace bien conçu, mieux adapté?
Sans aucun doute !

Collaboratrice
Le Devoir

Le métier de designer d’intérieur
sous la loupe humaniste

PHOTO THINKSTOCK

Le designer doit avoir une attitude empathique. Il faut qu’il soit proche de la personne pour
comprendre la manière dont celle-ci évolue dans un environnement.
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Cette année, aux trois jours intensifs de pré-
sentations, de remises de prix, de 5 à 7, de la
grande messe conférencière et musicale de
l’invité d’honneur, Karim Rashid, s’ajoute la
Semaine du design. L’élan promotionnel se
poursuivra en ef fet hors les murs du 27e Sa-
lon international du design de Montréal, afin
de bonifier l’expérience pour tous les amou-
reux du beau et du fonctionnel.

S O P H I E  S U R A N I T I

Jusqu’à présent, la partie « off » du salon ap-
pelé SIDIM en ville se déroulait pendant

l’événement. Cette fois, les amateurs auront
une semaine de plus pour prolonger leur expé-
rience du design en dehors de la Place Bona-
venture. La nature de l’événement ne change
pas : une trentaine de lieux du Grand Montréal
reconnus pour leur design (restaurants, hôtels,
spas, cafés, boutiques) invitent le public à les
découvrir en offrant des rabais lors d’un achat,
une boisson, un verre de digestif. Ces activités
promotionnelles se gref fent autour du cœur
événementiel, qui reste le SIDIM et dont la pro-
grammation se concentre sur trois jours. Réali-
sée en partenariat avec le Secrétariat à la ré-
gion métropolitaine du gouvernement du Qué-
bec, la Semaine du design offre donc une ral-
longe promotionnelle pour le milieu du design
montréalais. Ceux qui le font, le soutiennent,
l’exposent, le vivent au quotidien.

S’il est un nouvel espace thématique pré-
senté durant le salon qui est susceptible de s’at-
tirer bien des sympathies, c’est celui consacré
aux loisirs. L’espace Loisirs & design, d’environ
4000 pieds carrés, sera en effet l’occasion d’ex-
poser une tendance récente dans le domaine
du loisir de plein air qui marie le clé-en-main, le
confort (voire le luxe), la technologie et le res-
pect de l’environnement : le glamping (contrac-
tion de glamour et camping). Imaginez-vous en
train de passer vos prochaines vacances dans
une roulotte ovoïde à l’aménagement intérieur
futuriste, ou d’admirer un ciel étoilé sous une
immense tente saharienne hyperchic ! Yourtes,
tipis, bulles, cabanes dans les arbres : toutes
ces nouvelles formules d’habitation de loisir, où
le beau, la fonctionnalité et l’insolite priment,
prennent de l’essor. Au Québec, les tentes Hut-

topia et Hékipia, de la SEPAQ, en sont un bel
exemple.

Autre attrait coloré du salon, personnifié cette
fois par un designer de calibre international, vé-
ritable touche-à-tout, capable de passer d’une
corbeille à papier à de l’orfèvrerie de luxe, en
ponctuant ses interventions de mix sur ses pla-
tines lorsque l’occasion se présente… Karim
Rashid. Égyptien d’origine, diplômé de l’Univer-
sité d’Ottawa, basé à New York, le designer ou-
vrira le bal des 27 conférences destinées aux
professionnels et aux gens d’affaires en parlant
de sa démarche, «Le Futur du design», ou com-
ment toutes les sphères art de vivre de notre
quotidien (mode, gastronomie, art, musique…)
entrent de plus en plus en interrelation.

Enfin, le salon sera aussi l’occasion de pré-
senter l’application designetlaville.com, la ver-
sion Web du guide papier Intérieurs en ville.
Cet imprimé gratuit qui réper torie des cen-
taines de lieux change ainsi de nom pour 
Design & La Ville et prend le virage numérique.
Quelles sont les destinations design du Grand
Montréal, publiques ou privées, proches de vo-
tre position géographique actuelle ? C’est dans
l’air du temps, les applications de géolocalisa-
tion pointant des lieux intéressants en fonction
d’un sujet se développent.

Derrière la gestion du SIDIM et de la Se-
maine du design, une entreprise basée à Lon-
gueuil : l’agence PID (pour Productions Inter-
face Design). Menée par un duo mère et fille,
Ginette et Brigitte Gadoury, avec une relève
«connectée» (Alexandre, le fils de Brigitte, vient
de rejoindre l’équipe pour s’occuper du Web et
des réseaux sociaux de l’agence), cette compa-
gnie de gestion promeut le design et son indus-
trie depuis sa création, en 1989. En renouvelant
quelque peu la formule du salon lancé au
même moment que l’agence, Ginette et Brigitte
Gadoury souhaitent que le SIDIM ne soit plus
taxé de salon commercial. « On aimerait que
cela devienne une sortie culturelle qui s’adresse à
tous les amateurs de belles choses, de plus en plus
nombreux au Québec», confie Brigitte. Outre la
réflexion amorcée à l’été 2014 quant à l’évolu-
tion de la nature du salon, l’agence souhaite,
par là même, simplifier la façon de promouvoir
ses produits*, gommer le terme « Intérieurs »
du titre du guide, qui portait à confusion, et
aussi celle de se présenter, d’où l’utilisation de
l’abréviation PID.

« Avec l’application Web Design & La Ville et
La Semaine du design (NDLR : deux projets que
l’agence a présentés dans le cadre de l’initiative
Je vois Montréal, devenue par la suite Je fais
Montréal), nous souhaitons englober plus de
choses, toucher davantage de gens. Depuis 1989,
nous avons bâti et développé un vaste réseau de
contacts. Créateurs, dif fuseurs, manufacturiers,
gens d’af faires… Nous faisons le lien entre tous
ces acteurs du milieu du design. Nous sommes à
la fois un porte-parole du milieu et un promoteur
du design », confie Ginette. Mission qu’entend
bien poursuivre l’agence, tout en faisant éclore
d’autres projets.

*L’agence PID produit le Salon international
du design de Montréal et les Grands Prix du
design. Elle édite le magazine Intérieurs et le
guide Design & La Ville.

27e ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL
DU DESIGN DE MONTRÉAL (SIDIM)

Dix jours de promotion 
du design à Montréal

Dates à retenir
Salon international du design de Montréal,
du 21 au 23 mai 2015 | sidim.com
La Semaine du design, du 21 au 31 mai 2015
Journée internationale du design d’intérieur, 
le 30 mai 2015
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N A T H A L I E  D E R A S P E

L e beau temps revenu, plusieurs d’entre
nous se mettent à rêver de quelques bons

splashs dans la piscine. Voici quelques trucs
pour éviter de plonger trop à fond la main dans
le portefeuille, tout en profitant des bienfaits de
la baignade.

S’il est facile de budgéter l’installation d’une
piscine, il en va autrement pour ses prévisions
d’entretien. Mais ce n’est pas parce qu’on se
baigne au chaud qu’on doit multiplier les frais.
Heureusement, de nos jours, manufacturiers et
détaillants multiplient les efforts afin d’apporter
des solutions qui vous aideront à faire diminuer
votre facture d’électricité tout comme votre
consommation d’eau.

Des trucs clé en main
Certains fabricants, comme Hayward, suggè-

rent des calculateurs de solutions énergétiques
pour vanter les mérites de leurs produits. Dans
un souci d’économie d’énergie, Hydro-Québec
propose également quelques bons trucs.

Même si ces données sont à prendre avec un
peu de recul, l’efficacité de chaque élément de
votre belle pataugeoire peut vous valoir de
réelles économies. Sachez, par exemple,
qu’une pompe traditionnelle à une seule vitesse
est plus énergivore que la plupart des appareils
électriques de nos résidences. Hydro-Québec
estime que, en une saison, elle peut gober 10
fois plus d’énergie qu’un frigo neuf ne le fait en
un an. Ce que vous aurez économisé à l’achat
d’une pompe bas de gamme risque donc de se
refléter sur votre facture d’électricité à la fin de
l’été et au cours des étés subséquents.

En optant pour une pompe à réglage variable
dans une piscine de 60 000 litres, Hayward in-
dique que vous pourriez économiser près de
300 $ par saison. En comparaison, le proprié-
taire d’une piscine de 90 000 litres dotée d’un
tel équipement épargnerait 415 $ au cours de
son été.

Revoir nos habitudes
On peut épargner des sous, qu’il s’agisse de

l’aspirateur robotisé — considéré comme un
gadget inutile aux yeux de plusieurs — ou du
système d’éclairage ou de filtration. Mais cela
ne se fera pas sans modifier ses réflexes autour
de la piscine. À quoi sert une pompe à deux vi-
tesses si on ne prend pas le temps de modifier
sa fonction au sortir de la piscine?

En matière de chauffage, l’électricité est de
loin la moins chère des solutions, à première
vue, sauf qu’il vous en coûtera les yeux de la

tête pour maintenir une température constante
tout au long de la belle saison. Le gaz est extrê-
mement efficace, car il permet de gagner de 3 à
4 degrés l’heure. Mais, si vous êtes du genre
frileux, vous risquez de vider une bonbonne en
quelques jours.

Pour un confort assuré, mieux vaut opter pour
une thermopompe. Bien que les coûts d’acquisi-
tion soient élevés (de 1400$ à 4200$), les écono-
mies engendrées valent largement cet investis-
sement. Si vous tentez d’épargner quelques dol-
lars en faisant appel à un fabricant étranger, ne
soyez pas surpris si vous devez patienter une se-
maine ou deux avant un retour d’appel à la suite
d’un pépin mécanique. Personne ne veut d’un in-
cident pareil durant ses vacances.

Vous pourrez également limiter considéra-
blement les dépenses en ajoutant une minute-
rie à votre système de contrôle. Soyez toutefois
vigilant. Si le système demeure au repos trop
longtemps, vous risquez de voir apparaître des
algues à la surface de l’eau. Le jeu en vaut pour-
tant la chandelle. L’économie, en bout de ligne,
pourrait atteindre 300$.

Si vous avez une piscine hors terre dotée
d’un ancien système d’éclairage, vous pouvez
aisément le remplacer par un système à lampes
DEL sans même avoir besoin de l’aide d’un
technicien. Vous pourrez ainsi illuminer la pis-
cine jour et nuit tout en tablant sur de nouvelles
économies.

Pour ce qui est des toiles solaires, le gros
bon sens s’impose. Une fois de plus, en tentant
d’économiser sur son prix, on risque d’obtenir
une toile moins épaisse et plus facile à déchirer.
Éviter de la laisser plus de 48 heures en pé-
riode de canicule, sinon vous devrez vous ré-
soudre à faire subir un traitement-choc à votre
piscine, à grand renfort de produits chimiques.

Par ailleurs, Hydro-Québec estime qu’on
peut interrompre le système de filtration de la
piscine jusqu’à 12 heures par jour sans nuire à
la qualité de l’eau. Mais, une fois de plus, la vi-
gilance s’impose. Pour une filtration hors pair,
choisissez des filtres au verre concassé. Les
bactéries y adhèrent moins et leur durée de vie
est plus longue. La pierre volcanique est com-
parable, mais elle ne doit pas être en contact
avec les produits chimiques.

Cet été, les amateurs de gadgets dernier cri
épateront la galerie avec leur système de
contrôle à distance. À partir de leur téléphone,
ils pourront activer la température de l’eau
pour s’assurer d’une baignade grandiose en
rentrant du boulot.

Collaboratrice
Le Devoir

Profiter de la piscine sans 
se noyer sous les dettes
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Le glamping, une contraction de glamour et camping, est la nouvelle tendance dans le domaine du
loisir de plein air.
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E n 2009, Espace MV voyait le jour à Dorval.
Aménagé là où se trouvaient anciennement

les laboratoires de la société pharmaceutique
Novartis, l’ensemble immobilier est rapide-
ment devenu très prisé des acheteurs. À la
suite du succès retentissant du projet, ses pro-
moteurs ont décidé de lancer un nouveau déve-
loppement domiciliaire à proximité du site ori-
ginel : Le Quatrième.

Logé du côté sud du boulevard Bouchard, en
face d’Espace MV, Le Quatrième sera construit
sur un terrain qui appartenait jusqu’à récem-
ment à la Queen of Angels Academy. Celui-ci
s’inscrira dans la continuité des précédentes
phases développées par le promoteur, mais sa
conception sera un peu plus élaborée.

L’ensemble immobilier comportera un total
de 265 logements, lesquels s’articuleront tous
autour d’une impasse routière. Il sera constitué
d’un amalgame de lofts en copropriété (227),
de maisons urbaines (32) et de maisons unifa-
miliales détachées (6).

«On voulait créer une transition intéressante
entre le quartier existant et le projet. C’est ce qui
fait qu’on a choisi d’utiliser le tiers du terrain pour
y aménager des maisons unifamiliales détachées et
des maisons urbaines», précise M. Aurèle Cardi-
nal, cofondateur du Groupe Cardinal Hardy et
promoteur du développement Le Quatrième.

Les maisons urbaines seront réparties en
quatre îlots au centre du projet, alors que les
maisons unifamiliales détachées formeront un
arc à l’une des extrémités du terrain. Toutes se-
ront vastes et comprendront un étage où seront
situées les chambres à coucher. Certaines se-
ront pourvues de mezzanines et toutes seront
dotées de stationnements.

Quant aux lofts en copropriété, ils seront répar-
tis entre trois bâtiments: un de cinq étages, un de
six et un de huit. «On a choisi d’adopter cette pro-
gression-là pour que chaque bâtiment puisse profi-
ter de vues sur le lac Saint-Louis au dernier étage et
sur les toits-terrasses», note M. Cardinal.

L’un des bâtiments de lofts abritera un salon
urbain accessible à tous les résidants du projet.
Celui-ci jouxtera une terrasse avec une aire de
restauration ainsi qu’une piscine extérieure.

Dans le respect de l’environnement
Dans un esprit de développement durable, Le

Quatrième sera aménagé dans le respect de l’envi-

ronnement et du cadre bâti avoisinant. «C’est un
projet qui est très orienté sur l’intégration de la na-
ture et de l’environnement bâti, indique M. Cardi-
nal. Ce que ça signifie, c’est notamment que nous al-
lons préserver des armatures existantes sur le ter-
rain et que nous conserverons la topographie ac-
tuelle. Les bâtiments seront entourés de beaucoup de
verdure. Par exemple, il y aura un parc important à
l’entrée du projet. On va aussi faire de la rétention
des eaux pluviales sur l’ensemble du terrain.»

En ce qui a trait à la construction, l’emploi de
produits écoresponsables sera préconisé. Inci-
demment, le bois, les matériaux sains et les ma-
tériaux locaux seront largement utilisés. Égale-
ment, tous les équipements nécessitant de l’eau
pour fonctionner seront pourvus de dispositifs
permettant les économies.

«L’accès au transport collectif, c’est aussi très
important pour nous et c’est quelque chose au-
quel on a accordé beaucoup d’attention lorsqu’on
a décidé d’aller de l’avant avec Le Quatrième,

ajoute M. Cardinal. Le projet est situé à proxi-
mité d’un arrêt d’autobus et la gare de train de
banlieue se trouve à environ huit minutes de
marche. On a prévu plusieurs espaces pour les bi-
cyclettes pour favoriser leur utilisation. On a
aussi décidé d’inclure des prises pour pouvoir re-
charger les automobiles électriques ! »

Fait intéressant, bon nombre de stationne-
ments du projet seront aménagés au niveau
souterrain pour permettre aux résidants de
profiter d’une meilleure qualité de vie. Les ac-
cès motorisés seront restreints et le trafic auto-
mobile sera considérablement réduit.

Clientèle
D’après l’architecte, une clientèle variée de-

vrait être intéressée par Le Quatrième. Car, si
les maisons urbaines et les maisons détachées
ont sur tout été conçues pour plaire aux fa-
milles, les lofts, eux, ont davantage été imagi-
nés pour répondre aux besoins de célibataires,

de jeunes couples ou de baby-boomers désireux
de réduire la taille de leur résidence.

« La diversité des topologies, ça permet de re-
produire un microcosme fidèle aux dif férentes
réalités de la population, relève M. Cardinal. Les
coûts variables et la vaste échelle des superficies,
ça amène une écologie sociale hétéroclite et c’est
ce qu’on souhaite, parce que ça assure la stabilité
et la pérennité du projet. »

Échéancier
Bien que les ventes des premiers logements

du Quatrième viennent tout juste de débuter,
les promoteurs entendent entamer les travaux
de construction dès octobre. Les maisons ur-
baines seront les premières à être aménagées.
Pour s’en procurer une, les acheteurs devront
compter entre 460 000$ et 522 000$.

Collaboratrice
Le Devoir

Après Espace MV3, Le Quatrième
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PROJETS À SURVEILLER

PHOTO : PATON 1

PHOTO : ORIGINE

PHOTO : ORO

É M I L I E  C O R R I V E A U

L ocalisé au 161, avenue Stirling, entre le Ca-
nal de Lachine et le fleuve Saint-Laurent, le

site largement asphalté de l’ancienne usine Pa-
tella détonne depuis longtemps dans le pay-
sage verdoyant de la pointe ouest de LaSalle.
Au grand bonheur des élus et des résidants du
secteur, l’endroit prendra très bientôt de nou-
veaux airs. Le groupe Quor um, qui a fait
l’achat du terrain, vient tout juste d’y entamer
les travaux de construction de son nouveau
projet domiciliaire, Highlands LaSalle.

Constitué d’un amalgame équilibré de
condominiums, de maisons urbaines et de
maisons superposées, le développement High-
lands comportera un total de 174 logements.
De faible densité, le projet s’intégrera bien au
tissu urbain existant.

Les appartements en copropriété de une à
trois chambres seront répartis entre deux im-
meubles de trois étages, lesquels seront sur-
montés de mezzanines et dotés de stationne-
ments intérieurs. Les maisons urbaines, pour
leur part, seront regroupées en neuf lotisse-
ments. Elles comprendront toutes au moins
trois chambres, une terrasse et une cour ar-
rière. Quant aux maisons superposées, elles
seront alignées en trois îlots à l’une des extré-
mités du projet domiciliaire. Elles seront do-
tées de trois ou quatre chambres et d’un dou-
ble garage.

« Le projet a été conçu de façon intégrée, in-
dique M. Maxime Laporte, directeur du déve-
loppement des affaires, des ventes et du mar-
keting pour le Groupe Quorum. Lorsqu’on
compare les condos aux maisons urbaines et aux
maisons superposées, il n’y a pas de cassure au
plan architectural. Les hauteurs des bâtiments
et les matériaux ont tous été harmonisés. »

Une clientèle mixte
Si le Groupe Quorum a choisi de proposer

ces trois typologies d’habitation, c’est surtout
qu’il souhaitait créer un environnement dura-
ble où évoluerait une population hétéroclite.
Le site du projet étant situé à proximité de
nombreux services et attraits — garderies,
écoles, hôpital, gare LaSalle, restaurants et
terrains de jeux — le promoteur a estimé
qu’une clientèle diversifiée pourrait apprécier
de s’y établir. À en juger par les résultats des
premières ventes, l’entreprise avait vu juste.

«C’est un projet qui est très populaire et le fait
qu’il est vraiment multigénérationnel y est pour
beaucoup. Les condos s’adressent surtout aux
premiers acheteurs, mais ils sont aussi très po-
pulaires auprès des baby-boomers. Les maisons

superposées sont plus faites pour les deuxièmes
acheteurs ; souvent, ce sont des couples avec de
jeunes enfants qui en font l’achat. Les maisons
urbaines, elles, plaisent beaucoup aux gens qui
ont des enfants un peu plus vieux ou des adoles-
cents. Certains de nos acheteurs ont choisi un
logement pour eux et leurs parents ont fait l’ac-
quisition d’un autre, tout près. Le résultat, c’est
qu’on se retrouve avec une population vraiment
très diversifiée : des enfants, des adolescents, de
jeunes couples, des familles et des gens plus
âgés», confie M. Laporte.

Mais il n’y a pas que la diversité des typolo-
gies qui favorise la mixité d’acheteurs au
Highlands. D’après M. Laporte, la vaste four-
chette de prix, qui s’échelonne de 163 900 $ à
631 900$, en est également responsable.

«Nos prix sont extrêmement compétitifs et ils
conviennent à plusieurs portefeuilles, souligne-
t-il. En plus, certaines de nos maisons sont ad-
missibles au Programme d’accession à la pro-
priété de la Ville de Montréal, qui permet aux
premiers acheteurs d’obtenir des subventions. »

Beaucoup de verdure
Désireux de bien inscrire le projet High-

lands dans le tissu urbain l’environnant, le
Groupe Quor um veillera à préser ver les
grands arbres matures qui bordent le site. 
Il aménagera également plusieurs îlots de ver-
dure autour des différents bâtiments. Aussi,
toutes les maisons urbaines et les maisons 
superposées seront jouxtées d’espaces 
gazonnés.

« On a aussi prévu des espaces pour que les
gens qui habitent en condo puissent jardiner.
Tous les condominiums viendront avec un petit
jardin. Ils seront situés sur les contours du site.
Si les gens n’en veulent pas, ils pourront l’offrir
à un autre membre de la copropriété», explique
M. Laporte.

Dans le même esprit, le Groupe Quorum a
choisi de relier les logements du secteur par
une seule route en forme de boucle, afin d’y li-
miter la circulation automobile et d’améliorer
la qualité de vie de ses résidants.

Échéancier
Bien que les travaux viennent tout juste de

débuter avenue Sterling, les premiers loge-
ments devraient être livrés dès la fin octo-
bre 2015. Le Groupe Quorum mettra d’autres
habitations en vente d’ici quelques mois. Ces
dernières devraient être livrées en 2016 et
mettront un terme à la construction du projet.

Collaboratrice
Le Devoir

HIGHLANDS LASALLE

Bye-bye asphalte, 
bonjour verdure !

Paton 1
Où: sur l’île Paton, à Laval. Le projet est situé sur un
vaste domaine forestier de près de 300 000 pi2, mais il
n’occupe pas plus de 10% de la superficie du terrain.
S’adresse à qui : le Paton 1 s’apparentant à un hôtel
très luxueux, les logements du projet s’adressent à
une clientèle fortunée qui est à la recherche d’exclu-
sivité, de tranquillité et d’opulence.
Type et nombre de logements: s’élevant sur 12 étages,
le Paton 1 comprendra 108 logements comptant de
une à trois chambres. Outre quelques pied-à-terre de
1200 pi2, la plupart des condominiums auront une su-
perficie de 1500 à 3000 pi2. Le luxe sera au rendez-
vous : tous les logements offriront de majestueuses
vues sur l’eau, seront desservis par un majordome et
comprendront des quais privés !
Prix: les prix sont fournis sur demande.
Bureau des ventes : 4400, promenade Paton, Laval
H7W 0K2
paton1.com

Écocondos Origine
Où: à Pointe-aux-Lièvres, aux limites des quartiers Li-
moilou, Nouvo Saint-Roch et de la rue Saint-Joseph, à
Québec.
S’adresse à qui : les logements du projet Écocondos
s’adressent à une clientèle diversifiée et sensible au
développement durable. Accessibles, mais de grande
qualité, ils sont susceptibles d’intéresser autant les
premiers acheteurs que les plus expérimentés.
Type et nombre de logements : situé dans un nouvel
écoquartier, Écocondos Origine est un projet immo-
bilier écoresponsable de 94 logements d’une à trois
chambres aménagés sur 13 étages. Atteignant 40,9
mètres de hauteur au terme de sa construction, il
s’agira du plus haut édifice au monde fait de bois à
100 %. Chaque logement sera doté d’un plancher ra-
diant, du chauffage et de l’eau chaude au gaz naturel,
de plafonds de 8,5 à 9,5 pieds selon le niveau et, à
chaque étage, d’une chute à déchets intelligente per-
mettant de trier les matières résiduelles. L’édifice
comprendra un gymnase privé, une piscine chauffée
et quelques autres commodités.
Prix: les condos comprenant d’une à trois chambres
seront offerts à partir de 189 900$.
Bureau des ventes: 26, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec G1K 2L1
condosorigine.com

ORO Résidences
Où: rue Sherbrooke Ouest, à Montréal, à l’angle de
la rue Bishop. L’édifice est situé à deux pas du Mu-
sée des beaux-arts.
S’adresse à qui : le projet Oro s’adresse surtout aux
deuxièmes et troisièmes acheteurs for tunés. Les
gens qui ont vendu leur maison et qui souhaitent
adopter un mode de vie plus urbain font partie de la
clientèle ciblée, tout comme les résidants actuels du
centre-ville qui sont à la recherche d’un appartement
vaste, moderne et riche de caractère.
Type et nombre de logements: s’élevant sur 11 étages
et comprenant une quarantaine de logements de une
à trois chambres, Oro Résidences est un projet rési-
dentiel de prestige. Les plus petits appartements ont
une superficie d’environ 825 pi2, alors que les plus
grands s’étendent sur 3850 pi2. L’immeuble com-
prend une salle d’entraînement vitrée sur le toit ainsi
qu’une magnifique terrasse.
Prix: les logements d’une chambre sont offerts à par-
tir de 425 000$ plus taxes. Les appartements les plus
luxueux se vendent à un peu plus de 3 millions de
dollars, taxes en sus.
Bureau des ventes : 1446 rue Sherbrooke Ouest,
Montréal H3G 1K4
ororesidences.com

PHOTO HIGHLANDS LASALLE
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L ogé au sud du boulevard René-Lévesque
Ouest, entre les rues Lucien-L’Allier et

Mackay, l’îlot Overdale a longtemps été consi-
déré comme l’un des terrains les plus sous-ex-
ploités au centre-ville de Montréal. L’endroit
perdra bientôt son sombre statut : d’ici
quelques mois, la construction de deux tours
d’habitation de 38 étages et de 17 maisons ur-
baines métamorphosera complètement les
lieux. Également, la restauration de la maison
Louis-Hippolyte-Lafontaine, qui s’y trouve de-
puis les années 1830, contribuera à la revitalisa-
tion du secteur.

C’est la firme montréalaise Menkes Shooner
Dagenais Létourneux Architectes (MSDL) qui
a été mandatée pour réaliser cet ambitieux pro-
jet. Le défi était de taille : l’îlot Overdale étant
bordé au sud par de petites maisons et au nord
par de grands immeubles, il fallait trouver un
moyen de développer le site sans que le tout ne
jure avec ces deux environnements distincts.

De plus, comme le terrain abrite la maison
Louis-Hippolyte-Lafontaine, laquelle est considé-
rée comme un bâtiment patrimonial par la Ville
de Montréal, le cabinet devait parvenir à conce-
voir un projet qui intégrerait bien la demeure.

« D’autant plus que le promoteur nous avait
laissé savoir qu’il était sensible aux questions de
conservation du patrimoine bâti, signale l’archi-
tecte Anik Shooner. Il faut savoir que la maison
Lafontaine a été construite par un brasseur et

qu’elle a été rachetée quelques années plus tard
par Louis-Hippolyte Lafontaine, qui a été pre-
mier ministre. Il n’a même pas eu le temps de
l’habiter que celle-ci s’est fait attaquer. C’était
une tentative d’assassinat. La maison n’a pas
une grande valeur architecturale, c’est plutôt au
plan patrimonial qu’elle est impor tante,
puisqu’elle témoigne de ces événements-là. »

Après avoir ef fectué de nombreuses re-
cherches et bien réfléchi à la chose, la firme en
est venue à proposer l’érection de deux tours
de 38 étages donnant sur René-Lévesque et
l’aménagement de quelques maisons en rangée
de trois étages pour assurer une transition vers
l’avenue Overdale et respecter le tissu urbain
des lieux.

« On a aussi pensé à créer, à la base des deux
tours, des podiums qui refléteront l’échelle des
maisons situées avenue Overdale, indique l’ar-
chitecte. Au plan visuel, ça permettra un pas-
sage plus en douceur vers les tours. »

L’architecture de YUL sera particulièrement
audacieuse et différente de ce qui se fait géné-
ralement à Montréal. «Le bâtiment principal a
été conçu comme des blocs qui glissent latérale-
ment les uns sur les autres. Ça créera donc un ef-
fet volumétrique très intéressant ; ça donnera un
peu l’effet d’une tour qui danse dans l’espace. Ça
permettra aussi à plus d’acheteurs d’avoir accès
à des toits-terrasses », explique l’architecte.

En ce qui a trait à la maison Louis-Hippolyte-
Lafontaine, la firme MSDL a décidé de la res-
taurer conformément à son état d’origine. 

Le dernier étage, ajouté par d’autres proprié-
taires après le décès de M. Lafontaine, sera dé-
moli. Le toit en pente sera reconstruit et la fa-
çade principale sera conservée et revalorisée.
Quelques pommetiers seront également 
plantés à proximité de la maison pour rappeler
le verger qui l’entourait à l’époque de sa
constr uction. D’après Mme Shooner, le 
promoteur n’a pas encore déterminé officielle-
ment ce qu’il adviendra de la résidence. « Il va
peut-être la vendre ou encore la louer » , 
commente-t-elle.

Vivre comme en banlieue à la verticale
Bien qu’elles seront situées au centre-ville,

les tours du projet YUL pourraient bien donner
à ses résidants l’impression de vivre en ban-
lieue. Comportant de nombreux espaces com-
muns — un café, un sky lounge, un hammam,
un spa, une piscine intérieure et une piscine ex-
térieure ainsi qu’une salle d’exercice — l’en-
droit favorisera les rencontres.

«La vie en milieu urbain dans les grands cen-
tres, ça peut être assez impersonnel, relève
Mme Shooner. Les gens y vivent, mais ils ne cô-
toient pas beaucoup leurs voisins. Lorsqu’on s’in-
téresse à la question et qu’on en discute avec des
propriétaires, on s’aperçoit que plusieurs aime-
raient sentir qu’ils appartiennent à une commu-
nauté. C’est pour cette raison qu’on a décidé d’es-
sayer de recréer un semblant de vie de banlieue à
la verticale. C’est ce qui explique qu’on ait prévu
autant d’espaces communs. »

Dans le même esprit, contrairement à bon
nombre de projets du secteur, l’ensemble im-
mobilier YUL comprendra de vastes espaces
verts dont pourront profiter tous ses habitants.
Notamment, les toits des maisons urbaines se-
ront aménagés en terrasses vertes. Les rési-
dants des tours ne seront toutefois pas en
reste ; ils auront accès à une immense cour in-
térieure privée largement paysagée.

« On voulait créer un îlot de verdure à l’inté-
rieur du complexe. On a travaillé avec des archi-
tectes de paysage pour y parvenir (NIP Paysage).
Le concept donne un peu l’impression de
congères laissées par le vent. Ce sera très fluide.
Il y aura des buttes avec des plantations indi-
gènes très naturelles et de petits sentiers
sinueux», note Mme Shooner.

Ventes et échéancier
En vente depuis un moment déjà, plusieurs

logements de la première phase du projet (soit
la première tour) ont déjà trouvé preneur.
D’après Mme Shooner, les acheteurs sont sur-
tout canadiens, mais plusieurs proviennent éga-
lement de l’étranger. Comme les condos ont
des typologies très diversifiées (il y a plus
d’une soixantaine de plans différents), la clien-
tèle s’avère assez variée. Si tout se passe
comme prévu, les premiers propriétaires pour-
ront emménager à l’automne 2017.
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Le marché immobilier résidentiel au mois
d’avril dans la région de Montréal, établi se-
lon la base de données provinciale Centris®
des courtiers immobiliers, connaît actuelle-
ment sa plus forte augmentation des ventes
en 35 mois. Selon la Chambre immobilière
du Grand Montréal (CIGM), les 4680 ventes
résidentielles recensées sur l’ensemble du
territoire le mois dernier constituent une
for te hausse de 12 % par rappor t à
avril 2014.

A L E X A N D R E  L A M P R O N

P aul Cardinal, directeur, analyse du marché,
Fédération des chambres immobilières du

Québec (FCIQ), explique que le marché immo-
bilier profite des taux d’intérêt «qui ont encore
atteint un nouveau creux historique» et de la re-
lance de l’emploi dans la région de Montréal. À
eux deux, ces facteurs stimulent la demande
pour le marché de l’habitation et le regain de
confiance de la part des acheteurs.

Au Québec, l’emploi a augmenté de 11 700
postes le mois dernier, une hausse de 0,3%. Les
régions métropolitaines de recensement (RMR)

du Québec ont toutes enregistré une augmenta-
tion d’emplois entre les mois de mars et d’avril,
à l’exception cependant de celle de Saguenay.
Ce sont les régions de Québec et de Montréal
qui ont enregistré la plus forte croissance, avec
un gain respectif de 4900 et 2700 postes.

Une hausse de 19% sur l’île de Montréal
Les principaux secteurs de la région métro-

politaine ont tous enregistré une augmentation
des ventes au mois d’avril. C’est toutefois dans
l’île de Montréal que la hausse des ventes a été
la plus importante, avec 19 % par rapport à l’an
dernier. La Rive-Nord, la Rive-Sud, Laval et Vau-
dreuil-Soulanges ont connu une augmentation
respective de 10%, 9%, 8% et 2%.

«Il existe encore une bonne popularité pour l’île
de Montréal, ajoute Paul Cardinal. Nous remar-
quons, depuis le dernier resserrement des règles
de l’assurance-prêt hypothécaire, en juillet 2012,
en vertu desquelles il n’est plus possible pour un
premier acheteur d’amortir un prêt au-delà de
25 ans, que c’est l’acheteur expérimenté qui est
davantage présent sur le marché en proportion.»

Les statistiques par catégorie de propriété
confirment aussi que ce sont les ventes de plex
de 2 à 5 logements qui ont le plus fortement
augmenté au cours de la dernière année, avec
une hausse de 15%. Les ventes de maisons uni-

familiales et de copropriétés ont aussi crû, mais
respectivement de 14% et de 9%.

«Pour la copropriété, nous sommes dans un mar-
ché d’acheteurs, précise M. Cardinal. L’acheteur a
plus de pouvoir de négociation, ce qui se reflète par
des délais de vente qui sont plus longs, moins de
pression sur les prix, ce qui explique les -2% du côté
de Québec, alors qu’à Montréal nous notons tout de
même une augmentation, malgré le fait que nous
sommes dans un marché d’acheteurs.»

Les prix ont aussi augmenté
Au chapitre des prix, Paul Cardinal confirme

qu’il existe aussi une recrudescence. Dans la
région de Montréal, le prix médian des unifami-
liales a gagné 2%, par rapport à avril 2014, pour
atteindre 289 000 $. Dans la région de Québec,
l’augmentation a plutôt été de 3% et le prix mé-
dian se situait en avril à 256 000$.

«Nous venons de connaître deux années consé-
cutives, en 2013 et 2014, où les prix des maisons
n’ont pas beaucoup augmenté, ajoute le porte-
parole de la FCIQ. Toutefois, le marché se redy-
namise quelque peu et accélère de manière un
peu plus rapide, mais il n’en demeure pas moins
que c’est une augmentation qui est relativement
faible. Nous pouvons donc dire que 2 %, c’est ni
plus ni moins le niveau de l’inflation dans le cas
de la région de Montréal. »

Le prix médian des copropriétés et des plex
de 2 à 5 logements a crû de 3 % et s’est fixé à
231 950$ et à 441 750$ respectivement.

La cote de crédit d’abord
Questionné sur la pertinence du resserre-

ment des règles de l’assurance-prêt hypothé-
caire, en juillet 2012, Paul Cardinal rappelle que
l’objectif visé par le gouvernement fédéral était
initialement de « freiner la progression du mar-
ché de l’habitation». Il se questionne à savoir si,
trois ans plus tard, le fait d’avoir changé la pé-
riode maximale d’amortissement était néces-
saire et essentiel.

« Il existe d’autres manières de faire en sorte
que la qualité des dossiers assurés auprès de la
Société canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL) ou des autres assureurs hypothécaires
soit solide. Ce qui est le plus important, c’est la
cote de crédit. À partir du moment où les ache-
teurs ont une bonne cote de crédit, qu’ils sont ca-
pables de faire la preuve de leur revenu et d’une
cer taine mise de fonds pour acheter une pro-
priété, nous ne voyons pas de problème à faire en
sorte que l’amortissement soit fait sur une pé-
riode de 30 ans», conclut M. Cardinal.
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Le marché immobilier a connu son meilleur mois d’avril depuis 2012
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