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

A près le mouvement des Tiny
Houses aux États-Unis, au tour du
Québec de connaître un véritable
engouement pour les maisons de
petite taille. Deux clientèles s’y in-

téressent plus particulièrement : les baby-boo-
mers et les 25-35 ans.

La morosité du climat économique incite les
premiers à réévaluer leur mode de vie. À deux
doigts de la retraite, bien des couples ne pen-
sent qu’à une chose : tout liquider pour mieux
profiter de la vie. La plupart d’entre
eux hésitent toutefois à se défaire de
leur pied-à-terre. Se débarrasser de la
maison et payer comptant quelque
chose de plus petit devient alors une
solution des plus attrayantes.

Pour les plus jeunes, la maison mi-
niature signifie bien plus qu’un accès
à la propriété. À preuve, le projet inté-
gré lancé par Habitat Multi-Généra-
tions à Lanthier, où de futurs voisins
échafaudent des idées de projet commun avant
même d’avoir un plancher sous les pieds.

Les 21 hameaux qu’on prévoit y construire
comprendront six maisons chacun. La particu-
larité des lieux réside dans le fait qu’une partie
de chaque terrain sera partagée avec le voisi-
nage. Au final, les propriétaires de chaque ha-
meau pourront profiter d’un espace commun
de 24 000 pieds carrés, qu’ils pourront aména-
ger à leur guise. C’est sans compter les 115
acres excédant la zone de construction, acces-
sibles en permanence aux résidants établis sur
le site.

Les promoteurs des Hameaux de la source
précisent que ce projet de développement do-
miciliaire durable, plus communément appelé
P3D, laisse la part belle à l’acheteur. Une fa-
mille qui s’agrandit ou qui décide d’accueillir
les grands-parents pourra accroître aisément la
superficie de sa demeure grâce aux construc-
tions modulaires adaptables aux besoins réels
des acheteurs.

Marc Leblanc et sa conjointe, Josée Godin,
connaissent déjà le bonheur de vivre dans un
espace plus petit. Leur maison de 358 pieds car-
rés (33 mètres carrés) est à peine plus grande
qu’une maison mobile. Pourtant, le confort y
est incomparable. Le couple a habillé la struc-
ture modulaire avec le bois d’une vieille maison
centenaire et a érigé la chambre nuptiale à la
mezzanine. En plus d’une large fenestration
côté sud, l’endroit bénéficie d’une isolation
hors normes. Cachet et bien-être garantis !

La maison de demain?
Le charpentier menuisier Maxime Robillard

entend construire sa maison miniature à l’été
2016. Pour lui, il s’agit de rien de moins que de
révolutionner un style de vie qui mène à la sur-
consommation et à l’endettement. « Juste en
consommation d’énergie, chauffer une maison de
400 pieds carrés, au lieu de 2000, fait toute la
différence. »

Le jeune homme âgé de 26 ans partage désor-
mais son enthousiasme via le site minimaisons-
quebec.com et lance un premier festival de mini-
maisons en juillet. L’événement aura lieu à Lan-
thier. « Il y a de plus en plus de demandes, ex-
plique ce gestionnaire en commerce. C’est le
temps de montrer qu’il y a des solutions concrètes.
À l’été 2015, la demande va exploser. On attend
2000 personnes sur trois jours.»

À peine plus âgé, Gabriel Parent-Leblanc
mise sur la popularité de cette vague pour pro-
mouvoir les maisons sur roues. La sienne pren-

dra la route d’ici quelques semaines.
Pour l’instant, la construction est instal-
lée dans la cour de ses parents, à Bois-
des-Filion. Son entreprise, Habitations
Microévolution, of fre les remorques et
l’assistance dans l’autoconstruction de
maisons de 12 à 24 pieds de long. La plus
grande fait 200 pieds carrés. D’ici peu, le
biologiste converti en entrepreneur offrira
des logements clés en main. «C’est vraiment
pour l’environnement que je m’investis. Ce sont
des projets parfaits pour réduire notre empreinte
écologique et pallier l’endettement des ménages. »

Gabriel a consacré plus de 1000
heures de travail avec parents et amis
pour éviter les coûts de main-d’œuvre.
Le petit bâtiment est branché à la rési-
dence principale, ce qui permet de par-
tager les frais fixes, tout en bénéficiant
de l’eau potable. Le prix des maté-
riaux s’élève à 40 000 $ et comprend
trois panneaux solaires. « C’est l’in-
tergénération sans les rénovations.
Ça permet de par tager et vivre

mieux. » Et quelle différence entre le bon
vieux Winnebago et la maison sur
roues ? «L’isolation et le confort, affirme
sans hésiter Gabriel Parent-Leblanc. Ma
maison est même trop isolée ! Et la rou-
lotte, c’est le domaine du plastique. »

Pour l’heure, la Ville tolère cette ins-
tallation mais, tôt ou tard, il faudra
éclaircir le flou dont profite Gabriel.
Quant aux maisons miniatures, les règle-
ments d’urbanisme nécessitent des mo-
difications. Les villes accueillent à bras
ouverts les constructions de 2000 pieds
carrés, mais, quand on bâtit quelque chose
de 10 fois plus petit, les municipalités refu-
sent d’accorder des permis.

Quoi qu’il en soit, l’épiphénomène des
microhabitations est là pour durer.
« Quand les gros comme Indus-
tries Bonneville et Confor t
Design s’intéressent à ça,
c’est bon signe», estime
Maxime Robillard.

Collaboratrice
Le Devoir
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.ca Certifié 5 Étoiles®

MONTRÉAL 514 231 8677
LAVAL 450 627 3716
LONGUEUIL 450 445 9829
REPENTIGNY 450 585 7577
TERREBONNE 450 437 4666
ST-SAUVEUR 450 227 7377
BROMONT 450 534 3477
TROIS-RIV. 819 696 8677
QUÉBEC 418 654 8677

ESTIMATION GRATUITE

• PANNEAUX COULISSANTS • PERSIENNES • STORES VERTICAUX • STORES MOTORISÉS • STORES DE VERRIÈRES • STORES ROMAINS

L’Artisan du Store Claude Bouchard

: 1 855 770-8677SANS
FRAIS

ESTIMATION GRATUITE

Saint-Jérome, Sainte-Agathe, Mont-Tremblant, Drummondville, Belœil, Deschambault, Berthierville, Joliette, Boisbriand,  St-Bruno, Chambly, Candiac, Magog

INSTALLATION 
GRATUITE

OPAQUES

Conseils en décoration gratuits

SOLAIRES TRANSLUCIDES

LANCEMENT PHASE 2 - 185 000$ À 600 000$
CONDOS À LA CROISÉE DU

VIEUX-MONTRÉAL ET GRIFFINTOWN

Le maire du Plateau, Luc Ferrandez, aime
tout de son quartier : des petites ruelles avec
leurs portes de garage mal entretenues à la
très populaire piscine du parc Laurier, en
passant par les boulangeries, les restaurants
et les boutiques de vélos.

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

L uc Ferrandez habite le Plateau-Mont-Royal
depuis 14 ans. « Je m’y suis établi parce que

c’est un quartier de marche, de rencontres, de pe-
tites évasions quotidiennes dans les ruelles et les
rues commerciales, de découvertes architectu-
rales et patrimoniales, de balcons, de ferronne-
rie, de vitraux, de portes anciennes…», énumère
le maire de ce qui est sans doute le plus célèbre
arrondissement de Montréal.

C’est souvent aussi le plus critiqué des quar-
tiers montréalais. Ses détracteurs le perçoivent
comme une enclave de bourgeois bohèmes à
vélo qui ne se nourrissent que de bio. Au
contraire, répond Luc Ferrandez, le Plateau est
« l’âme et le cœur de Montréal ». «Un centre-ville
ne peut être l’âme d’une ville, pas plus qu’un
quar tier historique et touristique comme le
Vieux-Montréal, car ce ne sont pas des endroits
où on voit vivre les Montréalais, estime celui qui
porte aussi les chapeaux de chef intérimaire de
Projet Montréal et de chef de l’opposition offi-
cielle à l’hôtel de ville. Cette vie se trouve plutôt
dans les quartiers centraux, comme Rosemont–
La Petite-Patrie, Parc-Extension, Villeray, Ver-
dun, Hochelaga-Maisonneuve et évidemment le
Plateau, qui est le quartier le plus dense, le plus

ancien, le plus vivant de l’île. »
Selon M. Ferrandez, le Plateau « n’a jamais

exercé autant d’attraction qu’en ce moment». « Il
y a quelques années, on disait que le Plateau
était passé de mode, se rappelle-t-il. Les gens se
demandaient même où serait le prochain Pla-
teau. En fait, le prochain Plateau s’est révélé être
le Plateau lui-même, car on a su se réinventer. »
Les initiatives de verdissement de même que
les mesures d’apaisement de la circulation 
— qui ont tant fait grincer des dents — ont
contribué au retour des familles dans le quar-
tier. «Nos écoles primaires débordent », constate
le maire.

Du pain et des vélos
Le maire Ferrandez apprécie les commerces

à l’ambiance chaleureuse du Plateau, comme la
boulangerie Les Co’Pains d’abord (1965, ave-
nue Mont-Royal Est). «C’est un endroit d’un au-
tre temps : c’est tout petit et, en arrière-fond, on
entend toujours des classiques de la chanson
française, décrit-il. La qualité des pains ne s’est
jamais démentie au fil des années. »

Même chose pour le bistro culturel Espace
Lafontaine (3933, avenue du Parc-Lafontaine).
«C’est un endroit où les enfants peuvent s’amuser
et courir, note en riant ce papa d’un garçon de
trois ans et demi. Cela m’enchante de les voir
galoper dans le restaurant un jour d’hiver, après
avoir patiné sur l’étang du parc Lafontaine, leur
pantalon de neige attaché autour de la taille et le
rouge aux joues. »

Les boutiques de vélos sont un autre coup de
cœur du maire, entre autres Le Yéti (5190, bou-
levard Saint-Laurent), ABC Cycles & Sports

(5584, avenue du Parc) et Pignons sur roues
(1308, avenue Mont-Royal Est). « Ce sont des
commerces hypervivants où on croise autant le
hipster qui souhaite faire poser une vieille selle
Brooks sur son vélo Linus que Monsieur et Ma-
dame Tout-le-monde dont la bicyclette a dormi de-

hors tout l’hiver et
dont il faut changer la
chaîne», dit Luc Fer-
randez. Il indique au
passage que ce sont
des magasins qui ont
une vingtaine d’an-
nées au compteur.
« Ce sont des témoins
du temps qui passe,
qui ne se démodent ja-
mais », ajoute-t-il.
Tout comme le res-
taurant grec Ouzeri
(4690, rue Saint-De-

nis), une référence montréalaise depuis près
d’un quart de siècle. «C’est un incontournable de
bonne qualité», affirme le maire, qui aime parti-
culièrement y commander de la pieuvre grillée.

Espaces verts, espaces de vie
« Je pense qu’il est possible de s’évader en ville,

que ce soit dans une ruelle ou un parc», déclare
Luc Ferrandez, en donnant en exemple le
Champ des possibles. Cet espace naturel pro-
tégé est un ancien terrain industriel d’un hec-
tare et demi situé dans le Mile End, aux abords
de la voie ferrée du Canadien Pacifique. «On l’a
gardé en friche, dit le maire. Les enfants peuvent
s’y promener en faisant semblant d’être perdus

dans la forêt. Il s’y dégage une impression de
non-développement, de reprise en charge de la
nature d’un lieu pourtant fortement industria-
lisé. Je trouve que ça fait rêver…»

Les parcs de Lorimier et Baldwin sont aussi
des espaces que le maire affectionne beaucoup.
Le premier « parce qu’il est plus intime et plus
familial que les autres parcs » et le second
« parce qu’on l’a embelli et qu’il s’y dégage une
ambiance de vacances quand des familles s’y réu-
nissent pour pique-niquer soir après soir ».

Comme beaucoup de résidants du Plateau,
Luc Ferrandez fréquente la très populaire pis-
cine du parc Laurier, mais aussi les jeux d’eau
du parc Saint-Michel. «C’est un lieu de rencon-
tres autant pour les enfants que les parents, ob-
serve-t-il. Ils vont s’amuser dans les jeux, puis
vont pique-niquer dans le parc Lahaie, qu’on a
refait récemment. Il s’est ainsi créé une espèce
d’écosystème de parcs ! »

Pour Luc Ferrandez, le lieu d’évasion idéal
reste toutefois le réseau des ruelles de son
quar tier, densément peuplées et forcément
pleines de vie. « L’avant d’une maison incarne
l’urbanité, la mondanité, tandis que l’arrière est
plutôt le témoin du quotidien des gens, re-
marque-t-il. C’est là qu’on trouve les bicyclettes,
les plants de tomates et les poubelles ; les fêtes au-
tour du barbecue et les parties de hockey improvi-
sées ; les portes de garage mal entretenues, les
cordes à linge, les bouts de vignes et les chats de
gouttière. C’est ce qui fait le charme des ruelles. »

Il n’y a pas à dire : Luc Ferrandez a le Plateau
dans la peau !

Collaboratrice
Le Devoir

Le Plateau-Mont-Royal, « l’âme et le cœur» de Montréal
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«L’avant d’une
maison incarne
l’urbanité, la
mondanité, tandis
que l’arrière est
plutôt le témoin du
quotidien des gens»
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Le maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, aime bien se retrouver en famille au bistro culturel Espace Lafontaine, situé dans le parc du même nom.
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CONDOS DORVAL

1  À 3 CHAMBRES DE

À

166 900$

386 000$

STATIONNEMENT 
INTÉRIEUR INCLUS

T 514 605 2032  M V 3.C A
479 AV. MOUSSE AU-VERME T TE

+ TAXES

Après avoir remis en contexte le métier d’hier
à aujourd’hui, Le Devoir poursuit sa série sur
le design d’intérieur en plongeant cette fois
dans le vif du sujet. Du concret. On aime !
Mais, avant de se lancer… pensons
CONTRAT. Un beau contrat bien détaillé dans
lequel chacun, prestataire du service et client,
va s’y retrouver.

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

C ela vous est sans doute déjà arrivé. Vous visi-
tez la nouvelle cuisine d’amis de vos amis

flambant neuve, superéquipée itou. Sauf que. Au-
delà des beaux volumes, du comptoir immense
au revêtement marbré, il faut traverser la pièce
au complet afin de pouvoir ranger bols et as-
siettes sortis du lave-vaisselle. Et, tandis que
vous sirotez un verre, assis sur une chaise de bar
dernier cri, vos genoux s’écrabouillent un tanti-
net contre le bloc de l’îlot central. Hum. Si les
amis de vos amis avaient fait appel à un designer
d’intérieur, l’espace de vie aurait collé non seule-
ment à leurs desiderata sur le plan décoratif,
mais, et surtout, l’environnement créé aurait été
fonctionnel, réfléchi de bout en bout: aires de cir-
culation, hauteurs des murs et du mobilier, éclai-
rage, durabilité des matériaux, acoustique… Oui,
le designer a été formé pour penser à tout!

Toutefois, ce spécialiste de l’aménagement in-
térieur doit savoir où commence et où s’achève
son intervention. Peu importe la nature du pro-
jet, résidentielle ou commerciale. En fait,
comme le spécifie Johanne Denis, présidente de
l’Association professionnelle des designers d’in-
térieur du Québec (APDIQ), le designer a le de-
voir de ne pas exécuter des services en dehors
de son champ de compétence, d’aler ter son
client en cas d’impacts majeurs qu’engendre-
raient certains choix ou travaux, de ne pas ser-
vir ses propres intérêts avant ceux de ses clients
(pas de ristourne auprès de tel fournisseur) et
de s’entourer d’intervenants (architecte, acous-
ticien, ingénieur en structure…) selon les be-
soins et la complexité du projet. Ce cadre d’in-
ter vention et de non-inter vention est décrit
dans le code de déontologie, datant de 2003,
dont s’est dotée l’association, tout comme d’au-
tres outils encadrant l’exercice de la profession,

à savoir l’assurance responsabilité profession-
nelle, qui protège le designer et le client en cas
de faute ou de poursuite, ainsi que le suivi d’un
programme de formation continue. Tous deux
obligatoires. Rappelons-le, l’association délivre
une certification (la marque Designer d’inté-
rieur certifié APDIQ®) et non un titre (il ne
s’agit pas d’un ordre professionnel, mais l’asso-
ciation s’est structurée comme tel).

Mais revenons au contrat, soit l’étape zéro du
projet — après que la relation de confiance 
designer-client est établie ! Tout doit y être dé-
crit clairement, précisément : «Voici les services
que je vais vous rendre. » Comme le nombre de
rencontres et les durées prévues, le nombre de
plans présentés et révisés, les conseils pour
l’achat de matériaux, d’accessoires et de biens
meubles, etc. S’attarder sur la rédaction de cha-
cune des phases, notamment celles en amont
(étude et analyse des besoins), évitera d’éven-
tuelles chicanes. Difficile, en effet, de réclamer
des honoraires lorsque des tâches sont omises

ou élusives ! Il faut aussi aviser le client des dé-
passements éventuels, après tel ajout, par rap-
port à la demande initiale — un client qui vous
demande par exemple de donner des plans sup-
plémentaires, de l’accompagner pour magasi-
ner… Le contrat doit délimiter les paramètres
et les conditions dans lesquels le projet va se
faire. Donc, pas de contrat à la va-vite où seuls
trônent une adresse, un titre évasif et une
somme globale !

Parler d’argent met souvent mal à l’aise.
Alors, autant régler l’affaire de suite, afin d’ins-
taurer une collaboration saine ! La demande
d’un dépôt de 25 à 30% avant le démarrage d’un
projet pour une entreprise privée ou une rési-
dence se révèle être aujourd’hui une pratique
courante dans la profession. « Cela protège,
donne du sérieux et engage les par ties »,
confirme Johanne Denis, designer depuis
32 ans qui est à la tête de son entreprise depuis
20 ans. « Quand je fais une estimation budgé-
taire, par exemple pour une cuisine, je mets tout

dedans, même ce qui ne relève pas de mon inter-
vention, comme le prix des électroménagers, la
céramique, la peinture. Cela évite les mauvaises
surprises pour mon client, qui sait exactement
combien coûtent mes services. Je vends la partie
“plate ” dès le départ (le contrat), mais, ensuite,
place au fun, à savoir la réflexion sur le concept,
la création de l’espace de vie ! »

Car le grand classique des plaintes, principale-
ment des manquements et non des fautes graves
(ouf !), concerne les histoires… d’argent. Un
contrat mal écrit ou rédigé avec une envolée sur
les honoraires, que chaque partie va interpréter à
sa manière, est l’exemple typique. Imaginez le
grand vide (juridique) avec un contrat purement
verbal ! Un autre manquement est celui du ser-
vice fourni par un intervenant qui est finalement
différent de celui prévu initialement… et qui ne
plaît pas ou ne correspond pas au client. Le des-
igner qui engage un sous-traitant ou une tierce
personne doit le spécifier dans le contrat et aviser
en cas de changement! En principe, les designers
ne vendent que des honoraires professionnels.
Mais il est fréquent qu’ils aident leurs clients à
faire des choix parmi des soumissions reçues. Ils
peuvent vendre des meubles, à condition de sous-
crire à des assurances spéciales. «Pour ma part,
je vends le moins de choses possible afin de rester
neutre, confie Johanne Denis. Le designer doit
prouver qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts. Lorsqu’il
décide d’engager du monde, de vendre de tout, c’est
à ce moment que les soucis peuvent poindre.» Les
projets problématiques sont en effet ceux qui vi-
sent le fameux objectif clés en main. Le monde
aime ça, mais gare aux complications! À moins
d’avoir bien pensé… au contrat.

Collaboratrice
Le Devoir

L’EMBAUCHE D’UN DESIGNER D’INTÉRIEUR

Pas de contrat, pas de projet !

L’Association professionnelle des designers
d’intérieur du Québec (APDIQ) propose des
contrats typiques à ses membres, moyen-
nant une modique somme (de 20 à 35$ plus
les taxes, selon le projet). La version com-
plète comporte 10 sections, mais tout
contrat de base, comme un projet résidentiel
de petite envergure, devrait comporter ces
quatre grands éléments :

1. la description du projet ;
2. la reddition des services par le designer

(ce que le designer offre au client) ;
3. les obligations du client (rémunération et

remboursements) ;
4. l’aspect de propriété intellectuelle et la

publicité.

Pour en savoir plus : apdiq.com.

HABITATION
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« Une maison en santé » : tel est le thème
qu’Écohabitation s’est donné pour la
deuxième édition de son colloque annuel, qui
rassemblera, le samedi 25 avril à Montréal,
16 conférenciers et plus de 20 exposants.

L A U R I E  V A N H O O R N E

I l y a un an, le tout premier colloque organisé
par Écohabitation est né du désir d’aller à la

rencontre de la communauté. «On voulait orga-
niser un gros happening, un événement qui ras-
semblerait grand public et professionnels et qui
s’inscrirait dans notre mission, qui est de démo-
cratiser et de rendre plus accessibles les habita-
tions écologiques », explique Laurence Desro-
siers, responsable des communications et des
formations chez Écohabitation.

Forte du succès de la première édition de
son colloque, l’organisation a choisi cette année
de faire appel à un plus grand nombre d’expo-
sants. «On s’est aperçu que les gens ne venaient
pas seulement pour assister à des conférences,
mais qu’ils étaient aussi intéressés à l’idée de ren-
contrer les professionnels du milieu et surtout de
leur poser des questions. »

Le colloque, consacré cette année aux diffé-
rents aspects d’une maison en santé, est l’occa-
sion d’aborder un thème qui était dans l’air de-
puis un moment. «On a remarqué que de plus en
plus de gens étaient sensibles à ce sujet, note
Mme Desrosiers. Beaucoup se rendent compte au-
jourd’hui qu’une habitation écologique n’a pas
qu’un impact positif sur l’environnement, que cer-
tains produits ménagers peuvent également être
nocifs pour leur santé et que les coûts des construc-

tions écologiques ne sont pas beaucoup plus élevés
que ceux des constructions traditionnelles.»

Ainsi, des professionnels du monde de la
santé tout comme des entrepreneurs et des
designers tiendront des conférences, entre au-
tres sur les façons de contourner les principaux
risques pour la santé dans le domaine de l’habi-
tation, en plus de donner des astuces écono-
miques, notamment dans la construction de
sous-sols bien isolés. Monoxyde de carbone, ra-
don et COV sont également au nombre des su-
jets abordés.

L’objectif derrière ces conférences ? Donner
des outils. «Ça se veut très concret comme exer-
cice, indique la responsable des communica-
tions d’Écohabitation. On veut que
les gens se rendent compte
qu’il y a des solutions et
qu’elles sont accessi-
bles, qu’ils pren-
nent en note
plein de pe-
tits trucs
et puis-
s e n t
e n -

suite les appliquer chez eux de façon abordable. »
Mme Laurence Desrosiers reconnaît qu’il est

par fois dif ficile d’avoir l’heure juste sur les
constructions écologiques, tant il se dit des
choses contradictoires sur le sujet. Un groupe
de réflexion est d’ailleurs prévu pour remédier
à cette situation et démystifier la maison détox.
« On a organisé un genre de Mythbusters
[NDLR : du nom de l’émission de télé améri-
caine de démystification des mythes scienti-
fiques] pour répondre aux questions qu’on reçoit
le plus souvent via notre site Web. »

«On reçoit de plus en plus de questions, confie
celle qui se trouve aux premières loges de l’en-
gouement pour des maisons plus respec-

tueuses de l’environnement. On a
fait une étude de marché,

l’année dernière, qui
nous a permis de

constater une
tendance à la

hausse, sur-
tout du

côté des
r é n o -

v a -

tions. On constate cette même hausse à travers le
nombre de visites sur notre site Web, qui double
chaque année depuis cinq ans. »

Peut-on s’attendre à ce que l’événement
prenne plus d’ampleur au cours des prochaines
années ? Mme Desrosiers aimerait voir la jour-
née devenir une fin de semaine. « Il y a telle-
ment de sujets en rapport avec les habitations
écologiques qu’on aurait amplement de quoi dire
pendant deux jours. Mais, pour l’instant, dans le
cas précis de la maison en santé, on parvient à
faire le tour des aspects les plus importants. La
qualité de l’air intérieur et l’humidité, par exem-
ple, sont largement abordées. »

Écohabitation n’a pas hésité à refaire appel
au duo derrière l’émission Les verts contre-atta-
quent, formé de Jean-Sébastien Busque et Fré-
déric Choinière, qui reprend cette année la
barre de l’animation du colloque. « Ils connais-
sent vraiment le sujet, souligne Mme Desrosiers.
Ils ne sont pas présents que pour divertir à titre
de personnalités publiques. »

Le colloque Écohabitation 2015 se déroulera
le 25 avril prochain au collège Jean-Eudes, à
Montréal. Le prix d’entrée est de 100 $, 65 $
pour les étudiants et 80 $ pour les membres
Écohabitation. Outre cet événement annuel,
l’organisation forme chaque année de 400 à 500
éco-entrepreneurs issus du grand public
comme du monde professionnel. Elle met éga-
lement à la disposition de tous, via son site
Web, plus de 9000 pages d’information ainsi
qu’une page d’assistance en ligne gratuite.
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Sotramont vous invite à un brunch 
printanier ! Venez découvrir  
les nouveaux condos bien pensés  
à Bois-Franc.
Le dimanche 26 avril, de 11 h à 17 h
2200, rue Harriet-Quimby, Saint-Laurent

Brunch printanier et performances artistiques, rencontres 
avec l’équipe de Sotramont, les architectes et designers.

13 h : Tirage du prix de présence, un système de son 
d’une valeur de 1000 $ 

Inscrivez-vous sur todboisfranc.com

Après Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa
et Halifax, c’est au tour de Montréal d’ac-
cueillir, au printemps 2015, dans le quar-
tier de Villeray, La Remise, la toute pre-
mière bibliothèque d’outils au Québec. Un
lieu où le mot «bricolage» rimera avec «par-
tage» et « voisinage» et où tous les Montréa-
lais pourront emprunter des outils pour réa-
liser leurs travaux domestiques.

L U D I V I N E  M A G G I

«À ce jour, nous en sommes à 250 outils,
assure le cofondateur et bénévole de

La Remise, Blaise Rémillard. Notre inventaire
est composé de 90 % de dons. Pas une journée
ne passe sans que des gens nous contactent pour
nous donner du matériel. » Même si
l’objectif de 1000 outils est évoqué, la
priorité reste de proposer le plus
large éventail de pièces possible.

Partis du constat que la plupart des
outils domestiques sont peu utilisés et
laissés, la plus grande partie du temps,
dans un coin de l’appartement ou de la
maison, les fondateurs et les bénévoles
de cette coopérative de solidarité à but
non lucratif ont décidé d’offrir aux habi-
tants un lieu où ils pourront emprunter jusqu’à
une douzaine d’outils pendant une semaine.
Pour en bénéficier, ils devront s’acquitter du
paiement d’une part sociale (10$ à vie, rembour-
sable) et d’un abonnement (60$ par an, mais
d’autres formules existent). «L’espace sera ou-
vert deux jours par semaine ainsi que le samedi et
le dimanche, précise le cofondateur. Il y aura des
ateliers, mais aussi des formations hebdoma-
daires données par des bénévoles désireux de par-
tager leurs connaissances.» La Remise inclura
aussi un espace de bricolage partagé.

Réparer au lieu d’acheter
«Nous voulons rendre le partage sexy, lance

le bénévole chargé des communications,
Maxime Fortin-Archambault. Il faut se déta-
cher le plus possible de la consommation et ap-
prendre à faire soi-même les choses. » À plus
long terme, les deux bénévoles ne cachent
pas leur envie de changer les habitudes de
consommation de chacun grâce à ce projet.
«Le monde dans lequel on vit n’a pas d’allure,
estime M. Rémillard. Les gens savent qu’il va
falloir aller vers une économie décroissante. »

Née de questionnements sur la surconsom-
mation et l’obsolescence programmée, La Re-
mise s’inscrit dans un mouvement de transi-
tion orientée vers l’écologie et vers une vision
positive du futur. Tout le contraire de la pé-
riode d’austérité qui pèse actuellement sur le
Québec. « Dans le contexte actuel, nous

sommes une bonne nouvelle, assure
M. Fortin-Archambault. Nous voulons
créer et fournir des richesses autres
que pécuniaires et mettre en place un
lieu où la communauté peut s’épa-
nouir en dehors du travail. »

C’est au sein de Villeray en transi-
tion, un groupe citoyen non partisan,
que les habitants du quar tier ont
montré un certain engouement pour
la bibliothèque d’outils. « Lors de la

première réunion, nous étions une dizaine de
personnes, explique le cofondateur. Mainte-
nant, le noyau dur de La Remise, qui est un
projet complètement indépendant de Villeray en
transition, se compose d’environ 20 personnes. »
Voilà maintenant deux ans que les fondateurs
et les bénévoles travaillent à son ouverture.
« Nous avons passé un an à nous informer, à
monter ce projet. Depuis notre visite à la Tool
Library de Toronto, en été 2014, tout n’a fait
que s’accélérer : la recherche de financement,
l’ouverture de notre page Facebook en septem-

bre, qui compte désormais presque 3000 fans,
la mise en place du calendrier des formations et
le lancement de la campagne de sociofinance-
ment de février à mars», détaille M. Rémillard.

Malgré l’obtention de quelques fonds, La
Remise a éprouvé quelques difficultés à trou-
ver du financement. Conscient qu’il n’est pas
une priorité en ce temps de rigueur budgé-
taire, le groupe a opté pour une campagne de
sociofinancement, qui lui apporte une cer-

taine indépendance
économique. « Nous
trouvions que c’était
un bon moyen d’aller
chercher de l’argent,
tout en associant les gens
à notre démarche », sou-
ligne le cofondateur. Une
formule payante puisque, en
un mois, le projet a récolté
23 864 $ de 418 contributeurs, soit
1864 $ de plus que son objectif de dé-

part. À ce jour, de toutes les bibliothèques
d’outils, c’est celle de Montréal qui a récolté le
plus d’argent. «Cette somme sera investie pour
louer le local et compléter l’inventaire », af-
firme M. Rémillard.

Avant même son ouverture officielle, La Re-
mise a d’ores et déjà 200 membres qui ont
adopté le leitmotiv du lieu : pourquoi acheter,
pourquoi s’encombrer, quand on peut partager?
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Bricoler sans s’encombrer

COLLOQUE GRAND PUBLIC D’ÉCOHABITATION

Pour tout savoir sur une maison en santé

Le leitmotiv de La
Remise : pourquoi
acheter,
pourquoi
s’encombrer,
quand on
peut
partager ?
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UNITÉ DANS LE DUPLEX, 
À PARTIR DE 202 500 $ + TX.

B U R E A U  D E S  V E N T E S

793, RUE SHEFFORD, BROMONT

450 534-3336

SKIBROMONTIMMOBILIER.COM

É M I L I E  C O R R I V E A U

E n constante évolution depuis sa fondation,
au début des années 1990, le quartier Bois-

Franc, dans l’arrondissement de Saint-Laurent,
s’apprête à prendre de nouvelles couleurs. D’ici
quelques mois, le secteur situé à proximité de
la gare Bois-Franc y sera aménagé d’après les
verts principes du Transit-Oriented Develop-
ment (TOD). Le projet résidentiel TOD, déve-
loppé par le promoteur immobilier Sotramont,
sera l’un des premiers à y être construits.

Popularisé il y a près d’un quart de siècle par
l’urbaniste et architecte Peter Calthorpe, le
Transit-Oriented Development est un concept
d’aménagement visant l’articulation de zones
résidentielles et commerciales autour du trans-
port collectif. Les quartiers conçus selon cette
approche favorisent les déplacements piéton-
niers, sont desservis par un système de trans-
port en commun et permettent à ses habitants
d’avoir facilement accès à une gamme de ser-
vices diversifiée. Évidemment, ce type d’amé-
nagement implique un développement résiden-
tiel de moyenne à haute densité et une certaine
mixité d’usages.

Bien que les autres secteurs du quar tier
n’aient pas été aménagés selon ces principes,
les deux entreprises actuellement chargées
d’assurer la continuité et l’essor de Bois-Franc,
Sotramont et Montclair, ont vu d’un bon œil
que l’arrondissement de Saint-Laurent souhaite
développer cette zone en fonction du transport
collectif.

Aussi, pour Sotramont, vu la nature de ce
nouveau secteur de Bois-Franc, il apparaissait
tout à fait naturel, voire nécessaire, d’y
construire des immeubles exemplaires sur le
plan écologique.

« Chez Sotramont, on construit pour durer,
précise M. Marc-André Roy, président de l’en-
treprise. On ne fait désormais que des produits
qui visent la certification LEED. C’est important
pour nous et, quand c’est possible, on essaie d’in-
nover encore davantage. Le nouveau développe-
ment de Bois-Franc se prête vraiment très bien à
ça. »

C’est avec TOD, un projet de six étages déve-
loppé en deux phases et comportant un total de
92 logements, que Sotramont donnera le ton.
La structure de ce projet sera faite de panneaux
de bois massifs de type CLT (Cross-Laminated
Timber), un produit d’ingénierie populaire en
Europe, mais encore très peu utilisé au Qué-
bec. Pourtant, sa massivité lui confère une ex-
cellente isolation thermique et acoustique, ainsi
qu’un degré de résistance au feu équivalant à
celui du béton. De plus, sa maniabilité et son
haut degré de préfabrication lui octroient des
avantages indéniables.

«Le CLT qu’on va utiliser est fait de planches
d’épinette noire collées et lamellées, précise
M. Roy. Le bois provient de forêts québécoises
(secteur de Chibougamau) gérées de façon dura-
ble et est 100% renouvelable. C’est un matériau
qui contribue au stockage du carbone, ce qui est
important lorsqu’on vise une certification LEED
or ou platine, comme c’est le cas avec ce projet. »

S’il entend livrer un immeuble de qualité su-
périeure, le promoteur tient toutefois à ce que
le prix des logements de ce projet soit aborda-
ble. Aussi, le prix de départ d’un condominium
TOD d’une chambre (610 pi2) sera de 219 900$,
taxes en sus. Les appartements de deux cham-
bres (915 pi2), pour leur part, seront offerts à
partir de 326 000$, avant les taxes.

« Parce qu’il est situé à côté des commerces et
de la gare, le TOD se veut un projet plus urbain
que tous les autres qui ont été construits dans
Bois-Franc. Son caractère écologique est aussi
très assumé. Ce sont des choses qui plaisent beau-
coup aux jeunes familles et aux couples. Mais en-
core faut-il que le projet soit abordable pour
qu’ils puissent y accéder. C’est pour cette raison
qu’on a décidé de proposer des logements moins
chers que ceux des autres projets de Bois-Franc»,
indique M. Roy.

Pour y parvenir, Sotramont a dû faire cer-
tains choix. L’entreprise a notamment décidé
de favoriser des logements plus compacts, mais
de les concevoir soigneusement afin de maxi-
miser l’espace. Leur design est contemporain,
mais chaleureux. Quant à la fenestration, elle
est généreuse et permettra aux résidants de

profiter d’une précieuse luminosité.
Dans le même esprit, Sotramont a préféré li-

miter le nombre des aires communes, car
celles-ci peuvent vite devenir coûteuses à entre-
tenir pour les résidants. Ainsi, seuls un gym-
nase bien équipé et une vaste piscine creusée
extérieure seront aménagés dans le cadre de
ce projet.

Échéanciers
Bien que les logements de TOD Condos

n’aient pas encore été mis en vente, ils susci-
tent déjà un engouement certain auprès des
acheteurs. Aussi, M. Roy s’attend à ce qu’ils
trouvent rapidement preneurs. Les intéressés
pourront s’en procurer un à partir du 28 avril.
Les travaux de constr uction débuteront
quelques semaines plus tard et la livraison aura
lieu au printemps 2016.
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LE PROJET TOD CONDOS

Des immeubles et 
un quartier bien pensés
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Découvrez la vie qui vous attend.
128 CÔTE ST-CHARLES, HUDSON, QUÉBEC, J0P 1H0

(450) 458-5688
www.whitlockwest.com

MAINTENANT OU JAMAIS ! 

Portes Ouvertes : Week-ends de 13h00 à 16h00

PROJET À SURVEILLER
Muse

Où: à Montréal, dans le secteur du Golden
Square Mile, rue Stanley, entre les rues
Sherbrooke Ouest et de Maisonneuve. À
quelques pas du Musée des beaux-arts de
Montréal et des boutiques du centre-ville !
S’adresse à qui : les logements de Muse se
destinent surtout à deux types de clientèle :
les jeunes professionnels qui apprécient l’en-
vironnement de prestige du projet et les
baby-boomers qui désirent réduire la taille de
leur demeure et vivre à proximité des at-
traits qu’offre le centre-ville.
Type et nombre de logements : s’élevant sur
26 étages, le projet immobilier Muse com-
prendra 160 habitations. L’immeuble ne
comportera que des appartements d’une ou
deux chambres à coucher, à l’exception des
trois penthouses aménagés au 25e étage. Les
plus petits logements auront une superficie
de 510 pi2, alors que les plus grands, sauf les
penthouses, atteindront 922 pi2.
Prix : une chambre : à partir de 231 900 $ ;
deux chambres : à par tir de 332 000 $; 
penthouse : à partir de 524 000$.
Bureau des ventes: 1143, boulevard de Mai-
sonneuve Ouest, musemontreal.com.PHOTO : MUSE

É M I L I E  C O R R I V E A U

D epuis quelques mois, un tout nouveau dé-
veloppement résidentiel de prestige est en

train de prendre forme à Cowansville, dans le
secteur Mooney. Se déployant sur un domaine
de 48 acres et comprenant une centaine de lots
à vocation unifamiliale, Les Hauteurs de
Sweetsburg se veut le premier projet résiden-
tiel luxueux d’une telle ampleur à voir le jour
dans la ville estrienne.

Situé au nord-est du boulevard Pierre-La-
porte et de la rue Principale, à proximité de
l’autoroute 10, de l’Hôpital Brome-Missisquoi-
Perkins et des services, ce projet domiciliaire
du groupe Forem est localisé dans un des quar-
tiers les plus huppés de Cowansville. Perchés à
flanc de montagne et orientés vers le sud ou le
sud-ouest, ses terrains offrent des vues impre-
nables sur les environs.

«C’est le seul endroit à Cowansville qui est si-
tué en hauteur. Toutes les vues sont magnifiques.
Partout où on regarde, on ne voit que des arbres,
des montagnes ou le lac Davignon. En fait, le
seul toit qu’on aperçoit du projet, c’est celui de
l’hôpital », indique M. Karim Panju, président
du Groupe Forem et promoteur des Hauteurs
de Sweetsburg.

Un développement homogène
D’une super ficie allant de 12 000 à 25 000

pieds carrés, les 24 lots de la première phase
du projet sont tous destinés à accueillir des
maisons unifamiliales de prestige. Leurs ache-
teurs, s’ils devront respecter le règlement du
plan d’implantation et d’intégration architectu-
rale visant à assurer l’harmonie du développe-
ment domiciliaire, disposeront d’une grande la-
titude quant à la construction de leur demeure.

«Nous ne voulions pas qu’il y ait trop de styles
dif férents dans le quartier, mais nous voulions
aussi allouer une cer taine liber té aux
acheteurs», commente le promoteur.

Trois possibilités s’offriront aux détenteurs
d’un lot : ils pourront opter pour une habitation
clé en main, acheter simplement la coquille
d’une résidence ou encore y construire eux-
mêmes la maison de leurs rêves.

« Les architectes avec qui nous travaillons
(Atelier Bellavance) ont créé des modèles de
maison qui s’harmonisent bien entre eux. Ce sont
des maisons qui ont une allure champêtre avec
des toits en pente, bien que certaines d’entre elles
comprennent des éléments plus contemporains.
Leurs revêtements extérieurs s’harmonisent très
bien avec la nature et témoignent du caractère
campagnard de la région. Les acheteurs pour-

ront utiliser les plans de ces maisons tels quels
s’ils le souhaitent ou modifier certaines choses.
Avec les architectes d’Atelier Bellavance, ils
pourront aussi créer des maisons sur mesure
s’harmonisant avec les modèles existants. C’est
sûr que ce sera plus cher, mais ce sera possible »,
note M. Panju.

S’ils le désirent, les détenteurs d’un terrain
pourront aussi faire affaire avec des firmes ex-
térieures, mais les plans de leur maison de-
vront tous être approuvés par le promoteur et
son équipe.

Pour acheteurs expérimentés
Vu le caractère luxueux du projet et sa locali-

sation, les lotissements des Hauteurs de
Sweetsburg se destinent sur tout aux troi-
sièmes acheteurs, particulièrement aux prére-
traités et aux retraités actifs.

« C’est un projet qui est tout désigné pour les
baby-boomers, relève le promoteur. Il est à la
fois situé dans un secteur très tranquille et cham-
pêtre, mais il est à proximité de la ville ; c’est un
lieu par fait pour vivre sa retraite. Il s’adresse
aussi aux gens en moyens qui travaillent dans la
région, comme les avocats, les entrepreneurs, les
notaires, etc. Finalement, je crois qu’il est aussi
très intéressant pour les personnes qui fréquen-
tent souvent l’hôpital, qu’il s’agisse de médecins
ou de patients. »

En vente maintenant
La construction des routes desservant le pro-

jet étant terminée, les 24 lots de la première
phase sont maintenant accessibles en voiture.
Aussi, d’après M. Panju, les plus beaux terrains
de la phase 1 sont toujours disponibles. Certains
d’entre eux sont bordés par un ruisseau, un ma-
rais à quenouilles ou une forêt mature et don-
nent l’impression d’être situés en pleine cam-
pagne. Le promoteur invite les gens potentielle-
ment intéressés à en faire le constat eux-mêmes.
Du même coup, ils pourront jeter un œil au bu-
reau des ventes des Hauteurs de Sweetsburg,
qui sert également de maison modèle.

Pour faire l’acquisition d’un des terrains du
projet, les acheteurs devront débourser de
90 000 $ à 112 000 $, taxes en sus. Fait à noter,
ces terrains seront tous raccordés aux services
d’aqueduc et d’égout. Ils seront également ali-
mentés en électricité par un système souterrain,
ce qui signifie qu’aucune des vues ne sera obs-
truée par des câbles ou des poteaux électriques.

Pour plus de détails: leshauteursdesweetsburg.ca.
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LES HAUTEURS DE SWEETSBURG

Un développement 
résidentiel de prestige 
prend forme à Cowansville
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