
On dit du Vieux-Québec qu’il est peuplé d’Américains qui ne sont jamais là, d’hôtels illégaux et de « trappes à
touristes » de toutes sortes. Plusieurs habitants d’autres quartiers centraux de Québec haussent un sourcil
quand on parle de la vie intra-muros. Pourtant, en ses murs habitent des résidants qui éprouvent pour leur
quartier un vrai attachement. Oui, il y a une vie derrière les façades.

Un peu d’aide
pour redonner 
le lustre d’antan
à sa maison 
Pages 3 et 4

HABITATION
RÉNOVATION ET  PATRIMOINE

Peindre une
antiquité, est-ce
un sacrilège? 

Pages 6 et 7

Les foyers écolos,
nouvelle flamme
des proprios. 
Quel type choisir?
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C A R O L I N E  D É C O S T E

«C’ est le Vieux-Québec qui m’a choisie.
Mon conjoint et moi cherchions un
grand appartement en Haute-Ville. À
huit mois de grossesse, j’emménageais
dans une minuscule rue derrière le châ-

teau Frontenac », raconte Sonia Plourde, créatrice de mode et
maman de deux jeunes enfants, qui habite le quartier depuis
plus de 4 ans. Même chose pour Louis Germain, qui se dit
«amoureux du Vieux-Québec». Ce résidant de longue date, mem-
bre fondateur du Comité des citoyens du Vieux-Québec, a pour-
tant grandi dans Montcalm. « Les amis de mes parents et ma
famille habitaient intra-muros : toutes les fins de semaine, j’allais
jouer dans le parc des Gouverneurs. »

Au-delà des souvenirs d’enfance, ce qui a poussé Louis Germain
à s’établir dans le quartier, c’est sa richesse historique et le charme
de «vivre au cœur de l’Amérique française». Il croit lui aussi que les
familles y ont leur place, même qu’elles gagneraient à être plus
nombreuses : « Il y a des gens qui pensent qu’on ne peut pas élever des
enfants dans le Vieux-Québec. Nous, on en a élevé quatre et ils n’au-
raient pas voulu grandir ailleurs. » Sonia Plourde illustre la même
pensée de façon poétique : « Mes enfants grandissent près d’un châ-
teau et voient des chevaux tous les jours. Imaginez quels beaux souve-
nirs ils auront ! »

En plus de la poésie du décor, vivre dans le Vieux-Québec com-
porte aussi un aspect pratique… surtout quand on est à pied. «Trou-
vez-moi un autre endroit en ville où on peut se vêtir, acheter des
croissants et aller à la quincaillerie, tout ça en cinq minutes à pied ! »,
défie Louis Germain en souriant. Et le stationnement? « Je n’[ai jamais
eu de voiture], alors ce n’est pas un problème pour moi. Je n’ai même
pas de permis ! C’est simplement une façon dif férente de vivre», expose
Sonia Plourde. L’anecdote aurait de quoi surprendre les mordus du
volant : pour accoucher, les deux fois, la créatrice de mode s’est rendue
à l’hôpital… en taxi !

Bon voisinage
Habiter près du château Frontenac, dont on dit qu’il est l’hôtel le plus

photographié du monde, signifie croiser beaucoup, beaucoup de tou-
ristes, dont plusieurs à la recherche de leur chemin.

Irritant? «J’aime mieux une mer de touristes souriants qu’une mer de tra-
vailleurs pressés !», s’exclame Sonia Plourde. «Ils sont en vacances, ils sont
toujours de bonne humeur. Les aider fait partie de l’expérience de vivre en
ville, et c’est important d’être accueillant.» Louis Germain, le résidant au long
cours, n’est pas non plus las des touristes: «Un touriste qui vient ici, il n’est
pas ennuyeux, et il est bien moins dérangeant qu’une tondeuse en banlieue!»

Le touriste se transforme même parfois en résidant. C’est le cas de
Pamela MacNaughtan, une journaliste et blogueuse voyage originaire de
l’Ontario qui a passé les quatre dernières années à faire le tour du monde.
C’est finalement dans le Vieux-Québec qu’elle a décidé de poser ses valises
pour de bon. Elle y a trouvé ce qu’elle aime le plus : l’histoire, une architec-
ture majestueuse, des découvertes tous les coins de rue. «Chaque fois que
j’emprunte une rue, j’y vois quelque chose à immortaliser avec ma caméra.
J’ai le sentiment d’habiter un village, mais dans une grande ville. »

D’après Evelyn Péladeau, agente immobilière dont le portefeuille se
concentre dans le Vieux-Québec, la tendance à l’achat par un investisseur
est à la hausse. En 2013, madame Péladeau a fait affaire avec bon nombre
d’investisseurs étrangers, principalement des Européens et des Asiatiques,
qui cherchaient soit des édifices commerciaux (comme des hôtels), soit des
immeubles à fonction résidentielle (divisés en condominiums). Le phéno-
mène de l’Américain à la recherche d’un pied-à-terre n’est pas un mythe : 
ils sont encore nombreux à acheter une propriété et à l’habiter de façon 
temporaire seulement.

La vie de quartier
entre les vieux murs
Habiter le Vieux-Québec, entre les fantômes et la visite

LES LIMITES DU QUARTIER
Le secteur Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire,
selon le conseil de quartier, se divise en trois sous-secteurs:
la Haute-Ville, délimitée par les fortifications, la Basse-Ville,
en sandwich entre la falaise et le fleuve, et le Cap-Blanc,
prolongation de la Basse-Ville jusqu’à la côte Gilmour. Dans
ce dossier, il est question du sous-secteur de la Haute-Ville,
aussi appelé intra-muros. VOIR PAGE H 2 : MURS
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60 SUPERBES CONDOS 
AU DESIGN UNIQUE
EN CONSTRUCTION 
MAINTENANT

Venez visiter 
notre bureau des ventes 
et notre condo témoin

3550 Rachel Est Montréal, 
Québec, H1X 3H8 

514-949-4043

loftangus.com

Derrière la carte postale
La vie intra-muros dans un décor enchanteur n’est

pourtant pas idyllique tous les jours. «Depuis 30 ans,
le quartier a beaucoup changé », confie Louis Ger-
main. Il ne cache pas une certaine nostalgie : «La vie
nocturne a migré, notamment vers Saint-Jean-Bap-
tiste, Saint-Roch et Grande Allée. N’empêche que le
quartier est encore désirable ! Ce qu’il faut, c’est le gar-
der vivant. » Les habitants vieillissent, le fossé social
se creuse et le quartier peine à attirer les jeunes
familles.

Pourtant, tous veulent préserver la mixité sociale
dans le Vieux-Québec.

« Il devrait y avoir des incitatifs de la part de la Ville
à vivre dans le Vieux-Québec. À commencer par le
transport en commun, à mon avis : c’est le quartier
touristique, et c’est le plus mal desservi en ville ! Plu-
sieurs se découragent de vivre ici, on peut les compren-
dre», se désole Sonia Plourde. Afin d’encourager les
résidants à se voisiner, le Comité des citoyens a orga-
nisé l’an dernier, pour la première fois, une fête de
quartier. L’initiative sera probablement répétée en

2014, car le désir d’animer le quartier autrement que
par les grands événements est là.

Commerçants, résidants et même plusieurs élus
désirent conserver la vocation résidentielle de ce
quartier qui, bien avant d’être immortalisé sur les
cartes postales et inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO, était le berceau de la coloni-
sation française en Amérique.

Collaboration spéciale
Le Devoir

«Pourquoi j’ai choisi de faire résonner les rires de mes deux
enfants dans ces rues bordées de pierres centenaires? Au début, je
croyais que c’était égoïstement pour profiter jour et nuit d’un des
plus beaux lieux d’Amérique du Nord, pour me l’approprier. […]
J’habite le Vieux-Québec parce qu’il a besoin d’être habité. Le
Vieux-Québec n’est pas un décor : il est vivant, il a un cœur qui
palpite sous ses parcs secrets et moins secrets, derrière ses cours et
ses ruelles. […] Le Vieux-Québec n’a pas besoin d’être toujours
rose, tout en courbettes et en thank you. Il a besoin d’être vivant. »

– Sonia Plourde, résidante depuis quatre ans 

C’est l’époque à laquelle l’historien Jean Provencher aimerait se transporter pour vivre
dans le Vieux-Québec. Au tournant du siècle dernier, le quartier est loin d’être monoli-
thique. S’y croisent artistes, enseignants, étudiants, médecins et avocats. C’est la belle
époque du Quartier-Latin, hôte de la vie intellectuelle de la ville. «La vie de quartier était
colorée, animée, c’était une période agréable pour qui en avait les moyens.»

L’âge d’or

1900
État du marché
immobilier
En 2012-2013 pour toute
la Haute-Ville, (compre-
nant les quartiers du
Vieux-Québec, Saint-Jean-
 Baptiste et Montcalm) :

275000$
prix médian des coproprié-
tés, soit le prix le plus cher
de la région métropolitaine
de recensement de Québec;

527000$
prix médian des propriétés
unifamiliales, soit le double
du prix médian de tout le
territoire (à l’exception de
Sainte-Foy) ;

21%
des propriétaires n’habitent
pas leur copropriété de
façon permanente (moyenne
de la région: 16%).
Source : Société canadienne d’hypothèques
et de logement, Québec et ses secteurs :
des tendances diversifiées et Québec : vision et
repères pour 2014, 26 novembre 2013.

Un projet
qui fait jaser
À la fin de février, le Comité
populaire Saint-Jean- Baptiste
a rendu public le projet de
coopérative  d’habitation La
Contrescarpe, qui désire
s’implanter sur le terrain
vacant de l’ancienne école
primaire Saint-Louis-de-
 Gonzague, autrefois destiné
à l’agrandissement de  l’Hôtel-
Dieu. La coopérative se divi-
serait à parts égales en loyers
subventionnés et en
 logements ordinaires et
inclurait un CPE et des
 services communautaires, le
tout afin d’attirer les familles
à revenus faibles et moyens
dans le Vieux- Québec.
 Présenté en séance du
conseil municipal, le projet a
toutefois été rejeté par le
maire, Régis Labeaume. Le
comité populaire et le groupe
derrière la coopérative dési-
rent maintenant en faire un
enjeu électoral.

Les bonnes adresses
des résidants

Chez Temporel
25, rue Couillard

Si un endroit mérite le titre d’institution dans le Vieux-Qué-
bec, c’est bien le café Chez Temporel, qui a vu passer 

nombre d’artistes, écrivains et intellectuels. Malgré un
changement de propriétaire, ce café vieux de 40 ans a

conservé son âme d’antan.

Pub Saint-Alexandre
1087, rue Saint-Jean

Ce pub anglais ravit les amateurs de jazz et de bières de
microbrasseries depuis près de 30 ans. Ses murs ont toute

une histoire : de 1946 à 1987, le bâtiment a hébergé la
taverne Coloniale, repaire des étudiants de l’université.

Épicerie de la rue Couillard
27, rue Couillard

Pour des sandwichs, plats préparés et desserts maison,
c’est à l’épicerie Couillard que l’on passe dans le quartier

(en revenant de Chez Temporel, par exemple). La sélection
de bières de microbrasseries et de produits du terroir vaut

aussi le (minuscule) détour.

Bar Sainte-Angèle
26, rue Sainte-Angèle

Pour tomber sur ce bar, de deux choses l’une : soit on
connaît l’adresse exacte, soit on pousse la minuscule porte

bien cachée par accident. On y trouve toujours l’atmosphère
feutrée et la longue carte des cocktails classiques à savourer

sur fond de jazz live.
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RÉNOVATION DE BOISERIES, PORTES ET FENÊTRES

Un retour aux sources
Redonner le lustre d’antan à sa maison participe à la sauvegarde du patrimoine urbain

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

« I l est évident que nous ne
construisons pas au-

jourd’hui de la même manière
que cent, voire cent cinquante
a n s  e n  a r r i è r e ,  
explique l’architecte
J o h n  D i o d a t i .  À
l’époque, toutes les boi-
series étaient réalisées
par des ar tisans, des
gens très spécialisés.
Les matériaux étaient
de très haute qualité et
faits pour être entrete-
n u s  e t  r é p a r é s .  
Aujourd’hui, beaucoup
de pièces sont usinées à
la chaîne et plusieurs
a n n é e s  p l u s  t a r d ,
quand vient le temps de
les remplacer, elles
n’existent plus et il faut
tout changer. »

Qu’il s’agisse de mai-
sons victoriennes da-
tant de 1860-1880, de
style Ar t déco des années
1930-1940 et des débuts de
l’après-guerre, ou même de
propriétés datant des années
1950-1960, il est tout à fait pos-
sible de s’approcher de l’es-
sence originale de sa demeure
et de lui redonner de la valeur
e n  m ê m e  t e m p s  q u e  d u 
cachet. En comprenant quels
é ta ien t  l es  ob jec t i f s  des

concepteurs, en recherchant
quels étaient les matériaux 
utilisés, les couleurs choi-
sies, etc., les propriétaires ac-
tuels peuvent tout à fait s’ap-
procher de l’essence originale
de leur demeure et la restau-

rer en lui redonnant,
du même coup, va-
leur et cachet.

J o h n  D i o d a t i
connaît bien le por-
trait. Depuis vingt
ans, il tient la barre
d’une formation sur
la rénovation des
por tes, fenêtres et
boiseries extérieures
dans  l e  cadr e  de
conférences données
chaque année par Hé-
ritage Montréal. «Les
gens veulent donc sa-
voir comment ça a été
fait à l’origine. Quand
la conception origi-
nale a été remplacée
par quelque chose de
moindre qualité ou

qui ne respecte pas le caractère
de leur maison, ils veulent savoir
où faire les recherches qui par-
viendraient à rétablir la physio-
nomie d’antan.»

Le cas des doubles
fenêtres

À cause de la rudesse du cli-
mat, il y avait toujours une fe-
nêtre extérieure et une fenêtre

intérieure, sorte de contre-fe-
nêtre qu’on remplaçait au prin-
temps par un châssis à mousti-
quaire, remarque l’architecte
chez Four nier,  Gersovi tz ,
Moss, Drolet et associés archi-
tectes. «Ces fenêtres avaient été
réalisées par des ar tisans, et

dans plusieurs cas, notamment
sur le Plateau, dans Rosemont
et Notre-Dame-de-Grâce, il y
avait des vitraux qui avaient
été intégrés. Elles étaient de très
grande qualité et faites pour du-
rer, mais lorsque nous sommes
arrivés dans les années 60, les

gens étaient fatigués de rempla-
cer leurs châssis chaque saison,
ils ont tout modifié et sont allés
vers des contre-fenêtres en mé-
tal. Puis, la fenêtre double a dis-
paru au profit du double, voire
du triple vitrage thermos. Or,
avec les technologies actuelles et

les nouveaux matériaux, il est
tout à fait possible de revenir à
des fenêtres doubles avec mousti-
quaire intégré, par exemple. 
Ça enlève un cer tain fardeau
tout en redonnant du cachet. » 

Les portes, fenêtres et boiseries extérieures sont une part im-
portante du cachet d’une propriété. Les préserver, voire cher-
cher à retrouver la structure d’antan lorsque celle-ci a dis-
paru au fur et à mesure que les propriétaires ont fait des mo-
difications, c’est donc faire preuve de responsabilité quant au
bien qui vient d’être acquis, mais également quant à la sauve-
garde du patrimoine urbain.

Le patrimoine
d’une ville, 
ce n’est pas
seulement 
les églises et
quelques
bâtiments
mythiques,
mais bien
l’ensemble
des
constructions

OLIVIER ZUIDA LE DEVOIR

Si on recule d’une cinquantaine ou d’une centaine d’années, toutes les boiseries étaient réalisées par des artisans spécialisés. Les
matériaux étaient de très haute qualité et faits pour être entretenus et réparés. Aujourd’hui, beaucoup de pièces sont usinées à la chaîne. 

VOIR PAGE H 4 : SOURCES



H A B I T A T I O N
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 5  E T  D I M A N C H E  1 6  M A R S  2 0 1 4H  4

Quel bonheur d’habiter une maison possédant le charme de ses
vieilles pierres et de ses ouvrages de bois sculptés! Toutefois, s’il
y a de nombreux avantages à détenir une maison un peu vieille,
carrément ancienne ou encore véritablement patrimoniale, cette
propriété comporte aussi de grandes responsabilités, dont celle
d’en assurer la pérennité. Mais par chance, il est possible d’obte-
nir un sérieux coup de pouce sous forme d’aide à la restauration
de la part des gouvernements provincial et municipaux.

SUBVENTIONS

Un coup de pouce de 
la Ville pour les rénos
Posséder une vieille maison a un prix. 
Mais il y a de l’aide financière pour
sauvegarder ce patrimoine bâti.

Revenir à cette double fe-
nestration améliore également
le rendement énergétique.

La responsabilité 
d’un mariage heureux

Il faut par fois faire des re-
cherches en rénovation patri-
moniale. Il n’y a pas si long-
temps, la notion de préserva-
tion du patrimoine n’était pas
si populaire, et les arrondisse-
ments n’avaient pas encore
mis en place des règles à sui-
vre en la matière, alors elle a
été un peu faite en vaquant à
tout et n’importe quoi, affirme
M. Diodati.

« C’est comme ça que l’on se
retrouve à Montréal avec des
quartiers, des rues même, qui
n’ont plus aucune cohérence.
Sur un même triplex, vous pou-

vez avoir trois portes d’entrée
complètement dif férentes les
unes des autres. Des fenêtres à
guillotine ont pu être rempla-
cées par des battants aussi, avec
pour conséquence une perte to-
tale d’intégrité de la façade.
Avec  le  temps ,  a joute - t - i l ,
lorsque les gens commencent à

remplacer sans respecter le ca-
ractère architectural, on arrive
à avoir des mariages moins
heureux qu’à l’origine. Ça crée
une disharmonie et, en tant
qu’architecte, je pense que ça
joue sur la qualité de vie. »

John Diodati montre en
exemple l’Europe, dont tous
les Montréalais reviennent en

vantant le caractère et en trou-
vant les villes et les rues jo-
lies. « Il y a encore cette unifor-
mité de quartiers, de rues là-
bas, explique-t-il. Ça s’est beau-
coup perdu, à Montréal, mais
ça revient ces dernières années.
Les propriétaires prennent
conscience de la valeur que

peut prendre leur
maison en améliorant
la qualité de leur
bien, et en préservant
l’uniformité de leur
milieu de vie. Ils
prennent conscience
que le patrimoine
d’une ville, ce n’est

pas seulement les églises et
quelques bâtiments mythiques,
mais bien l’ensemble des
constructions. Il est donc aussi
de la responsabilité de tous les
propriétaires résidentiels de le
protéger. »

Collaboratrice
Le Devoir

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L e ministère de la Culture et
des Communications a mis

s u r  p i e d  d e p u i s  d e  n o m -
breuses années un programme
de sauvegarde du patrimoine,
nommé le Fonds du patri-
moine culturel québécois. Ce
fonds permet d’accroître et de
stabiliser les subventions desti-
nées au patrimoine culturel.

Décliné en cinq volets, c’est
celui de la «protection ou mise
en valeur des immeubles patri-
moniaux significatifs protégés
par les municipalités » qui est
du plus grand intérêt pour les
propriétaires de maisons pro-
tégées en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel ou faisant
l’objet de mesures de protec-
tion dans le cadre de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

I l  est  bon de savoir  que
même si un immeuble n’est pas
«classé», mais que son intérêt
patrimonial est évident, il sera
possible d’obtenir des subven-
tions pour entreprendre cer-
tains travaux. Grâce à ce fonds,
les propriétaires pourront obte-
nir jusqu’à 25% du coût des dé-
penses admissibles. Certaines
municipalités du Québec, en
partenariat avec le Fonds du
patrimoine culturel québécois,
of frent des programmes de
subvention à la restauration.

Voici quelques programmes
offerts au Québec.

À Montréal
Le programme d’aide à la res-
tauration de bâtiments, sites et
ensembles d’intérêt patrimonial
significatif sur l’île de Montréal
est accessible à l’ensemble des
villes sur le territoire de l’île
de Montréal.
Sont admissibles tous les bâti-
ments d’intérêt patrimonial dé-
signés ou inscrits dans un sec-
teur indiqué au Plan d’urba-
nisme de la Ville ou encore un
bâtiment protégé ou inscrit
dans un territoire protégé en
ver tu de la Loi sur les biens
culturels, par exemple, le
Vieux-Montréal. L’immeuble
doit avoir été construit avant
1975 et le coût minimum des
travaux de restauration doit
être de 5000$.
Type de travaux: les travaux ne
sont pas tous subventionnés.
Dans la liste, on retrouve ceux
qui contribuent à la conserva-
tion de l’aspect extérieur du bâti-
ment — comme la restauration
des portes et fenêtres ainsi que
celle des corniches ou de tout
autre élément ayant un aspect
décoratif. On pourra aussi obte-
nir une aide à la reconstruction
d’éléments disparus selon leur
configuration et avec des maté-
riaux d’origine, ceux-ci étant né-
cessaires à la mise en valeur du
patrimoine. Finalement, on sub-
ventionnera tous les travaux es-
sentiels à la remise en état de
l’enveloppe du bâtiment.
À noter que le propriétaire doit
effectuer la demande de sub-
vention avant le premier coup
de marteau et s’assurer d’avoir
en main tous les permis requis.
La valeur de l’aide est de 30 %
du coût réel des travaux ad-
missibles et le maximum de la
subvention est de 25 000 $. Les

propriétaires trouveront toute
l’information sur l’aide dispo-
nible au bureau des permis de
leur arrondissement ou au bu-
reau de leur ville.
Info : bit.ly/OfJXMy

À Québec
Nom du programme : « Maître
d’œuvre».
Sont admissibles les bâtiments
construits avant 1955 dans les
arrondissements de Beauport,
Charlesbourg, Siller y et le
Vieux-Québec. Le programme
a pour but d’offrir aux proprié-
taires d’un bâtiment situé dans
un arrondissement historique
une aide à la restauration qui
respecte les normes et les cri-
tères de qualité. Aujourd’hui,
des guides d’intervention ont
été conçus à l’intention des
propriétaires de bâtiments pa-
trimoniaux. Toujours selon les
mêmes critères de l ieu et
d’âge et sous certaines autres
conditions, un propriétaire
peut aussi obtenir une aide s’il
désire restaurer, rénover,
construire ou recycler un bâti-
ment résidentiel, non résiden-
tiel ou un terrain vague.
Les bâtiments trop détériorés
pour être habités sans une in-
ter vention majeure ou aban-
donnés à la suite d’un incendie
ou tout court peuvent bénéfi-
cier d’une aide aux interven-
tions immobilières prioritaires
dans les arrondissements his-
toriques. Souvent, les proprié-
taires de ces immeubles ne
parviennent tout simplement
pas à restaurer parce que les
coûts sont trop élevés. C’est
alors à la Ville et au ministère
de déterminer l’intérêt histo-
rique du bâtiment et l ’aide
qu’ils apporteront au proprié-
taire afin qu’il puisse entamer
les travaux de restauration.
Info : bit.ly/OfJRol

Ailleurs au Québec
Dans plusieurs municipalités et
MRC au Québec,  des pro-
grammes ont été mis en place
afin de préserver le patrimoine
bâti unique et propre à la région.
Par exemple, à Saguenay, les
subventions offertes aux pro-
priétaires de résidences au sta-
tut patrimonial officiel peuvent
couvrir jusqu’à 50% du coût des
travaux admissibles et jusqu’à
un maximum de 30000$.

Quant à elle, la Ville de Gati-
neau offrira un montant corres-
pondant à 40% des travaux pour
un  montan t  max ima l  de
10 000 $. Même chose pour la
Côte-de-Beaupré, qui of frira
50 % des coûts pour un maxi-
mum de 15 000 $. Si certaines
municipalités n’offrent pas né-
cessairement de subventions,
elles produisent des guides fort
détaillés sur la restauration pa-
trimoniale. Par exemple, les
propriétaires du Haut-Saint-
François peuvent compter sur la
publication Bien restaurer et
aménager sa maison ancienne,
un guide d’une cinquantaine de
pages qui couvre toutes les fa-
cettes d’une restauration réus-
sie, du choix des matériaux
jusqu’à celui des végétaux.

Collaboratrice
Le Devoir

La valeur du travail 
de l’artisan
La meilleure solution pour qui veut restaurer
en privilégiant la qualité est de se tourner vers
un artisan, même si le coût est bien sûr légère-
ment plus élevé. Depuis 1981, L’ébénisterie
Tournages du Nord rénove de manière totale-
ment artisanale les boiseries de propriétés de
Westmount, Outremont et, de plus en plus, de
Notre-Dame-de-Grâce. Balcons, colonnes, ba-
lustrades, etc., les ébénistes copient les pièces
originales afin de redonner aux maisons leur
aspect d’origine.
« La demande est de plus en plus forte,
constate son président Éric Vincent. Plus les
propriétés de Montréal prennent de la valeur,
plus les gens sont conscients de l’importance de
les préserver. L’urbanisme de Montréal est plus
sévère également. »
Il lui arrive même parfois de devoir faire des
recherches lorsque la structure originale a dis-
paru, afin de retrouver les détails. «En rénova-
tion, notamment dans le style victorien, que l’on
retrouve beaucoup à Montréal, tout est une
question de détail, d’ajustement. C’est passion-
nant de préserver le cachet tout en s’adaptant. »
Il cite l’époque où les boiseries étaient fabri-
quées en pin. «Ce serait facile de reprendre ce
matériau. Mais nous, on utilise plutôt le cèdre
espagnol, plus durable. Et comme tout est peint
opaque, ça ne se remarque pas. »

Rénos 101
Héritage Montréal lance la
saison 2014 de ses cours de
rénovation résidentielle à
compter du mardi 18 mars à
l’Université de Montréal.
Huit conférences et sept spé-
cialistes pour en savoir plus
sur l’architecture des mai-
sons montréalaises au fil de
l’histoire, l’inspection géné-
rale, la gestion d’un projet de
rénovation, les fondations,
les boiseries, les portes et fe-
nêtres, la toiture, les sys-
tèmes mécaniques et élec-
triques, le tout agrémenté de
conseils en matière de déve-
loppement durable.

Tarif membre : 289$, 
non membre : 340$

Info : bit.ly/1neH3YA

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

La notion de préservation du patrimoine n’étant pas en vogue depuis longtemps, on retrouve des rues à Montréal qui manquent de
cohérence sur le plan architectural. 
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«Les propriétaires prennent
conscience de la valeur que 
peut prendre leur maison en
améliorant la qualité de leur bien»

Derniers jours pour
le Salon national 
de l’habitation
Puits d’inspiration pour les 
bricoleurs et les propriétaires
qui cherchent à rendre leur nid
encore plus douillet, leSalon 
national de l’habitation à 
Montréal propose des idées 
autant pour le côté cour que le
côté jardin. Au programme de
cette 35e édition qui se termine

ce dimanche: le réaménage-
ment d’un garage, la création
d’un îlot barbecue et d’une 
cuisine extérieure, la demeure
au toit rétractable des industries
Bonneville, qui fait entrer la ten-
dance du «outdooring» jusque
dans la maison, ainsi que les
dernières innovations dans le
domaine de l’électroménager et
de la salle de bains. Jusqu’au
16 mars, à la Place Bonaven-
ture. Entrée: 16$ par adulte. 
salonnationalhabitation.com

Le Devoir
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Pour en savoir plus, visionnez nos capsules vidéo.
www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres homologuées ENERGY STAR®. 
Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter les pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.

P I E R R E  V A L L É E

Le Mile-End de l’arrondisse-
ment du Plateau-Mont-

Royal est aujourd’hui un quar-
tier en pleine effervescence et
de  p lus  en  p lus  pr i sé .  À
preuve, un tout nouveau déve-
loppement résidentiel, les Lofts
De Gaspé, vient d’y voir le jour.

Où : l’immeuble est situé au
5265, avenue De Gaspé, à
l’angle de la rue Maguire.
Le projet: il s’agit de la restau-
rat ion et  la  reconversion
d’une ancienne usine de tex-
tile en immeuble résidentiel.
Le promoteur immobilier,
Lofts MTL, a fait de la trans-
formation d’immeubles indus-
triels dont l’utilisation est de-
venue désuète sa spécialité.
L’esprit : l’immeuble Lofts De
Gaspé compte 30 unités rési-
dentielles de style loft à aire
ouver te, soit 24 condomi-
niums et 6 maisons urbaines ;
les  seules  c lo isons étant
celles des chambres à cou-
cher, salles de bains et salles
de lessive. La superficie des
unités est plutôt grande, al-
lant de 1230 pieds car rés
jusqu’à 2415 pieds car rés.
Les maisons urbaines, si-
tuées au rez-de-chaussée,
sont sur deux étages avec
mezzanine et possèdent une
entrée donnant directement
sur la r ue. On accède aux
condominiums par un hall
d’entrée commun. Chaque
unité possède une terrasse
privée aménagée sur le toit,
où l’on trouve aussi un es-
pace commun et un toit vert.
Pour qui: la clientèle visée est
celle des professionnels, des
artistes et des jeunes retraités.
Le coût : 300 $ plus taxes le

pied carré. Par exemple, une
unité de 1230 pieds carrés se
vend 369000$ plus taxes.
Le nid: les unités se déclinent
en une ou deux chambres à
coucher, avec possibilité d’un
bureau, et comptent une ou
deux salles de bain et une salle
de  l ess i ve .  La  hau teur
moyenne du plafond est de 9 à
12 pieds, les maisons urbaines
avec mezzanine ayant un pla-
fond à 17 pieds. La fenestration
est imposante, celle donnant

sur l’avant de l’unité pouvant
atteindre une dimension de 11
pieds de hauteur par 7 pieds
de largeur. Les planchers peu-
vent être en béton frotté, en
bois ou en céramique. La cui-
sine est de style moderne,
avec comptoirs en quartz, et
les électroménagers en inox
sont compris dans le prix de
vente. Un choix de couleur
pour les murs est offert.
Ce qui  le dist ingue : on a
conservé l’allure industrielle

de l’immeuble ; les gicleurs et
la ventilation sont donc visi-
bles et le plafond est demeuré
en béton. L’intégrité et le vo-
lume du bâtiment ont été res-
pectés, il n’y a pas eu d’ajout
d ’é tages ,  l ’ immeub le  en
compte toujours trois. De plus,
l’aspect extérieur du bâtiment
a été préservé, on a même re-
cyclé les vieilles briques du re-
vêtement extérieur.
Le milieu de vie: situé au cœur
du Mile-End, l’immeuble se

trouve à proximité du boule-
vard Saint-Laurent, de l’ave-
nue Fairmount,  de la r ue
Saint-Viateur et de l’avenue
Laurier Ouest, où l’on trouve
une foule de commerces et de
services de proximité.
Bureau de vente : 5265, ave-
nue De Gaspé. Quelques uni-
tés sont encore disponibles
pour occupation immédiate.

Collaborateur
Le Devoir

EN VISITE DANS LE MILE-END À MONTRÉAL

Habiter dans une ancienne usine de textile

LOFTS MTL

Les Lofts De Gaspé prennent place dans une usine dont le caractère industriel a été préservé. Déclinés en condominiums et en
maisons urbaines, ils of frent de grands espaces et de hauts plafonds. Chaque unité possède sa terrasse privée. 

L a saison des achats est ou-
verte et, en pleine période

de renouvellement des baux,
une question se pose. Louer
ou acheter ? À l’occasion des
Week-ends visites libres, la
plus grande vitrine de projets
résidentiels au Québec, les fu-
turs acheteurs pourront profi-
ter des ressources mises à
leur disposition pour en ap-
prendre davantage sur le mar-
ché immobilier montréalais et
découvrir plus de 75 projets
résidentiels neufs, en ville et
en banlieue. L’événement se
déroule pendant deux fins de
semaine et propose des pro-
jets pour tous les types de
bourses et de propriétaires.

La visite commence d’abord
sur le site Internet de l’événe-
ment, où l’on retrouve des
conseils autant sur le finance-
ment que sur les programmes
d’aide à l’achat. Sont réperto-
riés des circuits par thème
ainsi que les adresses des bu-
reaux de vente par ticipants.
Pour bien outiller les potentiels
propriétaires, un guide d’achat
est distribué dans chaque bu-
reau de vente.
Week-ends visites libres, les 22,
23, 29 et 30 mars de 13 h à 17 h.
Information : 514 255-4066,
monhabitationneuve.com.

Le Devoir

Rendez-vous 
aux Week-ends
visites libres

ESPACE MV

Pendant les deux fins de semaine
de visites libres, 75 projets sont
présentés, dont celui d’Espace MV
à Dorval. 
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A S S Ï A  K E T T A N I

Propriétaire du magasin d’antiquités Le Butin dans
 l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Plante

est catégorique: on ne repeint pas une antiquité, ne serait-ce
que pour sa valeur marchande. Une armoire datant de deux
siècles, repeinte? «Elle ne vaudra plus que le dixième de son
prix. C’est votre choix…», dit-il en haussant les épaules. D’au-
tant plus que donner un coup de pinceau, c’est un peu
comme effacer un pan de l’histoire. 

«Un vieux meuble est passé entre des dizaines de mains, a
survécu à des déménagements ou des incendies », et cer-
tains meubles ont été confectionnés sur mesure par le
«meilleur ébéniste du coin» à l’occasion d’un mariage. « Il
faut respecter ça», estime-t-il. 

Et puisque le fait main était de mise jusqu’au XXe siècle, la
touche de l’artisan ajoute à la valeur du meuble : chaque
pièce est unique, n’ayant ni tout à fait la même teinte, ni les
mêmes nuances qu’une autre. «Un œil averti les reconnaît
tout de suite.» Alors, pour éviter de les dénaturer… «on n’y
touche pas!»

De plus, certaines essences de bois «nobles» — comme le
noyer, le chêne ou l’acajou — imposent le respect : en les
recouvrant de peinture, on se priverait du sacro-saint grain du
bois. Et, selon Pierre Plante, le bois dure, mais les peintures
passent. «Les tendances du moment vieillissent mal. Au bout
de 5 ou 10 ans, on s’en lasse, alors que le bois sera encore là
dans 50 ans. Ce sont des meubles qu’on va garder toute notre
vie.» Alors, pour éviter de se faire taper sur les doigts, on opte
selon lui pour un nettoyage, un sablage léger, puis une cire ou
une huile pour protéger. «J’y touche le moins possible.»

Une seconde vie 
Vanessa Sicotte, quant à elle, ne l’entend pas ainsi. «Qu’il

ait 50, 100 ou 200 ans, s’il traîne au sous-sol et ne sert à rien,
aussi bien le peindre ! » À moins que l’objectif soit de le
revendre, c’est le meilleur moyen de lui donner une
seconde vie et d’éviter qu’il finisse dans l’humidité, dans la
poussière ou, pire, sur le trottoir. «Si ça ajoute quelque chose
au décor, je conseille d’y aller avec de la peinture et même d’y
aller avec de la couleur.»

Un sacrilège ? Pas du tout, d’autant plus que, insiste-t-
elle, rien n’est permanent. « La peinture n’abîme pas le
meuble si elle est bien faite. » Le seul impératif : appli-
quer un apprêt avant de peindre, pour que la peinture
ne soit pas absorbée par le meuble et qu’on ne puisse
plus revenir au bois naturel. « Si on change d’avis, il suf-
fit de le décaper pour retrouver le bois qui sera toujours
en dessous. » Qui plus est, la peinture va même le proté-
ger en lui servant de couche protectrice. 

En pratique? «J’ai déjà repeint de l’acajou massif, du chêne
et du merisier avec grand plaisir. » Et n’en déplaise aux
puristes, «j’ai chez moi une chaise qui a plus de 400 ans, que
j’ai fait venir par bateau d’un château de France. Je l’ai entiè-
rement redorée, et aujourd’hui, elle trône dans mon salon et on
en profite tous les jours!»

Seule exception à la règle: les instruments de musique,
délicats à retoucher au risque de les abîmer ou de les désac-
corder. «Je le ferais faire par un professionnel.» Son verdict:
repeindre une antiquité, c’est «faire revivre une relique de
façon créative».

DÉCORATION

Peindre un
vieux meuble,
un sacrilège ?
Repeindre le vaisselier de matante
Yvette ou l’armoire familiale antique ?
Même si vos pinceaux vous démangent,
une petite voix dans votre tête (ou celle
de votre conjoint) vous glisse que pein-
dre un vieux meuble en bois, c’est mal.
Alors, idée du siècle ou sacrilège ? Le
pour et le contre avec Pierre Plante,
antiquaire, et Vanessa Sicotte, anima-
trice de Sauvez les meubles !.

PHOTOS VANESSA SICOTTE

P I E R R E  V A L L É E

La demeure de France Filia-
trault offre une vue impre-

nable sur la rivière des Prairies;
le mur qui donne sur le cours
d’eau étant une immense fenê-
tre. De plus, le rez-de-chaussée,
où logent cuisine, salle à man-
ger et salle de séjour, ne com-
porte aucun mur porteur, les
charges étant entièrement sup-
portées par l’ossature en acier
de la maison.

Cette architecture auda-
cieuse a été rendue possible
grâce à la technologie BONE
Structure, développée par la
compagnie lavalloise du même

nom. « J’ai acheté ce terrain
parce que j’adorais l’emplace-
ment naturel et je voulais le
mettre en valeur , explique
Mme Filiatrault. Mais je voulais
aussi vivre dans une maison
moderne. La solution BONE
Structure m’a permis d’allier
modernité et nature. »

BONE Structure propose
de remplacer le bois par de
l’acier pour le montage de la
structure d’une maison. Les
avantages de l’acier sont mul-
tiples : il ne travaille pas, ne
moisit pas, et surtout, sa soli-
dité permet une plus longue
por tée, éliminant ainsi la
nécessité de murs por teurs.
« Ça fait 400 ans que l’on
construit des maisons de la
même manière, souligne Marc-
André Bovet, fondateur et prési-
dent de BONE Structure. Il est
grand temps que l’on modernise
nos façons de faire et, surtout,
qu’on utilise le bon matériau
pour la bonne tâche. »

Les premières étapes
On peut d’abord commencer

par se renseigner sur cette nou-
velle technologie en assistant à
l’une des sessions d’informa-
tion organisées par BONE
Structure. Les dates sont dispo-

nibles sur le site Internet de
l’entreprise. Ensuite, une fois
convaincu qu’il s’agit de la
bonne solution, la prochaine
étape pour l’acheteur est de
déterminer quel type de maison
il veut habiter. L’acheteur a le
choix entre les divers modèles
proposés par BONE Structure
ou il peut opter pour une mai-
son personnalisée.

Dans ce dernier cas, l’équipe
de BONE Structure, composée
d’architectes, d’ingénieurs et de
designers, est en mesure de le
guider. France Filiatrault, qui
possède sa propre entreprise
de vêtements pour enfants, Col-
lections Hit, voulait évidem-

ment s’impliquer dans
le design de sa mai-
son. « J’ai fait part de
mes idées et mes exi-
gences à l’équipe de
BONE Structure, qui
non seulement en a
tenu compte, mais elle
a fait de nombreuses

suggestions qui ont grandement
amélioré le design.»

Une fois le design cerné,
l’équipe de BONE Structure
établira plans et devis.

Quand les plans sont dessi-
nés, les pièces d’acier qui ser-
viront à l’ossature sont usinées
avec la plus grande précision
possible par des sous-traitants
de l’industrie aéronautique.

Sur le chantier
Une fois livrées sur le chan-

tier, les pièces d’acier sont
assemblées à l’aide de vis. La
perceuse est le seul outil requis.
La structure se monte donc un
peu à la manière d’un jeu de
Meccano. «Une fois le kit arrivé
sur le chantier, on a vraiment
l’impression que l’on vient de nous
livrer un nouveau jeu», raconte
Benoit Boisclair, vice-président
de Construction Synertec, un
entrepreneur autorisé BONE
Structure et celui qui a réalisé la
maison de Mme Filiatrault.

Le montage de la structure se
fait rapidement et sans erreur.
« Nous sommes en mesure de
monter 1000 pieds carrés de
structure par jour, poursuit
Benoit Boisclair. Et comme les
pièces sont numérotées et qu’elles
doivent s’imbriquer l’une dans

l’autre, il est impossible de faire
une erreur. Si vous inversez par
erreur une pièce, elle ne pourra
pas se fixer.»

Une fois l’ossature en place,
on ferme la maison avec des
panneaux isolants. De plus, une
mousse isolante est ensuite
giclée sur les parois extérieures
et sur le toit. La pose des portes
et des fenêtres suit.

On se retrouve donc avec la
coquille de la maison. Les pro-
chaines étapes consistent à
poser le revêtement extérieur,
à installer la mécanique du bâti-
ment et à terminer la finition
intérieure. Le revêtement exté-
rieur tout comme les éléments
de finition intérieure — comme
la robinetterie, le revêtement
de sol, les armoires, etc. —
sont selon le goût de l’acheteur.

Commercialisation 
de la marque

Pour le moment, l’activité
principale de BONE Structure
se trouve au Québec, où l’on
compte environ 150 maisons
BONE Structure. Mais récem-
ment, une percée s’est produite
en Ontario, tout comme en
Alberta et en Colombie Britan-
nique. Les autres provinces
canadiennes devraient suivre.
«On estime que l’on réalisera en
2014 environ 200 nouvelles
maisons BONE Structure, pré-
cise Marc-André Bovet. Et en
2015, nous allons tenter une per-
cée sur le marché américain.»

La commercialisation de la
marque se fera principalement
par le biais des entrepreneurs
autorisés. Mais l’Amérique du
Nord n’est pas seule dans la
mire de Marc-André Bovet.
«Nous détenons présentement des
brevets pour BONE Structure
dans une quarantaine de pays
dans le monde. La technologie
BONE Structure propose une
nouvelle approche à la construc-
tion résidentielle, et elle a l’avan-
tage d’être utilisable partout dans
le monde. Au fond, ce que j’espère
accomplir avec BONE Structure,
c’est qu’on arrête de construire des
maisons et qu’on commence plu-
tôt à assembler des demeures.»

Collaborateur
Le Devoir

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

BONE Structure assemble les maisons comme un jeu d’enfant
Cette technologie permet de monter 1000 pieds carrés par jour et de personnaliser l’architecture de sa demeure

OLIVIER BLOUIN

Pour le moment, l’activité principale de BONE Structure se trouve au Québec, où l’on compte environ
150 maisons. L’entreprise tentera une percée sur le marché américain en 2015.

OLIVIER BLOUIN

La structure met en valeur l’environnement naturel grâce à la grande
fenestration. C’est l’une des raisons pour lesquelles la propriétaire
de cette demeure, Mme Filiatrault, a opté pour cette technologie. 

BONE STRUCTURE

Une ossature d’acier remplace
le bois pour le montage de la
structure de la maison. 

Les avantages de l’acier sont
multiples : il ne travaille pas, ne
moisit pas, et surtout, sa solidité
permet une plus longue portée
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Trois peintures écologiques
et non toxiques tout indiquées
pour repeindre un vieux meuble
La peinture de lait est faite à partir de pigments naturels,
de caséine (protéine du lait), de calcaire et d’argile. Utili-
sée depuis plus de deux siècles en Amérique du Nord,
elle a l’avantage de donner un fini à l’ancienne, très mat,
et un charme rustique accessible dans une belle variété
de couleurs. En plus, elle est 100% non toxique, ce qui
en fait la candidate idéale pour la chambre de bébé. Les
plus débrouillards pourront tenter de la faire eux-
mêmes, mais on la trouve aussi dans le commerce en
poudre. Il suffit alors d’ajouter de l’eau et de bien agiter
pour obtenir la consistance voulue. On nettoie préalable-
ment la surface, on la sable au papier fin, on ajoute ou
non un adhérant (selon le type de  surface), on applique
deux couches en sablant  légèrement entre, puis on pro-
tège le tout par l’application d’une finition, que ce soit du
vernis, de la cire ou de l’huile pour bois. Et selon les
goûts, on peut la travailler pour aller chercher des
aspects écaillés ou créer différents finis.

La peinture à la craie, tout aussi naturelle et non
toxique, est à base d’eau et de pigments naturels. Son
plus bel avantage : sa facilité d’utilisation. Vendue
 prémélangée, elle adhère à presque tout et ne nécessite
pas de sous-couche ni d’ajout. Comme elle est très
 couvrante, on peut l’appliquer en une seule couche,
puis patiner son aspect très mat naturel avec de la cire.
Pour varier les finis, on peut également la diluer avec
un peu d’eau, ce qui aura pour effet de moins couvrir le
grain du bois.

La peinture à l’eau, moins chère et accessible partout,
existe en formule sans COV. En plus d’avoir la plus
vaste gamme de couleurs, elle permet de jouer à son
aise avec les finis : lustré pour un aspect contemporain
ou mat pour un aspect champêtre. On n’oublie pas de
sabler légèrement avant l’application et entre les
couches, et de terminer avec un vernis pour qu’elle
dure plus longtemps.

Pour finir, on pourra opter pour la cire d’abeille, l’huile
de chanvre, l’huile d’abrasin ou encore du vernis à
base d’eau, qu’on pourra utiliser aussi bien sur une
table de cuisine que sur des jouets et meubles pour
enfants.

Collaboratrice
Le Devoir

Amoureuse des brocantes, l’animatrice de Sauvez les
meubles! n’hésite pas à insuf fler une seconde vie aux
antiquités avec un coup de peinture ou en les modifiant.
Ci-contre, quelques-uns des projets présentés lors de
l’émission dif fusée à Canal Vie.  

p o r t e s  &  f e n ê t r e s

Profitez du crédit d’impôt ÉcoRénov pour  
acquérir des produits de haute qualité.
Épargnez jusqu’à 10 000 $.

Montréal
1500, rue Fleury est 

514 384-1500 
RBQ : 8229-4224-04

Brossard
7503 A, boul. Taschereau 

450 445-0922
RBQ : 8302-6872-07

Vaste sélection
et professionnalisme

expertise-pf.com
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514.789.0840

MA MAISON — MES EXPERTS 

Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec Catherine Pelletier au 514.985.3502 ou cpelletier@ledevoir.com

LA VITRINE

BEAU LIVRE

INTÉRIEURS COUTURE
Ivan Terestchenko
Albin Michel
280 pages, Paris, 2013

Pendant plus de 20 ans, quand il était en reportage chez les
grands créateurs de mode, le photographe Ivan Terestchenko
en a profité pour immortaliser les pièces de leurs maisons.
Cette générosité des Alaïa, Yves Saint-Laurent et Coco Chanel,
qui entrebâillent les portes de leur vie privée, nous permet de
voir s’ils ont autant l’œil pour habiller une pièce que pour vêtir
les corps. Dans son palais florentin du XVe siècle dont la fenêtre
ouvre sur le Duomo, Laudomia Pucci réussit à marier le porta-
ble sur son bureau de travail dans l’harmonie d’une chambre
par où sont passés les papes et les reines. Giorgio Armani
habite une sobre et masculine tanière calée dans une Suisse
alpine; sa maison de Saint-Moritz est sobre, aussi chaleureuse
que glaciale grâce à l’acajou et à l’ours polaire naturalisé. Chris-
tian Louboutin, le maître de l’escarpin, favorise un minimalisme
chic pour sa propriété de Louxor. Pas de climatisation, à peine
une touche de déco, un lit placé au centre d’une pièce, avec un
édredon immaculé, domine la chambre. Louboutin laisse ses
murs dépouillés pour laisser rebondir les idées et se réverbérer
le murmure des rois dans la vallée. Les nombreuses et grandes
photos laissent au lecteur interpréter à sa guise ce qu’elles
révèlent sur la vie de ces créateurs.

Émilie Folie-Boivin

MAGAZINE

ARTRAVEL
#55
Février et mars 2014
160 pages

Artravel est un voyageur qui a du goût et de l’œil. Magazine
bilingue, grand format et abondamment illustré, il explore la gas-
tronomie, le voyage, l’architecture et la décoration en se plantant
dans les plus beaux lieux contemporains du monde. Cette der-
nière édition fait honneur aux architectes, artistes et designers
féminines en présentant des entrevues avec cinq grandes dames
de l’intérieur. La publication met à jour les trouvailles des der-
niers salons du design de Miami, s’arrête souper dans un restau-
rant chinois d’Équateur et présente une maison flottante aux
lignes scandinaves ancrée au port d’Amsterdam.

Émilie Folie-Boivin

MAGAZINE

APARTAMENTO
#12
(en anglais)
264 pages

apartamento n’a rien d’un magazine d’aménagement intérieur
traditionnel. Zéro fétichiste de design et encore moins matéria-
liste, cette jeune publication née à Barcelone entre dans des
maisons de créateurs du monde entier et nous montre à quoi
ressemble leur nid. Les photos, très intimistes et tout aussi hip,
nous immergent dans la vie des autres, dans leur nid bordélique
et habité. Parfois, on voit la collation traîner sur un tabouret et le
panier à linge sale en arrière-plan. «Artsy» et curieux, aparta-
mento réfléchit, discute, questionne, et les invités s’ouvrent à lui
sans pudeur. Cette édition fait la lumière sur la lumière, dévoile
sous un autre jour l’actrice américaine Rose McGowan et le
musicien syrien Omar Souleyman. Les courts essais personnels
offerts en entrée sont comme toujours délicieux, particulière-
ment ceux sur l’heure de pointe à Los Angeles et sur cette mai-
sonnette de Sardaigne remplie de souvenirs de ses visiteurs.
Chez apartamento, la maison n’est pas réduite à quatre murs et
un toit. C’est aussi une voiture, une chambre à coucher, une
cabane dans les arbres. C’est un sentiment.

Émilie Folie-Boivin

A S S Ï A  K E T T A N I

Le 31 décembre 2020, ce devrait
être la fin des poêles et des

foyers à bois à Montréal : les pro-
priétaires des quelque 50550 appa-
reils sur l’île devront faire le
nécessaire pour remplacer ou pour
condamner leur foyer, même s’il
répond aux normes EPA. 

Ailleurs au Québec, la réglemen-

tation n’est pas aussi stricte, mais
les propriétaires de vieux poêles à
bois ou de cheminées sont invités à
opter pour un modèle moins pol-
luant, que ce soit par conscience
écologique ou par pression des
assurances, de plus en plus fri-
leuses à l’idée d’assurer un loge-
ment doté d’un moyen de chauffage
vétuste. Pour ceux qui peinent à se
départir de l’ambiance chaleureuse

du feu, le virage vers les foyers éco-
logiques est une option intéres-
sante : on trouve désormais des
systèmes au gaz naturel ou au pro-
pane, aux granules de bois, à l’élec-
tricité ou encore à l’éthanol. Petit
tour d’horizon des choix verts pour
amateurs de flammes.

Collaboratrice
Le Devoir

Nouvelle flamme
En remplacement du poêle à bois, les foyers écologiques 
ont la cote. Lequel choisir?

ENERZONE VALOR NAPOLEON® FIREPLACES ECO-FEU

Foyer aux
granules de bois

Dans 7 ans, ils seront les seuls
modèles à combustion solide
autorisés à Montréal, à condi-
tion qu’ils soient certifiés EPA. 
Les plus : c’est l’option la plus
efficace en matière de chauf-
fage, tout en étant beaucoup
moins polluante que les foyers
ou poêles à bois. Utilisant
comme combustible des résidus
de bois pressés, «les foyers à gra-
nules sont de plus en plus en plus
performants et d’une qualité bien
supérieure à ce qu’on trouvait sur
le marché il y a 5 ou 6 ans »,
nous dit Charles Hamel, de
Poêles et Foyers Rosemont. De
plus, le coût peu élevé du com-
bustible en fait l’option la moins
chère, d’autant plus qu’on peut
facilement contrôler la chaleur
grâce à un thermostat.
Les moins: sensibles à l’humi-
dité, les granules doivent être
stockées à l’intérieur ce qui
prend de la place dans la mai-
son. Ces appareils nécessitent
également un entretien régu-
lier : annuellement, il faut
démonter et remonter le sys-
tème et faire ramoner la chemi-
née. De plus, en cas de bris, les
pièces de rechange sont parfois
difficiles à trouver, et la main-
d’œuvre spécialisée n’est pas
monnaie courante à Montréal.
Autre hic : l’appareil doit être
branché à l’électricité pour fonc-
tionner et n’est donc d’aucune
utilité en cas de panne élec-
trique. Enfin, ses ventilateurs
sont relativement bruyants : il
vaut donc mieux l’installer au
sous-sol qu’au salon.

Foyer au propane
ou au gaz naturel

Choix le plus en vogue parmi
les Montréalais actuellement,
les foyers au gaz peuvent être
autonomes ou encastrables
dans une cheminée existante.
Les plus: côté chaleur, ils peu-
vent atteindre 30 000 BTU, ce
qui en fait un chauffage d’ap-
point intéressant. Utilisés avec
un thermostat au mur ou avec
une télécommande, certains
modèles permettent de régler
la chaleur de façon précise. De
plus, ils ne demandent que
peu d’entretien, car il n’y a ni
cendres, ni dépôts. Et côté
design, on peut adapter le fini,
choisir l’habillage, et même
ajouter fausses bûches ou
pierres de céramique.
Les moins : il faut une arrivée
de gaz naturel, ou alors utiliser
une bonbonne au propane, tout
en sachant que celle-ci néces-
site un remplissage périodique.
De plus, ce système nécessite
une installation par un profes-
sionnel certifié et un raccorde-
ment vers l’extérieur. À l’achat,
on prendra soin de vérifier la
cote ÉnerGuide (plus elle est
élevée, plus l’appareil est effi-
cace) et d’éviter les modèles
avec une vitre en verre trempé.
Les meilleurs choix ? Selon
Charles Hamel, il s’agit des
modèles utilisant un système
radiant, avec brûleur orienté
vers la vitre et ne nécessitant
pas de ventilateur.

Foyer
électrique

Son plus grand atout est sans
doute sa facilité d’installation :
nul besoin de raccordement
vers l’extérieur ou d’interven-
tion professionnelle. Les
foyers électriques peuvent
aussi bien être accrochés au
mur qu’intégrés à un meuble,
sans tracas quant à l’emplace-
ment. Autre avantage : le coût,
puisqu’il existe des modèles
peu dispendieux, à partir de
150 $.
Le moins : il ne produit pas de
vraie flamme et s’illustre donc
faiblement côté charme. Il
représente également une
source de chaleur négligeable,
équivalant à celle d’un calori-
fère, ce qui en fait un appareil
avant tout décoratif. Et évi-
demment, on ne peut pas
compter dessus en cas de
panne électrique.

Foyer
à l’éthanol

Encore peu connus, les foyers
à l’éthanol utilisent un com-
bustible fait à partir de bette-
raves, de maïs, de matières
recyclées ou de déchets.
Les plus : ne nécessitant pas
de raccordement vers l’exté-
rieur, ils sont très faciles à ins-
taller. Du côté des modèles, il
en existe de tous les formats,
muraux, au sol ou de table,
extérieurs ou intérieurs. Les
petits modèles peuvent être
facilement déplacés au gré
des envies, ce qui en fait le
favori des terrasses. Ils font
également partie des options
les moins chères, puisqu’on
peut trouver des petits brû-
leurs à 150 $.
Les moins : comme i l  n ’y a
pas d’évacuation à l’extérieur,
il faut penser à aérer la pièce
à cause du monoxyde de car-
bone dégagé par la combus-
tion. En raison des risques
d’émanations, il n’est égale-
ment pas recommandé d’en-
treposer chez soi  plus de
cinq litres de combustible et
il faut être prudent lors de la
recharge de l ’apparei l .  À
l’achat d’unités murales, on
veillera aussi à ce que l’appa-
rei l  soit  dûment cer t i f ié
(chercher les cer tifications
CSA ou ULC). Enfin,  i l  ne
faut pas s’attendre à y trou-
ver une source de chaleur
importante.


