
La création du Mouvement québécois des mini-mai-

sons (MQMM), en janvier dernier, marque une nouvelle

façon d’aborder l’habitat. Le groupe a notamment

pour mandat la promotion du mode de vie dans ces

édifices à taille réduite et l’adoption de réglementa-

tions provinciales. 

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

R
éunies à Sherbrooke le 27 janvier 2018, plu-
sieurs personnes d’horizons différents ont offi-
ciellement lancé le Mouvement québécois des
mini-maisons (MQMM). « Nous étions plu-
sieurs à travailler chacun de notre côté, à es-

sayer de faire bouger les choses, mais comme cela n’avan-
çait pas assez à notre goût, nous avons décidé de faire front
commun, pour peser avec plus de poids », explique
Josée Bilodeau, cofondatrice du mouvement et présidente
d’Ilo mini-maison. À la table étaient entre autres présents
Martin Saindon, ancien maire de Dixville, instigateur du
projet de mini-maisons de Dixville, et Ursule Thériault, an-
cienne mairesse de L’Isle-Verte, à l’origine du premier pro-
jet d’écoquartier villageois au Bas-Saint-Laurent. «Nous al-
lons mettre de l’intelligence dans l’habitation au Québec»,

estime quant à lui Benoît Tremblay, nommé président du
MQMM et directeur général de Vivre en mini.

Flou juridique
Pour les mini-maisons, dont les superficies oscillent en-

tre 9m2 et 55m2 (100 pi2 et 600 pi2) selon le MQMM, le pro-
blème majeur est qu’elles se trouvent actuellement dans un
certain flou juridique. « Le nerf de la guerre est la régle-
mentation, qui n’est tout simplement pas faite pour ce nou-
veau format d’habitation », lance M. Tremblay. D’une part,
le Code national du bâtiment du Québec ne permet pas la
construction de résidence de moins de 65 m2 (700 pi2) et,
d’autre part, certaines normes sont difficiles à respecter
pour ces habitations, comme le nombre minimal de mètres
de façade sur rue, la hauteur des mezzanines ou encore la
présence d’une échelle pour se rendre dans une chambre.
« Les mini-maisons se retrouvent dans une zone grise, un
no man’s land », avance le président du Mouvement. Le
MQMM milite donc pour l’adoption d’une réglementation
provinciale, puisque, actuellement, pour construire une
mini-maison, chaque projet nécessite l’obtention préalable
d’une dérogation. « Une réglementation faciliterait beau-
coup le processus», indique Mme Bilodeau.

Plusieurs autres règles et normes, notamment concertant
les matériaux et les façons de faire déterminées par le Code
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national du bâtiment du Canada (CNBC), la Ré-
gie du bâtiment du Québec (RBQ) ainsi que la
Commission de la construction du Québec
(CCQ) limitent aussi la conception de ces habita-
tions, peut-on lire dans un rapport d’Arpent sur
le mouvement. De plus, lorsque la mini-maison
est sur roues, elle fait souvent face à des pro-
blèmes de zonage et il est difficile de la faire re-
connaître comme résidence principale ou d’obte-
nir des prêts hypothécaires. «Nous allons aussi
interpeller le ministère des Transports, car au-
jourd’hui, les mini-maisons sur roues sont consi-
dérées comme des véhicules de camping», dé-
veloppe M. Tremblay.

Petit coin de paradis
«Au Canada, nous ne sommes pas habitués à

avoir des besoins de petits espaces, le mouve-
ment des mini-maisons vient plutôt d’une idéo-
logie, d’une conscientisation de la population,
des personnes qui se disent « on va vivre selon
nos besoins et pas seulement selon nos
moyens » », explique M. Tremblay. Le MQMM
ne fait pas de distinction entre micro-maison
(environ 300 pieds carrés) et mini-maison (en-
tre 28 m2 et 55 m2/300 pi2 et 600 pi2), et si elles
sont sur fondation ou sur roues.

En outre, ces habitations taille réduite se-
raient plus écologiques. « La mini-maison est
écologique à tout point de vue : par sa dimen-
sion, mais aussi parce que sa construction de-
mande moins des matériaux et elle coûte peu
en chauffage et en entretien toute l’année», as-
sure Mme Bilodeau. Une idée par tagée par
M. Tremblay, qui constate aussi un tournant
dans le bâtiment résidentiel, notamment en Eu-
rope, qui est de faire de la bonne qualité dura-
ble, avec des matériaux simples. « Au Canada,
nous sommes plus axés sur la façon de faire
américaine, avoir de gros bâtiments, quelque
chose qui paraît bien, mais qui n’est pas néces-

sairement durable», explique-t-il. En plus d’être
écologique, la mini-maison est économique et
elle pourrait permettre à certaines personnes
d’accéder à la propriété.

Selon les deux promoteurs, les jeunes pro-
fessionnels sont aussi intéressés par le
concept que les seniors ou les familles. « Les
gens veulent de moins en moins de grandes
maisons à entretenir, ils veulent avoir un pied
à terre, mais aussi pouvoir voyager, faire du
spor t », raconte-t-elle. Le mode de vie plus
simple et minimaliste qu’of frent ces habita-
tions plaît beaucoup. « C’est un type de bâti-
ment qui incarne la façon de vivre et la façon
d’être », renchérit M. Tremblay.

Josée Bilodeau préfère d’ailleurs parler de
« condo sans les contraintes », puisque cer-
taines de ses mini-maisons sont plus grandes
que des appartements du centre-ville. « D’ail-
leurs, nous n’avons rien inventé ; dans les an-
nées 1940 ou 1950, les gens avaient de petites
maisons et beaucoup d’enfants, puis nous
avons eu de grandes maisons, mais avec moins
d’enfants », relate-t-elle. Finalement, les mini-
maisons viennent rassembler ces deux ex-
trêmes, mais sans compromis, selon elle.

Balbutiements
La demande semble être au rendez-vous.

« Nous avons énormément de clients qui atten-
dent dans nos carnets de commandes ; nous, on
veut débloquer, défaire les nœuds pour aller de
l’avant », commente Josée Bilodeau. De son
côté, Benoît Tremblay assure que le gouverne-
ment commence à s’intéresser au courant. Par
ailleurs, pour le MQMM, cela pourrait aussi
être l’occasion de positionner le Québec
comme avant-gardisme sur la scène internatio-
nale des mini-maisons.

Actuellement, même s’ils sont peu nom-
breux, plusieurs projets de mini-maisons sont
en cours ou existent déjà. À l’instar du Petit
Quartier à Sherbrooke, un projet de coopéra-
tive de propriétaires de 75 mini-maisons ou en-
core à Saint-Nazaire au Lac-Saint-Jean, qui
abrite le premier écoquartier de micro-maisons
sur roues au Québec.

SUITE DE LA PAGE C 1

MINI-MAISONS
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Les mini-maisons attirent tout type de profils, des jeunes professionnels aux aînés en passant par les familles.

Le Quatrième passe aux appartements
Un premier immeuble en copropriété sera bientôt construit sur le terrain du projet

E M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

S itué du côté sud du boule-
vard Bouchard, à la fron-

tière est de la municipalité de
Dor val, le Quatrième est un
ensemble résidentiel qui s’ar-
ticule autour d’une impasse
routière.

Déjà 6 maisons unifami-
liales et 32 maisons en rangée
y ont été bâties ; 8 de ces der-
nières restent encore à éri-
ger ; elles le seront au cours
des prochaines années.

Deux immeubles collectifs y
seront aussi construits en trois
phases. Ceux-ci abriteront un
total de 185 logements.

« Ce qu’on a voulu créer,
c’est un projet où on ne trou-
verait pas seulement un type
de bâtiment, mais plutôt une
variété pour amener une diver-
sité de clientèles, indique
M. Aurèle Cardinal, architecte
et promoteur du Quatrième.
On voulait qu’il y ait des fa-
milles, de jeunes ménages,
des couples dont les enfants
ont quitté la maison et des per-
sonnes seules. C’était impor-
tant pour nous, parce que,
lorsqu’on retrouve diverses ty-
pologies de ménages dans un
projet, il a tendance à vivre
mieux dans le temps. Ça per-
met d’assurer sa stabilité et sa
durabilité. »

Mark Giannandrea, direc-
teur des ventes du Quatrième,
abonde dans ce sens. « On ne
construit pas seulement un

projet, on construit une com-
munauté», relève-t-il.

Une cinquantaine 
de logements

Pour qu’elle soit très ro-
buste et durable, la structure
de la première phase du Qua-
trième sera réalisée en béton.
Son revêtement extérieur sera
quant à lui fait de briques.

L’immeuble se déploiera
sur 6 étages et abritera 50 ap-
par tements. Ceux-ci seront
pourvues d’une à trois cham-
bres et auront des superficies
oscillant entre 54 m2 et 163 m2

(579 pi2 et 1758 pi2).
« La plupar t des unités au-

ront du béton exposé au pla-
fond, précise M. Giannandrea.
Il y aura des comptoirs de
quartz dans chaque logement.
Les planchers seront en bois
d’ingénierie et le revêtement
des armoires sera de haute
qualité. Les finitions seront
aussi très soignées.»

Tous les logements seront
dotés d’une fenestration très
généreuse qui permettra à la
lumière du jour d’inonder les
lieux. Ils seront également
tous pourvus de balcons ou de
terrasses.

Quelques aires
communes

La première phase du Qua-
trième compor tera diverses
aires communes. Une piscine
à l’eau salée sera notamment
aménagée sur le toit et sera
bordée d’une vaste terrasse.

On y trouvera notamment des
chaises longues pour la dé-
tente, des zones propices à la
discussion et une aire de res-
tauration avec barbecues et ta-
bles.

Un chalet urbain largement
fenestré sera aussi construit à
cet étage et donnera accès au
toit-terrasse. Doté d’un mobi-
lier convivial, il permettra aux
résidents de l’immeuble de pro-
fiter des lieux en toute saison.

« Comme tout  ça  est  au
sixième étage, les résidents
pourront bénéficier d’une vue
à 360° sur les alentours. Ils
verront très bien le lac Saint-
Louis. Ce sera vraiment très
beau », souligne M. Cardinal.

Une salle d’entraînement
bien équipée sera aussi amé-
nagée au rez-de-chaussée du
bâtiment.

Au sous-sol, un vaste sta-
t ionnement intérieur sera
construit. Il comprendra plus
d’une cinquantaine de places
et son usage sera réservé aux
copropriétaires. Un second sta-
tionnement de plus petite taille
sera créé à l’extérieur du bâti-
ment et pourra être utilisé par
les visiteurs.

Près des services
Se trouvant à une quinzaine

de minutes de voiture du cen-
tre-ville de Montréal, le Qua-
trième est par ticulièrement
bien localisé pour quiconque
souhaite adopter un mode de
vie urbain sans pour autant ré-
sider dans la métropole. Situé

à distance de marche de l’Aca-
démie Sainte-Anne, il est aussi
basé à proximité de nombreux
commerces, de parcs et de ser-
vices municipaux.

« Sa localisation est excep-
tionnelle, commente M. Gian-
nandrea. Le projet est très
proche de plusieurs routes et
autoroutes, ce qui fait que
c’est très facile d’accéder au
centre-ville de Montréal en voi-
ture. Pour ce qui est du trans-
port en commun, on est à dis-
tance de marche du train de
banlieue de Dorval. Il y a aussi
un arrêt d’autobus juste en
face du projet qui amène direc-
tement les gens au métro An-
grignon.»

Le secteur n’en est toutefois
pas moins paisible. « Même si
on est proche de grands axes
routiers, c’est un environne-

ment qui est très calme, re-
marque M. Cardinal. Comme
le projet est situé sur un cul-
de-sac, il n’y a pas beaucoup
de circulation de transit. On y
est donc assez tranquille. »

Pour une clientèle
expérimentée

Bien qu’elles puissent ré-
pondre aux besoins de divers
types de clientèles, les appar-
tements de la première phase
du Quatrième ont été conçus
pour plaire principalement
aux acheteurs expérimentés.
Ce n’est donc pas un hasard si
la majorité des gens qui ont
fait l’achat d’un de ces loge-
ments depuis le lancement
des ventes sont âgés de 50 ans
et plus.

« Notre clientèle est surtout
composée d’acheteurs qui sou-

haitent vendre leur grande
maison pour venir demeurer
dans une propriété neuve qui
demande peu d’entretien, si-
gnale M. Cardinal. Ils appré-
cient le fait qu’il y ait des ser-
vices et que ce soit une copro-
priété qui s’en charge. Ça les
dégage d’une préoccupation.»

Coûts et échéanciers
D’après les projections du

promoteur, les travaux de
construction de la première
phase du Quatrième devraient
débuter au cours de la saison
estivale. La livraison du bâti-
ment devrait quant à elle avoir
lieu à l’été 2019. Pour faire l’ac-
quisition d’un des logements
de cette phase du complexe,
les aspirants propriétaires de-
vront compter entre 220 535 $
et 669 958$.

En 2009, un nouveau quartier voyait le jour à Dorval alors qu’Espace MV commençait à

prendre forme aux abords du boulevard Bouchard. Forts de l’engouement suscité par ce

vaste ensemble immobilier, son promoteur a mis au point le Quatrième, un projet résiden-

tiel mixte situé à un jet de pierre de sa précédente réalisation. Après y avoir érigé plusieurs

maisons en rangée et unifamiliales détachées, il s’apprête maintenant à y construire la pre-

mière phase d’un immeuble, en copropriété.

ESPACE MV

Perspective d’une salle à manger d’un appartement du Quatrième
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Découvrez 
nos projets 
à prevel.ca

À LA CROISÉE DU VIEUX-MONTRÉAL 
ET DE GRIFFINTOWN

Condos de 1 à 2 chambres et studios,  
le tout articulé autour d’un 

square public et commercial.

731, rue William

Quel résident d’une tour d’habitation
n’aimerait pas retrouver au rez-de-
chaussée une vie de quartier, com-
prenant commerces de proximité,
restaurants, place publique? C’est
notamment ce qu’offre le complexe
immobilier 21e arrondissement, réa-
lisé en cinq phases et qui comptera

un total de 900 habitations. « Ce que
nous avons voulu recréer en conce-
vant ce projet est une vie de quartier
semblable à celle qu’on retrouve
dans les grandes places publiques
d’Europe avec des comptoirs culi-
naires, des bistrots et des restau-
rants », affirme Laurence Vincent,

coprésidente de Prével depuis janvier
2018. Elle prend la relève de son
père, Jacques Vincent, et dirige l’en-
treprise d’une centaine d’employés
avec Jonathan Sigler, coprésident. 

Cet ensemble qui comprend cinq
tours de 9 à 15 étages en est à sa cin-
quième et dernière phase. La phase 3
est en construction, alors que les
phases 4 et 5 sont en vente. Le prix des
logements se situe entre 195 000 $ et
694 000 $. La superficie des habita-
tions varie de 335 à 1376 pieds 
carrés. La phase 4, qui comporte 141
logements répartis sur 15 étages, 

offrira de très belles vues sur l’est de
la ville. 

Ce complexe offre aussi l’avantage
d’être situé à proximité du centre-
ville et de l’arrondissement histo-
rique du Vieux-Montréal. Les gens
qui y habitent et les futurs occupants
profiteront des services de transport
en commun et pourront faire plu-
sieurs de leurs déplacements à pied
ou à vélo. 

Un grand chalet urbain  
Cet ensemble se distingue par la pré-
sence de nombreuses aires com-
munes. En plus du square public pré-
sent au sol, des aménagements sont
prévus sur le toit de chacune des six
tours. « Au dernier étage de la phase
2, il y a un chalet urbain de 3000 pieds
carrés qui comprend deux foyers, 
une salle de réception, un lounge et
un jardin d’hiver, affirme Laurence 
Vincent. Cet espace sera accessible à
tous les copropriétaires des 900 ap-
partements. »  

Le concept du chalet urbain a d’ail-
leurs été développé par Prével. 
« Nous avons créé notre premier
chalet urbain en 2004 dans le cadre
du projet de Lowney sur ville [un
complexe résidentiel de 1696 appar-
tements situé dans Griffintown], dit
Mme Vincent. C’était le premier à voir
le jour à Montréal. » 

C’est en étant à l’écoute des be-
soins des copropriétaires que nous

est venue l’idée de créer cette aire
fermée sur le toit de certains de nos
immeubles, relate Mme Vincent. 
« Nos clients aimaient bien l’am-
biance qui se crée sur les toits-
terrasses, mais comme ces aména-
gements ne sont utilisables que l’été,
ils trouvaient dommage de ne pouvoir
se rassembler aussi l’hiver », dit-elle.
De là l’idée de créer un chalet urbain. 

Des toits-terrasses
Les autres tours auront toutes à leur
sommet des toits aménagés. On y re-
trouvera des espaces barbecue, des
piscines extérieures et des endroits
de détente. Sur un des toits, il y aura
même une aire dédiée à l’agriculture
urbaine, un concept encore peu cou-
rant à Montréal.  

Le choix des aménagements n’est
jamais fait au hasard chez Prével. 
« Nous organisons des groupes de
discussion avec notre clientèle et
nous évaluons quels sont leurs be-
soins », dit Mme Vincent, qui soutient
que ces besoins peuvent être diffé-
rents selon les types de clientèle.

Un complexe adapté aux gens actifs 
Les sportifs ne sont pas laissés pour
compte dans le 21e arrondissement,
car un centre sportif de 4400 pieds
carrés y a été aménagé. Il comporte
une grande piscine intérieure, un spa
et une salle de musculation. 

Fondé en 1978, le groupe Prével a
réalisé depuis plus de 11 000 unités
résidentielles. Il fête cette année son
40e anniversaire. Laurence Vincent
affirme que le point fort de l’entre-
prise est le lien de proximité qu’elle
crée avec sa clientèle. « Tout le long
de la conception d’un projet, de la
construction, de la mise en vente et
de l’après-vente, nous sommes pré-
sents, dit-elle. Par exemple, la vente
de nos logements se fait en interne
par notre personnel et non par des
courtiers. » 

Laurence Vincent

PRÉVEL REMPORTE 
UN 19e DOMUS 
À la croisée de Griffintown et du Vieux-Montréal, le projet immobilier 
21e arrondissement, conçu par Prével, a remporté le Domus, catégorie 
projet résidentiel de l’année de plus de quatre étages, en mars dernier. C’est
lors du 35e gala des prix Domus, organisé par l’APCHQ, que le trophée leur a
été décerné. Le projet de Prével a été retenu pour son originalité et sa 
qualité. Petit aperçu. 

PUBLIREPORTAGE
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« L a rénovation est une aventure, c’est tou-
jours une grosse affaire, un voyage avec

de drôles d’indigènes souvent », s’amuse Jean-
Benoît Nadeau. Celui qui, en plus de son métier
de journaliste, a effectué une dizaine de projets
de rénovation chez lui, a rédigé ce livre pour
« proposer une manière de gérer l’ensemble
d’un projet ». Le guide de la rénovation heureuse
(Éditions Trécarré) est unique en son genre. Ce
n’est ni un manuel de bricolage ni un ouvrage
sur la législation en construction, mais
un guide expliquant les étapes d’un pro-
jet du plan aux décisions à prendre, en
passant par les aspects légaux, le tout
détaillé dans l’ordre chronologique. 

Tout au long du livre sont dispersés
des conseils de l’architecte Paul Bernier.
« En étant architecte, et en faisant beau-
coup de projets résidentiels, je m’aperce-
vais que je faisais toujours les mêmes mises en
garde et que les clients avaient toujours les
mêmes étonnements, autant concernant les dé-
lais que le coût des choses », raconte-t-il. Il a eu
l’idée de ce guide pour prévenir un certain nom-
bre de déceptions et déconvenues liées aux pro-
jets de rénovation. « Avec le livre, les gens
voient à l’avance le chemin qu’ils vont parcourir,
cela permet de les préparer », ajoute l’architecte. 

Prendre le temps 
Selon les deux auteurs, la clé du succès ré-

side dans une bonne planification. Un point par-
ticulièrement important, pourtant trop souvent
négligé. « Un projet réussi suppose que l’on ait
passé autant de temps à le préparer qu’à l’exé-
cuter », peut-on lire dans le livre. « Plus de
temps même ! » ajoute Jean-Benoît Nadeau.
L’architecte insiste lui aussi sur ce point. « Le
chantier lui-même ne représente qu’un quart
du temps total », estime-t-il. De fait, plus des

trois quarts du livre sont consacrés aux étapes
préalables aux travaux en tant que tels. « La pla-
nification, ce n’est pas juste le plan, c’est toute
une série de questions auxquelles il faut répon-
dre soi-même », précise le journaliste. 

Le guide permet aussi de découdre certaines
idées reçues. « La rénovation, c’est probable-
ment, avec la cuisine, le dernier domaine où
nous vivons dans un contexte fait à la main »,
remarque Jean-Benoît Nadeau, ajoutant que les
objets industrialisés, faciles d’accès et peu oné-
reux influencent l’échelle des valeurs et de
temps. « L’artisanat ne fait plus partie de nos

vies, renchérit Paul Bernier. On peut
acheter une voiture pour 20 000 $ et ça
semble disproportionné qu’une salle de
bain coûte le même prix, mais c’est
parce qu’une salle de bain est faite en un
seul exemplaire, morceau par morceau,
par des gens et non des robots. »

Par ailleurs, les auteurs constatent que
beaucoup de clients ont une impression

de facilité. En cause, l’abondance d’images de
design, notamment sur des sites Web comme
Pinterest et les émissions de téléréalité, qui
montrent des rénovations faites — en appa-
rence — en une seule fin de semaine. « Il y a
une sorte de pensée magique qui existe partout
dans la population et, en fait, soit on en est terri-
fié, soit on a des idées complètement irréalistes.
Les gens ont peur de la rénovation, mais dès
qu’ils décident d’en faire, ils tombent dans la
pensée magique, peut-être par manque de com-
pétences, peut-être par désir que ça aille le plus
vite possible, puis ils sont surpris que ça prenne
plus de temps et que ça coûte plus cher, surtout
quand c’est mal planifié », lance M. Nadeau. 

Avoir les bons outils 
Le livre revient aussi sur une étape cruciale,

celle du travail de réflexion. Les deux auteurs
conseillent vivement de prendre le temps de dé-
finir quels sont les besoins avant même de tracer

une ligne sur un papier. « Par exemple, si le be-
soin c’est de traverser la rivière, on peut le faire
de toutes sortes de façons, en construisant un
pont, un tunnel ou encore en utilisant un radeau,
un transbordeur… Selon les besoins, la situation
et le contexte, l’un est mieux que l’autre », ex-
plique Jean-Benoît Nadeau, qui s’est vu un jour
remettre en question son projet de rénovation
de cuisine et être conseillé de casser certains
murs, pour avoir plus de lumière. « Si l’on est
bien préparé, que l’on a bien fait nos devoirs, on
peut même se rendre compte si le projet en vaut
la peine ou pas », ajoute M. Bernier.

En outre, pour avoir les bons outils, il faut
être bien conseillé. « Si l’on travaille avec un
concepteur, il est important de voir les droits,
valider le budget, s’assurer que les conditions
de ma maison permettent les rénovations, avant
de s’avancer trop loin dans le processus », ex-
plique Paul Bernier. Il faut aussi se demander
quel rôle on va occuper, nous, dans le projet.
« On a le droit de remplacer l’entrepreneur gé-
néral et d’être auto-entrepreneur, mais comme
ce n’est pas notre métier, l’argent que l’on est

censé épargner là-dessus, on va le travailler, et
comme on n’est pas expert, on va faire des er-
reurs au niveau de la coordination, de la surveil-
lance ou de la capacité à mobiliser les
ouvriers… » prévient M. Nadeau. Ici encore, les
auteurs conseillent de prendre le temps de réflé-
chir aux besoins en matière d’embauche. 

On retrouve aussi dans le livre toute une sé-
rie de renseignements légaux. « Ces avis sont
très difficiles à rassembler parce qu’ils relèvent
d’informations de différents organismes, de la
Régie du bâtiment, de la Commission de la
construction ou encore de l’Office de la protec-
tion du consommateur, tout est éparpillé et
nous avons été les premiers à rassembler ça
dans un livre », explique Jean-Benoît Nadeau.

« Les gens se lancent dans des affaires sans y
avoir trop pensé, par pulsion ou parce qu’ils
pensent ne pas avoir le choix. Pourtant, s’ils
avaient réfléchi et s’ils avaient été bien conseil-
lés, ils auraient sûrement pris un autre che-
min », conclut M. Nadeau, qui assure que ses
premiers chantiers se seraient passés différem-
ment s’il avait eu un tel livre entre les mains.

Si la rénovation fait peur, c’est aussi une aventure extraordinaire. Pour que l’expérience ne

tourne pas au cauchemar, le journaliste Jean-Benoît Nadeau, en collaboration avec l’archi-

tecte Paul Bernier, a compilé conseils et informations dans Le guide de la rénovation heureuse. 

OLIVIER ZUIDA LE DEVOIR

Les  auteurs  du Guide de la rénovation heureuse conseillent vivement de prendre le temps de définir quels sont
les besoins avant même de tracer une ligne sur un papier.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. 
Pour toute information sur le contenu, vous pouvez contacter Aude Marie Marcoux, directrice des publications spéciales, à amarcoux@ledevoir.com. 

Pour vos projets de cahier ou toute autre information au sujet de la publicité, contacter iDmedia@ledevoir.com.
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Même sans avoir le pouces vert, il est possi-

ble de disposer de quelques plantes chez

soi. Certaines d’entre elles se portent

même mieux lorsqu’on les oublie un peu.

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

Choisir une plante d’intérieur dépend avant
tout de nos habitudes. «Quelqu’un qui a ten-

dance à oublier qu’il a des plantes va plutôt choi-
sir des végétaux capables de se passer d’eau
pendant de longues périodes, mais certaines
personnes aiment arroser tous les jours et cela
ne convient pas non plus à toutes les plantes»,
explique de prime abord Marie-France Laro-
chelle, du Jardin botanique de Montréal.

Plantes succulentes
Il y a tout d’abord les plantes grasses, parfois

appelées succulentes, qui supportent bien la sé-
cheresse. « Ce sont des plantes qui vivent dans
les régions désertiques, dont les cellules sont
capables d’emmagasiner l’eau et qui peuvent
survivre grâce à leur réserve », expose Marie-
France Larochelle.

L’une des plantes les plus robustes, d’ailleurs
réputée pour sa capacité à survivre aux mau-
vais soins, est le sansevieria, ou sansevière. Ses
feuilles marbrées vert pâle et vert foncé sont
charnues, rigides et élancées avec un bout
pointu. « Ce sont des plantes dures à cuire, on
peut les oublier plusieurs semaines et elles
continuent à pousser quand même », lance
Mme Larochelle. Elles résistent aussi à la cha-
leur et même à l’absence de lumière, même si
cela aura un impact sur leur croissance.

Une autre plante grasse dont la culture est
très facile est le Crassula ovata, appelée aussi
plante jade. Ses petites feuilles vert foncé sont
charnues et ovales. « Il y a aussi la couronne
d’épines ou Euphorbia milii qui s’adapte très
bien, elle ressemble au cactus, avec de jolies
petites fleurs orangées ou rouges », explique
Marie-France Larochelle, ajoutant que la plu-
part des cactus sont faciles d’entretien, même
en intérieur.

Plantes tropicales
Les plantes tropicales s’adaptent aussi bien

aux intérieurs. À l’instar de la plante araignée,
ou Chlorophytum comosum, plante herbacée
avec des feuilles linéaires, souples et arquées,
qui vit de nombreuses années. De même, le

palmier nain (Chamaedorea elegans), le dracéna
ou dragonnier — Dracaena fragrans — et les
asperges décoratives, Asparagus densiflorus
« sprengeri » , demandent peu d’ar rosage.
«L’aglaonéma aussi, qui est une plante avec un
feuillage argenté avec de petits motifs, s’adapte
bien dans des situations moins éclairées», note
Marie-France Larochelle.

Plusieurs plantes tropicales grimpantes sont
idéales pour qui n’a pas le pouce vert, comme
la vigne d’appartement (Cissus rhombifolia) ou
encore le philodendron grimpant (Philoden-

dron scandens). « Le philodendron pousse
dans les sous-bois tropicaux; or qui dit sous-
bois dit peu de lumière, donc ce sont des
plantes qui sont bien adaptées aussi dans nos

maisons l’hiver », note Mme Larochelle.
Elle rappelle en outre que les géraniums sont

d’excellentes plantes pour les maisons. « Ce
sont en fait des pélargoniums, et ces plantes
ont une certaine succulence, car elles résistent
à de longues périodes de sécheresse et elles
peuvent se garder à l’intérieur pendant l’hiver
et rester dehors l’été», ajoute-t-elle.

Attention à l’excès d’eau
Finalement, Mme Larochelle révèle que c’est

souvent l’excès d’eau, plutôt que son manque,
qui va tuer les plantes d’in-
térieur… « Quand les ra-
cines vont être dans un sol
très humide trop long-
temps, elles vont commen-
cer à pourrir et il sera alors

dif ficile de récupérer la plante, alors que
lorsqu’elle manque d’eau, elle va s’affaisser, les
feuilles vont ramollir et on va le remarquer plus
vite», développe-t-elle, conseillant de porter une

attention toute particulière à l’arrosage.
Le propriétaire de la plante doit avant tout

s’assurer que les pots ont un trou pour assurer
le drainage. « C’est très important, car si on
utilise un cache-pot ou un pot sans trou et que
l’on arrose trop, cela va devenir comme une
piscine, les racines vont manquer d’air et il va
y avoir une asphyxie », explique la spécialiste
en horticulture. Elle conseille de vérifier l’hu-
midité du sol — en enfonçant son doigt dans
la terre — avant d’arroser, avec une eau à tem-
pérature ambiante et qui aura reposé quelques
heures pour éliminer le chlore. « Si, en tou-
chant la terre, l’on sent une fraîcheur, il ne
faut pas mettre d’eau; si c’est sec, on attend
une journée ou deux avant d’arroser à nou-
veau », précise-t-elle. Il n’existe cependant pas
de normes concernant le nombre d’arrosages
nécessaires par semaine, car cela dépend no-
tamment du stade de croissance, de l’espèce,
du type de pot, de la température ou encore de
l’humidité.

Des plantes d’intérieur qui ne meurent jamais (ou presque)

L’une des plantes les plus robustes,
d’ailleurs réputée pour sa capacité à
survivre aux mauvais soins, est le
sansevieria, ou sansevière (1). La
Crassula ovata (ou plante jade) (2) et
la plante araignée, ou Chlorophytum
comosum (3), résistent aussi très
bien à l’intérieur.
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C’est souvent l’excès d’eau, plutôt que son manque, 
qui va tuer les plantes d’intérieur… 
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Au cœur du futur complexe immobilier Le-

gado, à Griffintown, l’installation Misty Val-

ley (« vallée brumeuse »), imaginée par deux

étudiantes en beaux-arts de l’Université

Concordia, rendra à la fois hommage au pa-

trimoine industriel de Montréal et aux pro-

grès de l’utilisation d’énergie.

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

Q uand Annabelle Daoust et Fany Rodrigue,
toutes deux étudiantes en beaux-ar ts à

Concordia, se sont lancées ensemble dans
le concours d’ar t public Legado, elles ne se
connaissaient pas. « Tout est arrivé avec une
discussion que l’on a eue toutes les deux ; nous

savions d’emblée que nous
voulions amener un dis-
cours autour de l’énergie »,
se souvient Fany Rodrigue,
étudiante en arts visuels. « Il
y avait des endroits où nos
expertises se rejoignaient et
d’autres où l’une ou l’autre
avait plus de forces », ra-
conte quant à elle Annabelle
Daoust, qui vient de finir un
baccalauréat en design. Fi-
nalement, presque un an
après leur première discus-
sion, leur projet Misty Valley,
en hommage à l’ancien sur-
nom du canal, Smokey Val-
ley, a remporté le concours
organisé par Legado. Leur
installation d’art public fera
donc par tie intégrante du

vaste projet de réaménagement urbain de Quo
Vadis nommé Legado (« héritage » en espa-
gnol) dans le quartier Griffintown à Montréal, à
l’angle des rues William et Guy. 

Vallée brumeuse et espaces verts
« Notre projet est une réflexion sur d’où nous

venons en matière de consommation énergé-
tique et où nous voulons aller », explique Anna-
belle Daoust, ajoutant qu’elles voulaient rendre
hommage au patrimoine industriel de Mont-
réal. Dans la commande pour le concours, les
participants devaient réutiliser les matériaux de

l’ancien bâtiment, dont la démolition est
proche. « Nous avons eu la chance de visiter les
lieux et nous avons vu les gros tuyaux accro-
chés au plafond, ces tuyaux étaient pour nous
des cheminées… Tout s’est ensuite emboîté fa-
cilement dans notre projet », raconte Annabelle
Daoust. Ainsi, au cœur de leur installation se
trouvent treize cheminées en chrome. Celles-ci
émettront de la vapeur produite grâce à l’eau
de pluie recueillie par les édifices Legado.

L’idée est de créer un dialogue entre public
et privé, puisque c’est la consommation d’éner-
gie et d’eau des occupants du complexe,
lorsqu’elle atteint un certain degré, qui activera
les capteurs libérant le brouillard des chemi-
nées. La nuit, un système d’éclairage DEL situé
à l’extrémité des tuyaux éclairera la brume.
« Les 13 cheminées représentent les industries
de l’écluse Saint-Gabriel, qui utilisaient l’éner-
gie hydraulique à l’époque de Smokey Valley, il
s’agit en fait d’un nouveau Smokey Valley avec
une préoccupation d’énergie renouvelable », ra-

conte Fany Rodrigue, qui a passé des heures à
se renseigner sur l’historique du quar tier.
« Pour nous, cela représente les différents mo-
ments du canal industriel, car toute l’évolution
de l’énergie s’est trouvée dans ce secteur-là »,
explique Annabelle Daoust. Autrefois corridor
industriel, où les conditions de vie n’étaient pas
des plus faciles, le lieu est aujourd’hui un corri-
dor récréatif. « Nous voulions un legs pour les
générations », ajoute l’étudiante. 

L’installation se veut aussi une véritable « oa-
sis urbaine ». Les 13 cheminées entourent ainsi
deux zones de verdure, assurant la biodiversité
des lieux. En plus, les plantes absorbent le mo-
noxyde de carbone et le dioxyde venant du sys-
tème de ventilation du stationnement, situé
juste en dessous. « Les plantes permettent à
l’eau de retourner dans le cycle, et c’est en plus
bénéfique pour la faune et la flore urbaine de ce
secteur-là », détaille Annabelle Daoust. Le lieu
sera aussi intéressant l’hiver, car pendant la sai-
son froide, l’éclairage DEL intégré aux bassins

végétaux améliorera la brume produite par la
condensation de l’air chaud. 

Réflexion et créativité  
En plus de leur réflexion sur la créativité, les

équipes participantes au concours devaient res-
pecter un budget. Pour le système de brumisa-
tion, les deux étudiantes ont contacté trois four-
nisseurs afin de pouvoir concrétiser leur idée.
« Un des fournisseurs a beaucoup aimé notre
projet et il a baissé son prix de façon consé-
quente, c’est ce qui a fait que l’on est rentrés
dans le budget », raconte Fany Rodrigue, ajou-
tant que c’est à ce moment-là qu’elle a compris
que leur projet était intéressant.

Le complexe Legado n’étant pas encore bâti,
les étudiantes ont dû se projeter au moyen de
plans pour avoir leur idée. « Le fait que le projet
ne soit pas construit nous donnait plus de liberté
de proposer, de souhaiter que les choses se pas-
sent de telle ou telle façon, mais c’était aussi un
peu difficile et maintenant il va falloir s’asseoir
avec eux et voir si tout concorde bien », lance
Annabelle Daoust. Le projet retenu a été an-
noncé en mars. Les deux étudiantes de Concor-
dia vont devoir à présent s’asseoir à la table à
dessin avec les ingénieurs et les architectes pay-
sagistes de l’équipe Quo Vadis, qui a conçu Le-
gado, pour assurer la construction du projet.
Prochainement, elles vont aussi aller récupérer
les tuyaux dans l’édifice qui sera bientôt détruit. 

Les équipes de Legado vont rénover totalement
trois lots de bâtiments sur une surface totale de
27 000 m² dans le quartier Griffintown. L’objec-
tif est de conjuguer bâtiments durables, patri-
moine et innovation sociale. Avec ce concours en
collaboration avec la Faculté des beaux-arts de
Concordia, Natalie Voland, présidente de Quo Va-
dis, voulait notamment montrer comment l’art et
la créativité contribuent directement au bien-être
en milieu urbain. En outre, l’installation retenue
devait aussi illustrer l’histoire du quartier et la
mixité sociale qui le caractérise.

De leur côté, les étudiantes ont particulière-
ment aimé leur expérience et ne sont pas
contre l’idée de travailler à nouveau pour des
œuvres d’art publiques. « C’est le rêve de tout
artiste », glisse Fany Rodrigue. De son côté,
Annabelle Daoust explique avoir « attrapé la pi-
qûre de travailler dans les espaces publics. »
Elle est aussi intéressée par les mémoriaux,
qui mêlent à la fois de la créativité et des va-
leurs à véhiculer. 

UNIVERSITÉ CONCORDIA

Hommage au passé industriel 

MISTY VALLEY

Perspective du projet Misty Valley des étudiantes Annabelle Daoust et Fany Rodrigue

«Notre projet
est une
réflexion 
sur d’où nous
venons 
en matière de
consommation
énergétique 
et où nous
voulons aller»
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une réalisation 

PRÉVENTE EN COURS

Un nouveau mode de vie, à L’Île-des-Soeurs !
MYX CONDOS, LE COEUR DU QUARTIER POINTE-NORD, RÉINVENTE LA VIE URBAINE À L’ÎLE-DES-SOEURS. 

SITUÉS À CINQ MINUTES DU CENTRE-VILLE, À PROXIMITÉ DE LA FUTURE GARE DU REM, LES CONDOS MYX 

PROPOSENT UNE QUALITÉ DE VIE INCOMPARABLE, AVEC LEUR PISCINE ET VASTE TERRASSE SUR LE TOIT ET 

LEUR ESPACE LOUNGE OFFRANT DES VUES MAGNIFIQUES SUR LA VILLE ET LE FLEUVE.  

PROFITEZ DES PRIX DE PRÉVENTE!

Une visite vous convaincra.
121, Chemin de la Pointe-Nord, L’Île-des-Soeurs

WWW.MYXCONDOS.CA  |  514 612-3388

Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec Evelyne De Varennes au 514.985.3454 ou edevarennes@ledevoir.com

Résidentiel et commercial

www.plomberierenga.com

LES 

EXPERTS 
DE LA PLOMBERIE

Plomberie générale
Chauffage
Inspection par caméra
Dégel de tuyau
Excavation, égout et aqueduc
Urgence
Après sinistre
Rapport pour assurances
Chauffe-eau
Salle de bains et salle d’eau
Toilette / Lavabo, évier et cuvette
Bain et douche
Salle de lavage et buanderie
Clapet anti-retour
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1305 Rue Industrielle, Local 2, La Prairie

Fenêtres : Aluminium | PVC | Hybrides
Portes : Entrée | Patio | Garage

www.fenetreskompact.ca
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Notre compagnie est spécialisée dans l’entretien ménager
résidentiel depuis 1975. Nous mettons à votre service des
femmes de ménage réactives pour assurer une propreté
impeccable dans votre maison. 
  Nous pouvons intervenir dans diverses tâches telles que
l’époussetage, le nettoyage de tapis et des planchers avec
l’aspirateur, le lavage de cuisine et de salle de bains, le
nettoyage du poêle et du réfrigérateur, etc. En cas de besoin,
nous pouvons également faire la lessive et le repassage.

2019, rue Moreau, suite 108, Montréal, Québec, H1W 2M1
514.933.4335                       www.savoirfaireentretien.ca

Entretien soigné 
et régulier de votre domicile

R.B.Q. 8100-0853-64

FERBLANTIER-COUVREUR 
Membranes élastomères, T.P.O, P.V.C, E.P.D.M. et d’asphalte. 
Toitures de métal, cuivre, acier, ardoises, bardeaux.  
Expertises, avis techniques.

LA GARANTIE D’UN TRAVAIL BIEN FAIT !

5975 Place de la Savane, Longueuil 
Québec J3Y 8Y9 ● (514) 893-7442

Si les Québécois déménagent moins dans d’autres régions
administratives (MRC) depuis une quinzaine d’années, l’an
dernier a marqué une hausse de départ des jeunes familles
montréalaises vers la banlieue. C’est ce que révèle le der-
nier bilan de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), qui
souligne qu’en revanche, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a
le vent dans les voiles auprès des Montréalais.

MIGRATION INTERRÉGIONALE AU QUÉBEC

Les banlieues et les régions attirent de plus en plus

C A M I L L E  F E I R E I S E N

Collaboration spéciale

L’ an dernier, Montréal a
perdu 19 900 citoyens. La

proportion des personnes ve-
nues s’établir dans l’île est tou-
tefois demeurée stable, soit
38 600. Ce sont en revanche
ceux qui ont décidé de quitter
l’île qui ont été plus nom-
breux, à 58 500.

Selon les données de l’ISQ,
les jeunes familles sont celles
qui délaissent le plus la mé-
tropole. « Le déficit marqué
chez les 0-14 ans indique que
les familles avec enfants de-
meurent plus nombreuses à
quitter l’île qu’à s’y établir »,
note le rapport.

Le directeur du Dépar te-
ment de sociologie à l’Univer-
sité Laval, Dominique Morin,
souligne quelques raisons pou-
vant pousser les jeunes de 25 à
29 ans à changer de région, au
profit de villes comme Gaspé,
Percée, Bonaventure ou Avi-
gnon, qui enregistrent plus
d’ar rivées que de sor ties.
«Bien qu’étant des espaces ru-
raux, ces régions ont acquis un
caractère d’urbanité avec le dé-
veloppement touristique. Elles
deviennent des espaces pou-

vant attirer de jeunes adultes
rêvant de concilier travail, ac-
cès à la propriété et plein air.»

Même chose pour Laval,
qui, même si elle peut encore
compter  sur  l ’ a r r i vée  de
Montréalais (5000 en 2017),
voit de plus en plus de ses ré-
sidents partir pour sa périphé-
rie depuis 2010. L’an dernier,
3138 Lavallois ont quitté Laval
pour les Laurentides, 900
pour Lanaudière et 411 pour
la Montérégie.

Des régions 
plus attrayantes

Les données démontrent
aussi que le marché du travail
influence la prise de décision,
selon la démographe de l’ISQ
M a r t i n e  S t - A m o u r.  « P a r
exemple, avec les nouveaux
emplois à la scierie de Por t-
Daniel, située dans la MRC du
Rocher-Percé, on remarque
un solde migratoire positif »,
souligne-t-elle.

L’an dernier, la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine a gagné
quelque 120 nouveaux rési-
dents. Ce n’est pas la première
fois que cela arrive, mais cela
démontre notamment une cer-
taine «disponibilité de l’emploi

dans la région », selon la dé-
mographe. Elle mentionne en
exemple les efforts de recrute-
ment entrepris par le fabricant
de pales d’éoliennes LM Wind
Power à Gaspé. « C’est d’ail-
leurs La Côte-de-Gaspé, où se
situe cette usine, qui a ac-
cueilli le plus de migrants in-
terrégionaux [+92]. »

L’accès à la propriété entre
aussi en jeu, souligne M. Mo-
rin. « Ces espaces que l’on
voyait comme voués à être dé-
vitalisés dans les années 1990
deviennent des espaces d’op-
portunités pour des jeunes.» Il
cite en exemple l’organisme
Place aux jeunes en région de
Sainte-Foy qui aide les jeunes
à s’établir dans des espaces
ruraux ou des petites villes.
« Leur publicité fait écho aux
désirs qu’ils rencontrent chez
ces jeunes. On y présente des
festivals de musique en plein
air, une maison à deux étages
qu’on n’aurait pas les moyens
de se payer à Laval et des es-
paces pour l’entrepreneuriat,
avec l’ouverture de microbras-
series par exemple. »

Mais les disparités persis-
tent au sein même des MRC,
nuance M. Morin. La Haute-
Gaspésie reste peu attrayante

pour les jeunes, au
contraire de Gaspé.
Et il n’est pas facile
de concurrencer cer-
tains coins, comme la
baie des Chaleurs et
la région de Percé, ci-
tées par le magazine
National Geographic
et attirant de nom-

breux touristes chaque année.
La migration évolue aussi

en fonction des groupes d’âge.
Ceux de 65 ans et plus sont
par exemple plus nombreux à
quitter la Gaspésie (-39) qu’à y
entrer. « Les gens se rappro-
chent probablement de leurs
enfants, mais aussi des villes
qui of frent des ser vices de
soins de santé pour les aînés
en perte d’autonomie », note
M. Morin.

Contrairement à la Gaspé-
sie, l’autre côté du Saint-Lau-
rent continue de perdre des
résidents. Pour une quatrième
année d’af filée, la Côte-Nord
enregistre des pertes nettes :
1092 personnes ont quitté la
région, soit 1,2 % de sa popula-
tion, principalement au profit
de la région de Québec.

La portée des données
Ces données dressent aussi

un por trait du cycle de vie
des Québécois,  considère
M. Morin. Elles disent par
exemple que les jeunes de 20-
24 ans vivent plus longtemps
chez leurs parents. En 2001-
2002, ils étaient de l’ordre de
7,5 % à changer de région ad-
ministrative, aujourd’hui ils

ne sont plus que 5,5 %.
Les données soulignent

également que même si Mont-
réal reste attrayante pour les
étudiants, avec un solde posi-
t i f  pour les  jeunes de 15-
24 ans, les gains sont moins
élevés qu’à la fin des années
1990. Ils étaient alors d’envi-
ron 3 %, contre environ 1,5 %
aujourd’hui. Cela pourrait en
partie s’expliquer par l’of fre
collégiale et universitaire qui
s’est diversifiée en région, ex-
plique Mme St-Amour. « Il y a
un développement de la for-
mation universitaire notam-
ment à distance. Les jeunes
ont moins l’obligation d’aller
étudier ailleurs. »

En dévoilant la répartition
de la population, ces données
peuvent avoir un intérêt pour
les acteurs politiques et so-
ciaux des régions. «Par exem-
ple, lorsqu’une région perd des
jeunes et attire plus d’aînés, le
vieillissement de la population

sera plus rapide qu’ailleurs »,
indique Mme St-Amour.

Cela peut, entre autres, inci-
ter à mettre en place des ser-
vices qui seront nécessaires
au cours des prochaines an-
nées. À Montréal, la mairesse
Valérie Plante dit vouloir amé-
liorer l’of fre en habitation.
« Montréal va bonifier son of-
fre financière pour faciliter
l’achat d’une première pro-
priété, sur tout pour les fa-
milles avec enfants. Il semble
y avoir une volonté d’une meil-
leure rétention des résidents»,
estime Mme St-Amour.

Au total l’an dernier, 2,5 %
des Québécois ont changé de
région administrative, ce qui
reste inférieur au niveau des
années 1990 (3 % par année).
Les données utilisées ne pren-
nent ni en compte les rési-
dents non permanents, ni les
mouvements de population is-
sus de l’immigration ou des
changements de province.
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L’an dernier, 2,5 % des Québécois ont changé de région administrative,
ce qui reste inférieur au niveau des années 1990.

Même si Montréal reste attrayante
pour les étudiants, avec un solde
positif pour les jeunes de 15-24 ans,
les gains sont moins élevés 
qu’à la fin des années 1990


