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Peut-on trouver 
son compte sur le
marché immobilier ?
Page H 4

La coopérative
d’artisans Établi
s’unit pour valoriser
l’achat local Page H 3

H BITATION

V

J E A N - C L A U D E  P O I T R A S

à Villepinte

Paris avait revêtu ses plus beaux atours afin de célébrer, du
5 au 9 septembre derniers, la grande messe du monde du
design qu’est devenu l’incontournable événement Maison &
objet (M & O).

À
l’heure où la majorité des salons internationaux desti-
nés aux professionnels de tous les horizons battent
de l’aile, s’essoufflent, se remettent en question et
tentent de se repositionner, comment expliquer le
succès toujours grandissant de Maison & objet,

consacré au design sous toutes ses formes ? Cet événement
rassembleur et inclusif a su décloisonner toutes les disciplines
du design en proposant une expérience immersive et multidis-
ciplinaire audacieuse et visionnaire, tout en mobilisant tous les
acteurs du milieu.

M & O se veut aujourd’hui la fête et la référence de la pla-
nète design deux fois par année, avec ses éditions de janvier
et de septembre tenues au Parc des expositions de Villepinte,
en banlieue de Paris. Cette exposition a toujours su miser sur
les atouts du design mondial en se faisant le porte-parole non
seulement des designers et des fabricants, mais également
des détaillants, des artisans et des médias en les faisant vibrer
à l’unisson à chaque rendez-vous.

Pendant que les créateurs, les manufacturiers, les éditeurs,
les diffuseurs, les bureaux de style et les agences de vente y
dévoilent leurs collections, souvent dans des décors gran-
dioses, les commerçants, les acheteurs, les journalistes et les
chasseurs de tendances s’y rendent de plus en plus nombreux
pour y renifler autant les mouvances passagères que les
vagues de fond qui vont marquer nos intérieurs et notre life-
style pour les années à venir. La déco tendance, le style intem-
porel, les objets d’art tout autant que les gadgets les plus fous
y défilent en mode séduction. Où peut-on retrouver réunis
dans un même lieu des décideurs aussi hétéroclites que les
acheteurs de DeSerres, Arthur Quentin, Costco, Zone, La
Baie, Indigo ou Un Fauteuil pour deux, la galerie-boutique la
plus branchée de Québec?

Si toutes les tendances semblent être dans l’air du
temps, elles se redéfinissent et se revisi-
tent avec des approches esthétiques
qui leur insufflent un goût d’inédit, afin
qu’elles puissent prendre un nouvel
envol pour les années à venir. C’est le
cas du courant shabby chic, si cher aux
âmes romantiques et nostalgiques,
qui s’épure et se métamor-
phose sous l’influence
et la force de la vague
rough luxe, le mariage
improbable mais réussi
de la jeune fille de bonne
famille et du mauvais garçon
un brin délinquant, un charme fou.

Situation similaire pour l’ethnic chic qui, sous la poussée
impétueuse de la mouvance néo-trad, prend des airs de jamais
vu en mettant son âme à nu pour donner un effet dramatique
et alluré avec un penchant pour l’essentiel. Les styles hybrides
occupent dorénavant le haut du pavé.

Maison
& objet

à la
conquête

du monde
Rough luxe, ethnic chic,

les hybrides ont la cote

VOIR PAGE H 2 : MAISON

BORGO DELLE TOVAGLIE

Lampes Frida, de Borgo delle
Tovaglie

BLEU NATURE

Bergère Crusoe, de Bleu Nature

FINELL

Plateau de service, de Finell
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3 magnifiques condos/lofts de 2 cc avec très
grands balcons.
5 magnifiques penthouses de 2 et 3 cc sur 
2 étages avec grand balcon et magnifiques
terrasses  vertes.
Grands casiers inclus pour chacune des 
unités et garage intérieur disponible.
OCCUPATION IMMÉDIATE
Visite libre tous les week-ends 
de 13h à 16h

LOFT      ANGUS

www.loftangus.com  |  514-949-4043  |   3500 Rachel Est    

Stars et étoiles montantes
Comme chaque année, M & O a rendu un hommage

particulier à un créateur qui a su imposer sa griffe dans
l’univers du design tous azimuts. Tom Dixon, l’éclectique
et brillant designer londonien, s’est vu couronner du titre
de designer de l’année M & O 2014. Le maître a exposé
de façon éloquente la richesse de son talent dans un stand
haut en couleur qui résumait bien la diversité de son
talent. Avec ses odeurs de maison réinventées et ses
lampes sculptures arty notamment, la star touche-à-tout
du design, à l’instar de Philippe Starck, n’en finit plus de
nous étonner et claironne haut et fort avec ces nouvelles
lignes le grand retour de l’or et du laiton. Les années
1970, avec leur éclat et leur flamboyance, semblent avoir
certainement inspiré cette icône de notre temps.

L’autre magicien du style qui aura su attirer l’attention
des who’s who du design, lors du salon, reste incontestable-
ment Tyler Brûlé, ce journaliste et personnage hors norme
qui, après avoir lancé le magazine Wallpaper, devenu la
bible de l’art de vivre contemporain, a créé l’événement
avec le magazine mille fois couronné Monocle. Ce maga-
zine mensuel allait provoquer la révolution dans l’industrie
du luxe en traitant de sujets aussi divers que la culture, la
politique, l’économie et le design, assurément. Ce gourou
épicurien vient d’ouvrir six boutiques, de Londres à Tokyo,
et y dévoile ses collections signature prestigieuses. Cette
figure de proue de tout ce qui fait bouger l’univers du 
design est un personnage à décrypter et un influenceur à
suivre à la lettre.

En marge de ces deux monstres sacrés, la diva de la
déco, Paola Navone, commence à laisser des traces
immuables en imposant son style ludique et aérien sur
l’ensemble des éléments qui composent les arts d’inté-
rieur, de l’ameublement jusqu’aux arts de la table. Son
omniprésence démontrait sa renommée toujours gran-
dissante. Sa démarche créative visant à démocratiser le
beau sans compromis se fait déjà admirer chez la

grande marque américaine Crate
and Barrel.

Ce sont sans contredit le lance-
ment de la grif fe Borgo Delle
Tovaglie lors du salon et l’inaugu-
ration de la première boutique

parisienne Borgo qui ont su attirer tous les regards des
aficionados du design. C’est en 1996, à Bologne, que la
belle histoire débute tout en douceur et en harmonie pour
ce couple de créateurs originaires de l’Émilie-Romagne,
formé de Valentina Muggia et de Giulano Di Paolo, deux
esthètes passionnés par la grande tradition du bon goût à
l’italienne, mais épris également de modernité et d’inno-
vation. Aujourd’hui, c’est tout un art de vivre rempli de
grâce qui se déploie à l’infini, allant du linge de maison à
la vaisselle, du mobilier aux lampes absolument cra-
quantes. Borgo nous propose une expérience à vivre hors
du commun où tout n’est que beauté, luxe et volupté.

Les défis du design
En plus de lancer des tendances, M & O se veut égale-

ment un lieu de rencontres unique où les influenceurs et
les décideurs débattent, s’interrogent, se projettent dans
l’avenir et se lancent des défis autour de forums et confé-
rences qui permettent de poser un regard éclairé sur les
changements que vivent non seulement nos sociétés
occidentales, mais bien l’ensemble de la planète. Cela
explique sûrement d’ailleurs la participation toujours
plus importante de plus petits pays émergents qui se
positionnent avec audace et conviction désormais sur
l’échiquier international du gotha du design. Parmi ces
pays qui ont su se démarquer au cours des dernières
années, il faut saluer la prise de position sans équivoque
envers le design de Taïwan, de Singapour, de la Corée
du Sud, de la Thaïlande, de l’Afrique du Sud, de la Tuni-
sie, de la Turquie et de la Lettonie, des pays qui se per-
mettent aujourd’hui de jouer dans la cour des grands.

Cette ouverture vers le monde a toujours été fonda-
mentale pour les dirigeants du salon français. Loin de se
cantonner autour de l’élite du design européen bien éta-
bli et bien nanti, ils ont toujours su démontrer une
ouverture d’esprit qui a favorisé l’éclosion et la recon-
naissance du talent partout sur la planète.

Les directeurs de M & O s’apprêtent à relever de nou-
veaux défis en lançant deux nouveaux événements sus-
ceptibles d’être par ticulièrement marquants sur la
scène du milieu du design international. Le premier
salon Maison & objet Asia se tiendra du 10 au 13 mars
2015 à Singapour, alors que Maison & objet Americas
aura lieu à Miami du 12 au 15 mai 2015. Ces rendez-
vous immanquables et essentiels démontrent envers et
contre tout que la créativité et le design n’ont pas de
frontières.

Collaborateur
Le Devoir

TOM DIXON

La collection de dif fuseurs Mud, par Tom Dixon

TAIWAN

Ci-dessus, le Bamboo Concentric Stool, de

SUITE DE LA PAGE H 1

MAISON
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Venez nous visiter
3960, chemin du Mont-Sauvage, Sainte-Adèle
Sortie 72 de l’autoroute des Laurentides

1 855 728 8243
viasauvagia.com
LUNDI AU VENDREDI 12 h À 18 h
SAMEDI ET DIMANCHE 10 h À 17 h

MAISONS DE VILLE
ET CONDOMINIUMS
SKI-IN / SKI-OUT
/ UNITÉS DE 1, 2 OU 3 CHAMBRES
/ ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
/ STATION DE SKI PRIVÉE ET ACCÈS DIRECT 

AUX PENTES
/ PLUS DE 7 KM DE SENTIERS RÉCRÉATIFS

PHASE 1 : 2 UNITÉS DISPONIBLES 
À PARTIR DE 205 000 $*

GARAGE INTÉRIEUR INCLUS
LIVRAISON DÉCEMBRE 2014
*Taxes en sus

CONDOS | MAISONS DE VILLE | UNIFAMILIALES

* Les prix, produits, plans et stipulations sont modifiables sans préavis. Tous les dessins, interprétations et photographies sont conceptuels afin de dépeindre un style de vie à atteindre. 
Le promoteur se réserve expressément le droit d’y apporter des modifications. © 2014 Via Sauvagia immobilier versant nord inc. Tous droits réservés. Licence RBQ : 5654-0271-01.

PARTENAIRE FINANCIER

SOYEZ 
LES PREMIERS 
AU SOMMET

L’univers du design de mobilier est en mutation. L’industrie du meuble est en régression et les
consommateurs magasinent de moins en moins chez les artisans d’ici. Les grandes chaînes de
meubles à assembler soi-même dominent le marché. Avec un modèle  d’af faires novateur et
des produits de qualité, la coopérative Établi propose une solution de rechange intéressante
pour les amateurs de mobilier design.

La nouvelle façon 
de vendre des meubles
Les artisans de la coopérative Établi s’unissent pour
favoriser et stimuler l’achat local

Qui sont-ils?
LA COOPÉRATIVE COMPTE NEUF MEMBRES
DESIGNERS ET CINQ MEMBRES FABRICANTS.

Designers Atelier Noah, Victor Bernaudon,
Bipède, C’est pas moi, c’est ma sœur,
C3 Studio, Dikini, Moderno, OD., Studio Sssvll
Fabricants Kastella, Création Burque,
Xtian Design, Lagacé Ébéniste, Brun Bois

FOURNIES PAR L’ÉTABLI

En haut, la table Fly de Victor Bernaudon, en frêne massif et ci-bas, le pupitre de la gamme Mezzanine
des designers de C’est pas moi, c’est ma soeur. Tous deux sont membres de la coop Établi. 

S O P H I E  C H A R T I E R

L es pièces épurées et angulaires que
proposent les membres de la coopé-
rative Établi, fondée officiellement en
avril dernier, allient design avant-gar-
diste et démarche sociale. En offrant

des tables, tabourets, consoles, pupitres (et
bien plus) durables et abordables, les bouillon-
nants créateurs d’ici veulent lancer une nou-
velle façon de concevoir le commerce
d’ameublement. Distinguées et actuelles, les
quelques collections déjà disponibles via le site
web de l’entreprise mettent en valeur les
grandes qualités du bois.

« Je voulais proposer une option permettant
une plus grande proximité et des échanges plus
égalitaires entre concepteurs et fabricants, se
rappelle André Desrosiers, professeur à
l’École de design de l’Université du Québec à
Montréal et instigateur du projet. Chez Établi,
les designers et les artisans sont tous proprié-
taires et ont tous la même voix dans l’organisa-
tion. » C’est ainsi que le professeur, alors en
congé sabbatique, a convaincu une poignée
de jeunes créateurs et ar tisans, qui avaient
l’envie de faire bouger leur milieu, de se lan-
cer dans une aventure de coopération.
« Actuellement, il y a peu de débouchés pour les
fabricants de meubles et les designers, ajoute
M. Desrosiers. Mais c’est un peu plus facile
quand on se met ensemble. »

Un artisan près de chez vous
L’un des points déterminants dans la création

de la coopérative était de favoriser l’achat local.

Ainsi, les créations du catalogue d’Établi, imagi-
nées par les neuf membres designers, peuvent
être commandées à l’un ou l’autre des cinq
membres ar tisans. Pour faire l’achat d’une
pièce, le client doit tout simplement entrer en
contact avec le fabricant installé dans sa région.
« Tous nos fabricants peuvent faire tous les pro-
duits de notre catalogue, explique André Desro-
siers. Le client n’a qu’à aller faire un tour dans
notre site web pour choisir son meuble, puis il
peut contacter directement le fabricant présent
dans sa région. »

Les régions représentées par Établi sont
Montréal, la Montérégie, les Laurentides,
 l’Estrie et la Montérégie-Est, puis Lanaudière.

Ce procédé de partage de l’expertise vient
remettre en question le vieux modèle de com-
mercialisation du mobilier. « Cette vision est
nouvelle. De proposer à la fois un catalogue com-
mun, qui rassemble dif férents designers et qui
peut être réalisé par dif férents fabricants, à ma
connaissance c’est du jamais vu, annonce
M. Desrosiers. En plus, un projet de coopérative
qui réunit designers et fabricants de cette façon,
je n’en connais pas d’autres. »

Le projet ne rassemble que des artisans et
des créateurs qui avaient déjà fait leur marque
dans le domaine.

Dans les prochains mois, Établi soulignera le
lancement d’une première collection pour la
coopérative de son nouveau membre Studio
Sssvll, par Guillaume Sasseville.

Pour ajouter une touche locale, durable et
contemporaine à son décor.

Le Devoir
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Découvrez la vie qui vous attend.
128 CÔTE ST-CHARLES, HUDSON, QUÉBEC, J0P 1H0

(450) 458-5688
www.whitlockwest.com

70% VENDU

TROIS EN UN : 
conjuguer golf, chalet et résidence principale.

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

01 - Condos: oser négocier
On l’entend constamment depuis des années: les

condos poussent comme des champignons au Qué-
bec, autant à Montréal qu’en périphérie. Cette offre
abondante, autant dans le neuf que l’usagé, confère
un avantage substantiel à l’acheteur, note Hélène
Bégin, économiste principale chez Desjardins.
« Comme il y a un surplus de condos, c’est le bon
moment pour négocier le prix de vente ou encore les
conditions d’achat des condos», explique-t-elle. Dans
certains cas, des promoteurs peuvent abaisser leur
prix de 10000$ ou 15000$ pour séduire les futurs
occupants.

Il est donc possible de dénicher le condo de ses
rêves sans se ruiner. Mais, puisque les prix se sont
stabilisés après une hausse marquée au cours des
dernières années, il vaut mieux acheter un condo
pour y demeurer quelques années. Ceux et celles
qui espèrent dénicher une aubaine pour effectuer
une revente rapide pourraient toutefois être déçus,
prévient Mme Bégin. Selon elle, les prix devraient
légèrement baisser au cours de la prochaine année,
puis remonter tranquillement en 2015. Les investis-
sements ne devraient par conséquent être rentables
que s’ils sont planifiés à long terme.

«La revente rapide n’est pas une bonne idée mainte-
nant, mais c’est parfait si on cherche un endroit pour
habiter un bon moment», acquiesce Sal Guatieri, éco-
nomiste en chef chez BMO Marchés des capitaux. Il
prévoit, quant à lui, une relative stabilisation des prix
des condos au cours des deux ou trois prochaines
années, ce qui est à l’avantage des acheteurs.

Les condos ont vraiment «le vent dans les voiles»
depuis plusieurs années, ce qui a provoqué une
poussée des constructions. Mais, depuis l’été 2012,
l’équilibre entre l’offre et la demande a été à toutes
fins pratiques rétabli, explique l’économiste en chef
de la Fédération des chambres immobilières du
Québec (FCIQ), Paul Cardinal.

Signe que la stabilisation est réelle : le prix
médian d’une copropriété dans la région métropoli-
taine de Montréal a augmenté de 65% entre 2003
et 2013 — passant de 138000$ à 227000$ — mais
de seulement 8% entre 2010 et 2013, indiquent les
chif fres de la FCIQ. L’augmentation des prix au
cours de la dernière décennie a été semblable à
Gatineau et passablement supérieure dans la région
de Québec, mais la variation plus récente est
demeurée équivalente partout.

K A R L  R E T T I N O - P A R A Z E L L I

L a flambée des prix qu’a connue le marché de l’immobilier
québécois au cours de la dernière décennie est une chose

du passé. Depuis quelque temps, les prix de toutes les catégo-
ries d’habitation sont généralement stables et devraient le rester
pour encore quelques années, si on se fie aux prévisions des
observateurs. Pour ce qui est des taux hypothécaires, rarement
ont-ils été aussi bas.

Que cela signifie-t-il pour l’acheteur et le vendeur ? Est-ce un
bon moment pour investir ou vaut-il mieux patienter encore
quelques années ? Comment faire son choix entre une maison,
un condo ou un plex ? Les réponses varient évidemment selon
les besoins de chacun et la personne à qui on pose les questions.
Le Devoir a demandé à trois économistes de cerner les avan-
tages et les inconvénients de chaque type d’achat en fonction de
l’état actuel du marché immobilier au Québec. Voici ce qu’ils
vous proposent — ou vous déconseillent.

02 - Maison unifamiliale:
pour acheteurs matures

Si vous envisagez plutôt l’achat d’une maison,
sachez que les prix devraient augmenter légère-
ment au cours des prochaines années. De manière
générale, les aubaines ne sont pas au rendez-vous,
contrairement à cer tains condos, explique
Mme Bégin, mais le creux historique des taux hypo-
thécaires permet de se lancer. Ce marché est cepen-
dant appelé à changer dans les 10 ou 15 prochaines
années en raison du vieillissement de la population.
Une forte demande d’habitations pour personnes
âgées est à prévoir, au détriment des maisons spa-
cieuses, qui pourraient plus difficilement trouver
preneur.

«Malgré la diminution de la taille des ménages, les
constructions suivent le rythme de la demande, sou-
ligne M. Cardinal, mais la maison unifamiliale
demeure peu abordable pour des premiers acheteurs.»
Le resserrement graduel des règles de la SCHL au
cours des dernières années, pour stabiliser le mar-
ché de l’habitation, n’a certes pas favorisé les plus
jeunes, qui doivent aujourd’hui amortir leurs prêts
hypothécaires sur 25 ans plutôt que 30, mais il les a,
en contrepar tie, obligés à revoir leurs options
d’achat.

« Il n’y a pas d’urgence pour acheter, les deux ou
trois prochaines années vont présenter un marché
assez stable», résume, quant à lui, M. Guatieri, ce qui
est un conseil par ailleurs applicable à tous les types
de propriété. Comme dans le cas des condos, pré-
cise-t-il, la revente rapide n’est pas une très bonne
idée, puisque les profits s’annonceraient anémiques.

Reste que les propriétaires de longue date auront
l’occasion de s’enrichir en vendant prochainement.
Dans le Grand Montréal, le prix d’une maison unifa-
miliale est passé de 148000$ en 2003 à 279000$ en
2013, une hausse de 89%, nous apprennent les don-
nées compilées par la FCIQ. Cette augmentation sur
10 ans a été inférieure dans la région de Gatineau
(74%) et largement supérieure à Québec (110%).

03 - Plex: miser gros
Le marché des plex « n’est pas fait pour tout le

monde», affirme Mme Bégin, de Desjardins, mais
ceux qui ont les reins assez solides et qui n’ont pas
peur de se relever les manches de temps à autre
pourraient en sortir gagnants. «Le prix des plex est
très élevé, il a beaucoup augmenté au cours des der-
nières années. Il faut donc s’assurer de payer un juste
prix, conseille-t-elle. Il faut aussi être prêt à faire
l’entretien de l’immeuble puisque, en général, le parc
de plex est vieillissant. » Si ces mises en garde ne
vous effraient pas trop, les bonnes nouvelles sont
non négligeables : prix de revente potentiellement
intéressant et amortissement des coûts par les loca-
taires, qui ne manquent pas.

«C’est une avenue intéressante à considérer, surtout si
le prix de l’hypothèque est appelé à augmenter dans le
futur», renchérit M. Guatieri, de BMO. «C’est avanta-
geux parce que le taux d’inoccupation des loyers est très
faible. C’est un aspect à ne pas négliger», ajoute M. Car-
dinal, de la FCIQ. Il ne faut pas non plus perdre de vue
le fait que le marché des plex est celui dont la hausse
des prix a été la plus fulgurante, toutes régions confon-
dues. Toujours selon les données de la FCIQ, Mont-
réal, Gatineau et Québec ont respectivement
enregistré des augmentations du prix médian des plex
de 99%, 98% et 154% au cours de la dernière décennie.

Peu importe le type de propriété convoitée, mais
particulièrement dans le cas des plex, les trois spécia-
listes conseillent d’abord et avant tout d’investir en
connaissance de cause et d’évaluer si le type d’achat
envisagé correspond à ses besoins, à ses moyens et à
son emploi du temps avant de prendre une décision.

Le Devoir

01
CONDO

02
MAISON

03
PLEX

INVESTISSEMENT

Peut-on trouver son compte
dans le marché immobilier?

Analyse en
trois temps de
la réalité qui
se présente
aux acheteurs
et aux
vendeurs



4000, RUE MARCEL PEPIN
L-V 12H À 19H  S-D 12H À 17H
514.270.3100  U31.CA

C O N D O S  R O S E M O N T
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M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

C es jours-ci, on ressent une grande fébrilité
dans les bureaux du groupe Rachel-Julien. En

effet, la phase II du projet U31 sera lancée officiel-
lement le 4 octobre prochain et tout est mis en
œuvre pour que le lancement soit un succès.

M. Denis Robitaille, le président du groupe,
explique que cette deuxième phase est en fait le
prolongement de la première et que le grand avan-
tage, pour les futurs propriétaires des logements
de la phase II, c’est qu’ils pourront profiter de ser-
vices déjà en place : « Ce qu’on va montrer aux
futurs acheteurs lors du lancement de la phase II,
c’est un produit fini, avec une cour intérieure amé-
nagée, un gym et une terrasse sur le toit. Tout ce qui
manquera, c’est la piscine aménagée sur le toit de la
phase II ! » Cette fameuse piscine est vraiment le
clou du projet : « Les vues sur Montréal, le mont
Royal et le fleuve y sont exceptionnelles et on se
retrouve sur le coin le plus ensoleillé de l’immeu-
ble», raconte fièrement M. Robitaille.

En harmonie, avec les familles
Ici, pas de brisure de rythme ; l’architecture et

l’allure de la phase II se font dans le prolongement
du premier immeuble : «On utilise la même brique
et on a ajouté certains détails, comme un porte-à-
faux. On sent un rappel, mais surtout l’harmonie. »
Parmi les 92 nouveaux logements, on trouvera au
dernier niveau de vastes penthouses avec leur ter-
rasse privée. Comme dans la première phase, «on
garde à l’esprit l’idée d’offrir des logements pour les
familles, surtout en ce qui concerne ceux du rez-de-
chaussée », une priorité pour le groupe Rachel-
Julien dans ce projet. Du côté des plus petits
logements, on propose un petit modèle de 704 pi2

si judicieusement aménagé qu’il possède son
espace à bureau. Un plus grand nombre de loge-
ments de deux chambres à coucher sont disponi-
bles, à la demande de la clientèle, dont « un
logement qui fait à peine plus de 843 pi2, mais qui
paraît beaucoup plus grand parce qu’il occupe l’an-
gle de l’immeuble, ce qui lui donne tout son cachet ».
On verra aussi des appartements de «deux cham-
bres + » qui proposent un espace à bureau pouvant
être converti en une troisième chambre. Au U31,
on peut devenir propriétaire d’un logement pour
175000$, taxes incluses.

Collaboratrice
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U31 Condos dans Rosemont — u31.ca
4000, Marcel-Pépin 514-270-3100

Lancement de la phase II : le 4 octobre, à midi

U31

Une phase II dans la continuité
Et le clou du projet: la piscine avec vue

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Niché au cœur des Laurentides, le projet Via Sauvagia attire des
gens qui ne veulent plus attendre le week-end pour profiter de la
nature. Situés tout près de Sainte-Adèle et de Val-Morin et à
quelques minutes de l’autoroute 15, les résidants sont également à
proximité d’écoles primaires et secondaires, d’une clinique, d’épi-
ceries, d’un marché public, de restaurants et cafés et d’un cinéma.
«Les acheteurs viennent à Via Sauvagia pour trouver un mode de
vie», indique Yves Simard, vice-président marketing pour le projet
Via Sauvagia. Le projet s’adresse surtout aux acheteurs qui dési-
rent une résidence principale qui corresponde à leurs goûts et à
leur budget, dans un cadre architectural privilégié.

Mais l’intérêt de Via Sauvagia se trouve surtout dans le site
même du projet, avec un circuit de 7,5 kilomètres de pistes pour
vélo et la randonnée en été et pour le ski de fond en hiver. Mais le
principal attrait demeure la station de ski privée! Oui, oui, les rési-
dants n’ont qu’à chausser leurs skis sur le pas de leur porte pour
accéder aux pistes. Au sommet du mont Sauvage, un immense bel-
védère est aménagé, d’où, le jour, on profite d’une vue panora-
mique et d’où, le soir, on pourra observer les étoiles. Sur ce même
sommet, on aménagera des cabines pour que les gens puissent
venir flâner, lire ou peindre en pleine nature.

L’architecte Pierre Thibault a été associé au projet dès le
départ : «Il a dessiné le Versant Nord, où on trouvera des condos et
des maisons de ville. C’est ce que nous construisons actuellement»,
nous dit M. Simard. De plus, Pierre Thibault a aussi créé deux
autres maisons et une troisième qui sert de maison modèle. Le
projet offre une grande flexibilité et les acheteurs peuvent, s’ils le
désirent, faire appel à leur propre architecte. Un guide architectu-
ral encadre la construction et favorise l’unité et l’intégration avec
l’environnement.

Le projet, lancé il y a déjà quelques années, a le vent dans les
voiles. À terme, le complexe comptera plus de 255 propriétés,
réparties sur les versants nord et sud de la montagne. Jusqu’à pré-
sent, sept résidences unifamiliales sont habitées, et on prévoit la
livraison de sept autres maisons d’ici Noël. De l’autre côté de la
montagne, Le Hameau, situé sur le versant nord, au pied des
pentes de ski, et dessiné par Pierre Thibault, compte un premier
bâtiment de 12 condos en construction qui sont déjà vendus à 90%.
On prévoit leur livraison le 15 décembre. La phase 2, qui est actuel-
lement en vente, sera livrée à la fin du printemps 2015.

Le prix des condos varie de 220000$ à 380000$, taxes incluses,
alors que le prix des maisons de ville oscille entre 365 000 $ et
385000$, taxes incluses.

Collaboratrice
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VIA SAUVAGIA immobilier inc. — viasauvagia.com
3898, chemin du Mont-Sauvage, Sainte-Adèle (Québec) 1-855-728-8243

VIA SAUVAGIA

L’urgence du week-
end, au quotidien
Une vie stylée en pleine nature 
De loin, le projet pourrait facilement passer pour une série de
refuges de montagne haut de gamme, mais, quand on
 s’approche, on aperçoit les lignes sobres et design d’un vérita-
ble quartier de montagne… Via Sauvagia, un projet unique
pour une montagne non moins exceptionnelle.

Nom du projet: Loft Angus.
Où: tout à côté des anciennes usines Angus, sur Rachel
entre les rues Aylwin et Cuvillier, le projet est situé au
cœur d’un quar tier avec plusieurs commerces et à
proximité de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et de
l’Institut de cardiologie.
Acheteurs visés: les jeunes, qu’ils soient seuls, en cou-
ple ou qu’ils forment une petite famille.
Types de logement : une soixantaine de logements répar-
tis dans un immeuble neuf de quatre étages. Sont aussi
disponibles des penthouses de 1422 pi2 qui possèdent
trois chambres à coucher et dont la chambre principale
au second étage s’ouvre sur la terrasse.
Prix : à partir de 267 900 $ pour un logement de deux
chambres et de 435250$ pour trois chambres.
Bureau des ventes:
loftangus.com
3500, rue Rachel Est
514-949-4043

MILIEUX DE VIE
Envie de vivre dans un espace assez grand pour
accueillir deux enfants, mais pas de temps pour ton-
dre la pelouse ? La formule condo est alors un choix
judicieux et les logements de plus de 1100 pi2 sont
par faits pour les enfants et même pour les ados !
Petite virée dans les grands espaces.

Nom du projet: Le Bates
Où: situé chemin Bates, à l’ouest de l’avenue Rockland,
à Mont-Royal.
Acheteurs visés: les couples et les familles qui désirent
habiter à proximité du centre-ville, des écoles et des
petits commerces d’Outremont.
Types de logement : Le Bates est un immeuble de 
6 étages au design contemporain. Les lofts, condos et
penthouses proposent d’une à quatre chambres à cou-
cher et leurs dimensions varient de 858 à 1479 pi2, avec
quelques logements répartis sur deux étages.
Prix: à partir de 299 000 $ pour un loft, jusqu’à 411 000 $
pour les logements de trois chambres à coucher.
Bureau des ventes:
constructionsmusto.com
131, chemin Bates
Mont-Royal
Jason Medalsy
514-581-5717

Nom du projet: O Cartier
Où: à Laval, sur les berges de la rivière des Prairies, à
l’embouchure du pont Viau et à deux pas de la station
de métro Cartier.
Acheteurs visés: tous ceux qui se soucient de l’environ-
nement y trouveront leur bonheur, puisque l’immeuble
est muni d’un toit vert, de murs en panneaux solaires et
de prises pour voitures électriques.
Types de logement : 150 condos et des penthouses avec
balcons ou terrasses s’ouvrant sur des vues panora-
miques. Pour les sportifs, on a aménagé un gym et une
piscine intérieure.
Prix: un logement d’une chambre à coucher coûtera au
minimum 229 000 $, alors que le prix d’un logement de
trois chambres débutera à 409900$.
Bureau des ventes :
ocartier.ca
9, boulevard des Prairies, Laval
514-641-1515

IMAGES VIA SAUVAGIA

Sur le site du projet se trouvent une station de ski privée et un circuit de 7,5 kilomètres de pistes pour le vélo etla  randonnée. 

IMAGE U31

Un plus grand nombre de logements de deux chambres à coucher sont
disponibles, à la demande de la clientèle.



S O P H I E  C H A R T I E R

Ça y est. Votre nid de rêve est acquis, vous
êtes fou du quartier, les planchers de
bois franc sont divins, les  voisins, sympa-
thiques. Bref, la demeure ferait rougir de
plaisir Martha Stewar t, à par t cette

chose immonde qui occupe un énorme espace
dans la cuisine: le comptoir. Il est facile et peu coû-
teux de se débarrasser soi-même de cette odieuse
mélamine blanche pleine de cernes douteux. Il
suffit de partir à point et d’être bien outillé.

La rénovation, ça se passe bien tant qu’on sait
planifier. Le changement d’un comptoir de cui-
sine ne fait pas exception à la règle. Se lancer
sans plan dans les travaux ne fera que faire per-
dre temps et argent aux rénovateurs amateurs.

«Le plus important, avant de commencer, est de
connaître son budget, explique Eddy Besnier-Diaz,
un diplômé en génie mécanique âgé de 24 ans qui
a passé l’été à rénover sa demeure dans l’arron-
dissement Verdun, à Montréal. Surtout quand on
a beaucoup de travaux à faire, la dernière chose
dont on a envie est de se retrouver avec de mau-
vaises surprises dans les dépenses. Ça peut aller de
500 à 2000$ et il est donc important d’être pré-
paré. Avant de toucher à quoi que ce soit, il faut se
demander ce qu’on veut et pour quel montant,

avoir une bonne idée en tête.»
Eddy en est à ses premières

rénovations. « Des gens
plus expérimentés
m’avaient bien
conseillé. Je savais
qu’il fallait que je

fasse un dessin pour
savoir où je m’en allais. »

Le jeune homme conseille
aussi d’être bien outillé dès le

début du projet. « Pour éviter les
pertes de temps, c’est mieux d’avoir accès

dès le départ à des outils de base, comme
une perceuse, une scie, un marteau, un niveau

et bien sûr un ruban à mesurer, un outil essentiel
dans toutes les rénos! On peut louer des outils pour
certaines finitions, mais, si on pense refaire des tra-
vaux soi-même, ceux-ci sont des incontournables.»

Eddy dit avoir utilisé beaucoup Internet pour
trouver des renseignements. «Toute l’information
est accessible, dit-il. Encore une fois, c’est une ques-
tion de préparation. J’ai fait de nombreuses
recherches en amont afin de bien connaître
mes options et mes besoins.»

Suivre les étapes
Une fois qu’on a établi son budget, fait ses

plans et acquis les outils nécessaires, le vrai tra-
vail commence.

Retirer l’ancien comptoir. Avant de tout arra-
cher, on n’oublie pas de fermer l’alimentation

d’eau de son robinet. On ne veut surtout pas
que les tuyaux se mettent à éclabousser pen-
dant les travaux. Trouvez la valve d’alimenta-
tion et coupez l’eau. Il faut ensuite dévisser le
tuyau en forme de « S » sous l’évier, qui sera
retiré avant qu’on puisse enlever le vieux comp-
toir. Munissez-vous d’une spatule mince et
décollez l’évier du comptoir, en faisant un effet
de levier. Dessinez un gabarit du trou de l’évier,
car il ser vira à refaire un trou de la forme
exacte dans la nouvelle sur face. Viendra
ensuite l’étape de dévisser et retirer le vieux
comptoir.

Poser le nouveau comptoir. Alors voilà, les
armoires sont sans tête. Idéalement, vous aurez
commandé votre nouveau comptoir de la bonne
longueur dans le centre de rénovation de votre
choix. Attention, un supplément peut être ajouté à
votre facture pour la découpe.

Il vaut mieux s’entourer d’une personne qui
va aider à installer la nouvelle pièce. Le niveau
sera bien utile à cette étape du projet. « Ne
jamais sous-estimer son incapacité à travailler
droit », ajoute Eddy. La surface bien en place,
le gabarit de la forme de l’évier en carton ou
en papier qu’on avait tracé servira à refaire un
trou de la même grosseur dans le nouveau
comptoir.

Installer l’évier. Tracez la forme de l’évier sur le
dessus du comptoir, puis, à la perceuse, faites une
incision qui permettra de faire passer une lame
de scie sauteuse. Si vous avez un doigté légen-
daire, la scie traditionnelle peut être une option,
mais il est recommandé de travailler avec une
scie sauteuse. Cet outil peut être loué dans tous
les bons centres de rénovation. Suivez votre tracé
et sciez l’ouverture qui abritera la cuve de l’évier.
Étendez une couche de mastic sous les rebords
de l’évier, avant de placer celui-ci au bon endroit.
Revissez ensemble le drain de l’évier et le tuyau
en forme de «S».

Fixer le comptoir. Ne reste plus qu’à visser
votre nouveau comptoir. Assurez-vous de bien
choisir les vis, car elles ne doivent pas être trop
longues. Personne ne veut de pics qui sortent des
quatre coins de sa surface de travail de cuisine.
Appliquez une couche de téflon en bordure du
comptoir, à la jonction du mur, pour assurer
l’étanchéité.

Il existe une multitude de couleurs et de tex-
tures de comptoir. Pour un résultat sobre et abor-
dable, le stratifié est une option intéressante pour
le rénovateur amateur. Facile à manipuler et peu
coûteux, il est disponible dans une grande variété
de motifs.

Prévoyez environ une demi-journée de travail
pour compléter le projet.

Collaboratrice
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PROMOTION D’AUTOMNE stationnement gratuit à l’achat d’un condo - une valeur de 25 000 $.

Mon Ahuntsic ma sfère de vie
Pavillon des ventes 1100, rue Port-Royal Est, unité 113  /  514 940-0196  sferecondos.com
Besoin d’un espace plus spacieux ? Personnalisez votre achat en combinant deux (2) unités de condos.

PHASE II – EN PRÉVENTE
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Comptoir facile
pour rénovateurs novices
Une demi-journée de travail pour donner fière allure à sa cuisine

BERNARD CHARTIER
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GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.
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.

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

P H I L I P P I N E  D E  T I N G U Y

Niché entre la rivière des Prairies et l’arrondissement
Saint-Laurent et, d’est en ouest, entre Pierrefonds-
Roxboro et Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville reprend
un nouveau souf fle après avoir été délaissé il y a
quelques années.

Qu’on y entre par les berges ou par la voie ferrée du Canadien Pa-
cifique, impossible de ne pas être frappé par le contraste qu’offre ce
quartier à deux vitesses. D’un côté, de luxueuses demeures, parfois
centenaires, surplombent la rivière et bordent le Bois-de-Saraguay,
de l’autre, les logements et les plex jadis occupés par une population
qui a migré de l’autre côté du pont.

Ici, pas de petites boutiques bobos — celles-là fleurissent plutôt du
côté d’Ahuntsic — ni de vie nocturne effrénée. «L’attrait de Bor-

deaux-Cartierville n’est pas commercial», reconnaît Nathalie Fortin,
directrice du conseil local des intervenants communautaires (CLIC).

L’organisme, chargé de favoriser les échanges entre les différents
acteurs communautaires, participe activement à l’effort de revitalisa-
tion du quartier, mais pas à n’importe quel prix. «Le défi est d’amélio-
rer la qualité de vie des citoyens, tout en évitant la gentrification, pour-
suit Mme Fortin. Nous devons veiller à la salubrité des logements, en li-
mitant autant que possible la spéculation.»

«Bordeaux-Cartierville est une terre d’accueil où des dizaines de na-
tionalités différentes cohabitent. On y pose ses valises en arrivant au
Québec, continue Bertrand Pouyet, chargé de projet au CLIC. Si les
gens quittent le quartier, où iront-ils?»

Encourager l’entrepreneuriat
Arrivée en sol québécois en 2000 avec son mari et ayant laissé ses

deux enfants dans son Arménie natale, Hripsime Baghdasaryan est
elle aussi venue chercher une vie meilleure. D’abord installée à
Montréal-Nord, elle a ensuite choisi de s’établir à Ahuntsic-Cartier-
ville et d’y ouvrir sa boutique d’ornements floraux. «Nous nous sen-
tons plus en sécurité ici, confie la fleuriste. La route a été longue, mais
j’ai persévéré.»

Après avoir essuyé de nombreux refus des banques, c’est finale-
ment la Corporation de développement économique communau-
taire (CDEC) de l’arrondissement qui lui a permis de poursuivre
son rêve, la sacrant même lauréate du Prix citoyen dans la catégorie
Parcours d’insertion exemplaire. Subventions et prêts en poche, elle
a ouvert Anthopolis, boulevard Gouin Ouest, devant l’hôpital du Sa-
cré-Cœur. Elle a même réussi à réunir toute la famille à Montréal.

Mais, pour la CDEC, le développement économique local passe
aussi par l’identité culturelle et les échanges entre les différentes
communautés, une personne sur deux étant issue de l’immigra-
tion, ce qui constitue «une véritable richesse du quartier», selon
Nathalie Fortin.

Prendre un virage vert
C’est aussi dans ce sens que l’écoquartier Ville en vert s’efforce

d’aller. «Les citoyens se sont mobilisés pour mettre en place des ateliers
d’improvisation culinaire. Chacun leur tour, les participants présen-
tent un produit qui vient de chez eux et les différentes façons de le cuisi-
ner», explique Greicy Bialikamien, gestionnaire de projet.

Et la mission de Ville en vert ne s’arrête pas là, puisque l’orga-
nisme participe activement à changer le visage du quartier. Il n’y a
pas très longtemps, le secteur était appelé «Cracktierville», résultat
d’une forte criminalité liée, entre autres, à la drogue. Difficile à
croire quand on sait qu’autrefois le nord de l’île était un véritable lieu
de villégiature accessible par tramway. Il rayonnait grâce à ses es-
paces verts, à ses vestiges architecturaux et à son parc d’attractions,
le Parc Belmont, abandonné au profit de La Ronde.

Peu à peu, l’asphalte a gagné du terrain, favorisant par la même
occasion les îlots de chaleur qui ont accentué l’image hostile du
quartier. Soutenu par la mobilisation citoyenne, Bordeaux-Cartier-
ville tend alors à prendre un virage vert grâce à de nombreuses ac-
tions. Par exemple, jardins collectifs et gazon ont remplacé le bé-
ton depuis qu’a été érigée une ruelle verte entre les rues de Sala-
berry, Michel-Sarrazin, Grenet et de Meulles, en juin 2013. «Pas
moins de 480 logements, soit 1200 personnes, profitent de ce coin de
verdure. Le quadrilatère a complètement changé. Les enfants y
jouent et on y organise des fêtes de voisins », raconte fièrement
Mme Bialikamien.

Un quartier revitalisé d’un bord à l’autre
Et cette tendance se développe d’un bord à l’autre de Bordeaux-

Cartierville, comme en témoigne la récente ouverture du YMCA,
qui a vu le jour grâce à la mobilisation sans faille d’un groupe de ci-
toyens qui souhaitait plus que tout offrir aux jeunes du quartier un
lieu de rassemblement. «Cela faisait 25 ans qu’un YMCA n’avait pas
ouvert ses portes, confirme Néhal Nassif, la directrice du centre.
Avant son ouverture, en 2010, il n’y avait rien autour et, depuis, la vé-
gétation ne cesse de pousser.»

Le vendredi soir, inutile de chercher les jeunes, puisqu’ils ont dé-
serté les rues au profit de cet édifice à l’allure ultramoderne. «Tout
le monde y est accueilli de la même façon, peu importe l’origine et
l’âge. Avec l’aide des différents organismes du quartier et de l’arrondis-
sement, le YMCA offre à la collectivité un lieu de rassemblement qui
répond à ses besoins, poursuit Mme Nassif. Si on veut prendre le pouls
de Cartierville, c’est ici qu’il faut venir!»

Lentement mais sûrement, les activités culturelles et sportives ga-
gnent du terrain dans ce quartier oublié par les insulaires. Pour
preuve, Ville en vert prête même gratuitement des bicyclettes, le
temps de faire une balade sur les berges de la rivière des Prairies ou
encore d’effectuer des emplettes. «Jean-Baptiste, qui est chargé de
cette initiative, apprend même aux enfants à faire du vélo!», s’ex-
clame Mme Bialikamien.

Et, avec les projets de prolongement de la piste cyclable le long de
la rivière, qui s’inscrivent dans un effort d’expansion du réseau bleu
et de l’aménagement des berges, cette initiative est fort susceptible
de faire des petits.

Collaboration spéciale
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DANS MES QUAR TIERS

Bordeaux-Cartierville
en mode revitalisation
Plus vert, plus communautaire
et plus près de ses habitants

ÉCOQUARTIER VILLE EN VERT

L’écoquartier Ville en vert participe activement à changer le visage
du quartier avec ses ruelles vertes. 


