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Sommes-nous en train de voir 
la bulle immobilière exploser ?

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

Brant. « Il est certain qu’avec des 
niveaux de prix aussi élevés et des 
taux d’intérêt qui remontent vite, le 
pouvoir d’achat des ménages est ré-
duit », constate-t-il.

Des baisses de prix moins 
grandes qu’ailleurs au Canada
Au Canada, certaines municipalités 
s’exposent à une bulle immobilière. 
La banque suisse UBS a d’ailleurs 
listé Toronto au premier rang de son 
palmarès mondial des villes qui sont 
à risque, alors que Vancouver figure 
en sixième position.

Les marchés les plus sujets à une 
telle correction sont ceux qui ont connu 
le plus d’excès de surenchères, expli-
que Mme Bégin. Hors Québec, les prix 
moyens ont par ailleurs baissé : envi-
ron 15 % en Ontario et près de 10 % 
en Colombie-Britannique. Le Mouve-
ment Desjardins prédit que la chute 
des prix se poursuivra pour atteindre 
23 % au Canada d’ici la fin de 2023. 
« Les marchés sont déjà quand même 

pas mal corrigés. Ils vont continuer 
à le faire à un rythme un peu moins 
rapide », avance l’économiste.

Au Québec, le Mouvement Desjar-
dins prévoit une correction totale des 
prix de 17 %. « C’est du sérieux », 
résume Mme Bégin, qui précise que les 
prix n’ont pas baissé dans la province 
depuis une vingtaine d’années. La 
chute des prix sera plus importante 
dans les endroits où la surenchère a 
été plus présente, comme le Grand 
Montréal, l’Outaouais et l’Estrie.
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Les premiers effets des augmentations successives du taux directeur 
par la Banque du Canada se font sentir sur le marché immobilier. Avec 
une chute des transactions et une hausse du nombre de propriétés à 
vendre, les prix ont déjà entamé leur baisse au Québec. Doit-on crain-
dre l’explosion de la bulle immobilière ? Portrait de la situation.

es prix ont déjà commencé 
à diminuer avec la baisse 
du nombre de ventes de 
propriétés, observe Hélène 

Bégin, économiste principale au Mou-
vement Desjardins. Contrairement 
aux autres provinces canadiennes, le 
Québec a atteint son pic des prix en 
avril plutôt qu’en février dernier. 
« Par la suite, on a connu de faibles 
diminutions, un peu chaque mois », 
pour se chiffrer à 5,5 % en septembre 
2022 par rapport au sommet, calcule-t-
elle.

La situation s’explique surtout par 
une chute de la demande due à l’in-
capacité des acheteurs de se qualifier 
pour l’acquisition d’une propriété, es-
time le directeur du service de 
l’analyse du marché à l’Association 
professionnelle des courtiers immo-
biliers du Québec (APCIQ), Charles 

L

En haussant son taux directeur de 3,5 points en l’espace de 
quelques mois, la Banque du Canada a fait monter d’autant 
les taux hypothécaires, et les conséquences n’ont pas mis 
longtemps à se faire sentir. Alors que le prix des maisons a 
explosé dans les dernières années au Québec, on assiste au-
jourd’hui à une stagnation, voire à une baisse, les acheteurs 
ayant plus de mal à se qualifier pour obtenir un prêt de la 
part de leur banque. Les propriétés demeurent par ailleurs 
plus longtemps en vente, le marché devenant ainsi de plus 
en plus favorable aux acheteurs. Ce cahier fait le point sur la 
situation du marché immobilier au moment où le contexte 
économique — forte inflation, menace de récession — fait 
entrer le Québec dans une zone d’incertitude.
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cinq ans. « Si vous l’avez pris en 
2020, vous avez un taux d’intérêt qui 
est faible, possiblement très compé-
titif. Si vous renouvelez maintenant 
pour éviter une hausse plus tard, vous 
allez payer beaucoup plus cher au 
cours des prochaines années », illus-
tre le planificateur financier.

M. Fortin abonde dans le même 
sens. « Si un client a un taux de 
2,5 % et qu’il passe à un taux de 
5,5 % ou de 6 %, est-ce que ça vaut 
la peine de payer sa pénalité et d’al-
ler chercher un taux plus élevé tout 
de suite ? Parce que si, finalement, 
les taux stagnent ou baissent un peu 
d’ici son échéance, il va avoir payé 
une pénalité pour rien et avoir un 
taux plus élevé en tant que tel », 
met-il en garde.

Garder des liquidités
Certains propriétaires pourraient éga-
lement être tentés de s’acquitter le 
plus possible de leur prêt hypothé-
caire, à défaut de garder des liquidi-
tés. M. Paquette suggère aux gens de 
regarder l’ensemble de leur situation 
avant de prendre une décision.

Si le propriétaire estime que le fait 
de rembourser sa maison est « une 

Taux d’intérêt

Choisir une 
hypothèque, 
un vrai casse-tête !

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

Un taux fixe ou variable ?
Avec la hausse des taux, vaut-il mieux 
protéger son budget en choisissant 
un taux fixe ou opter pour un taux 
variable en espérant qu’il soit revu à 
la baisse éventuellement ? 

« C’est la question à un million 
de dollars qu’on se fait beaucoup 
poser depuis plusieurs mois. Il n’y a 
pas de bonne réponse parce que cha-
que client a son profil, sa tolérance 
au risque, des objectifs différents », 
explique M. Fortin.

Si le taux variable peut changer, 
le taux fixe comporte tout de même 
des risques de son côté, estime le 
courtier hypothécaire. Changement 
d’emploi, séparation, déménagement, 
plusieurs raisons pourraient pousser 
un propriétaire à mettre fin à son 
hypothèque avant terme. « Les pé-
nalités pour briser une hypothèque à 
taux fixe sont beaucoup plus élevées 
que les trois mois d’intérêt de celle 
avec un taux variable », résume-t-il. 
Il précise que les clauses ne sont pas 
les mêmes selon les prêteurs.

M. Fortin recommande donc de 
s’attarder aux avantages et aux in-
convénients de chaque produit. Il 
ajoute également que des baisses de 
taux pourraient éventuellement avoir 
lieu après les hausses successives. 
« Il n’y a rien d’assuré là-dedans, 
mais les économistes parlent beau-

coup de récession », avance-t-il.
À ceux qui préféreraient le taux 

variable, M. Paquette conseille de 
son côté de payer plus que le mon-
tant imposé par la banque. Ainsi, un 
propriétaire dont l’hypothèque serait 
de 1700 $ par mois pourrait choisir 
de hausser son paiement à 2000 $. 
Il rembourserait alors plus de capital 
lorsque les taux sont plus bas et pro-
tégerait du même coup son budget 
d’une éventuelle hausse des taux. 
« Il est démontré que, à long terme, 
souvent, quelqu’un qui opte pour un 
taux variable et qui ne change pas de 
stratégie en cours de route va être 
gagnant », ajoute-t-il.

Renouveler tout 
de suite ou attendre ?
À force de voir les taux monter de-
puis le début de l’année, certains 
propriétaires pourraient être tentés 
de renouveler leur hypothèque avant 
terme afin d’éviter une potentielle 
hausse de taux. Dans plusieurs cas, 
cette stratégie serait pénalisante, es-
time M. Paquette.

Il cite en exemple la situation d’un 
propriétaire qui aurait choisi son taux 
il y a deux ans pour un terme de 

Plusieurs futurs acheteurs et propriétaires existants se questionnent 
aujourd’hui sur la meilleure hypothèque à choisir, constatent des ex-
perts, alors que la Banque centrale continue à relever ses taux et 
que le spectre d’une récession plane sur l’économie canadienne et 
le marché immobilier.

Où est-ce que ça va s’arrê-
ter ? » C’est la question 
qui revient le plus souvent 
dans le bureau de Jean-

Philippe Fortin, autant de la part des 
nouveaux clients que de ceux exis-
tants. Le courtier hypothécaire pour 
le cabinet Groupe Gestion hypothé-
caire et associés chez Consortium 
Hypothécaire peut seulement leur 
répondre qu’il n’y a pas de limite à 
la hausse de taux. « C’est du jamais 
vu, les augmentations qu’on a vues 
au cours de 2022 », indique-t-il.

Depuis mars, la Banque du Cana-
da a procédé à six hausses, faisant 
passer son taux directeur de 0,25 % 
à 3,75 %. D’autres augmentations 
pourraient également survenir d’ici 
le début de l’année 2023.

Certains clients craignent le scé-
nario où les taux remonteraient au-
tour de 20 % comme il y a 40 ans. 
Toutefois, la hausse actuelle des taux 
ne devrait pas inquiéter les ache-
teurs, croit Dominic Paquette, pla-
nificateur financier et président de 
Partenaire-Conseils Groupe financier. 
« On est loin du 18 % ou du 20 % 
qu’on a vécu dans les années 1980 », 
dit-il.

Plusieurs raisons 
pourraient pousser un 

propriétaire à mettre fin à 
son hypothèque avant 

terme, d’où l’intérêt de 
bien regarder les clauses 

et les pénalités.
Getty Images

« bonne chose en soi », tout est « une 
question d’équilibre ». Ainsi, un par-
ticulier gagnerait à mettre en place 
un fonds d’urgence et de cotiser à un 
REER pour payer moins d’impôts. 
« Et si on a un pépin, une maladie, 
une perte d’emploi, un événement 
majeur pour lequel on a besoin 
d’avoir des liquidités, je vous garan-
tis qu’il est fort possible que votre 
banque vous dise non », prévient-il.

Le planificateur financier encourage 
la population à « garder confiance à 
long terme ». « Souvent, les gens 
vont se précipiter, mais la sécurité a 
un prix à payer. Il faut que vous 
soyez vraiment convaincu que c’est 
le bon choix à faire. »

« Il est démontré que, 
à long terme, souvent, 

quelqu’un qui opte pour 
un taux [d’intérêt] variable 

et qui ne change pas de 
stratégie en cours de route 

va être gagnant »
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mai dernier, IDE Trois-Rivières a 
remporté le prix Joseph-Beaubien de 
l’Union des municipalités du Qué-
bec pour sa stratégie innovante en 
matière de réhabilitation de friches 
abandonnées. « Beaucoup de nos 
collègues viennent nous voir pour 
savoir comment on a procédé, com-
mente M. De Tilly. On remporte des 
prix, on est fiers. Les gens sont cons-
cients de l’impact environnemental 
[de notre démarche]. »

La transformation des friches in-
dustrielles de Trois-Rivières s’inspire 
de projets, comme le parc technolo-
gique de l’arrondissement de Saint-
Laurent et le Technopôle Angus, et 
même d’autres sur le continent euro-
péen, comme à Hambourg, en Alle-
magne. IDE Trois-Rivières bénéficie 
d’un précieux soutien de la munici-
palité. « Le plus important, c’était 

d’avoir une volonté du conseil munici-
pal. Ces gens-là étaient derrière nous 
pour s’assurer de notre développe-
ment », dit M. De Tilly.

Face à l’habituelle équation alliant 
démolition et reconstruction, la Ville 
de Trois-Rivières mise plutôt sur la 
restauration de son patrimoine bâti 
afin de réduire l’étalement urbain et 
la destruction d’habitats naturels, ou 
encore, de recycler des matériaux 
qui, autrement, seraient jetés.

Un écoquartier sur 
la planche à dessin
Dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, 
l’ancienne usine d’aluminium Aleris 
a été démolie, laissant un immense 
terrain vague à décontaminer. En 
attendant, la Ville de Trois-Rivières 
est en train de considérer la trans-
formation du secteur en écoquartier.

« On est beaucoup dans cette idée 
de consolidation des espaces cons-
truits, l’occupation optimale, la den-
sification et la vitalité du territoire », 
indique Marc-André Godin, urbaniste 
et directeur adjoint à l’aménagement 
et au développement durable à la 
Ville de Trois-Rivières. En octobre, 
l’équipe d’urbanisme de la Ville de 
Trois-Rivières a d’ailleurs remporté 
le prix Aménagement et espace pu-
blic décerné par l’organisation Rues 
principales, laquelle travaille au dyna-
misme des cœurs des collectivités.

« Ce qui nous anime, c’est la pla-
nification urbaine intégrée, poursuit 
l’urbaniste. C’est d’amener la popula-
tion à réoccuper le centre de la ville, 
les secteurs qui sont plus en décrépi-
tude, les terrains sous-exploités, de 
manière à créer ce mode de vie urbain 
où l’on peut consommer nos biens 

courants à distance de marche, avoir 
le transport collectif à proximité. »

Pour proposer un projet avec une 
démarche participative, la municipa-
lité crée des activités de cocréation 
et des tables de discussion avec un 
groupe visant à représenter la diver-
sité de la population trifluvienne. Des 
sondages seront également réalisés 
auprès de la population pour tester 
les idées retenues. Le projet, toujours 
sur la planche à dessin, sera proposé 
en juin prochain.

« C’est assez audacieux, on le voit 
comme l’un des premiers grands 
quartiers urbains durables, ou éco-
quartiers, du Québec, dit M. Godin. 
C’est un changement de paradigme. 
C’est nouveau pour les entrepreneurs 
et promoteurs au Québec qui ont 
l’habitude de développer en périphé-
rie des terrains vacants. »

S’unir pour obtenir des logements abordables

Parmi les 
bâtiments 
revitalisés figure 
l’ancien Centre 
funéraire 
Rousseau, situé 
au centre-ville, 
qui accueille 
maintenant 
l’Espace 445.
Eric Massicotte

Trois-Rivières mise sur la revitalisation 
des friches industrielles

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

Les projets se multiplient pour 
donner une deuxième vie aux 
bâtiments industriels abandonnés 
du territoire trifluvien. Pourraient-
ils inspirer d’autres villes dans la 
province ?

ncien pôle industriel prospè-
re, la ville de Trois-Riviè-
res regorge de bâtiments 
urbains et industriels aban-

donnés. En 2018, c’était ainsi plus de 
trois millions de pieds carrés de bâti-
ments laissés à l’abandon qui jon-
chaient le territoire de la ville, selon 
Innovation et Développement éco-
nomique (IDE) Trois-Rivières, orga-
nisme dont les efforts ont permis de 
donner une deuxième vie à plusieurs 
infrastructures.

Parmi les projets de l’organisme, on 
compte le Centre funéraire Rousseau, 
qui accueille maintenant l’Espace 445, 
l’ancienne usine Dayco devenue la 
Fabrique 9600, ou encore, l’ancienne 
usine de Germain & Frère, qui de-
viendra le centre d’innovation agroa-
limentaire L’Ouvrage. Les onze fri-
ches industrielles récupérées par IDE 
Trois-Rivières accueillent à présent 
75 entreprises où travaillent 600 per-
sonnes, se réjouit l’organisme.

« C’est une ville qui subit une dé-
croissance économique et une désin-
dustrialisation, ce qui a amené des 
taux de chômage ahurissants, et une 
paupérisation, contextualise Mario De 
Tilly, directeur général d’IDE Trois-
Rivières. Ces entreprises créent de 
l’emploi, et ces personnes vont payer 
des taxes ailleurs dans la ville, pour-
suit le directeur sur les effets casca-
des de la revitalisation du patrimoine 
bâti sur l’économie de la ville. On 
sait que les villes ont besoin d’argent, 
elles croulent sous les dépenses, et 
encore plus avec d’éventuelles infla-
tions et récession. »

Le succès de la formule d’IDE 
Trois-Rivières génère de l’intérêt dans 
la province où les projets du genre 
sont rares, se réjouit M. De Tilly. En 
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« Disposer d’un logement abordable et de qualité est essentiel pour 
la santé, l’accès à l’emploi et le bien-être », rappelait l’OCDE en 2021 
face à la crise du logement, dont les conséquences ont été exacerbées 
par la pandémie de COVID-19. Sur l’Île de Montréal, le seuil d’aborda-
bilité est franchi par 1 habitant sur 4, selon les premières données re-
cueillies par Centraide et la Fondation du Grand Montréal (FGM) dans 
le cadre d’un rapport sur les signes vitaux consacré au logement, qui 
paraîtra en novembre.

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

ans son suivi de l’aborda-
bilité du logement au deu-
xième trimestre 2022, la 
Banque Nationale du Ca-

nada fait état d’une septième dété-
rioration trimestrielle consécutive 
dans le Grand Montréal, pour attein-
dre le pire niveau depuis 1990. L’am-
pleur du problème est constatée sur 
le terrain par les organismes com-
munautaires. « Il a des effets sur 
d’autres enjeux, comme l’insécurité 
alimentaire, la santé mentale, l’en-
dettement, la détresse et même la 
violence, qui touchent les familles. 
La classe moyenne commence aussi 
à être touchée », observe Mario Ré-
gis, directeur principal à Centraide 
du Grand Montréal.

La question du logement est « un 
amplificateur des inégalités sociales, 
au cœur de tout l’enjeu de la pau-
vreté », souligne pour sa part Karel 
Mayrand, président-directeur géné-
ral de la FGM. Lorsque la proportion 
du revenu consacrée au logement 
augmente, les gens vont de plus en 
plus tôt dans les banques alimentai-
res et le risque de décrochage sco-
laire des jeunes s’accroît. Pourtant, 
M. Mayrand déplore le « déséquili-
bre fondamental, qui s’aggrave année 
après année » entre le budget consa-
cré par le gouvernement au logement 
social et abordable (2,5 milliards de 
dollars d’ici 2032 dans le Plan québé-
cois des infrastructures) et celui ré-
servé à d’autres priorités, comme le 
réseau routier (30 milliards).

Centraide et la FGM ont conclu un 
partenariat pour ramener cet enjeu 
au cœur du débat et des préoccupa-
tions. En collaborant avec l’Institut du 
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Québec, les deux organismes prépa-
rent la prochaine édition du rapport 
« Signes vitaux du Grand Montréal », 
consacré au logement et à ses enjeux 
connexes, qui sera rendue publique 
le 22 novembre prochain.

Un état des lieux précis
Le rapport va chercher à comprendre 
les causes de la pénurie de logement 
abordable. « Nous souhaitons appor-
ter un regard particulier sur les po-
pulations les plus vulnérables et dé-
favorisées, indique Mario Régis. On 
regarde souvent les moyennes, mais 
la réalité à Montréal n’est pas la 
même dans les quartiers d’Hochelaga-
Maisonneuve, Pierrefonds ou Côte-
des-Neiges, par exemple. » Diffé-
rentes tranches de population seront 
examinées plus finement, avec une 
analyse différenciée selon le sexe, 
notamment.

L’Institut du Québec est encore 
en train de travailler sur le rapport, 
mais selon les premières données re-
cueillies, 1 ménage montréalais sur 4 
(habitant l’Île de Montréal) doit dé-

30 %
C’est la proportion 

maximale des revenus qui 
devrait être consacrée au 

logement. Au-delà, le seuil 
d’abordabilité est franchi. 
Sur l’Île de Montréal, un 

ménage sur 4 le dépasse.

penser plus de 30 % de ses revenus 
pour se loger, franchissant ainsi le 
seuil d’abordabilité. 

« C’est la proportion la plus élevée 
dans le Grand Montréal (incluant 
Laval et les banlieues de la Rive-Nord 
et de la Rive-Sud) », indique Karel 
Mayrand. Selon une autre donnée 
préliminaire du rapport, le logement 
de deux chambres (le fameux « qua-
tre et demi ») est le type de loge-
ment inoccupé dont les loyers ont le 
plus augmenté, soit une hausse de 
près de 40 % entre 2016 et 2021.

Une grande « conversation » 
au printemps
Les données contenues dans le rap-
port permettront à Centraide de nour-
rir une « grande conversation » qu’il 
organisera au printemps 2023. « Nous 
ne pouvons pas décemment rester 
en mode observateur de ce qui est 
en train de se passer. Centraide a un 
rôle à jouer en mettant en lien des 
gens qui disposent de leviers diffé-
rents », croit Mario Régis.

L’idée de cette grande conversa-
tion s’inspire du groupe d’action sur 
la persévérance scolaire, lancé à la 
fin des années 2000 par Jacques 
Ménard (à l’époque président de 
BMO Groupe financier) pour lutter 
contre le décrochage scolaire. « Il 
avait réussi à mettre autour de la 
table des gens des milieux commu-
nautaires, d’affaires, politiques, insti-
tutionnels qui s’étaient entendus sur 
une cible de 80 % de taux de diplo-
mation et chacun avait travaillé dans 
son champ d’expertise pour l’attein-
dre », rappelle Mario Régis. 

Le directeur espère que le rapport 
« Signes vitaux du Grand Montréal » 
offrira des bases solides pour mettre 
du monde à contribution, afin d’agir 
à la source des enjeux liés au loge-
ment. « Si on arrive à enlever de la 
pression de ce côté-là, l’impact sera 
majeur », encourage-t-il.

Entre 2016 et 2021, le loyer pour un 
logement de deux chambres a 
augmenté de 40 % dans la région 
métropolitaine de Montréal.
Valérian Mazataud Le Devoir



sans intermédiaire, poursuit-il. Faire 
appel à un réseau d’artisans de sa 
ville, c’est-à-dire à un marché de 
proximité, instaure aussi une relation 
de confiance et améliore la qualité 
de vie dans la communauté. »

De nombreuses études montrent 
par ailleurs que rénover un bâtiment 
ancien, plutôt qu’en construire un 
nouveau, réduit significativement les 
émissions de GES dans l’atmosphère. 
La restauration d’une maison est plus 
exigeante en main-d’œuvre que la 
destruction d’une maison pour recons-
truire du neuf, mais moins coûteuse 
en matériaux, selon les Amis et pro-
priétaires de maisons anciennes du 
Québec (APMAQ). « C’est une solu-
tion économique avantageuse, sans 
compter que ce geste s’inscrit dans 
l’objectif de développement dura-
ble », peut-on lire sur le site Internet 
de l’organisme.

Rénovation et 
écoresponsabilité
Pour Marc Douesnard, l’écorespon-
sabilité des artisans des métiers d’art 
sur les chantiers se traduit aussi par 
un questionnement sur les émissions 
de GES engendrées par la fabrication 
et le transport des matériaux. « L’idée 
est de chercher, autant que possible, 
ce qui est disponible localement, es-
time-t-il. On regarde aussi les éner-
gies grises, c’est-à-dire la dépense 
énergétique nécessaire pour extraire 
les matières premières, les transfor-
mer, fabriquer le produit, le distri-
buer et le recycler en fin de vie. »

La rénovation durable implique 
un choix de procédés « verts ». Par 
exemple, la chaux est une solution 
de revêtement mural intéressante 
par rapport à la laine minérale. Elle 
favorise l’évacuation et la régulation 
de l’humidité, et constitue un excel-
lent isolant phonique et thermique. 
Surtout, elle est résistante et s’adap-
te aux mouvements du bâti.

Les artisans façonnent les paysa-
ges urbains qui cimentent notre cul-
ture. Former la relève aux métiers 
d’art est donc fondamental, selon le 
CMAQ qui a lancé, avec le cégep 
du Vieux Montréal, en 2021, le pro-
gramme d’attestation d’études collé-
giales (AEC) Métiers d’art du patri-
moine bâti, dans une optique de 
transmission de la connaissance et 
de durabilité.

Par la maîtrise de savoir-faire ancestraux et par leur ancrage local, les métiers d’art sont 
en phase avec les valeurs d’écoresponsabilité, selon le Conseil des métiers d’art du Qué-
bec (CMAQ). De la maçonnerie à la charpenterie, en passant par la ferronnerie, les tech-
niques et procédés durables de ces artisans sont des atouts de choix dans les projets 
de rénovation de bâtisses anciennes.

Réduire les déchets
Chaque année, au Québec, environ trois millions 
de tonnes de résidus provenant du secteur de la 
construction, rénovation, démolition (CRD) sont 
générées, selon Recyc-Québec. « Si on évitait de 
produire autant de matières résiduelles ou si on 
arrivait à les réutiliser […], cela représenterait un 
impact considérable sur l’empreinte carbone 
globale du secteur de la construction », estime 
la FTQ-Construction dans son plan de transition 
pour bâtir un Québec plus vert, présenté cet 
automne.

Plusieurs structures se sont donné pour 
mission de remédier à ce problème. Parmi elles, 
l’entreprise d’économie sociale Éco-Réno donne 
une seconde vie aux matériaux dans l’objectif 
d’atténuer l’empreinte écologique des déchets 
de la construction, tout en sauvegardant le 
patrimoine bâti. Créé en 2002, l’organisme 
récupère et revend des matériaux neufs, usagés 
ou issus de composants architecturaux anciens. 
Qu’il s’agisse de portes, de fenêtres, de bains sur 
pattes ou autres planchers de bois franc, il est 
possible d’en faire don directement au magasin 
situé sur l’avenue Papineau, à Montréal. Un 
service de collecte à domicile est également 
offert.

Depuis 2020, Éco-Réno est affilié au 
programme d’économie circulaire d’Architecture 
sans frontières Québec (ASFQ), qui promeut une 
architecture écologique et solidaire en soutenant 
divers projets communautaires. Éco-Réno verse 
tous ses profits à l’ASFQ et peut offrir à ses 
donateurs de matériaux des reçus de charité 
déductibles d’impôt.

Ce cahier spécial a été produit 
par l’équipe des publications spéciales du Devoir, 

relevant du marketing. La rédaction 
du Devoir n’y a pas pris part.

Un charpentier 
qui travaille
à la réfection
de la toiture
d’un immeuble 
sur un chantier 
de construction
Renaud Philippe 
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Rénovation durable

Vers la « pérennité 
programmée »

Pascaline David
Collaboration spéciale

l a fallu du temps à nos 
ancêtres pour construire 
des bâtisses solides qui 
traversent les âges. Il en 

faut également aux artisans des mé-
tiers d’art pour les rénover comme il 
se doit, grâce à leur maîtrise de leur 
savoir-faire ancestraux. Face à l’ob-
solescence, ils se servent des modè-
les éprouvés du passé pour façonner 
l’avenir. C’est ce que Marc Doues-
nard, président du conseil d’admi-
nistration du CMAQ, aime appeler la 
« pérennité programmée ».

« C’est un travail qui implique un 
investissement de temps et d’argent, 
mais qui va durer, estime-t-il. Croire 
qu’on va réinventer la roue peut être 
synonyme d’erreur, surtout quand on 
voit certaines structures qui ne tien-
nent plus debout après dix ans. » 
Plusieurs dimensions des métiers 
d’art que sont la verrerie, la menui-
serie, la maçonnerie ou encore la 
sculpture coïncident avec les valeurs 
de durabilité et d’écoresponsabilité, 
selon le forgeron d’art.

Par leur aspect manuel, d’abord, 
ils résistent à une mécanisation des 
procédés plus énergivore. Souvent de 
très petites tailles, les entreprises de 
métiers d’art se consacrent à la fa-
brication d’objets en quantité limi-
tée, sur mesure et selon la demande. 
« C’est une contrepartie à la produc-
tion de masse, avec un ancrage local, 

I

Toutefois, la correction des prix sera 
moins sévère au Québec qu’ailleurs 
au pays, croit M. Brant. « Les prix 
sont quand même relativement 
moins élevés que ceux que l’on voit 
dans les autres provinces », dit-il.

Un marché plus équilibré, 
mais inabordable
Alors que les propriétaires avaient le 
gros bout du bâton au cours des der-
nières années, les acheteurs com-
mencent enfin à avoir un certain 
pouvoir de négociation.

Le marché reste tout de même en-
core à l’avantage des vendeurs, croit 
M. Brant, qui observe néanmoins un 
processus de rééquilibrage rapide. 
« Les clients peuvent de plus en plus 
imposer une inspection du bâtiment, 
demander une promesse d’achat 
conditionnelle à du financement. Les 
gens sont moins enclins à acquérir 
des propriétés sans garantie légale », 
explique-t-il.

« On est presque à l’équilibre », 
résume de son côté Mme Bégin. « En 
début d’année, il y avait souvent 15, 
20, voire 30 acheteurs pour la même 
maison. Là, ce n’est plus ça du 
tout », même si les propriétés conti-
nuent tout de même de se vendre 
« relativement bien », observe-t-elle. 
Elle précise toutefois que l’acquisition 
d’une maison reste « inabordable » 
partout au pays, incluant au Québec.

L’économiste prévoit d’ailleurs 
que la Banque du Canada haussera 
de nouveau son taux directeur cet 
automne, et peut-être cet hiver, 
avant une stabilisation des taux d’in-
térêt. « Si l’économie canadienne 
tombe en récession, on pourrait as-
sister à une diminution des taux 
d’intérêt à compter de la fin de 2023. 
L’abordabilité, à ce moment-là, 
pourrait être un peu meilleure », 
avance Hélène Bégin.

Les propriétaires actuels n’ont pas 
à craindre la forte correction des 
prix, précise-t-elle. « Ça semble 
épouvantable que les prix chutent de 
17 % au Québec. Mais même avec 
une telle baisse, le prix des proprié-
tés à la fin de 2023 va être supérieur, 
et de loin, au niveau prépandémi-
que », dit l’économiste.

Toutefois, certains propriétaires qui 
ont fait l’acquisition d’une maison en 
surenchère durant la crise sanitaire, 
qui sont endettés et qui sont forcés 
de revendre rapidement, pourraient 
être à risque de perdre de l’argent. 
« Ça, c’est la pire des situations. Par 
contre, pour les gens qui ont acheté il 
y a quelques années, avant la pandé-
mie, même si les prix baissent de 
17 % au Québec, ils vont quand mê-
me avoir fait un gain important. »
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Créer de nouvelles réalités pour être et faire ensemble. 
Imaginons l’immobilier de l’avenir pour léguer un monde toujours plus 
rassembleur, plus inspirant et plus viable aux entreprises
et aux collectivités de demain.
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béton, de l’acier et de l’aluminium, 
que l’on retrouve dans les bâtiments.

Selon M. Labrecque, deux élé-
ments essentiels sont à prendre en 
compte pour pallier cette pollution : 
« La meilleure maison a un bilan 
carbone de fabrication très bas grâce 
à l’utilisation de matériaux de cons-
truction biosourcés — sans mousse 
plastique, sans laine de roche, etc. — 
ainsi qu’une performance énergéti-
que exemplaire, donc qui consomme 
peu. Par conséquent, son bilan d’ex-
ploitation est faible. »

Adaptabilité
Le bois, l’une des principales matiè-
res premières disponibles au Qué-
bec, est, d’après lui, une solution 
très efficace. Marie-Hélène Nollet, 
architecte à Rimouski, est du même 
avis. « Je souhaite qu’il y ait du bois, 
qui est bien plus noble qu’on ne le 
pense, partout et qu’on apprenne à 
vivre avec son vieillissement naturel, 
dit-elle. L’utilisation de matériaux 
comme le bois contribuent égale-
ment à l’économie locale. » Afin de 
réduire davantage notre empreinte, 
celle-ci croit que nous devons égale-
ment apprendre à réduire la taille de 
nos maisons. « Construire de plus pe-

trie et des espaces qui assurent une 
convivialité et un esprit familial avec 
une cuisine ouverte, notamment, mais 
aussi un ou plusieurs espaces qui 
permettent le télétravail et qui peu-
vent être convertis en chambre d’amis 
ou en salle de yoga.

Si les espaces intérieurs se moder-
nisent et sont de moins en moins 
strictement cloisonnés, Marie-Hélène 
Nollet est cependant persuadée que 
le logement du futur devrait s’ins-
pirer de l’architecture traditionnelle 
québécoise et reprendre certains de 
ses principes. « Nous avons beau-
coup de neige ici et ce n’est pas pour 
rien qu’historiquement, il y a des 
pignons sur nos maisons… c’est très 
utile ! » L’architecte voit même plus 
loin et considère que les quartiers 
qui ont de l’avenir sont faits de pe-
tites maisons sur de petits terrains, 
mais avec des beaucoup d’espaces 
verts communautaires.

Vision sociétale
Pour Emmanuel B. Cosgrove, cofon-
dateur, directeur général et porte-
parole d’Écohabitation, un organisme 
sans but  lucratif qui facilite l’accès 
à des habitations saines, économes, 
durables et abordables, le retour aux 

sources doit aussi se faire avec les 
maisons bigénérationnelles. « On 
habite déjà dans nos maisons du fu-
tur ! Quand on pense au logement 
urbain d’antan au Québec, il s’agis-
sait souvent de duplex ou de triplex 
occupés par une même famille. Les 
parents étaient au rez-de-chaussée 
tandis que les enfants occupaient les 
étages du dessus », fait-il remarquer.

La construction et l’aménagement 
d’annexes résidentielles et d’habi-
tations accessoires, soit une « den-
sification douce » des arrière-cours, 
sont, de même, une autre façon de 
faire se côtoyer plusieurs générations 
d’une même famille et de rapatrier 
tant ses enfants que ses parents. 
« Au lieu d’envoyer nos aînés en 
CHSLD, on peut prévoir un logement 
semi-autonome sur son terrain. C’est 
tout de suite plus abordable et plus 
humain pour un foyer », note-t-il.

L’architecte Francis Martel La-
brecque prône enfin un équilibre 
entre la qualité de construction, 
l’écologie et une approche architec-
turale humaine avec des maisons 
agréables, lumineuses et adaptées à 
toutes ces nouvelles réalités. « Tout 
cela va faire que le bâtiment va per-
durer », conclut-il.

À quoi ressembleront nos mai-
sons demain ? Plusieurs experts 
en architecture et en construc-
tion tentent de définir ce que se-
ront les habitations viables pour 
l’humain et l’environnement.

Le design inclusif, ou comment 
penser l’espace autrement

t-il. Et le portrait n’est pas meilleur 
dans les HLM puisqu’à la fin de 2015, 
la Ville de Montréal dénombrait 
8044 logements adaptables ou avec 
adaptations mineures et 1036 loge-
ments adaptés parmi ses quelque 
60 000 logements sociaux. Ce parc 
ne représente ainsi que 11 % des lo-
gements locatifs de l’île, et moins de 
8 % de l’ensemble des habitations.

Du côté promoteurs
« Historiquement, il est vrai que les 
habitations ont été conçues pour des 
gens en pleine autonomie. Mais cela 
ne veut pas dire qu’on ne s’y intéres-
se pas », concède Matthieu Cardi-
nal, vice-président au développement 
d’Humano District, à Sherbrooke. Ce 
dernier est d’ailleurs le partenaire 
d’une étude conduite par l’Université 
de Sherbrooke qui tente de préciser 
les besoins en matière de logements 
d’une clientèle autiste autonome. 
« On constate par exemple qu’un 
comptoir de quartz va être moins 
important pour cette clientèle que 
l’acoustique ou la luminosité.  »

Selon lui, penser par le prisme du 
design inclusif fait partie du devoir 
des développeurs. « Je ne vous dis 
pas que nous allons construire 90 % 
de nos habitations en fonction de 
ces critères, mais pourquoi pas 5 % 
ou 10 % ? »

Mélanie Robitaille, vice-présidente 
directrice générale de Rachel Julien, 
promoteur immobilier à Montréal, 
indique elle aussi vouloir aller « plus 
loin » que ce que les normes exi-
gent. Elle travaille actuellement sur 
deux projets locatifs, dans les quar-
tiers Côte-des-Neiges et Hochelaga, 
où seront bâtis des logements adap-
tables, respectant les principes de 
conception universelle.

« Au centre de Montréal, c’est dif-
ficile, car les coûts sont extrêmement 
élevés, que ce soit en construction 
ou en acquisition de terrain, expli-
que-t-elle. En matière de superficie, 
tenir compte des axes de giration, 
par exemple, ça fait beaucoup de 
pieds carrés. Si j’ajoute 30 pieds car-
rés à 500 $ le pied carré environ, je 
me retrouve facilement avec 15 000 $ 
de plus sur la facture. »

À la question de la disponibilité 
de ces logements s’ajoute donc celle 
— tout aussi complexe — de leur 
abordabilité.

Amélie Revert
Collaboration spéciale

orsqu’il envisage la maison 
du futur, Francis Mar-
tel Labrecque, architecte à 
L’abri, estime qu’il faut 

d’abord et avant tout penser aux dé-
fis engendrés par la crise climatique. 
« Nous devons désormais construire 
des habitations adaptées aux chan-
gements climatiques, plus solides et 
résilientes, pour faire face aux extrê-
mes météorologiques auxquels nous 
allons de plus en plus être confron-
tés », prévient-il. Il rappelle à ce pro-
pos que le secteur de la construction 
est en grande partie responsable des 
émissions de gaz à effet de serre. 
Près de 30 % des émissions de GES 
au Québec sont, en effet, dues aux 
industries lourdes, comme celles du 

L

La maison passive Saltbox, réalisée par 
l’équipe d’architectes de L’abri, dans 

les Cantons-de-l’Est. La volumétrie de 
la résidence favorise, entre autres, le 

chauffage solaire passif.
Raphaël Thibodeau

Regarder le 
passé pour 
imaginer 
la maison 
de demain

tites surfaces est toujours la meilleure 
solution », renchérit Francis Martel 
Labrecque. Pour ce faire, il suggère 
d’optimiser nos besoins en créant 
des espaces flexibles.

Les deux dernières années de pan-
démie nous ont à ce propos poussés 
à redéfinir notre vision du home 
sweet home. « Après avoir observé 
les habitudes de notre clientèle pri-
vilégiée, nous nous sommes rendu 
compte que les maisons classiques 
ne se prêtaient peut-être pas à l’exer-
cice COVID », explique Marc-André 
Bovet, président fondateur de Bone 
Structure, qui a conçu une technolo-
gie à système constructif, « comme 
un jeu de Lego », en acier 100 % 
québécois et recyclé à 90 %. Sa 
gamme de maisons peu énergivores 
de la collection MT, qui a récem-
ment été lancée, offre une volumé-

« Au lieu d’envoyer 
nos aînés en CHSLD, 

on peut prévoir un logement 
semi-autonome sur son 

terrain. C’est tout de suite 
plus abordable et plus 

humain pour un foyer »

Céline Gobert
Collaboration spéciale

il sera maintenant obligatoire d’indi-
quer une signalisation vers l’appareil 
élévateur ou l’ascenseur, de cons-
truire une petite bordure sur les ram-
pes d’accès extérieures afin d’éviter 
que la roue d’un fauteuil ne déborde, 
de choisir des fontaines d’eau qui 
respectent certaines hauteurs de 
commandes ou de gicleurs, de nor-
maliser la place du papier toilette 
dans les installations sanitaires ou 
encore de normaliser la hauteur des 
mécanismes de portes. Le guide met 
par ailleurs en avant de nombreuses 
bonnes pratiques en matière de de-
sign inclusif, qui vont parfois plus 
loin que les exigences minimalement 
requises.

« Elles sont accolées à l’exigence 
des normes, alors on espère que l’ar-
chitecte ou le concepteur en tiendra 
compte, avoue M. Dionne. Mais il 
est vrai que le plus souvent, ils s’en 
tiennent aux exigences minimales. »

Si Christelle Montreuil ne croit pas 
que les concepteurs iront vraiment 
plus loin que ce qui sera désormais 
obligatoire, elle regrette surtout que 
les nouvelles normes ne concernent 
pas les habitations, telles que les 
maisons jumelées, les duplex, les 
maisons en rangée, etc. « Le parc 
immobilier résidentiel ne sera pas 
plus accessible », fustige-t-elle.

François Routhier, codirecteur de 
l’organisme Société Inclusive, con-
firme que trouver un logement lors-
qu’on est une personne avec une 
déficience physique tient du véritable 
« défi ». « Trouver un bâtiment avec 
des portes automatiques à l’entrée, 
c’est déjà un problème », constate-

Selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité 2017, 16,1 % de la popula-
tion de 15 ans et plus au Québec est concernée par au moins une in-
capacité. Penser les logements par le prisme du design inclusif, c’est 
prendre en compte cette clientèle. Où en est-on sur cette question ?

n matière de design in-
clusif, on peut poser des 
gestes simples, explique 
la consultante en design 

inclusif et accessibilité universelle 
Christelle Montreuil. Par exemple : 
abaisser la hauteur des interrupteurs 
afin de les rendre plus accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant, ou 
encore préférer les poignées de por-
tes à bec-de-cane aux poignées ron-
des, car plus faciles à manipuler.

Linda Gauthier, présidente du Re-
groupement des activistes pour l’in-
clusion au Québec (RAPLIQ), évoque 
quant à elle le problème de l’axe de 
giration d’un fauteuil, soit la circon-
férence du cercle formé par les roues 
lorsqu’on le braque. « Quelle que 
soit la pièce, le Code de construction 
du Québec recommande 1,5 mètre 
de circonférence comme axe de gi-
ration, ce qui ne tient vraiment pas 
compte des personnes utilisant un 
fauteuil motorisé », déplore-t-elle.

Des changements en 2023
À partir du 8 juillet 2023, les concep-
teurs seront tenus d’être conformes 
aux nouvelles normes en matière 
d’accessibilité des bâtiments aux per-
sonnes handicapées. Plusieurs boni-
fications ont été apportées, explique 
le conseiller en réglementation à la 
Régie du bâtiment du Québec, Pierre 
Dionne, qui a participé à la rédaction 
d’un guide visant à vulgariser ces 
nouvelles normes. À titre d’exemple, 

E

Pour François Routhier, codirecteur de l’organisme Société Inclusive, il est déjà 
difficile pour les personnes handicapées de trouver un bâtiment avec des portes 
automatiques à l’entrée. 
Getty Images
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ELEVA

ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

LES VOISINS D’ELEVA

S E LE N A
Du 2e au 8e étage, les 120 appartements en 
location de la résidence Selena accueilleront 
des occupants qui ont besoin de soins évo-
lutifs ou qui sont atteints de troubles de la 
mémoire. Pour ce projet, EMD-Batimo s’est 
associé au Groupe Patrimoine, qui possède 
des résidences dans la région de Québec 
et une expérience dans la conception de 
milieux de vie et de soins caractérisés par 
une approche humaine et inclusive. Des ser-
vices à la carte provenant de Selena pourront 
être offerts aux résidents d’Eleva, dont des 
soins personnalisés, le service de repas ou 
celui d’entretien ménager. 
residenceselena.com

L’entreprise fondée il y a plus de vingt ans 
cumule les prix et distinctions en tant que 
développeur, constructeur et gestionnaire 
immobilier. Avec le temps, EMD-Batimo a 
développé une expertise dans l’élaboration 
de concepts d’habitation. « Ce qui fait la 
différence chez EMD-Batimo, c’est la force de 
notre intégration verticale. De la conception 
jusqu’à la livraison, nous nous assurons que le 
produit final répondra aux attentes des futurs 
résidents. Chaque détail est scruté à la loupe 
au moment de conceptualiser le produit, puis 
nos équipes de construction s’affairent à rendre 
nos idées concrètes avec le souci de livrer 
un projet exclusif. Finalement, nous assurons 
l’exploitation avec rigueur et dévouement avec 
le but d’offrir la meilleure expérience client 
possible », précise Francis Charron, président 
d’EMD-Batimo.

La direction poursuit sur sa lancée en 
consolidant ses acquis en développement 
immobilier de résidence pour personnes 
retraitées, ainsi que des concepts locatifs pour 
une clientèle autonome et active. Parmi ceux-ci, 
des projets sont élaborés en collaboration avec 
la société Chartwell, qui opère des résidences 
de personnes âgées, notamment les deux plus 
récents : la résidence Le Florilège à Beauport 
et un prochain complexe en construction, 
L’Aubier, situé à Lévis. La bannière Lib, avec 
ses logements locatifs pour retraités actifs 
de 55 ans et plus, contribue également au 
rayonnement de EMD-Batimo avec des projets 
à Aylmer et de nouveaux chantiers qui seront 
amorcés sous peu à Pointe-Claire et  
Mont-Saint-Hilaire.

Mettant en avant le côté humain de ses 
complexes d’habitation, l’entreprise a diffusé 
une série de vidéos où l’on donne la parole 
aux résidents. Ces témoignages, disponibles 
en ligne, permettent aux futurs occupants 
d’apprécier l’esprit de communauté qui 
caractérise les milieux de vie imaginés  
par EMD-Batimo.

LA FORCE DE  
EMD-BATIMO

LE 1111  ATWATER

LE  1 1 1 1  AT WAT E R
Aux étages supérieurs, soit du 30e au 38e 

étage, est construit le 1111 Atwater. Contrai-
rement aux logements locatifs d’Eleva, les 
vingt-cinq condominiums de style penthouse 
situés au sommet sont mis en vente à partir 
de 2 millions de dollars et visent une clien-
tèle à la recherche d’un style de vie exclusif 
au cœur de Montréal. Imaginé par Lemay et 
NEUF Architect(e)s, caractérisé par l’abon-
dance de murs rideaux, l’espace rappellera 
le luxe et l’opulence des plus grands hôtels 
cinq étoiles. Ce lieu signature a été primé 
à la fois aux prestigieux Canadian Property 
Awards et aux Americas Property Awards, 
dans les catégories Meilleur développement, 
tour résidentielle : Amériques, et Meilleur 
développement, tour résidentielle : Canada.
1111atwater.com

P rofitant d’un espace unique entre fleuve, 
ville et montagne, EMD-Batimo a fait le 

pari audacieux d’imaginer un édifice de 38 
étages où se superposent trois projets diffé-
rents. Construits sur le site de l’ancien Hôpi-
tal de Montréal pour enfants, les projets 
1111 Atwater, Eleva et Selena se préparent à 
accueillir leurs premiers résidents.

La tour est pensée de sorte que chacun des 
projets ait ses espaces réservés et exclusifs. 
Les trois milieux de vie, bien qu’ils soient 
positionnés les uns au-dessus des autres, 
possèdent leur entrée, leurs aires communes 
et leurs ascenseurs distincts pour répondre 
adéquatement aux aspirations et besoins de 
leur clientèle respective. Et le cœur de ce 
prestigieux complexe d’habitation, du 9e au 
29e étage, c’est Eleva, avec ses 208 condos 
locatifs voués à une communauté active de 
retraités à la recherche d’un style de vie qui 
allie confort, sécurité et sociabilité, comme 
le décrit Claudine Morissette, directrice prin-
cipale du marketing et de l’expérience client 
chez EMD-Batimo.

V I E  D E  Q UA R T I E R  P O U R  
R E T R A I T É S  AC T I F S
Eleva est situé à proximité du Mille Carré 
Doré, un quartier recherché et riche en his-
toire. Ce secteur de la métropole, traversé 
par la rue Sainte-Catherine, a gagné du galon 
dans les dernières années. Les restaurants, 
les cafés, les commerces se renouvellent et 
l’offre de service se dynamise. « Parmi notre 
clientèle, il y a ceux qui ont encore envie du 
style de vie urbain et d’autres qui ne l’ont 
peut-être pas encore vécu et qui viennent 
ici pour l’expérimenter. Pour quelqu’un qui 
aime profiter de la ville et de ses divertisse-

ments, c’est un lieu parfait », explique Mme 
Morissette. Les occupants du futur com-
plexe pourront à la fois vivre une vie de quar-
tier typique des plus beaux arrondissements 
de la métropole et profiter de la proximité du 
centre commercial Alexis Nihon, du cinéma 
de l’ancien Forum, du métro et du marché 
Atwater, de nombreux musées et galeries 
d’art et, bien entendu, du mont Royal, le tout 
à distance de marche.

V U E  PA N O R A M I Q U E  E T  
E S PAC E S  R A S S E M B LE U R S
En imaginant les espaces de vie d’Eleva, le 
promoteur s’est assuré de profiter au maxi-
mum du positionnement avantageux du 
bâtiment érigé à l’intersection du boulevard 
René-Lévesque et de l’avenue Atwater. Aux 
appartements allant du 2 ½ au 5 ½ s’ajoute 
une liste impressionnante d’aires de socia-
lisation, de détente et de mise en forme qui 
promettent de satisfaire les attentes d’une 
clientèle à la retraite ou qui s’en approche. 
C’est au 29e étage que l’on retrouve le salon 
panoramique et l’espace bistro, qui profitent 
d’une pleine fenestration. « Ce lieu offrira un 
point de vue unique sur la ville, incompa-
rable à tout ce qui se fait en condo locatif 
pour retraités au centre-ville. Ce sera un des 
éléments distinctifs de notre majestueuse 
tour », promet Claudine Morissette.
Les premiers résidents feront leur entrée au 
mois de décembre et la directrice ne cache 
pas son enthousiasme : « Le projet est à un 
point culminant. On s’affaire à terminer la 
construction des aires communes et des 
appartements. Notre hall d’entrée est com-
plété et, dès qu’on le franchit, on ressent 
déjà toute l’élégance et tout le raffinement 
d’Eleva! »



La Chapelle – Maisons Outremont 2 • Outremont 
chapelle-outremont.ca 

Sir Charles Condominiums • Longueuil
sircharlescondominiums.com 

1111 Atwater • Montréal
1111atwater.com 

Wellington sur le Bassin • Griffintown
wellingtoncondo.com

Les Loges • Montréal
lesloges.ca 

Le Newman phase 2 • LaSalle
lenewman.com

Odea • Montréal
odeamontreal.com  

Le Melius 1 • Faubourg Cousineau, Saint-Hubert
faubourgcousineau.com/condos/melius-1

Perceptives Bates • Outremont 
perspectives-bates.com

À la recherche 
du condo de 
vos rêves ?
Choisissez une construction 
couverte par la garantie 
Qualité Condo.

Protection sur 100 % de vos acomptes 
Inspections tout au long de la construction 
Protection contre les défauts et vices de construction
Service d’accompagnement gratuit en cas de réclamation 

Une garantie de qualité pour un achat sans tracas.

Découvrez tous les projets sur acqresidentiel.ca/projets

Garantir la qualité !
1 800 956-7526
residentiel@acq.org
acqresidentiel.ca
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