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A S S I A  K E T T A N I

Après en avoir profité tout l’été, pourquoi
ne pas tenter le coup en hiver : peut-on

faire pousser ses fines herbes à l’intérieur
sans risquer de les voir dépérir ? Pas évi-
dent… mais pas impossible. Quelques
conseils.

L’ingrédient magique ? La lumière. Les
pots doivent être près d’une fenêtre, mais on
doit veiller à ce que celle-ci ne soit pas trop
froide. Et, de préférence, on privilégie une
orientation nord ou sud. Comme la plupart
des fines herbes apprécient un ensoleille-
ment de 8 à 12 heures, les plus conscien-
cieux peuvent s’équiper d’une lampe
fluorescente.

Attention également au taux d’humidité
dans les maisons en hiver, qui s’avère beau-
coup trop sec pour les fines herbes. Pour le
contrer, il faut les arroser régulièrement et
éviter les pièces trop chaudes et la proximité
d’un radiateur… auquel elles ne survivront
probablement pas. Choisissez plutôt une
pièce fraîche avec une température autour
de 18 degrés.

Cer taines herbes se prêteront mieux à
l’exercice que d’autres. Le laurier-sauce,
sans doute le plus apte à survivre en hiver à
l’intérieur, peut facilement subir des allers et
venues entre le jardin et la maison selon la
température. On gardera cependant en tête
que ses feuilles sont toxiques si elles ne sont
pas séchées, à savoir si des enfants ou des
animaux peuplent la maison.

Le persil, la ciboulette, l’origan, le basilic,
le romarin et le thym peuvent également
donner de bons résultats. En revanche, la
menthe, l’aneth, la coriandre, le cerfeuil, l’es-
tragon, la marjolaine, la sarriette ou la sauge
sont plus difficiles : il faudra sans doute vous
fier un peu (beaucoup) à votre main verte.
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Des fines
herbes
tout l’hiver

Traquer les infiltrations d’air, optimiser l’isolation des fenêtres, prévenir les dom-
mages possibles liés au gel et au dégel… Avec l’arrivée de l’hiver, les gens du pays
passent en mode action pour un hiver au chaud. Encore faut-il savoir ce qui relève
de la responsabilité du propriétaire ou du locataire : petit tour d’horizon des droits
et obligations des uns et des autres.

A S S I A  K E T T A N I

L’intérieur

Un certain nombre de gestes permettent de mieux isoler un logement en vue
de l’arrivée des grands froids, notamment ajouter un calfeutrant autour des
fenêtres, coller une pellicule de plastique sur la vitre et réparer les coupe-
froids autour des portes.

Pour savoir ce qui relève des uns et des autres, il faut tout d’abord garder en tête que
«le propriétaire a l’obligation de livrer un logement fonctionnel et en bonne condition d’habi-
tabilité», souligne Denis Miron, responsable des relations avec les médias au service des

communications de la Régie du logement du Québec. Si les
fenêtres sont fissurées, que les coupe-froids et le calfeutrant ont
été arrachés et que l’air froid s’infiltre, les réparations incom-
bent au propriétaire.

En revanche, si le locataire veut poser des gestes supplémen-
taires pour mieux isoler le logement, comme ajouter une pelli-
cule de plastique sur les fenêtres, ça reste à sa discrétion,
poursuit Denis Miron. Et pour cause: «Le locataire a signé un
bail pour prendre le logement en l’état. S’il veut faire des
démarches pour diminuer sa facture de chauffage, c’est son choix,
mais pas une obligation de la part du propriétaire.» Et ce, même
si les fenêtres semblent mal isolées ou de mauvaise qualité : le
locataire ne peut pas exiger de les faire remplacer.

L’entretien des appareils de chauffage, de climatisation et de
ventilation est également nécessaire avant l’hiver, d’autant plus
qu’un mauvais fonctionnement peut nuire au confort ou à la qua-
lité de l’air. «Si les appareils faisaient partie du logement au
moment où le locataire a emménagé, le propriétaire en assume
l’entretien préventif ainsi que les réparations en cas de bris.» Pour
les logements chauffés avec une fournaise, il peut s’agir de rem-
placer ou nettoyer le filtre de la fournaise et de remplacer le fil-

tre de l’humidificateur intégré. Si le logement est muni d’un échangeur d’air, il faut en
nettoyer le filtre ou le changer avant de remettre l’appareil en marche. Question chauf-
fage, le propriétaire doit s’assurer que le logement puisse demeurer à une température
constante de 20 ou 21 degrés et les appareils de chauffage doivent être en mesure d’assu-
rer ce niveau de confort. De même, si le logement est chauffé de façon centrale, il faut
activer le chauffage au bon moment selon les conditions climatiques et non pas à une
date fixée d’avance. En revanche, le locataire est tenu par une obligation de maintenir le
logement en état de propreté. S’il est recommandé de passer un coup d’aspirateur dans
les plinthes électriques avant de les mettre en marche ou sur le ventilateur de la salle de
bain, c’est bien sûr au locataire de le faire. En effet, si une accumulation excessive de
poussière ou de saleté endommage les appareils, le propriétaire pourrait en faire porter
la responsabilité au locataire.

L’extérieur
Enlever les feuilles et les débris accumulés dans les gouttières, vérifier si elles sont

bien fixées à la maison, vérifier l’état du toit… Pour savoir qui doit suivre ces recomman-
dations d’usage, la réponse est simple: «Tout ce qui touche à l’enveloppe extérieure relève
du propriétaire», explique Denis Miron. D’autant plus que le propriétaire sera chargé de
gérer les éventuelles infiltrations d’eau et réparations majeures qui en résultent.

Il en va de même pour les réparations et les travaux d’entretien des murs et des fonda-
tions. Ainsi, le propriétaire vérifie l’état général de l’immeuble à l’automne et bouche les
fissures, d’autant plus que l’action du gel et du dégel pourrait entraîner l’éclatement du
béton. Il dégage également les conduits d’évacuation de la sécheuse, du poêle, de
l’échangeur d’air, de la salle de bain et de la hotte de cuisine, vide les robinets extérieurs
et ferme l’alimentation d’eau.

Il peut également être utile de dégager les feuilles accumulées au bas des murs, pour
éviter que les fourmis charpentières ne s’introduisent dans la maison ou que des ron-
geurs n’y fassent leur nid. Ici, tout dépend du bail. «Si le locataire a accès au terrain et
qu’il se charge du déneigement de son entrée, il semble évident qu’il ramasse les feuilles
accumulées. Mais, dans le cas d’un logement où le locataire n’a pas accès à la cour, c’est au
propriétaire de s’en occuper.»

Quant à l’installation d’un tapis sur les marches, rien dans la loi n’est prévu à cet égard
pour obliger le propriétaire à le faire, à condition, bien sûr, que les escaliers soient en bon
état et qu’ils ne présentent pas de risque en raison de leur mauvais état.
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Préparer sa maison
pour l’hiver

Propriétaire ou locataire : qui fait quoi ?
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PROJETS À SURVEILLER
En milieu urbain, dans un grand parc arboré ou plutôt à la campagne en bordure d’un boisé: vivre dans les arbres en attire plus d’un et le concept peut revêtir différentes formes… Visite libre sous la canopée.
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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

AU STADE OLYMPIQUE DU 
23 AU 26 OCTOBRE

SOUS LA TOILE�!
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VISITEZ LA MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE ÉVOLUTIVE DES 

INDUSTRIES BONNEVILLE

en collaboration avec

NOUVEAU�!

Un salon à la mesure 
de vos projets

Chalet POD Garage «�Bunk-Party�» 6000 pi2 de meubles et électroménagers JC Perreault 
Pavillon Cuisines et Salles de bain Chambre de fan de hochey par Jackie Morra 
Pavillon Outdooring Trévi Pavillon de Chambly Route des saveurs Conférences 
écologiques  Conférences DuProprio et PLUS�!

DE NOMBREUSES ATTRACTIONS SPECTACULAIRES 
ET NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR�! 

Emilie
Cerretti�

Ne manquez pas le garage «�pimpé�» par 
notre designer vedette et porte-parole

*www.expohabitation.ca

CODE PROMO DEVO14
VOS BILLETS

EN LIGNE
*3$de rabais 

sur l’achat de

DÈS JEUDI PROCHAIN�! 

Timber Block, la maison Monterey

Où: où on le désire!!!
S’adresse à qui: à ceux qui aiment la chaleur du bois d’une
 maison pièce sur pièce, mais avec des allures résolument
contemporaines. Ses plans offrent des possibilités de
 personnalisation presque infinies et ses immenses fenêtres
 laissent entrer la lumière à flots.
Type d’habitation: 1567 pi2 habitables, plus une terrasse
 extérieure de 330 pi2 complètement intégrée à la maison. Deux
chambres à coucher, avec la possibilité d’en ajouter deux autres.
Prix: 365 000$
Bureau des ventes: Timber Block, 134, rue des Érables,
Saint-Alphonse-de-Granby, 450-361-3344, timberblock.com.

La phase 5 du projet District sur le parc

Où: à Montréal, dans le quartier Griffintown, rue Basin, entre les
rues du Séminaire et Rioux
S’adresse à qui: à ceux qui aiment que ça bouge; à terme,
ce projet à usages mixtes comprendra 2103 condos, dont 331 en
logements abordables, un hôtel de la bannière Alt, des espaces
de bureau et des surfaces commerciales. S’ajoutent à ça des
espaces verts et le parc Sainte-Anne, tout juste à la porte.
Type et nombre de logements: la phase 5 propose 100 logements
répartis dans une tour de 14 étages.
Prix: de 185 000$ à 385 000$
Bureau des ventes: 1040, rue Wellington, 514-914-4743,
districtgriffin.com.

Le Highland Lasalle

Où: à Lasalle, avenue Stirling, entre le fleuve et le canal
S’adresse à qui: à tous, puisque le concept de ce projet est
 multigénérationnel; il offre une variété de types d’habitation
qui attirera tant les célibataires que les couples,
les jeunes comme les retraités.
Type et nombre de logements: le projet compte 54 maisons en
rangée de 2328 pi2, 82 logements, à prix concurrentiel, d’une à
trois chambres à coucher, des duplex et des condos sur deux
étages avec 3 ou 4 chambres à coucher.
Prix: de 166 285$ + taxes à 644 900$ + taxes pour les duplex.
Bureau des ventes: Carrefour Angrignon
(devant le magasin Sears), highlandslasalle.com.
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Pas besoin d’être un enfant pour rêver à la
cabane dans les arbres, même les adultes y
ont droit ! Ce rêve, il a été revisité par la
firme d’architecture YH2 et il en résulte les
Trihaus situées au cœur d’un boisé, sur les
rives du lac Supérieur, à Tremblant.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

On se souviendra que, l’an dernier, la firme
d’architecture YH2, dirigée par le binôme
Loukas Yiacouvakis et Marie-Claude

Hamelin, a accepté, pour une première fois en 15
ans d’histoire, de collaborer à la création d’un
projet immobilier regroupant 21 chalets contem-
porains. Naissaient alors les Spahaus, lancées à
l’automne 2013.

C’est sur le site de Fraternité-sur-Lac que
furent érigés ces premiers chalets. Ce complexe,
situé dans la municipalité de Lac-Supérieur, se
trouve sur le versant nord de la station de ski
Mont-Tremblant. On a voulu en faire un milieu
de vie inspirant en offrant aux propriétaires quié-
tude et tranquillité, mais aussi des services et des
aménagements de haute qualité. On y trouve le
Centre villageois avec un marché général, un spa
et de nombreux autres commerces projetés; s’y
ajoutent le Club de la pointe, avec ses aires de
baignade au lac et sa piscine, ainsi qu’un pavillon
de yoga et des terrains de tennis.

Tout en s’enracinant dans la continuité, tant
par le design que par le caractère, les Trihaus dif-
fèrent de leurs grandes sœurs, les Spahaus.
Alors que les Spahaus sont construites sur des
terrains accidentés, les nouvelles Trihaus, elles,
profiteront d’un emplacement plat. Les Spahaus
avaient besoin d’un socle de béton solide pour
s’ancrer au dénivelé, alors que les Trihaus sont
filiformes et s’élancent vers le ciel. Les Spahaus

ont été pensées comme un cocon protecteur,
contrairement aux Trihaus, dont les terrasses au
troisième étage s’ouvrent sur le lac Supérieur et
le panorama des montagnes environnantes.

Intégrer les espaces
Difficile de résister aux charmes de cette mai-

son inspirée de la verticalité de la forêt lauren-
tienne. Sensibles à la nature, les architectes
auront tout fait pour conserver les dénivelés et
les boisés d’origine et intégrer, plutôt qu’aména-
ger, les espaces environnants. Dans ce sous-bois
composé d’arbres matures, tant de feuillus que
de conifères, on retrouve de gros rochers recou-
verts de mousse qui donnent à l’endroit un air de
forêt enchantée: «Les maisons sont conçues pour
aller se placer derrière ces rochers, nous dit Lou-
kas Yiacouvakis, ce qui leur donne une certaine
intimité et rend le projet intéressant. On souhaite
garder les arbres et ces grosses pierres en position.»
En tout, le projet prévoit la construction de dix
Trihaus réparties en cinq jumelés, conçus tout
particulièrement pour préserver une intimité
complète entre les voisins mitoyens. Cette
approche vient redéfinir le jumelé, puisqu’on a
préféré souder tête-bêche les Trihaus — opposés
à 180 degrés — plutôt que privilégier la construc-
tion traditionnelle côte à côte. D’un point de vue
économique, on a voulu rendre accessibles des
résidences d’architecte de haute qualité à un prix
abordable. «On ne sentira pas du tout le jumelé,
raconte M. Yiacouvakis, chaque bâtiment aura sa
propre autonomie et sera fenestré sur trois côtés.»
De plus, les sentiers seront dessinés de manière
à ce que jamais les personnes ne se croisent.

Ouvert sur le boisé
Avec son extérieur en cèdre et ses fenêtres en

aluminium noir mat, la Trihaus s’intègre parfaite-
ment à son environnement. Ses lignes sobres,
d’allure scandinave, portent la signature recon-
naissable de l’équipe d’YH2. À l’intérieur, on est

accueilli par un escalier monumental et lumineux
en acier et bois franc, qui semble flotter jusqu’au
troisième : « La cage d’escalier agit comme un
immense puits de lumière vertical qui amène la
lumière zénithale partout», explique l’architecte.

C’est au premier niveau qu’on trouve la cuisine
et la salle à manger. Le sol est recouvert d’une
dalle de béton poli à chauffage radiant et un foyer
au gaz sert lui aussi à réchauffer l’atmosphère.
Dans la cuisine, on a opté pour des comptoirs en
inox et des armoires grises en stratifié. Dans les
salles de bain, recouvertes de carreaux de porce-
laine, on aura le choix entre un bain douche et un
bain déposé. Au rez-de-chaussée, été comme
hiver, l’extérieur s’invite à l’intérieur grâce une
fenestration immense qui se déploie sur les trois
étages. Ici, les propriétaires pourront profiter
d’une terrasse privée ouverte sur le boisé.

Au deuxième, c’est l’étage des chambres, où il
y en aura une ou deux. La mezzanine du troi-
sième peut devenir une salle de séjour ou une
grande chambre, avec ou sans salle de bain.
C’est ici que s’étend la deuxième terrasse. En
fait, plus qu’une terrasse, c’est un véritable point
d’observation qui surplombe la canopée. On peut
y admirer la nature, observer les étoiles, s’y
détendre seul ou y recevoir des amis. Toutes ces
terrasses proposent une vue sur les montagnes
environnantes et plusieurs offrent une plongée
directe sur le lac Supérieur.

Quand on achète à Fraternité-sur-Lac, on peut
adhérer à un programme de location qui offre la
prise en charge des services de réservation, d’ac-
cueil et d’entretien. Dans le but d’harmoniser les
aménagements, on collabore avec Maison Cor-
beil, qui offre des forfaits de mobiliers spéciale-
ment choisis pour créer des espaces cohérents.
Différents forfaits sont proposés pour meubler le
rêve de cabane dans les arbres de chacun.

Collaboratrice
Le Devoir

FRATERNITÉ-SUR-LAC

Ma maison
dans les arbres

PHOTOS : YH2

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
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A R N A U D  S T O P A

P remière en vue depuis 20 ans au cen-
tre-ville de Montréal : une tour d’ap-
par tements locatifs naîtra sur le
terrain de l’ancien asile pour vieillards
des Petites Sœurs des pauvres de

Montréal, où le bâtiment historique sera
conservé et mis en valeur.

Le projet des Condos O’Nessy, estimé à 175 mil-
lions de dollars et sis au 1800, boulevard René-
Lévesque Ouest, comportera aussi un immeuble à
condominiums de 14 étages et 250 logements.

« Si quelqu’un veut un appar tement neuf
aujourd’hui, il n’en trouve pas, explique Serge
Goulet, président de Devimco Immobilier.
On ne fait que des condos
aujourd’hui. C’est donc un
produit très en demande.»

La construction de la tour
de 295 logements, rue
Joseph-Manceau, devrait
débuter au printemps 2015,
pour une durée prévue de 18
mois. L’édifice fait par tie
d’un projet d’ensemble loca-
tif de 2000 portes, destiné à
garnir un portefeuille d’ac-
tifs de 900 millions, que l’en-
treprise compte revendre
par la suite. «On souhaite l’offrir à des partenaires
institutionnels, comme les fonds de pension, par
exemple, dit-il. [Le locatif] c’est sécuritaire et c’est
pour du long terme. Ça les rassure.»

Patrimoine préservé
Le bâtiment patrimonial, au centre du projet,

sera préservé. La chapelle de 4000 pieds carrés
sera convertie en espace commun qui regrou-
pera une salle de sport et de yoga, un cinéma
maison, un lounge à foyer et un spa. L’aile sera
transformée en 24 condos de type loft, encore à
l’étude. «La masse résidentielle du projet nous per-
met d’offrir plus de services, pour un prix plus bas.
C’est un service unique pour cette gamme», estime
Marco Fortain, directeur principal, vente et mar-
keting, de l’entreprise à l’origine du quartier
Dix30.

L’asile pour vieillards des Petites Sœurs des
pauvres de Montréal, qui accueillait 224 pension-
naires au début du siècle dernier, a connu une
histoire riche. Seul l’édifice primaire, bâti en 1892
et dessiné par l’architecte Casimir Saint-Jean,
tient encore debout, mais il est en mauvais état.
«L’intérieur est assez endommagé, mais l’enve-
loppe sera intégralement préservée», confie Serge
Goulet.

Bâtiment classé à valeur exceptionnelle dans
l’inventaire de Ville-Marie en 2004 et en partie
protégé par l’aire de préservation de la maison

Shaughnessy, à l’angle opposé du croisement,
son originalité tient dans «l’architecture de transi-
tion très épurée […], dans l’évolution de l’architec-
ture religieuse […] : formation du plan au sol,
passage du toit mansarde au toit plat, sobriété
générale de l’architecture de façade», selon l’inven-
taire du ministère des Affaires culturelles québé-
cois fait en 1979. Agrandi une première fois en
1910, puis en 1952, l’asile avait déménagé trois
ans plus tard dans la rue Beaubien. L’ancienne
maison Saint-Édouard allait alors accueillir l’Insti-
tut de Mgr Chaumont pour enfants épileptiques,
avant de devenir le siège social de Centraide en
1969. L’organisme achètera le bâtiment 12 ans
plus tard et modifiera son occupation maintes
fois, pour être enfin transformé en bureaux en

2000. Le bâtiment étant dés-
affecté depuis 2009, c’est à
ce moment que les ailes
récentes ont été démolies.

Façade moderne
Deuxième réalisation de

l’entreprise sur l’île de Mont-
réal, après le district de Grif-
fintown, la tour donnant sur
le boulevard René-Lévesque
proposera un « traitement
spécial moderne » en murs-
fenêtres, sans balcon en

façade. De taille modeste — «la Ville ne permet-
tait pas un bâtiment trop haut», selon Serge Gou-
let — l’édifice of frira une terrasse « à vue
unique». Quelque 20% de la surface sera consa-
crée aux habitations de grande taille, de type 5½.
Le président de l’entreprise estime que la
demande est forte et que de plus en plus de pro-
jets proposent de grandes surfaces, mais le mar-
ché reste dominé par les petits logements.

L’intérieur des condos sera luxueux: planchers
de bois franc, comptoirs de quartz, murs de
briques et stationnement privé. Quant aux appar-
tements locatifs, la gamme diminue légèrement.
«Ce sera un plancher stratifié plutôt que du bois
franc», explique Marco Fortain.

Il n’y aura pas de locaux commerciaux ni de
bureaux, confirme Serge Goulet. « On aurait
aimé faire ça, quelque chose de commercial, mais
le site [aux abords du village Shaughnessy et du
Centre canadien d’architecture] ne s’y prête pas.»

La construction du bâtiment, qui se fera en
deux phases, s’amorcera le mois prochain, pour
une livraison en juillet 2015. Le prix de vente
moyen des logements est établi à 428$ le pied
carré, pour une surface moyenne de 601 pieds
carrés, contre une moyenne de 650 $ dans
 l’arrondissement. Les prix à la location ne sont
pas encore définis.
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LE PROJET DES CONDOS O’NESSY

Habiter au cœur de
l’histoire de Montréal
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