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Dans un numéro spécial Printemps 2020 de sa publication
Perspectives du marché de l’habitation, la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) présente ses prévisions
pour le marché : rien de bien réjouissant. 

Bob Dugan, économiste en chef de la SCHL affirme : « Les
ventes et les prix resteront probablement sous leurs niveaux
d’avant la COVID-19 d’ici la fin de l’horizon prévisionnel, en
2022. » La SCHL s’attendait même à ce que le prix moyen des
propriétés existantes recule de 6 à 11 % au Québec. Quelques
jours plus tard, face à la réalité, les économistes ont revu leur
scénario qui oscille maintenant entre une hausse de 4 % et un
léger recul.

De son côté, au début juillet, l’Association professionnelle des
courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) publiait les plus
récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la
région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal.
L’APCIQ rapporte une augmentation de 16 % des ventes par
rapport au même mois l’année dernière. Il s’agit du niveau de
ventes le plus élevé jamais enregistré pour un mois de juin
depuis que le système Centris compile les données de marché.

Mais du même souffle, l’organisme note une augmentation
historique des nouvelles inscriptions de condos sur l’île de
Montréal (+ 83 %) et l’absence de reprise soutenue des
ventes pour cette catégorie de propriétés. 

Alors, qui a raison ? Comment savoir si la période est propice
à la vente de sa propriété ? À quels indicateurs se fier ? « La
prévision est difficile surtout lorsqu’elle concerne l’avenir »,
disait Pierre Dac.

Souvent, face à l’incertitude, il vaut mieux aller directement à
la source : votre courtier. Et ce que nous, courtiers, voyons sur le
terrain, ça ne trompe pas. Pour l’instant, ce que nous constatons,
ce sont la surenchère et les offres multiples.

LA SURENCHÈRE
Déjà, depuis plusieurs mois avant la pandémie, l’offre de pro-
priétés était très faible. Et pendant le confinement plusieurs
propriétaires ont décidé de mettre leur projet sur pause.

L’APCIQ a observé une baisse de 20 à 30 % des nouvelles
inscriptions en mai par rapport à la même période en 2019.
Et la demande est toujours aussi soutenue.

Quand une propriété apparaît sur le radar, ce sont plusieurs
acheteurs qui la convoitent et qui sont prêts à débourser un
peu plus pour se démarquer. On peut facilement imaginer le
nombre d’offres qu’un propriétaire vendeur peut recevoir !  

LES OFFRES MULTIPLES
Quel beau problème pour un vendeur ! Mais il peut être
difficile de s’y retrouver face à toutes les offres reçues. Prix,
conditions, délais, financement... Heureusement, vous aider à
y voir clair fait partie de notre mandat. Mais dans tous les cas,
sachez que vous n’avez pas à accepter la première offre reçue.

Et si vous êtes acheteur, préparez-vous ! Il vous faudra être
rapide. Pensez tout de suite à obtenir une préapprobation
hypothécaire pour que vos offres soient solides. Il faudra être
flexible sur le prix et les conditions. Aussi, soyez patient, il se
peut que quelques propriétés vous filent sous le nez.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, prenez cinq
minutes pour vous inscrire à l’alerte immobilière sur notre site
Web. Vous serez averti dès qu’une propriété qui correspond
à vos critères apparaîtra dans le système Centris. 

En conclusion,  laissez les prévisions de côté et faites ce que
vous avez à faire. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve.
Alors il est illusoire d’attendre un hypothétique mouvement
des prix qui ne viendra probablement jamais. Passez à l’action
et contactez-nous dès aujourd’hui ! 

LE MONDE D’APRÈS
La pandémie aura changé beaucoup de choses, dont
notre rapport au travail et à la liberté. 

Le monde d’après ne sera peut-être pas si différent de
celui d’avant le confinement, mais des questionnements
personnels et collectifs seront inévitables.

Si le ralentissement économique des derniers mois a eu
des effets néfastes sur les finances personnelles de cer-
tains, d’autres, à l’affût des opportunités, se demandent
s’il s’agit d’une occasion rêvée pour l’achat d’une maison
ou d’un plex. Car, quoi qu’on en dise, le malheur des uns
fait souvent le bonheur des autres.  

Mais qu’en est-il vraiment ? Le marché sera-t-il favorable
aux acheteurs ou est-ce un leurre ? Et le chalet dont
vous rêviez pour la retraite, est-ce un bon moment pour
le magasiner ? Puis, tant qu’à y être, où logerez-vous cet
été pour sortir un peu de votre urbanité ?

Votre Info-Courtier de juillet élucide quelques-unes de
ces questions qui vous taraudent peut-être. 

En plus, comme la coutume le veut, nous vous présentons
des trucs sympathiques pour égayer votre quotidien
estival et, sur un ton plus sérieux, on vous cause de
certains nouveaux règlements municipaux et de leurs
conséquences sur vos projets. 

Allez, bon été... Le soleil est sorti.

David et Alexandre

Suivez-nous sur Facebook :
David et Alexandre, courtiers RE/MAX

David et Alexandre : 
des résultats garantis, preuves à l’appui !

• ÉQUIPE No 1 RE/MAX Alliance
• 2e meilleure équipe sur l’île de Montréal
• 4e meilleure équipe au Québec

Classement RE/MAX Québec cumulatif année 2019

DavidetAlexandre.com

ARCHITECTURE

PARADIS FISCAL

Ce n’est pas d’hier que certaines personnes font preuve
d’ingéniosité pour ne pas, à raison ou à tort, vider leurs
goussets dans les coffres du fisc. 

En France, dans la cité médiévale de Sévérac-le-Château
(département de l’Aveyron), une certaine Jeanne, selon
la légende, avait déjà pavé la voie dès le XIVe siècle.
Puisqu’il fallait, à cette lointaine époque, payer à l’État
une taxe en fonction de la superficie au sol occupée par
le bâtiment, l’astucieuse Jeanne a fait construire sa pro-
priété en y prévoyant les deuxième et troisième étages
plus spacieux que le rez-de-chaussée. Les magnifiques
pierres qui ont servi à la construction indiquent aussi
qu’elle disposait probablement d’une certaine aisance
financière. 

À la fois mystérieux et spectaculaire, ce vestige du passé
a suscité tout un buzz quand un touriste internaute l’a
photographié et mis en ligne en 2017 : 1,5 million de
« likes » sur Facebook en 24 heures ! Imaginez si en plus il
y avait eu des chatons aux fenêtres !

http://www.remax-quebec.com/tranquilli-t/fr/
http://www.davidetalexandre.com/
http://www.davidetalexandre.com/
https://www.facebook.com/pages/David-et-Alexandre-courtiers-immobiliers/1374829519407090
https://www.facebook.com/pages/Ren%C3%A9-Prince-notaire/152159561533508?fref=ts
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TENDANCES

SAVIEZ-VOUS QUE...

LA TERRE PROMISE

TECHNO 
FIER COMME UN PAON
« Le petit oiseau va sortir… » C’est ce que les gens disaient jadis avant de prendre une photo. Il est désormais possible 
de faire entrer cet oiseau dans l’appareil grâce au Bird Photo Booth 2.0. 

Il s’agit d’une mangeoire munie d’un genre de coquille style mini-photomaton qui vous permet de suivre vos petites bêtes
aviaires préférées en temps réel et de croquer sur le vif des images époustouflantes à partir de la caméra fournie avec la
mangeoire ou de votre téléphone intelligent, lequel aura été introduit au préalable dans le bidule en question. 

L’image est alors transmise à votre ordinateur. En compagnie de vos enfants, par exemple, et à l’aide d’une télécommande
Wifi ou Bluetooth, vous pourrez immortaliser toute la beauté des volatiles. Cheese !

birdphotobooth.com

Après des mois de confinement, de nombreux citadins rêvent
d’évasion tandis que les options voyages à l’extérieur de nos
frontières demeurent très retreintes. La solution ? Un chalet.

Bien sûr, Airbnb et plusieurs autres sites de location de
chalets sont d’une grande utilité pour dénicher son paradis
au bord de l’eau. Mais depuis le 1er mai, une nouvelle régle-
mentation provinciale impose la détention d’une attestation
de la Corporation de l’industrie touristique du Québec à tous
les propriétaires qui offrent leur propriété à la location pour
des séjours de moins de 31 jours, ainsi que l’obligation de
prélever une taxe sur l’hébergement de 3,5 %. 

Aussi, de plus en plus de municipalités interdisent la location
court terme sur leur territoire. Face à ces contraintes, plusieurs
propriétaires de chalets ont lancé la serviette : l’offre se
resserre alors que la demande explose.

En effet, de l’Estrie à la Gaspésie en passant par les
Laurentides, le nombre d’appels et de courriels auprès des
entreprises de location de chalets et de terrains de camping
est tel qu’il n’y a pratiquement plus rien de disponible. Et cela
jusqu’à la fin du mois d’août.

Qu’à cela ne tienne, il reste une lueur d’espoir : les gîtes
touristiques qui n’ont obtenu que récemment l’autorisation
de rouvrir de la part de la Direction de la santé publique. 

Sinon, il reste encore et toujours la solution la plus détermi-
nante : acheter son propre chalet. Mais là non plus les choses
ne sont pas évidentes puisque la demande et son corollaire,
les prix, ont augmenté de façon fulgurante depuis les
dernières années. 

Dès qu’un chalet ou une maison de campagne apparaît sur le
marché, il n’est pas rare de voir quatre ou cinq acheteurs faire
une offre d’achat dans les heures qui suivent. 

Aux grands maux les grands remèdes, certains ont décidé de
jouer le jeu du marché en augmentant leur budget d’achat
prévu initialement en se disant qu’après tout, grâce au télé-
travail, donc à la réduction des transports et à l’abandon de
la résidence en ville, le jeu en vaudra la chandelle, surtout si
elle reflète sur l’eau cristalline d’un lac…

EXIT LES 
DIVISIONS…
Au cours des dernières semaines, sept arrondissements de
la ville de Montréal ont adopté des moratoires visant à
restreindre l’agrandissement et la subdivision de logements.
Saluée par les organismes communautaires qui y voient
une façon de contrer des évictions abusives servant de
prétexte à augmenter les prix des loyers, cette mesure est
contestée par des familles et des propriétaires. Non seule-
ment, jugent ces derniers, cette mesure n’aura pas les effets
escomptés puisque d’autres subterfuges pourront être
utilisés, mais en plus elle entraînera l’exode des familles qui
souhaitent rester en ville mais dont le logement est devenu
trop petit. Ainsi, par exemple, dans certains arrondisse-
ments un triplex ne pourra plus être converti en résidence
unifamiliale. 

Bref, voilà un bel exemple de l’éternel duel entre deux
légitimités : celle du droit des propriétaires à disposer de
leurs biens comme ils l’entendent et celle du droit des indi-
vidus à demeurer dans leur logement. Une chose est certaine,
si vous avez un projet pour votre propriété, pensez à vérifier
sa faisabilité auprès du service d’urbanisme de votre
arrondissement avant d’engager des frais.

LES GIZMOS MAISON DU MOIS

Convaincu de plonger ? Voici trois points majeurs à vérifier
avant de faire l’acquisition de votre chalet/maison en terre
promise pour ainsi éviter des lendemains qui déchantent : 

- La propriété est-elle située en zone inondable ?

- La fosse septique est-elle conforme à la réglementation
municipale ?

- L’eau dans le bâtiment est-elle potable ?

Bref, le genre de détails campagnards qui pourraient échapper
aux citadins que nous sommes.   

OUTDOORING
DANS MON JACUZZI 
Si vous souhaitez faire comme les membres de 
la formation acadienne Radio Radio et batifoler 
en bonne compagnie dans votre jacuzzi sans 
pour autant devoir prendre une hypothèque 
à vie pour le payer, voici le jacuzzi… gonflable ! 

Hyper pratique, le MSpa Camaro est une baignoire 
à remous économique, à la fois étanche et robuste. 
Conçu pour quatre personnes assises ou deux en 
position allongée, il mesure 71 pouces de diamètre et 
28 pouces de profondeur (180 × 70 cm) pour une capacité de 184 gallons (700 L) d’eau. 
Étonnant pour un truc gonflable, il dispose de 118 jets d’air et de 4 puissants jets d’hydromassage. 

Non seulement vous pourrez l’utiliser toute l’année, mais il vous sera également loisible de le transporter 
avec vous puisqu’il suffit d’une vingtaine de minutes pour l’installer. Enjoy ! 

Offert sur Amazon pour environ 1100 $.

Photos : 
lilypadpalmbeach.com.au (Australie)
campingdudomainelausanne.ca (Ivry-sur-le-Lac)
igloft.com (Lac-Saint-Jean)

http://www.smartiz.immo/
http://www.smartiz.immo/
https://www.lilypadpalmbeach.com.au/
https://www.igloft.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7cRPH4lb8UI
https://birdphotobooth.com/
https://campingdudomainelausanne.ca/



