
Dans un passé pas si lointain, devenir propriétaire s’imposait 
comme une évidence. Le titre de propriété faisait office de 
marqueur social qui matérialisait une certaine réussite. 

Suivant ce principe, le type de logement occupé est associé 
aux étapes de la vie. Il est commun de penser qu’un jeune qui 
débute occupe un logement loué. Lorsqu’il s’établit profes-
sionnellement et fonde une famille, il achète sa propre maison. 
C’est dans le cours normal des choses. 

Mais cette conception se transforme. La hausse du prix des 
propriétés, la diversité des styles de vie et l’offre dans le 
locatif chamboulent les idées reçues sur la location. 

Avantage locataire
Aujourd’hui, la location n’est plus nécessairement liée à un 
petit salaire. Au contraire, elle incarne même une philosophie 
de liberté et d’enrichissement pour certains locataires endurcis.  

La location implique moins de frais. On pense ici à la mise de 
fonds, au coût des taxes municipales et scolaires, à l’entre-
tien et aux réparations sur la propriété, aux assurances. Des 
sommes qui peuvent être investies ailleurs.

Également, être locataire impose moins de responsabilités et 
donne une plus grande liberté pour qui a l’âme nomade. 

Les promoteurs ont bien cerné la tendance. Certains projets 
de condos locatifs offrent un environnement haut de gamme 
qui n’a rien à envier aux unités proposées à la vente. Spa, 
piscine, terrasse sur le toit, salle de gym... 

Passer à la caisse
Cette question de louer ou d’acheter s’adresse aussi aux 
propriétaires actuels. 

Avec la récente escalade du prix des maisons, ils se sont en-
richis, mais sur papier. Cette augmentation de valeur de leur 
propriété est prise dans la brique, comme on dit. Il peut être 
tentant alors de vendre pour matérialiser son profit. 

Le capital investi pourra ainsi générer des revenus pour 
financer la retraite, par exemple. Imaginez l’hiver sous le 
soleil des tropiques et le reste du temps dans un magnifique 
condo locatif qui ne demande aucun entretien... Le rêve ! 

Avantage propriétaire
Évidemment, posséder sa propre maison est certainement 
une source de fierté. On est chez soi et on fait ce qu’on veut, 
ou presque. Aucun risque de se faire déloger pour cause de 
rénovictions.

Et financièrement, acheter une propriété permet de mettre 
de l’argent de côté, d’augmenter son patrimoine. Il s’agit 
d’une forme d’épargne forcée qui, de plus, fructifie à l’abri de 
l’impôt s’il s’agit de la résidence principale.

Mais, on en convient, pour les nouveaux acheteurs, la partie 
n’est pas gagnée. Pour accéder à la propriété, la mise de 
fonds est substantielle et le salaire requis de plus en plus élevé.

Chiffrer vos options
Pour connaître l’option la plus avantageuse pour vous, 
nous vous suggérons de faire des simulations sur le site de 
l’Autorité des marchés financiers (AMF)1. Vous pourriez être 
surpris des résultats.

En faisant les calculs, on réalise qu’il faut un certain nombre 
d’années pour qu’il soit profitable d’être propriétaire. Il vau-
dra mieux rester en location si vous prévoyez déménager 
encore avant cette échéance.

On se rend aussi compte que la location est avantageuse 
seulement si les sommes épargnées sont investies. Si vous 
êtes incapable de mettre de côté la somme économisée, il 
vaut mieux acheter. Et il est intéressant de voir à quel point 
le rendement prévu sur cet investissement est déterminant.

Convaincu que l’achat est meilleur pour vous ? N’attendez 
pas que les prix augmentent encore. Passez à l’action et 
contactez-nous. D’un autre côté, si vous pensez que le temps 
est venu de profiter de la valeur de votre propriété, vous 
pouvez être certain que nous aurons un acheteur pour vous !  

Dans tous les cas, nous serons ravis de vous accompagner 
dans vos démarches, et soyez assuré que vous bénéficierez 
d’une expertise et d’un service hors pair.

 
1.  lautorite.qc.ca/grand-public/outils-et-calculateurs/calculateurs/ 
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Rat des villes, rat des champs
C’est le retour des bernaches et de la période forte pour l’im-
mobilier. Ce printemps encore, l’avantage est aux vendeurs. 

C’est que la pénurie de maisons à vendre est encore très 
présente, de même que le phénomène de surenchère. Pour 
les premiers acheteurs à Montréal, c’est la galère. Et certains 
doivent se contraindre à rester locataires un peu plus long-
temps qu’ils le voudraient. 

Mais ce n’est pas plus mal ! Il y a même des avantages cer-
tains dans la location. Aujourd’hui, fortuné ou non, la location 
est un choix de vie qui, pour plusieurs, est synonyme de 
liberté. C’est le sujet de notre rubrique Surfer sur l’immobilier 
dans laquelle on vous invite à comparer les coûts associés à 
la propriété et à la location. Vous verrez, c’est très instructif. 

D’autres, qui aspirent à la propriété dès maintenant, consentent 
à sortir de l’île pour trouver leur paradis... ou leur farmhouse. 
C’est que cette tendance champêtre, où le shiplap est roi, 
envahit les magazines de décoration depuis plus d’une décen-
nie ! La maison de ferme : un classique au charme infini ! 

Et on peut tout aussi bien rester sur l’île pour élever ses poules 
et son lapin de Pâques. Même que la politique d’agriculture 
urbaine de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie est 
l’une des plus innovantes ! Le saviez-vous ?

Sur ce, bonne lecture, bon printemps, et toute notre équipe 
vous souhaite de très joyeuses Pâques !

David et Alexandre

Acheter ou louer :
un choix calculé

Surfer sur l’immobilier

David et Alexandre : votre équipe de rêve pour l’immobilier !

9 courtiers chevronnés prêts à vous accompagner.  SQUARE-PHONE 514.374.4000  

David Roux – Alexandre Meloche – Stéphanie Meloche – Marc-André Patenaude – Pénélope Côté – Sira Sam – Stéphane Marciano – Frédérique M. Côté – Amélie Flanagan
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David Roux et Alexandre Meloche 
Courtiers immobiliers, David Roux inc. et Alexandre Meloche inc.

514.374.4000

DavidetAlexandre.com 
VOTRE ÉQUIPE DE RÊVE POUR L’IMMOBILIER

Agence immobilière – 3299, rue Beaubien Est, Montréal 
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La Cité-Jardin
Ce fut une belle utopie que celle d’Ebenezer Howard. 
L’urbaniste britannique de la fin du 19e siècle pensait freiner 
l’urbanisation galopante en créant des cités-jardins à la limite 
des villes, de petites communautés qui bénéficieraient du 
meilleur de la ville et de la campagne. On connaît la suite, 
aucune force n’a pu empêcher l’expansion des villes. 

Sa vision a tout de même laissé une influence durable qu’on 
retrouve ici même, dans la Cité-Jardin de Rosemont. 

Conçue par l’urbaniste Samuel Gitterman de l’Université 
McGill, la Cité-Jardin fut inaugurée en 1942 lors du tricente-
naire de Montréal. La construction de 430 maisons était 
prévue dans le quadrilatère délimité par le boulevard Rosemont 
et les rues Sherbrooke, Viau et Dickson. Le projet, stoppé en 
1947, n’aura vu que 167 habitations sortir de terre. 

Aujourd’hui, la Cité-Jardin demeure un quartier exceptionnel 
de Montréal. Les rues, qui sont nommées selon les essences 
d’arbres qui les bordent, se terminent en cul-de-sac, ce qui 
limite la circulation automobile. Ses passages piétonniers qui 
convergent vers un espace central, son parc, ses maisons 
unifamiliales de style chalet suisse ou canadien, ainsi que sa 
végétation dense en font un coin de paradis pour les familles. 
Une oasis de verdure au cœur de la ville.

Architecture
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http://www.davidetalexandre.com/
http://www.remax-quebec.com/tranquilli-t/fr/
https://www.facebook.com/pages/David-et-Alexandre-courtiers-immobiliers/1374829519407090
https://www.instagram.com/david_et_alexandre_courtiers/
https://www.linkedin.com/in/david-roux-65a9344a/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/outils-et-calculateurs/calculateurs/est-il-preferable-dacheter-ou-de-louer


Depuis plusieurs années, l’engouement pour le style farm-
house ne se dément pas. Le look campagnard s’est répandu 
comme une traînée de poudre de son lieu de naissance, vers 
2010 aux États-Unis, jusqu’ici et en Europe.  

Les éléments emblématiques  
du farmhouse chic
• Le shiplap ou déclin de bois, peint blanc  
• Les cadres de fenêtres noirs  
• Les poutres apparentes 
• Les portes de grange coulissantes

Pour la cuisine : 
• L’évier émaillé blanc à tablier frontal 
• Les armoires de style shaker 
• Les tablettes de bois brut 
• Les carreaux blancs style métro 
• Les luminaires de style industriel

Pour la salle de bain : 
• Le bain autoportant et la robinetterie noire ou or

C’est peut-être cette longévité qui permet à ses détracteurs 
d’annoncer son déclin. Alors, qu’en est-il vraiment ? En 2022, 
le farmhouse, c’est in ou c’est out ?

Les têtes d’affiche
Le style farmhouse chic a été propulsé par Chip et Joanna 
Gaines dans Fixer Upper, une émission de rénovation diffusée 
sur les ondes de HGTV. De 2014 à 2018, jusqu’à 16,6 millions 
de personnes par semaine ont suivi les rénovations effectuées 
par le télégénique couple. 

Face à ce succès, HGTV a renouvelé le thème en mars 2021 
avec Farmhouse Fixer, piloté par Jonathan Knight, un ancien 
New Kid on the Block. La première saison ayant attiré 19 mil-
lions de téléspectateurs, l’intérêt du public est confirmé et 
une deuxième saison est attendue.

On constate donc que si certains designers ont des opinions 
mitigées sur le phénomène champêtre, le public en redemande.

D’ailleurs, en 2018, Zillow rapportait qu’aux États-Unis les pro-
priétés possédant les caractéristiques d’une farmhouse se 
vendaient en moyenne 30 % plus cher que prévu !

Un style hors du temps
La « maison de ferme » est lumineuse, ouverte et aérée. La 
fenestration est abondante. Calme et classique, elle possède 
ce charme tout naturel qui favorise les rencontres. Elle se 
veut chaleureuse, confortable, familiale et sans prétention.

Farmhouse :
un charme infini

Tendances

Cultive ta ville
Habiter Rosemont–La Petite-Patrie,  
c’est franchement cool ! L’arrondissement  
se positionne à l’avant-garde des tendances  
en agriculture urbaine, non seulement à l’échelle  
locale, mais également sur le plan international  
pour la grande diversité de ses projets. 

Sa politique d’agriculture urbaine vise à ce que tous puissent 
jardiner à moins de 500 m de leur domicile. Il entend ainsi 
favoriser la résilience alimentaire, l’économie locale ainsi que 
la cohésion sociale.

L’arrondissement, qui comptera 140 ruelles vertes en 2022, 
soutient les efforts de ses citoyens pour la mise en place de 
jardins, qu’ils soient privés, communautaires ou collectifs. 
Aussi, de nombreux arbres fruitiers publics sont plantés sur 
le territoire et la bibliothèque de La Petite-Patrie propose 
gratuitement une Grainothèque en libre service.

L’élevage y trouve également une place de choix. Les pou-
laillers et les ruches poussent comme des champignons. Mais 
le projet le plus insolite demeure sûrement l’écopâturage au 
parc Maisonneuve, où les 16 moutons de Biquette ont pour 
mission d’entretenir la pelouse !

L’agriculture : une fierté pour la communauté rosepatrienne !

Le Kinder Surprise des tsars 
Pardonnez-nous de souligner le génie russe aujourd’hui, mais à l’approche de Pâques nous n’aurions pu passer à côté  
des dernières créations de la maison Fabergé. 

L’entreprise a repris récemment la production de ses œufs impériaux. Elle a dévoilé en 2015, lors d’une exposition de 
joaillerie au Qatar, son « œuf de perle » serti de 139 perles fines et de 3300 diamants, le premier après 99 ans d’absence. 

Si certaines créations récentes sont de style classique, d’autres œufs célèbrent des thèmes pour le moins surprenants : 
l’œuf Spirit of Ecstasy, créé en 2018 en association avec Rolls-Royce, et, présenté en 2021 à l’occasion des fêtes de Pâques 
et des 10 ans de la série culte, le fabuleux œuf Game of Thrones, inspiré par Daenerys Targaryen, mère des dragons. 

faberge.com

Les gizmos maison du mois Saviez-vous que...

On y trouve du bois, du bois et encore du bois. Les couleurs 
sont neutres : blanc, noir et bois.

Victime de son succès, le genre a inspiré une panoplie de 
babioles décoratives : fausses antiquités, accessoires d’acier 
galvanisé, tableaux à messages positifs... Sur ce point, nous 
sommes en accord avec les designers : tous ces objets sont 
sans aucun doute out ! Car le style farmhouse moderne se fait 
chic, épuré et, surtout, authentique.

Le Danois aux œufs d’or 
Lorsqu’il a créé Egg, Arne Jacobsen, architecte et designer danois, imaginait un fauteuil  
dont la forme ergonomique s’inscrirait en contraste avec la rigidité de l’immeuble où  
il serait installé. Le fauteuil, qui était destiné à meubler le hall d’entrée du Copenhagen’s  
SAS Royal Hotel, est depuis considéré comme un chef-d’œuvre du design scandinave.   

La beauté enveloppante des courbes du fauteuil et sa simplicité exigent une mise  
en valeur digne d’une œuvre d’art. Encore plus s’il s’agit de l’édition 60e anniversaire.  
Avec un pied plaqué or 23 carats et revêtus d’un cuir rose poudré tanné naturellement,  
le fauteuil et son appuie-pieds se détaillaient environ 22 500 $ en 2018.

Egg est le fauteuil le plus copié de tous les temps. Pourtant, le seul  
fabricant autorisé à le produire encore aujourd’hui est Fritz Hansen  
au Danemark, l’entreprise même qui a collaboré avec Jacobsen  
à la création de l’icône en 1958. 

fritzhansen.com
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