
Oktoberfest !
S’il est un mois festif, c’est bien octobre. Le début de 
l’automne nous comble de fêtes et de plaisirs pour les sens. 

Octobre, c’est le long weekend de l’Action de grâce, le rouge 
flamboyant des arbres et le son des feuilles craquant sous 
nos pieds. Puis l’odeur de la cannelle qui agrémente la recette 
de pomme ou de citrouille. Et ce mois magnifique culmine 
avec la plus terrifiante des nuits, Halloween et ses fantômes.

Et comme si ce n’était pas suffisant, dorénavant il est de bon 
ton d’ajouter un sapin d’automne dans votre salon, une 
nouvelle mode, made in USA.  

Octobre, c’est aussi la froidure qui s’installe et nous incite à 
rentrer dans nos chaumières, entre nos quatre murs. Et puis-
que ces murs formeront notre horizon pendant les prochains 
mois d’hiver, autant qu’ils soient beaux ! C’est pourquoi on 
vous présente trois matériaux de recouvrement mural parmi 
les plus tendance.

Parlant de refroidissement, la hausse des taux d’intérêt en 
inflige tout un au marché immobilier, et certains commenta-
teurs s’en inquiètent beaucoup.

Mais après l’exubérance des dernières années, nous y voyons 
plutôt une bonne nouvelle. En fait, nous saluons le retour du 
pouvoir de négociation pour les acheteurs. On vous fait part 
de nos réflexions à ce sujet sous la rubrique Surfer sur 
l’immobilier.

Au fait, saviez-vous qu’à Munich l’Oktoberfest est célébré en 
septembre ? Curieux.

David et Alexandre

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

Une équipe de courtiers chevronnés prêts à vous accompagner.  SQUARE-PHONE 514.374.4000  

David Roux – Alexandre Meloche – Stéphanie Meloche – Marc-André Patenaude – Pénélope Côté – Stéphane Marciano
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Les nouvelles 
du marché

Surfer sur l’immobilier

Depuis le printemps, la Banque du Canada s’affaire à calmer 
l’inflation en haussant les taux d’intérêt. Est-ce un succès ? 
L’avenir nous le dira. Par contre nous savons que ces mesures 
ont eu un effet immédiat sur le secteur immobilier.

Le marché s’est transformé en un temps record. Toute la 
faune médiatique y va de son commentaire, les journalistes 
noircissent de la copie. Chaque matin en consultant les nou-
velles, autant les propriétaires que les aspirants acheteurs 
trouvent matière à s’étouffer avec leur café.

Vous sentez-vous mieux informé ? Avez-vous une direction 
claire ? Comme l’immobilier est notre champ d’expertise, nous 
nous permettons de vous présenter l’autre côté de la médaille. 

État des lieux
Vous pensez que la situation actuelle est inquiétante ? Ce 
sont plutôt les dernières années qui étaient anormales. 
Pensez-y deux instants. Pendant la pandémie le marché 
frôlait la névrose : à cause de la très réelle pénurie de pro-
priétés à vendre, les hausses de prix atteignaient des niveaux 
stratosphériques, les proprios ne vendaient plus par crainte 
de ne pouvoir se reloger, les offres plus que multiples se 
traduisaient en surenchères échevelées. Sans conditions, 
sans inspection. Les acheteurs voyaient leurs offres refusées 
à répétition.

Aujourd’hui, la Banque du Canada met la fête sur pause. 
Depuis quelques mois, le nombre de ventes et les prix 
médians reculent alors que de plus en plus de propriétés 
arrivent sur le marché. 

Sur l’île de Montréal, selon les dernières statistiques publiées 
par l’Association professionnelle des courtiers immobiliers 
du Québec (APCIQ) pour août 2022, dans le segment des 
unifamiliales, le nombre de ventes a diminué de 26 % tandis 
que la quantité de propriétés à vendre a augmenté de 63 % 
par rapport à août 2021. Quant au prix médian, on note une 
diminution de 2 % à 643 750 $.

Dans le segment des copropriétés, les ventes ont diminué de 
31 %. Le nombre de propriétés offertes est en hausse de 18 % 
et le prix médian est revenu au niveau d’août 2021 à 430 000 $. 

Pour l’instant, le prix médian des plex se maintient et affiche 
toujours un mince gain de 3 % sur l’année. Par contre, les 
ventes sont en baisse de 38 % et le stock de ces propriétés 
est en hausse de 24 %.

Et si ce n’était qu’un retour vers un marché plus équilibré ? 

Rééquilibrage des pouvoirs
Vous êtes acheteur ? Réjouissez-vous, vous retrouvez vos 
super pouvoirs de négociation. 

Bien sûr, si vous désirez vendre, vous pouvez être chagriné 
par la fin de l’euphorie des prix. Mais pensez-y, une fois votre 
propriété vendue, vous endosserez, vous aussi, les habits de 
l’acheteur. 

Alors, bonne nouvelle, la pression baisse. Le marché vous 
offre plus de choix et vous pouvez prendre le temps de 
magasiner la propriété qui vous convient en tous points. 
Vous pouvez également vous permettre de faire une offre 
conditionnelle et, surtout, de faire inspecter la propriété 
avant de finaliser votre achat. En fait, vous pouvez simple-
ment revenir à la normalité et au bon sens.  

Même si on voit une légère baisse depuis le printemps, les 
prix ne reviendront pas au niveau d’il y a trois ans. Et malgré 
la hausse des taux d’intérêt, il est certain que la période 
actuelle est plus propice à l’achat que pendant la pandémie, 
pour toutes les raisons citées plus haut. 

Puis, au final, qu’est-ce qui est important ? Sans nul doute 
que votre famille soit bien logée. Demandez-vous si votre 
maison convient encore sans vous laisser alarmer par les 
manchettes et les soubresauts du marché.

Informez-vous auprès des pros
Posez-nous vos questions sur l’immobilier. Nous vous don-
nerons l’heure juste. Depuis plusieurs années déjà nous suivons 
les vagues du marché et vous renseigner est un plaisir. Ainsi, 
vous prendrez plus calmement des décisions éclairées. 

Et dites-vous que peu importe les conditions économiques, 
lorsque vous êtes bien accompagné, vous maximisez vos 
chances d’effectuer une vente ou un achat profitable.

Des fenêtres à sorcières
Bien que plusieurs siècles se soient écoulés depuis les procès 
de Salem au Massachusetts, il semble que la communauté 
des sorcières soit restée une vive préoccupation pour les 
habitants du Vermont voisin. 

Si vous visitez les campagnes de cet État, vous pourrez 
observer des fenêtres obliques à l’étage de certains bâtiments. 
Curieusement, elles sont disposées à 45 degrés en suivant la 
ligne de toit. Une particularité architecturale qu’on ne trouve 
nulle part ailleurs. On les nomme les fenêtres à sorcières.

Car dans le Vermont rural, tout le monde sait qu’il est impos-
sible pour une sorcière de franchir une fenêtre oblique avec 
son balai. Un défaut d’ingénierie du balai, on suppose. 

Bon, ce n’est peut-être qu’une légende. Une autre explication, 
non moins curieuse, voudrait que si un décès se produit à 
l’étage, il serait plus facile de descendre un cercueil par la 
fenêtre que par les escaliers souvent étroits et abrupts de 
ces maisons de ferme. C’est pourquoi certaines personnes 
les surnomment aussi fenêtres à cercueil.

Superstition ? Qui sait. Mais au Vermont, on préfère prendre 
toutes les précautions et se protéger des sorcières qui voya-
gent sur un balai. À l’approche de l’Halloween, on ne peut 
que saluer cette sage prudence.

Photo : Chad Abramovich, ObscureVermont.com
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Les murs
font les beaux

Tendances

Le fantôme du condo
Il ne sort même pas les soirs d’Halloween.  
En fait, il ne sort jamais, on ne le voit jamais.  

Il n’habite pas son condo et n’assiste pas aux assemblées du 
syndicat des copropriétaires. Il est propriétaire d’une unité 
louée. Pour lui, un condo est un véhicule de placement. La 
location de son unité est souvent même confiée en gestion à 
un tiers. On l’appelle « le copropriétaire fantôme ». 

Dans certaines tours à condos du centre-ville, ce sont jusqu’à 
50 % des unités qui sont détenues par des copropriétaires 
fantômes. Ils sont à la recherche des excellents rendements 
que procure le secteur immobilier. 

Mais le phénomène apporte son lot de frictions avec les co-
propriétaires occupants dont les intérêts divergent. Ainsi, les 
copropriétaires qui désirent jouir paisiblement de leur pro-
priété peuvent devenir excédés par le changement constant 
de locataires qui portent une moins grande attention à l’en-
tretien des lieux. Ils peuvent aussi voir leur prime d’assurance 
augmenter en proportion du nombre d’unités louées. Ouch !

Autant la recherche de rendements au moyen d’un investis–
sement dans l’immobilier est souhaitable, autant il est raison-
nable, lors de l’achat d’un condo, de se renseigner au sujet de 
ses copropriétaires. Vous éviterez ainsi bien des surprises !  

Saviez-vous que...

Le placoplâtre : utilitaire, convenu, terne. Sans doute est-ce la 
raison pour laquelle on s’empresse de le peindre. 

Si vous avez envie de plus de vie entre vos quatre murs, nous 
avons déniché trois solutions de remplacement au gypse qui 
pourront rendre à vos cloisons une fière allure naturelle et 
chaleureuse en plus d’être tout à fait écolos.

Le mur de liège
Brute, 100 % naturelle et renouvelable, l’écorce du chêne-liège 
est un matériau de revêtement aux nombreuses qualités.

Le liège agit comme un isolant thermique et acoustique 
incomparable. Imperméable aux liquides, il est de plus 
chimiquement inerte : les odeurs, l’humidité et les moisis-
sures n’ont aucune prise sur lui. On peut donc l’installer dans 
n’importe quelle pièce, même dans la salle de bain.

Un matériau à découvrir qui offre maintenant un vaste choix 
de textures, de finitions et de couleurs.

Le contreplaqué de merisier russe
Nos architectes vedettes en raffolent. Ils habillent les surfaces 
de ces panneaux pour créer des intérieurs modernes, épurés 
et chaleureux. 

Les gizmos maison du mois

Plus résistant aux chocs et aux rayures que les panneaux de 
gypse, le contreplaqué résiste mieux aux accidents du quoti-
dien. ll supporte également très bien l’humidité. 

Plus écologique aussi, on peut facilement le recycler. Et pour 
les plus purs, une entreprise de Vancouver, Columbia Forest 
Products, fabrique des panneaux de contreplaqué sans 
formaldéhyde qui répondent aux plus récentes normes de 
certification en bâtiments durables LEED.

Le nec plus ultra pour la fin...

La dalle de porcelaine XXL
Surdimensionnée. Tout simplement spectaculaire. Une seule 
dalle atteint jusqu’à 10,5 pi de hauteur ! Elle s’installe au mur 
pour créer un effet de grandeur avec un minimum de joints 
visibles. 

Grâce aux technologies de frittage modernes, la dalle est 
aussi mince que 3 à 6 mm. Elle offre une grande flexibilité et 
se coupe aisément. Elle ne casse pas, elle résiste aux produits 
chimiques, elle ne craint ni l’usure, ni le gel, ni le feu.  

Récemment arrivées sur le marché, ces dalles de porcelaine 
murales confèrent une ambiance de luxe indéniable à une 

propriété. De plus, elles sont conformes aux exigences LEED 
en matière de contenu recyclé.

Autre avantage des trois options : elles éliminent le besoin de 
tirer des joints, de sabler et de peindre. Tout un soulagement.
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Rebel of Styles Ultranature Cork Wallpanel

Spooky Ananas ! 
En anglais, doit-on dire aNAnas ou anaNAS ? Si la question est toujours comique,  
la pineapple suscite aussi une drôle de mode. Depuis quelques années, l’ananas  
mène une compétition farouche à la citrouille pour trôner au sommet de la déco  
d’Halloween. Une tendance qui nous vient de Floride où il est plus fréquent  
de croiser une culture d’ananas qu’un champ de citrouilles.

À l’instar de celui de la citrouille, le découpage de l’ananas se décline sous différentes  
formes, effrayantes ou hilarantes. Avec sa chevelure délurée, le fruit se prête à merveille  
à la confection d’une Jack-o’-lantern.  

Et puis, si vous récupérez la chair, avouez que l’ananas est pas mal plus intéressant  
et goûteux que la purée de citrouille ! 1-0 pour l’ananas.

Youtube regorge de vidéos qui enseignent à sculpter un ananas pour Halloween.  
Ni plus ni moins facile que de sculpter une citrouille. Et pour faire le plein d’idées,  
recherchez « Halloween Pineapple » sur Instagram.

Et sapins d’automne 
Un autre phénomène surprenant nous vient de nos voisins du Sud, eux qui vouent un culte  
quasi religieux aux décorations. Déjà roi du salon à Noël, recyclé pour Christmas in July, le sapin orné de bricoles envahit 
maintenant les chaumières dès le mois d’octobre.

C’est que les Américains, accros aux Christmas Shops ouverts à l’année, ont trouvé d’autres occasions pour décorer un 
sapin : les célébrations de l’automne, l’Action de grâce et, bien sûr, Halloween ! 

Il fallait y penser. Et toute l’industrie de la boule de Noël se lance désormais également dans la production de citrouilles,  
de feuilles d’automne et de gnomes orange à accrocher sur une branche de résineux.

Les impatients peuvent maintenant se laisser aller, sans gêne, dès le début de l’automne. Pas de demi-mesures : on est festif 
et on l’affiche !

https://bourgeoislechasseur.com/projets/cabine-a
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