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C’est bon les Pop-Tarts
À l’approche des Fêtes, Zillow, le populaire site américain de 
mise en marché immobilier, affiche une surprenante maison 
en pain d’épice. 

La maison Pop-Tarts est située au 1 Kellogg’s Square, juste au 
nord de la forêt Wild Berry, dans les collines Applefritterla-
chians. Elle propose à ses prochains propriétaires gourmands 
toutes les commodités : salon, cuisine, chambre à coucher, 
salle de bain. On y trouve même une table de billard. En 
tout, 35 pi2 de Pop-Tarts ! Un bijou d’architecture miniature 
mangeable.

Elle vaut le coup d’œil. La structure et tous les meubles sont 
composés de Pop-Tarts de saveurs variées. Les glaçages et 
les bouchées de Pop-Tarts sont utilisés pour créer les tex-
tures et les accessoires. La cuisine, avec son plancher carrelé, 
est particulièrement réussie. Pas compliqué, on la mangerait !

Vous l’aurez sûrement deviné, il s’agit d’une publicité créée 
par Kellog’s qui veut révolutionner la tradition du temps des 
Fêtes de la maison en pain d’épice. Et pourquoi pas ? « C’est 
bon les Pop-Tarts ! »

zillow.com/house/pop-tarts-gingerbread-lodge

Architecture

Pour les jeunes d’aujourd’hui, mettre le pied dans le marché 
immobilier, ce n’est pas un cadeau ! 

On pense bien sûr à la pénurie de logements et à la hausse 
des loyers, à la hausse des taux d’intérêts et à l’inflation qui 
gruge le pouvoir d’achat et ralentit la construction. On pense 
aussi au prix des maisons et à la difficulté d’amasser une 
mise de fonds. Bref, on a un peu le tournis comme après 
deux ou trois verres de champagne un soir de nouvel an.

Mais si le rêve américain du bungalow, avec une cour et un 
chien, semble inaccessible à une majorité de jeunes, les aînés 
peuvent aussi trouver matière à s’inquiéter.  

Les résidences pour retraités en prennent pour leur rhume. Les 
événements des deux dernières années n’ont certes pas aidé, 
le taux d’inoccupation touche 12,8 % selon le dernier rapport 
de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.  

Invoquant la pénurie de main-d’œuvre, la lourdeur réglementaire 
ou une rentabilité incertaine, 250 résidences pour personnes 
âgées ont fermé leurs portes au cours des 18 derniers mois. 
On se dirige droit vers une pénurie de logements pour aînés 
alors que le nombre de Québécois de 75 ans et plus augmente 
d’environ 4 % par année.

Et pourtant, des solutions existent. Elles ont prouvé leur effi-
cacité. Elles viennent en aide aux plus jeunes comme aux 
aînés et, même, contribuent à plus d’équité et de solidarité 
intergénérationnelle.

Les mini-maisons
Voilà une option qui séduit de plus en plus de gens dans 
toutes les tranches d’âge. La propriété à faible coût qui 
comble de bonheur les adeptes de la simplicité volontaire.

Les mini-maisons se multiplient. Minimaison.org propose une 
carte des municipalités qui les acceptent.   

Les unités d’habitation accessoires
Ce sont aussi des mini-maisons, érigées sur un lot occupé 
par un bâtiment principal. Elles ressemblent le plus souvent 
à de petits pavillons de jardin. On peut y loger un parent ou, 
tout simplement, un locataire.

Il s’agit probablement de l’avenue la plus prometteuse. 
Plusieurs villes au Canada les autorisent déjà, mais très peu 
au Québec adhèrent au projet pour l’instant. 

Elles sont pourtant une solution rapide et peu coûteuse à la 
pénurie de logements, elles permettent une densification 
douce du territoire et procurent à leurs propriétaires un 
revenu d’appoint.

Si l’idée vous intéresse, prêtez une attention aux dimensions 
du terrain lors de l’achat de votre prochaine propriété.

Les maisons intergénérationnelles
À la différence des habitations accessoires, la maison inter-
générationnelle est aménagée pour proposer un logement 
indépendant à l’intérieur même de la maison. Les différentes 
générations d’une même famille peuvent cohabiter tout en 
conservant une certaine intimité. 

Cette solution apporte des bénéfices humains et financiers 
indéniables. En plus de resserrer les liens familiaux et de 
contrer l’isolement pour nos aînés, elle permet de partager 
les coûts, donnant ainsi un bon coup de pouce aux plus 
jeunes qui peinent à amasser une mise de fonds et à leurs 
parents qui veulent faire durer leur fonds de retraite.   

De plus en plus de gens en voient les avantages et le nombre 
de ventes au Québec de maisons intergénérationnelles est 
en augmentation constante. De 1080 en 2018, on passait à 
1749 en 2020.  

Les bonnes idées font leur chemin
Nous avons déjà abordé ces catégories de propriétés dans 
nos articles. Elles sont plus que jamais d’actualité. Elles offrent 
une solution simple et viable à plusieurs défis en habitation.

Les solutions sont sur la table, certaines municipalités les ont 
déjà adoptées. L’ouverture à ces modes d’habitation suit le 
cours des demandes formulées par les citoyens.

Et ce sont peut-être pour vous des options à considérer si 
vous pensez vendre ou acheter. Parlez-nous-en ! Il s’agit de 
beaux projets et nous sommes toujours heureux de vous 
accompagner sur le chemin vers votre bonheur.

Des solutions 
pour l’habitation

Surfer sur l’immobilier
Le temps des Fêtes !
Ciné-cadeau, la tourtière, la dinde, les atocas, les congés en 
pyjama au rythme de Bing Crosby. On adore !   

Mais aussi, la course aux cadeaux ! Nous vous avons déniché 
trois trucs pour la maison vraiment intéressants à offrir, ou à 
garder pour vous, au cas où le Père Noël est à court d’idées.

Et puis nous vous proposons des activités pour profiter de la 
froidure sur notre île, histoire de célébrer notre nordicité.  

Noël c’est aussi le temps de se rassembler en famille. Et juste-
ment notre article principal porte sur de nouveaux types 
d’habitations qui pourraient aider à dénouer l’impasse du 
logement pour les jeunes et les moins jeunes. Certaines 
basées sur l’entraide familiale.  

Car n’est-ce pas ainsi que les familles vivaient il n’y a pas si 
longtemps ? Tissées serré, il y a à peine 100 ans, du temps de 
nos Noëls d’antan...   

Nous vous souhaitons un magnifique Noël  
ainsi qu’une splendide année 2023 !

Stéphanie • Marc-André • Véronique • Emmanuelle 
Alexandre • David • Pénélope • Lucie • Claudine • Stéphane

http://www.davidetalexandre.com/
http://www.remax-quebec.com/tranquilli-t/fr/
https://www.zillow.com/house/pop-tarts-gingerbread-lodge/


de bain, on se sent comme au spa... Bien sûr. Mais soyons quand 
même des consommateurs informés et vigilants. Bref, comme 
on dit souvent ces temps-ci : « Faites vos recherches. »

Revenir au naturel
Une seule option semble trouver grâce, ce sont les huiles 
essentielles pures. Et encore, elles ne doivent pas être chauffées 
ni diffusées en continu. Elles sont certes naturelles, mais très 
concentrées et actives. Prudence. 

Il faut les utiliser à froid, avec un diffuseur par nébulisation 
qui projette des micro-gouttelettes dans l’air. Au-delà de 
l’odeur, comme elles ont des vertus santé, il est intéressant de 
se renseigner sur leurs diverses propriétés. Vous avez alors à 
votre portée une pharmacopée naturelle à pulvériser.   

Pour ne prendre aucune chance, on peut aussi revenir à un 
truc de grand-mère : la tarte aux pommes ! Et puis c’est de 
notoriété publique, pour bien vendre une maison, mettez une 
tarte aux pommes dans le four. Pomme et cannelle, c’est 
toujours gagnant. Surtout dans le temps des Fêtes.

La solution comporte tout de même un danger, et c’est votre 
tour de taille qui risque d’en faire les frais.

 
POUR EN SAVOIR PLUS : 
ecohabitation.com/guides/1063/parfums-dambiance-bougies-parfumees- 
eliminateurs-dodeurs-cachez-ces-produits-que-je-ne-saurais-sentir
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Une odeur
de temps des Fêtes

Tendances

Saviez-vous que...

Vous cherchez le cadeau passe-partout, le truc qui sera 
apprécié à coup sûr ? Optez pour le diffuseur de parfum 
d’ambiance. Les gens en raffolent !

Le marché des diffuseurs, bougies, vaporisateurs, bâtonnets 
et autres produits qui émettent une fragrance dans l’air de 
la maison a le vent dans les voiles. Il représente plus de 
10 milliards de dollars américains par année. 

Chez nos voisins du Sud, ce sont plus de 72 % des gens 
qui utilisent un parfum d’ambiance au moins une fois par 
semaine. En France, on note une augmentation des ventes de 
ce type de produits de 20 % depuis la pandémie. En Corée du 
Sud, les ventes sont en croissance de 8,8 % par année. Bref, 
vous avez toutes les chances de faire plaisir !

Un choix éclairé
En faisant des recherches pour rédiger cet article, nous nous 
sommes vite rendu compte que pour chaque article qui 

Les gizmos maison du mois

louange les bienfaits d’un parfum d’ambiance, on en trouve 
un pour souligner sa toxicité. 

Toutes les formes de parfum d’ambiance sont considérées 
comme suspectes. Ce n’est pas surprenant si on pense aux 
« sent-bon » qui se branchent au mur ou aux aérosols irrespi-
rables. Nous aurions cru que les mignons bâtonnets qui 
trempent dans l’huile, les lampes Fabergé et les bougies 
parfumées seraient plutôt neutres, eh bien non. Et si vous pen-
sez que l’encens est inoffensif, il semble que ce soit encore pire !

Il se trouve que les parfums d’ambiance, même ceux étiquetés 
« naturels », émettent plusieurs composés organiques volatils 
nocifs pour la santé. La liste est longue et, pour en savoir plus, 
nous vous invitons à consulter le guide d’Écohabitation, dont 
le lien est donné à la fin de cet article.

Cela dit, bien évidemment, vous faites comme bon vous semble. 
Une fois n’est pas coutume, c’est joli sur la tablette de la salle 

À la santé de la veuve Clicquot ! 
Pour accueillir la nouvelle année, sablez le champagne avec style. Offrez-vous un Brut 
Carte Jaune tout droit sorti du frigo et, pourquoi pas, le frigo aussi ! 

À l’occasion de son 250e anniversaire, la Maison Veuve Clicquot s’est associée à Smeg,  
une entreprise italienne reconnue pour ses électroménagers aux allures fifties, pour créer 
un frigo jaune moutarde, la couleur distinctive du réputé vignoble.

Elle en serait fière, Barbe Nicole Clicquot Ponsardin. Car oui, elle a bel et bien existé,  
la veuve Clicquot, elle qui reprit en main, à l’âge de 27 ans, le vignoble familial Maison 
Clicquot de son défunt mari. En 1805, c’était tout un exploit pour une si jeune femme. 
Nous levons notre verre de bulles à Barbe Nicole ! 

En guise de présent pour les Fêtes, offrez le  
mini-frigo contenant une bouteille du précieux  
nectar. Il garde le champagne au frais pendant  
deux heures. Un cadeau original offert en quantité  
limitée à la SAQ pour 96,50 $.

Et si ce sont les grands formats de réfrigérateurs  
qui vous inspirent, consultez le site  
smeg.com/news/2022/fridge-veuve-clicquot.

Adoptez un robot 
Rencontrez Astro, l’adorable robot de compagnie conçu par Amazon.

Vraiment trop charmant. C’est qu’il a de la personnalité, le petit. Il cligne des yeux,  
fait des sons ou fronce les sourcils pour exprimer ses cyber-sentiments. Il reconnaît 
ses gens et ses animaux, et se déplace dans la maison en évitant les obstacles. Il joue 
votre musique favorite, fait office de caméra lors des appels, vous prévient s’il y a 
intrusion... Il assume les fonctions d’Alexa et beaucoup plus. 

Amazon a de grands projets pour Astro. L’entreprise vise, entre autres, le soin  
aux personnes âgées et la surveillance de propriété. Ça viendra. Pour l’instant,  
on pense plutôt à un petit animal attachant, très intelligent et très capable.

On craque pour la bestiole à roulettes, mais, mais, mais... certains commentateurs 
osent demander : est-ce que « Little Astro is watching you ? » 

1000 $ US. Pour l’instant, Astro n’est disponible que sur invitation. Restez à l’affût.

Frosty de Montréal
Pour une troisième année, la Ville  
de Montréal organise son concours de  
bonhommes de neige. Enfilez vos mitaines  
et votre soute (salut aux gens de Québec) et roulez-roulez 
les boules de neige !  

Le concours est ouvert à tous les enfants, de 3 à 99 ans, 
résidant dans l’un des 19 arrondissements de Montréal. Vous 
devez vous inscrire dans l’une des cinq catégories et envoyer 
une photo de votre chef-d’œuvre sur le site Web de la Ville. 
Les photos seront soumises au vote du public, qui déterminera 
les gagnants.

Ce n’est qu’une des nombreuses façons d’embrasser notre 
hiver urbain. Montréal compte plus de 225 patinoires exté-
rieures, près de 200 km de sentiers de ski de fond ainsi 
qu’une foule de pentes pour réjouir les amateurs de luge et 
de traîneau.

Saisissez l’occasion pour visiter autrement certains quartiers 
de notre magnifique ville !

Pour le concours de bonhommes de neige : montreal.ca/ 
articles/concours-bonhommes-de-neige-9632

Pour les autres activités hivernales, consultez : montreal.ca/
articles/encore-plus-de-plein-air-en-ville-cet-hiver-3117

Diffuseur à nébulisation en bois naturel I’CONIC
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