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20 ANS DE TECHNO 
Vous le savez, cette année, je célèbre le 20e anniversaire
de mes débuts en immobilier. J’y reviens encore pour
souligner à quel point, en relativement peu de temps, le
paysage immobilier a changé... et pour le mieux !

J’ai commencé la carrière de courtier après la menace
du bogue de l’an 2000... pas de risque à prendre. Vous
vous en souvenez sûrement, la planète entière craignait
un crash informatique majeur. On connaît la suite : la fin
du monde n’a pas eu lieu – ce qui arrive rarement
d’ailleurs – et les Microsoft et Apple de la planète ont
poursuivi leur course vers un monde de plus en plus
connecté.

Je vous en parle parce que tout ce qui est techno, j’adore.
Des jouets pour grands enfants, mais qui me rendent
aussi plus performant. Un amour qui ne date pas d’hier.
Je me souviens d’une phrase qui apparaissait dans notre
cahier de présentation au tout début des années 2000 :
« Afin de toujours vous offrir un service ultra rapide,
notre équipe dispose de BlackBerry... » Wow ! Nous
étions des précurseurs et nous avions raison d’en être
fiers. À cette époque nous avions aussi un service de
serveur vocal. En composant le numéro affiché sur une
pancarte, le passant avait accès à la description de la
propriété. C’était le nec plus ultra de la mise en marché.

Tout ça pour dire que notre profession a connu une pro-
gression fulgurante au cours des 20 dernières années.

Pensez-y ! Elle n’est pas si lointaine l’époque où « l’agent
d’immeuble » était le seul dépositaire d’une grosse bible
papier des propriétés à vendre dans son secteur. Je ne
faisais pas encore d’immobilier dans ce temps-là, je suis
trop jeune (!). On était loin du moteur de recherche de
Centris et des alertes immobilières sur votre téléphone.

Aujourd’hui, Internet est roi et maître. Pensez à tout ce
vous gagnez ! Vous visitez 20 propriétés à l’heure alors
qu’avant il fallait un après-midi pour n’en visiter qu’une
seule. Lorsque vous vendez, votre propriété est photo-
graphiée en ultra haute résolution ou avec une caméra
360o, et parfois même on utilise des drones. On produit
des vidéos et des visites virtuelles immersives et, depuis
peu, vous pouvez même notarier dans le confort de
votre salon ! On vit vraiment une époque formidable !

Notre profession a connu 
une progression fulgurante au cours 

des 20 dernières années.

Mais alors, est-ce qu’Internet rend notre profession
obsolète ? Pas du tout ! Rien ne remplace les conseils
avisés et l’accompagnement d’un courtier d’expérience,
surtout lorsqu’on le consulte avant d’entreprendre toute
autre démarche. C’est d’ailleurs le sujet de notre rubrique
Surfer sur l’immobilier du mois.  

Dans cette édition, il est aussi question de coliving. Car
un autre avantage que peut vous offrir un courtier qui se
tient à l’affût des nouveautés est de vous informer des
nouvelles tendances, d’élargir la palette de vos possibilités
pour, éventuellement, les transformer en opportunités. 

Jacques

Suivez-moi sur Facebook :
Jacques Perron Votre Solution - Re/max

SURFER SUR L’IMMOBILIER

PARTENAIRES DÈS LE DÉBUT
Vous rêvez d’un ailleurs meilleur ? Vous l’avez préparée, cette
nouvelle vie ? Bien maintenant il faut vendre la maison et
cette étape cruciale demande aussi une bonne préparation. 

Bien sûr, on désencombre, on dépersonnalise, le home staging
est incontournable. On répare tout ce qui doit l’être, on
récure chaque coin de la maison pour qu’elle brille comme un
sou neuf et, les jours de visite, on s’assure d’avoir un muffin
aux bananes dans le four. On connaît la recette : susciter
l’émotion, provoquer le coup de cœur. C’est l’enfance de
l’art. Tout cela est nécessaire mais, dans les faits, ce n’est que
cosmétique. Pour qu’une vente se déroule en douceur, il faut
voir un peu plus loin.

C’est pourquoi je vous conseille de recourir à mon expertise
dès le début de votre projet. Vous savez, mes services sont
plus vastes que la simple mise en marché de votre propriété.
En travaillant avec moi en amont, vous évitez les question-
nements, les oublis, les délais superflus, les dépenses inutiles,
les négociations à la baisse et tous ces détails qui pourraient
faire dérailler la vente. Vous partez du bon pied avec les bons
outils pour réaliser une vente rapide, au meilleur prix. Et vous
pourrez bénéficier de mon carnet d’adresses professionnel
au besoin.

VOS PAPIERS
Premièrement et pour ne rien oublier, je vous fournis une liste
des documents que vous devez rassembler pour vendre
votre propriété. Et avant tout, pensez à votre certificat de
localisation, car si vous devez en faire établir un nouveau, un
délai de deux à trois semaines est requis.

VOTRE PROPRIÉTÉ
Lorsqu’ils évaluent une propriété, les acheteurs s’attardent
surtout aux aspects esthétiques et fonctionnels. Ils s’atten-
dent à ce que la fondation et la structure de la propriété
soient en bon état et que les systèmes – énergie, eau,
chauffage, climatisation – fonctionnent. 

C’est l’inspecteur en bâtiment qui en fera la vérification.
Mais auparavant, nous aurons fait le tour ensemble et tout
consigné dans la Déclaration du vendeur. En informant claire-
ment vos acheteurs potentiels de l’état du bâtiment, vous
limitez les risques de poursuites ainsi que d’éventuelles
négociations à la baisse après l’inspection. 

Ici, vous pourriez vous interroger sur la pertinence de la
garantie légale de qualité... Un pensez-y bien. 

Vous pourriez également vous demander s’il est pertinent de
rénover certaines parties de la maison. Eh bien, ça dépend de
votre secteur et du type d’acheteurs ciblés. Recherchent-ils
une propriété clé en main ou le meilleur prix possible ? Avant
d’engager des sommes substantielles dans le projet, une
étude du marché et de la compétition dans votre secteur
saura nous le dire. Mais vous faites aussi partie de l’équation.
Avez-vous le temps, l’argent et l’énergie pour procéder à des
travaux d’envergure ? 

VOTRE SITUATION
En fait, chaque situation est différente et il existe mille et une
raisons pour vendre. Dans tous les cas, mon rôle consiste à
vous écouter et à représenter au mieux vos intérêts. Même
dans les situations les plus délicates. 

Les séparations, les difficultés financières et les successions
font partie de la vie. Chacun de ces événements demande
encore plus de préparation en raison des documents requis
pour procéder à la vente d’une propriété impliquée. Et vous
pouvez imaginer que dans ces circonstances il vaut mieux
avoir un courtier d’expérience à vos côtés.  

Donc, dès que vous pensez vendre, contactez-moi. Nous
pourrons élaborer ensemble un plan d’action clair, adapté à
votre situation du moment et au marché de votre secteur.
Nous nous assurerons ainsi que dès le jour où votre propriété
apparaîtra dans le système Centris, tout se passera comme
sur des roulettes.

https://www.facebook.com/pages/L%C3%A9quipe-Jacques-Perron-REMAX/102840793086475
https://www.bissonexpert.com/
mailto:nancy.h.brochu@desjardins.com
http://www.jacquesperron.com/
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TENDANCES

SAVIEZ-VOUS QUE...

COLIVING : POUR LE NOMADE URBAIN

INNOVATION 
CAMPING-CAR FUTURISTE
Peinture réfléchissante infrarouge, impressions 3D, terrasse BBQ, toit pneumatique, ergonomie poussée et de multiples
commodités plus ingénieuses les unes que les autres, dont la douche et la toilette... Le VisionVenture a remporté 
le European Innovation Award 2020 dans la catégorie Caravaning Industry. 

D’allure à la fois sobre et futuriste, il redéfinit à lui seul le concept de véhicule de voyage. Construit sur un châssis
Mercedes-Benz Sprinter, ce condo mobile comporte un savant dosage de robustesse, de confort et de sécurité. 

Parfait pour le voyageur nomade postmoderne bourgeois-bohème qui aime le luxe, la classe, le haut de gamme. 
Et, détail important, qui a les moyens de débourser les 250 000 $ US demandés.  

hymer.com

Nouvelle tendance planétaire, hybride entre la colocation,
le coworking et l’hôtellerie, le coliving devrait prendre de
l’ampleur au cours des prochaines années.

Car ce mode de vie apparu sur la côte ouest des États-Unis
au début des années 2000 s’inscrit dans l’ère numérique. Il
est rendu possible par la progression des technologies et du
télétravail. Il s’adresse aux professionnels mobiles, aux tra-
vailleurs nomades de plus en plus nombreux qui désirent ou
doivent déposer leurs valises un peu partout autour du globe
pour quelques jours ou quelques semaines.   

Pour le nouvel arrivant dans une ville étrangère, l’espace de
coliving offre non seulement un logement clé en main et un
lieu de travail, mais également un mode de vie communau-
taire dans un environnement propice à la socialisation. 

À la base, la location comprend un espace privatif – chambre,
salle de bain et parfois kitchenette –, des espaces de vie
communs – cuisine, salon et salle à manger – ainsi que des
espaces de travail partagés avec Wi-Fi ultraperformant. 

Mais il n’y a aucune limite pour attirer le travailleur fortuné :
service de ménage, buanderie, salle d’entraînement, cours de
yoga, salle de jeux, comptoir à café, coin lounge... Certains
endroits offrent même des activités de groupe planifiées par
un GO à la sauce Club Med.

Même si cette offre d’hébergement cible plus particulière-
ment une clientèle jeune, il ne faut pas croire qu’elle soit
économique... Bien au contraire ! En devises canadiennes, il
faut compter au minimum 933 $ par mois à Paris pour un
minuscule studio, 2084 $ à Londres et 3942 $ à New York,
selon le blogue Facilogi.com.

À Montréal, au Nomad Coliving, une chambre simple avec
salle de bain partagée est offerte à partir de 750 $ par mois
et il faut débourser 1250 $ pour une chambre de luxe avec
salle de bain privée. 

Premier lieu à offrir ce type d’hébergement au Canada, le
Nomad Coliving a ouvert ses portes en janvier 2019. Situé rue
Champlain, dans le Centre-Sud, l’immeuble anciennement

LES GIZMOS MAISON DU MOIS

délabré et payé 800 000 $ a été rénové pour une somme
de 250 000 $ par Maria Kinoshita, une entrepreneure de
38 ans. L’endroit, aujourd’hui attrayant et convivial, comporte
15 chambres et est entièrement occupé par des travailleurs
nomades venus, par exemple, du Maroc, de la République
dominicaine, de la Tunisie ou du Brésil. 

À la vue des succès obtenus par les espaces de coliving
autour du globe, on se dit qu’il s’agit d’une occasion
d’affaires à saisir pour les investisseurs immobiliers modernes
et visionnaires d’ici. Une forte demande, des taux d’occupa-
tion de 100 %, un roulement constant de locataires... prêts
à payer pour transformer leur vie professionnelle en expé-
rience de vie enrichissante. De beaux projets en perspective !

Photos : 
The Collective, Londres – Nomad Coliving, Montréal – 
Zoku, Amsterdam – Station F, Paris

DESIGN
DOS EN SANTÉ 
Si le confinement imputable à la pandémie nous aura fait découvrir 
les bienfaits du travail à domicile, plusieurs ont remarqué qu’un fauteuil IKEA 
n’est pas nécessairement synonyme de confort optimal… 

Qu’à cela ne tienne, avec son design ultramoderne, le fauteuil de bureau UMI 
se démarque de tous les autres, selon les spécialistes technos du webzine 
Futura-sciences qui l’ont classé au premier rang après avoir analysé 
des avis de consommateurs et des tests de comparaison.

Dossier et assise rembourrés, coussins de tête et de lombaires ajustables, 
repose-pieds, voilà ce qu’il vous faut pour travailler – ou gamer – 
des heures durant devant votre écran.   

Environ 265 $ sur Amazon.ca.
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PARISIANISATION ?
La densification du territoire et l’augmentation du coût des
terrains ont conduit les promoteurs à réduire considéra-
blement la superficie des nouveaux condos construits à
Montréal au cours des 20 dernières années.  

Si la taille médiane des copropriétés était d’un peu plus
de 1000 pi2 entre 2000 et 2004 sur l’île, elle est passée à
moins de 900 pi2 entre 2005 et 2009, puis à 800 pi2 entre
2010 et 2014, pour atteindre 740 pi2 pendant la période
entre 2015 et 2018. 

À proximité du centre-ville, où sont érigées près de la
moitié des nouvelles copropriétés, les superficies sont
encore plus petites. Ainsi, la taille médiane des nouvelles
unités dans Ville-Marie était d’environ 620 pi2 entre 2015 et
2018. Certains microcondos construits dans ce secteur font
même moins de… 250 pi2 ! 

Après la notion d’arrondissements et l’interdiction des con-
versions de plex, assiste-t-on à une forme de parisianisation
de Montréal en se dirigeant de plus en plus vers le concept
de studios au détriment des logements familiaux ? À suivre.

Source JLR, une société d’Équifax.

https://www.thecollective.com/
https://www.nomadcoliving.com/accueil
https://livezoku.com/
https://stationf.co/
https://www.amazon.fr/dp/B07DC15YRP/?tag=fauteuil-de-bureau-conso-21
https://www.hymer.com/de/en/models/technology-innovation/vision-venture
http://www.smartiz.immo/
http://www.smartiz.immo/



