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ACHETER OU LOUER : UN CHOIX CALCULÉ
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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 profession-
nellement 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’entretien
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 pro-
priétaires actuels.

Avec la récente escalade du prix des maisons, ils se sont
enrichis, 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 con-
tactez-moi. 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 j’aurai un acheteur pour vous !

Dans tous les cas, je serai ravi 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/
est-il-preferable-dacheter-ou-de-louer

RAT DES VILLES, RAT DES CHAMPS

C’est le retour du soleil et de la période forte pour l’immo-
bilier. 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 longtemps qu’ils le voudraient.

Mais ce n’est pas plus mal ! Il y a même des avantages
certains 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 loca-
tion. 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 décennie. La maison de ferme : un
classique au charme infini !

Mais qu’on reste sur l’île ou pas, la saison du barbecue
est enfin ouverte. Je vous souhaite d’en profiter à plein.
Qu’il soit installé sur le toit d’un immeuble ou dans votre
jardin, en ville ou en campagne au milieu des papillons,
le gril constitue un incontournable des plaisirs de l’été !

Jacques

Suivez-moi sur Facebook :
Jacques Perron Votre Solution - Re/max
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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 béné-
ficieraient 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 tri-
centenaire 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 excep-
tionnel 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 cen-
tral, 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.

http://www.jacquesperron.com/
https://www.facebook.com/pages/L%C3%A9quipe-Jacques-Perron-REMAX/102840793086475
http://www.bissonexpert.com/
mailto:nancy.h.brochu@desjardins.com
https://lautorite.qc.ca/grand-public/outils-et-calculateurs/calculateurs/est-il-preferable-dacheter-ou-de-louer



STYLES ET TENDANCES EN IMMOBILIER
Mai 2022

Édition : Sylvie Moreau
Rédaction : Sylvie Moreau
Révision : Louise Chabalier
Conception graphique et réalisation : smartiz.immo

Reproduction interdite.
Tous droits réservés. © Sylvie Moreau, mai 2022.

TENDANCES

SAVIEZ-VOUS QUE...

LA FARMHOUSE : UN CHARME INFINI
Depuis plusieurs années, l’engouement pour le style farmhouse
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.

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 rede-
mande.

D’ailleurs, en 2018, Zillow rapportait qu’aux États-Unis les
propriétés 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.

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.

LES GIZMOS MAISON DU MOIS

DESIGN
SAVEURS D’ÉTÉ
Un des grands plaisirs de l’été consiste à cuisiner à l’extérieur.
De plus en plus populaires, les barbecues à granules se taillent
une place de choix dans les jardins.

Beaucoup plus polyvalent que les traditionnels grils au propane,
au bois ou électriques, et grâce à un contrôle de chaleur parfait
– aux 5 °F –, ce type de barbecue peut cuire à la perfection
autant votre steak de 1 ½ po que votre lot de biscuits aux pépites
de chocolat. En fait, il peut fumer, saisir, griller, cuire et rôtir tout
en vous donnant le plaisir d’expérimenter avec les différentes
essences de granules.

Comme on n’arrête pas le progrès, certaines compagnies
proposent même une application pour contrôler la température
du gril avec votre téléphone.

Photo : greenmountaingrills.com

FIN DE LA DOUBLE
REPRÉSENTATION

Le 10 juin prochain entrera en vigueur
le projet de loi 5 qui mettra fin à la double
représentation dans le courtage immobilier résidentiel au
Québec. Ainsi un courtier ne pourra plus représenter à la
fois son client vendeur et un éventuel client acheteur.

On comprend facilement que les intérêts du vendeur et de
l’acheteur dans une transaction immobilière sont souvent
opposés. La double représentation peut alors potentielle-
ment mettre le courtier dans une position de conflit d’intérêt.

Visant surtout la protection des acheteurs dans ce marché
de surchauffe et de surenchère, le gouvernement s’assure
ainsi que le courtier, qu’il accompagne un client vendeur ou
un client acheteur, respecte ses obligation déontologique
de loyauté envers son client, qui sont de protéger ses
intérêts et de respecter la confidentialité de certaines infor-
mations.

Ce projet de loi rend aussi nul tout contrat de courtage verbal.
Dorénavant, un contrat écrit devra être conclu pour que le
courtier soit rémunéré, qu’il s’agisse d’un achat, d’une vente,
de la location ou de l’échange d’un immeuble résidentiel.

JARDIN
PETIT PAPILLON
Si nous connaissons tous la bonne vieille « cabane à moineaux », celles destinées aux lépidoptères nous sont moins
familières. Voilà une idée originale pour votre jardin ou votre balcon.

Il existe des « maisons pour papillons » qui, en plus d’être fort jolies, pourront égayer et colorer vos beaux jours cet été.
Car s’ils aiment bien nous offrir un spectacle improvisé lorsque le grand astre est au rendez-vous, ces insectes bariolés
cherchent à se mettre à l’abri lorsqu’il pleut ou qu’il vente.

L’abri à papillon ne demande ni entretien ni nourriture. Il suffit de placer quelques petites branches à l’intérieur, auxquelles
les bestioles pourront s’agripper le moment venu.

On peut se procurer une maison pour papillons en bois pour une trentaine de dollars dans les magasins à grande surface
ou dans les centres de jardinage.

LES ÉLÉMENTS EMBLÉMATIQUES
DU FARMHOUSE CHIC
• Le shiplap ou déclin de bois, peint blanc
• 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

https://greenmountaingrills.com/
http://www.smartiz.immo/
http://www.smartiz.immo/



