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Mot de
Rene Voyer
Bonjour chers lecteurs et chères lectrices.
L’été tire déjà à sa fin et l’automne est à nos portes. Pour souligner la
rentrée, on démarre en grand avec la promotion Septembre en folie !
Vous retrouverez tous les détails un peu plus loin, mais je peux vous dire
que c’est le moment ou jamais de faire l’achat de votre propriété signée
Construction Voyer !
Je suis particulièrement fier de souligner cette quatrième édition de
notre magazine Perspective. On vous invite encore une fois au cœur des
nouvelles tendances en matière de construction et de design, on vous
fait découvrir nos nouveaux projets immobiliers et on part à la découverte
de L’Île-Perrot, un lieu unique d’une beauté inégalée.
Que vous connaissiez ou non les condominiums en copropriété du
Haut-Corbusier, vous serez, je l’espère, ravi d’apprécier en image leur
tout nouveau modèle. Assurément contemporain, il exprime tout à fait
la direction vers laquelle converge Construction Voyer en matière de
design.
Vous serez également accueilli chez Kristopher Kerwin et sa famille,
propriétaires d’une superbe maison au Domaine du Parc. J’en profite
pour les remercier de tout cœur pour leur générosité.
Finalement, on vous invite à découvrir l’un des plus récents projets
phares de notre équipe, Le LIB Boisbriand, un complexe locatif
spécifiquement développé pour les retraités et les préretraités actifs.
En espérant que vous prendrez autant de plaisir à parcourir notre
magazine que nous en avons à lui donner vie !
De la part de tous les membres de la grande famille et de l’équipe Voyer,
bonne lecture et bon automne !

René Voyer
Fondateur
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Lumière sur...

Les condos
Le Haut Corbusier
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UN TOUT NOUVEAU DESIGN PRÊT À VOUS INSPIRER
Architecture contemporaine, lignes droites,
espaces lumineux : les tout nouveaux bâtiments
des condos Le Haut Corbusier vous donneront
envie de changer de quartier. Incursion dans un
milieu de vie, repensé pour vous faire rêver.
Vous avez visité la première phase des condos Le
Haut Corbusier ? Oubliez le style champêtre et
classique d’autrefois. Le look urbain et moderne
des nouvelles unités, imaginées par la firme
d’architecture Humà Design, redéfinit confort et
art de vivre.
Amalgamant des matières brutes telles que le bois, la
brique et des moulures noires, la signature extérieure
des bâtiments s’inscrit dans les tendances les plus en
vogue. Les terrasses avant, spacieuses et vitrées,
s’ouvrent sur le spectacle de la nature en bordure du
projet ; tandis qu’une petite terrasse est accessible
directement à partir de la chambre principale, pour
plus d’intimité.

L’aménagement intérieur, minimaliste et à aire
ouverte, épouse à la perfection votre style de vie et
vos idées de grandeur. L’espace est optimisé pour
vous permettre de vaquer à vos activités quotidiennes,

VIVEZ EN PLEIN CŒUR
DU VIEUX SAINTE-ROSE
ET PRÈS DE LA NATURE
de recevoir vos invités et de profiter pleinement de
chaque journée. Enfin, les matériaux de qualité
mettent en valeur l’espace et la fenestration
abondante infuse une lumière naturelle généreuse
dans l’ensemble des pièces.
Équipées d’un chic dosseret en mosaïque dans la
cuisine, d’un bain autoportant majestueux ainsi que

d’une douche en céramique dans la salle de bain, les
unités spacieuses de deux chambres totalisent 1073
pieds carrés et s’offrent à vous à partir de seulement
235 500 $ taxes incluses. Un ascenseur est disponible
dans les bâtiments, de même que des garages en
option et de nombreux stationnements.
Par ailleurs, l’emplacement de ce projet est un
atout considérable pour les professionnels, les
couples, les jeunes familles, les gens actifs et les
épicuriens. Le Vieux Sainte-Rose est un quartier
très réputé pour ses excellentes tables, ses
boutiques chaleureuses et ses festivals. De plus, la
présence de la Rivière-des-Mille-Îles et la proximité du
Bois de l’Équerre invitent à la pratique de nombreuses
activités sportives et de plein air : randonnée pédestre,
raquette, patin à glace, ski de fond, observation de la
faune et de la flore et plus encore. Le meilleur des
deux mondes !

VENEZ VISITER NOTRE NOUVELLE UNITÉ MODÈLE
4321, BOUL. LE CORBUSIER (ANGLE DES GRÈBES)
APPARTEMENT 1, SAINTE-ROSE (LAVAL)
Du lundi au mercredi de 12 h à 20 h | Les samedi et dimanche de 12 h à 17 h
Contactez notre sympathique conseillère Nathalie de l’Étoile
au 450 963-8300 #559 ou sur son cellulaire au 514 829-5047
Ou consultez tous les détails sur notre site web au voyer.ca
R.B.Q : 5610-9937-01
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L Ile-Perrot,

s evader,

si pres.

Découvertes de quartier

Des panoramas naturels à couper le souffle,
des restaurants sympathiques, des petits
trésors cachés, des gens hyper accueillants...
L’Île-Perrot, une escapade riche en
découvertes à moins de trente minutes de
Montréal.
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On s’exile dans les environs l’été pour se baigner
et pratiquer nos sports nautiques préférés sur
le magnifique Lac-des-Deux-Montagnes ou à la
marina de Ste-Anne-de-Bellevue, à proximité.
En saison plus froide, ce petit paradis terrestre
(et ses environs) est tout aussi divertissant pour
les visiteurs et les résidents.
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PLANS GOURMANDS
SMOKE MEAT PETE

Réputé comme le meilleur smoke meat de
Montréal, l’établissement présente des spectacles
de blues sept jours sur sept.
281, 1re avenue (Île-Perrot)
smokemeatpete.com

LE BLAKS NO1
On fréquente ce restaurant-bar pour son ambiance
décontractée, sa superbe terrasse, ses burgers
décadents, ses côtes levées succulentes et son
super service.
68, Grand Boulevard (Île-Perrot)
leblaksno1.com

LE BALNEO
Une atmosphère feutrée et des incontournables
tels que le tartare, l’assiette de pétoncles et
crevettes au Pernod, les délicieuses pâtes
carbonara et la bavette de bœuf.
106-18, boulevard Don-Quichotte (Île-Perrot)
lebalneo.ca

RATATOUILLE
Une excellente cuisine française et italienne.
Essayez les calmars, le steak avec beurre de Paris,
l’osso buco et, bien sûr, la ratatouille. Apportez
votre vin !

Saviez-vous que...
Les produits d’artisans locaux
et du terroir sont en vedette
pendant la saison froide
à L’Île-Perrot ?

25, boulevard Don-Quichotte (Île-Perrot)
restaurantratatouille.com

Marché des saveurs
Tous les mercredis jusqu’au 1er octobre
Église Ste-Rose-de-Lima
Marché de Noël
21 et 22 novembre
Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine
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BOUGER
DANSE JAZZ, FUNKY OU HIP-HOP

Apprenez des chorégraphies entraînantes sur une
musique moderne, dynamique et populaire. Une
activité stimulante et créative, du danseur débutant
à l’avancé.
ile-perrot.qc.ca

BOOTCAMP, YOGA ÉNERGIE,
PILATES

L’équipe de FIT Crew vous invite à repousser vos
limites dans une ambiance des plus exaltantes.
Cours en formule bootcamp pour un entraînement
en groupe hors de l’ordinaire, Yoga Énergie pour un
bien-être absolu et Pilates.

Votre maison
de rêve se trouve
peut-être ici
Manoirs de l’Île-Claude

Les Manoirs de l’Île-Claude, c’est la
possibilité de vivre dans une résidence
de prestige, sur un magnifique terrain
boisé avec une vue imprenable sur le
Lac-des-Deux-Montagnes, à moins de
30 minutes du centre-ville de
Montréal et près de la marina de
Ste-Anne-de-Bellevue.

equipefitcrew.com

RANDONNÉE PÉDESTRE

L’Île-Perrot compte une dizaine de parcs pour
marcher en nature et admirer les paysages colorés
de l’automne, dont un parc pour chien situé tout près
de la baie. Les parcs Boischatel, Henri-Lafleur, ÎlePerrot Nord, Lucien-Manning, Michel-Martin, RenéTrottier et le parc des citoyens sont particulièrement
appréciés.
ile-perrot.qc.ca

SORTIES FAMILIALES
ET ACTIVITÉS POUR ENFANTS
ZOO ECOMUSEUM

Le seul et unique zoo extérieur sur l’île de Montréal.
Ouvert 364 jours par année. Plus de 115 espèces
d’animaux du Québec dans un cadre chaleureux et
naturel.
21125, chemin Ste-Marie (Ste-Anne-de-Bellevue)
zooecomuseum.ca

S’INITIER À LA MAGIE

Faites découvrir à vos jeunes de 6 à 12 ans les secrets
mystérieux des plus grands magiciens. Un atelier
offert tous les samedis du 19 septembre au 7
novembre 2016. Inscription obligatoire.
Centre communautaire
ile-perrot.qc.ca
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Coup de coeur de la designer

Pour dynamiser votre
espace de vie, il n’y a rien de
mieux que l’ajout de verdure
à votre décor. Si vous êtes
débutant ou que vous n’avez
pas du tout le pouce vert,
voici quelques astuces
pratiques pour créer votre
tout premier jardin
d’intérieur.

Collaboration spéciale : Staci Coulson, anugo.ca

3 conseils
pour creer
un jardin
d interieur

Pots et empotage

Laissez place à votre imagination ! Pot
Masson, tasse à thé, pot en argile,
boîte de conserve recyclée… tant de
possibilités qui s’offrent à vous.
Une fois votre choix fait, c’est le moment
de rempoter vos plantes. Rien de plus
simple : placez un peu de gravier dans le
fond du pot (environs 2 cm), couvrez avec
du terreau, creusez un trou au centre du
terreau pour y déposer votre plante et
recouvrez de terreau à nouveau.

Choix des plantes

Plusieurs plantes se cultivent très bien à
l’intérieur. Les plantes grasses, comme les
cactus, nécessitent généralement peu
d’entretien, sans oublier certaines fleurs et
plantes aromatiques (fines herbes).
Demandez conseil à un fleuriste
professionnel pour sélectionner vos
plantes en fonction de vos envies, mais
aussi du temps que vous souhaitez
investir dans l’entretien
de votre jardin.

Emplacement
et entretien

L’emplacement est crucial. Selon leur
espèce, vos plantes auront besoin de
lumière et de soleil durant plusieurs
heures par jour. L’endroit idéal : près d’une
fenêtre ou d’une baie vitrée.
Il est important de préserver leur
humidité de vos plantes, sans toutefois
les noyer ! Mon conseil : utilisez un
vaporisateur plutôt qu’un arrosoir.

Bon jardinage!
Source : fr.pinterest.com/pin/247275835764821698/, vintagerevivals.com/2015/07/diy-wood-and-leather-trellis-plant-wall
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Invitation VIP
Par Sabrina Clément

UN CHEZ-SOI
POUR TOUTE
LA VIE
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Natif de Sherbrooke, Kristopher
rêvait d’une grande famille.
Une famille qui, comme dans
sa

plus

tendre

enfance,

grandirait dans une maison où
l’on se rassemble pour célébrer

COUP DE FOUDRE : LE DOMAINE DU
PARC
Travaillant tous les deux au centre-ville
de Montréal, il était impératif pour le duo
de trouver un secteur facile d’accès. Ils
visitèrent le projet domiciliaire du
Domaine du Parc à Terrebonne et le
coup de foudre fut instantané.

dans un programme sport-études
pendant sa jeunesse, fut le terrain de
tennis.
Kristopher et Anh se promenèrent tout
d’abord dans le secteur et discutèrent
avec le voisinage pour en savoir un peu
plus au sujet de Construction Voyer,
qu’ils connaissaient de réputation

le quotidien et partager des
souvenirs impérissables.
L’histoire d’amour entre Kristopher et
Anh est une véritable romance moderne.
D’abord collègues, ensuite amis pendant
plus de deux ans, c’est à la suite d’un 5 à
7 que tout chamboula. Kristopher partait
en Europe le lendemain, mais son cœur
resterait visiblement à Montréal.

Au final : un immense espace ouvert
pour le salon et la cuisine, des pièces
spacieuses et lumineuses, une chambre
des maîtres aux allures d’une suite
d’hôtel, un walk in à rendre jalouses les
Carrie Bradshaw de ce monde, trois
chambres d’enfants ludiques et
drôlement design, une salle de jeu
savamment organisée, un bureau
pratique, un gym, deux belles salles de
bain complètes, une salle d’eau, un
garage double et un extérieur moderne
amalgamant pierre et brique. Le tout,
dans le respect de leur budget initial.
« On est ici pour la vie », s’exclame le
jeune trentenaire, heureux.

Après quelques verres et discussions
passionnantes pendant cette fameuse
soirée, les futurs mariés prirent le métro
en direction de leur chez-soi respectif.
Tout juste avant la fermeture des portes
du wagon, le jeune actuaire lança : « Un
jour, on va avoir de beaux enfants. »
Un an plus tard, et quelques bouquets de
fleurs subtilement déposés au bureau
d’Anh, le couple vit le jour dans
l’effervescence de la métropole. Chaque
semaine, le Roméo sherbrookois
économisa en catimini pour offrir à son
exotique Juliette, originaire de SaintLéonard, une bague de mariage digne de
sa beauté intérieure et extérieure.
Pour commencer, le couple emménagea
dans un condominium situé à Montréal.
Après quelques mois, Anh tomba
enceinte de leur premier enfant, un petit
garçon du nom d’Evan. Les tourtereaux
se marièrent en 2013 et la famille
s’agrandit avec l’arrivée d’Olivia, de Chloé
et de Maggie au cours des années
suivantes. Il était temps de choisir une
demeure parfaite pour accueillir toute
cette ribambelle d’enfants !

Localisé dans un secteur de choix à
l’extrémité est de Lachenaie (où demeure
la sœur jumelle d’Anh) et de Terrebonne,
le quartier proposait un environnement
calme et sécuritaire à proximité des
grands axes routiers, du VieuxTerrebonne, de la gare de train et de tous
les services essentiels.
Les environs, bordés par un réseau de
sentiers, accueillaient même un parc
composé de modules d’escalade, de
balançoires, de jeux d’eau et de glissades
pour enfants, ainsi qu’une patinoire et un
terrain de basketball. Mais ce qui séduit
vraiment le père de famille, ayant étudié

seulement. Les commentaires furent très
positifs et concluants, ils achèteraient
une maison dans ce projet.
ENTIÈREMENT SATISFAITS
Le couple opta pour le modèle Tamaris,
mais modifia considérablement les plans
intérieurs et extérieurs de la maison afin
que leur maison réponde en tous points
à leurs attentes. Attentive aux goûts et
aux demandes des mariés, l’équipe de
Construction Voyer fut présente à
chacune des étapes afin de bien les
conseiller et d’assurer leur entière
satisfaction dans le processus de
personnalisation de la propriété.

PERSPECTIVE

La famille compte bien profiter de sa
superbe propriété dans laquelle elle a
emménagé le 29 avril dernier. Entre les
défis professionnels, les parties de tennis
avec Evan et Olivia, les crêpes du vendredi
matin, les pratiques de soccer, le ski
alpin, l’objectif à long terme d’un triathlon
pour Kristopher et les dimanches chez
les parents d’Anh, le couple envisage
même la possibilité d’un cinquième
enfant. On vous souhaite tout le bonheur
du monde !
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Saviez-vous que...

Voyer est partenaire du Lib Boisbriand
UN PROJET D'UNITÉS LOCATIVES, SPÉCIALEMENT PENSÉ ET CONÇU POUR
COMBLER LES BABY-BOOMERS.
Terminée l’époque où les gens
s ’ o cc upa ient p rincip ale me nt d e
l’entretien de leur propriété à la retraite.
De plus en plus actifs, les 55 ans et plus
s’adonnent à de nombreux sports,
voyagent aux quatre coins du monde et
aiment sortir de la maison pour profiter
pleinement de ce que la vie a de mieux à
leur offrir.
Les condominiums gagnent ainsi
beaucoup en popularité depuis les
dernières années, et pour cause :
aucun entretien, plus de services, une
plus grande paix d’esprit et la liberté
au quotidien. C’est pour répondre à
toutes ces aspirations que Le Lib
Boisbriand, un complexe d’habitation de
149 unités, a vu le jour en plein cœur du
Faubourg Boisbriand.
Les appartements 3 ½, 4 ½ ou 5 ½
spacieux, contemporains et abordables
incluent des électroménagers en acier
inoxydable, 4 choix de finition pour
personnaliser son environnement avec
soin, des clés à puce ainsi que le câble, la
télévision et internet.
Des aires communes conviviales sont à la
disposition des locataires : vaste salon
avec écran géant, salle de billard, bistro
avec comptoir circulaire, salon d’affaires,
salle multifonctionnelle et salle à manger
privée, salle d’entraînement, grande
piscine
intérieure
avec
jets
d’hydromassage et une magnifique
terrasse aménagée avec de nombreux
BBQ.

LE LIB BOISBRIAND,
POUR UNE RETRAITE
À LA HAUTEUR DE
VOS AMBITIONS.
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Contactez Susan Tremblay, notre conseillère en location pour en savoir plus.
450 961-2333

stremblay@lelib.ca
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Occupation
printemps 2017

Qu’est-ce qu’une maison ConfortCertifiéMC ? Imaginez une journée pluvieuse et froide. Comment vous
habilleriez-vous pour braver les intempéries présentées par notre chère mère Nature québécoise ?
Vous superposeriez quelques couches de vêtements chauds et enfileriez, par dessus, une veste ultra
performante qui vous tiendrait à l’abri des vents et de la pluie glaciale, pas vrai ? Une maison
ConfortCertifiéMC, c’est un peu ça.
Avez-vous déjà senti des courants d’air dans certains coins ou pièces de votre propriété ? La
raison est fort simple. Les maisons traditionnelles sont isolées de l’intérieur, une fois que les
murs et les planchers sont montés. En procédant de la sorte, on isole la maison, pièce par
pièce, sans toutefois recouvrir l’ensemble de sa superficie. Ainsi, il n’y a pas que les amis et
la parenté qui soient invités à votre domicile les soirs de match, les fuites d’air sont
également de la partie. Et qui dit fuites d’air, dit pertes d’énergie et coûts d’électricité
supplémentaires pour chauffer ou climatiser.

Développement durable

Premières maisons
MC
ConfortCertifié au Québec

Contrairement aux constructions dites traditionnelles, les propriétés ConfortCertifiéMC
sont protégées par un système d’étanchéité à l’extérieur. La maison est non
seulement très bien isolée, mais surtout complètement étanche. Aucune fuite
ou infiltration possibles. Développé par l’entreprise Owens Corning Canada, ce
nouveau modèle d’enveloppe de bâtiment surpasse les normes de performance
énergétique suggérées dans le code national du bâtiment et procure une
réduction de 25 % de la consommation d’énergie pour le chauffage et la
climatisation.
« Avec ConfortCertifiéMC, tout est calculé. Le propriétaire sait
exactement combien il économise par rapport à une maison
standard », affirme Jean-François Voyer, copropriétaire et directeur
du développement des affaires chez Construction Voyer – partenaire
de Owens Corning Canada dans le lancement de cette initiative.
« Toutes nos futures maisons ConfortCertifié MC seront
inspectées par une firme externe et un certificat détaillé
sera remis au propriétaire », ajoute l’entrepreneur avec
fierté.
Construction Voyer souhaite offrir la construction de
maisons ConfortCertifiéMC dès 2017. D’ici là, l’entreprise
développe, teste, modélise, apprend et perfectionne
son art. L’art de toujours innover et bâtir des milieux
de vie d’exception, au-delà des attentes de ses clients.
Envie d’en savoir plus ?
Contactez le représentant du projet immobilier
qui vous intéresse.
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CONDOS LE HAUT CORBUSIER
SAINTE-ROSE, LAVAL

Des condos 4 ½ modernes et lumineux, dans le secteur du Vieux Sainte-Rose réputé pour son charme, sa gastronomie, ses nombreuses
activités en bordure de la Rivière-des-Mille-Îles et son environnement convivial. À partir de 235 500 $ tx inc.
R.B.Q. : 5610-9937-01

4321, boul. Le Corbusier (app. 1), Laval | 514 829-5047

CONDOS LE LOGIX
LAVAL

La toute dernière phase du Logix vous offre un style de vie urbain et branché. Conçu sur seulement 6 étages, le nouveau bâtiment est composé
de studios et condos de 1 à 3 chambres. Aucune taxe de mutation à payer. Rabais sur la taxe foncière générale pendant 5 ans. À partir
R.B.Q. : 5604-1734-01

de 148 984 $ tx inc. ou seulement 160 $/semaine.
663, rue Robert Élie (condo A-101), Laval | 514 622-9260

CONDOS LA SEIGNEURIE BELLEROSE
AUTEUIL, LAVAL

Il ne reste qu’une seule unité : 4 ½ à l’étage avec deux stationnements extérieurs. Profitez d’un emménagement dans un nouveau condo sans
les désagréments d’un projet en construction ! À partir de 235 500 $ tx inc.
R.B.Q. : 8268-7104-56

Sur rendez-vous seulement | 514 863-4784

CONDOS VAL-DES-RUISSEAUX
DUVERNAY EST, LAVAL

Prestigieux condos 3 ½, 4 ½ et 5 ½ à proximité de la Rivière-des-Prairies, du pont de l’autoroute 25 et de Montréal. Découvrez aussi nos condos
à consommation énergétique nette zéro. À partir de 177 575 $ tx inc. ou seulement 184 $/semaine.
R.B.Q. : 5595-3947-01

646, des Cépages, Laval | 514 778-2585

*Tous les détails sur voyer.ca
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DOMAINE DES AMBASSADEURS
TERREBONNE

Des maisons de ville et unifamiliales contemporaines et chics dans un milieu de vie paisible. S'harmonisant à l’écosystème naturel, les
R.B.Q. : 5694-0117-01

propriétés s’inspirent des principes d’un urbanisme écologique. À partir de 340 000 $ tx inc.
10, rue de Rousset, Terrebonne | 514 968-7093

DOMAINE DU PARC
TERREBONNE

Situées à Terrebonne au cœur d’un milieu faunique protégé, ces habitations offrent aux familles des maisons unifamiliales modernes
de 3 à 4 chambres sur 2 étages. À proximité de tous les services, des autoroutes 640 et 40 ainsi que du nouveau train de banlieue.
À partir de 415 000 $ tx inc.
R.B.Q. : 8268-7104-56

115, Allée du Grand-Pic, Terrebonne | 514 863-4784

FALAISE SUR MER
SEPT-ÎLES

Le secteur de Grasse propose un panorama à couper le souffle et des plages sauvages paradisiaques. Composé de 42 résidences en phase 1,
Falaise Sur Mer propose des terrains prêts à accueillir votre maison. Confiez-nous la construction de votre maison ou construisez
R.B.Q. : 5655-2037-01

vous-même ! À partir de 395 172 $ tx inc.
50, route Jacques-Cartier | 514 829-5965

HABITAT VERIDIS
LAVAL

De magnifiques maisons unifamiliales dans un nouveau projet résidentiel d’envergure se distinguant par ses nombreux espaces verts, la grandeur
R.B.Q. : 5700-2230-01

de ses terrains et son design moderne. À 5 minutes de la gare de Sainte-Rose, des autoroutes 19 et 440. À partir de 592 000 $ tx inc.
5190, rue Pharand, Laval | 514 863-2555

LES MANOIRS DE L’ÎLE-CLAUDE
ÎLE-PERROT

Vivre dans un environnement unique, au cœur d’une île... Les Manoirs de l’Île-Claude, c’est la possibilité de vivre dans une résidence de prestige,
sur un magnifique terrain boisé offrant une vue imprenable sur le lac des Deux-Montagnes, à moins de 30 minutes du centre-ville de Montréal.
À partir de 600 000 $ tx inc.
R.B.Q. : 8268-7104-56

65, chemin de l’Île Claude, Île-Perrot | 514 298-3681

LIB BOISBRIAND
BOISBRIAND

Offerts à la location, nos appartements 3 ½, 4 ½ et 5 ½ spacieux, contemporains et abordables ont été pensés et conçus pour combler les
baby-boomers actifs. Aires communes, ascenseurs et de nombreuses inclusions pour vous faciliter la vie.
1900, rue des Francs-Bourgeois, Boisbriand | 450 961-2333
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