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Découvertes De quartier

Lumière sur...
Le Domaine des Ambassadeurs : 
entre ville et nature

Laval : dynamique et épicurienne

invitation viP
l’animateur Christian Tétreault  
et sa femme France Courteau  
nous ouvrent leurs portes 
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C’est avec un immense plaisir que Construction Voyer inaugure 
aujourd’hui son tout premier magazine. Celui-ci se veut une incursion 
dans l’univers de notre belle entreprise familiale, mais aussi, et surtout, 
un voyage au cœur des tendances et de l’innovation qui transforment 
et repoussent chaque jour les limites de l’industrie immobilière. Je vous 
invite chaudement à le consulter pour trouver les réponses à vos 
questions, y puiser de l’inspiration et à y faire le plein de découvertes 
sur les quartiers qui nous habitent.

le tout premier projet de Construction Voyer a vu le jour en 1973 dans 
le quartier Saint-Vincent-de-Paul à laval. Plus de 40 ans ont passé 
depuis cette belle réussite et je suis fier de ce que l’entreprise est 
devenue. Aujourd’hui, les enfants de nos tout premiers acheteurs 
réalisent le rêve d’habiter à leur tour une maison signée Voyer et je suis 
ému de savoir que nos réalisations ont vu grandir de nombreuses 
familles québécoises. une maison, c’est beaucoup plus qu’une propriété. 
C’est un foyer, un refuge, le lieu où les petits moments quotidiens 
deviennent de grands souvenirs ! 

Mes deux fils, Jean-François et Pascal, ont eux-mêmes été présents sur 
les chantiers dès l’âge de 13 ans et ont épaulé leur père, chaque été, 
dans toutes les étapes de construction. Je suis heureux de leur avoir 
transmis la même passion du métier que celle qui m’a habité tout au 
long de ma carrière. Aujourd’hui, ils tiennent les rênes de Construction 
Voyer avec brio et un souci de qualité qui me fait chaud au cœur. À leurs 
côtés, une équipe dévouée et au talent inestimable œuvre à conserver 
le haut niveau de qualité de chacune de nos constructions.

lorsqu’on m’a parlé de la création de ce magazine, j’ai d’abord pensé :  
« Ce n’est pas sérieux. » Puis j’ai compris. Compris que Construction Voyer 
fait désormais partie de la vie de bien des gens et que cette entreprise 
représente, à ma grande fierté, un modèle de réussite entrepreneuriale 
aux racines toutes québécoises. Nous tenterons de toujours demeurer 
dignes de cette réputation.

Bonne lecture !

René Voyer
Fondateur

Mot du Fondateur
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et nature

le Domaine des Ambassadeurs
entre viLLe

10 000 $
de rabais sur votre terrain à l’achat d’une maison.
Plus de détails auprès de notre conseillère.

Lumière sur...
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Des grands espaces verts pour les sportifs et les écolos. Le 
doux son des rires d’enfants qui jouent dehors. Des 
amoureux qui se promènent en vélo. Des jeunes et des 
moins jeunes qui se saluent dans les rues et dans les 
sentiers pédestres tout près. Le Domaine des Ambassadeurs 
est un quartier où il fait bon vivre ! 

le Domaine des Ambassadeurs propose des résidences contemporaines, 
chics et écoresponsables dans un environnement exceptionnel situé à 
la limite de Terrebonne et de Bois-des-Filions - à 1,5 km des autoroutes 
640 et 335. 

À quelques minutes seulement du site historique du Vieux-Terrebonne 
et de l’Île-des-moulins, vous trouverez de nombreuses écoles, des 
garderies, des épiceries, mais aussi des pistes cyclables, des sentiers 
de ski de fond et des parcs. l’harmonie ville-nature idéale pour votre 
famille ou pour une retraite paisible.

Six modèles de maisons unifamiliales à couper le souffle sont proposés 
dans ce secteur de choix, localisé près du projet urbanova. Selon vos 
besoins, vous profiterez d’une propriété sur un ou deux étages, de deux 
à quatre chambres, avec ou sans garage et comportant une ou deux 
salles de bain. et que dire du walk-in de la chambre des maîtres ! le 
confort, le style et le bien-être vous attendent du Domaine des 
Ambassadeurs. 

Bienvenue chez vous !

Visitez le projet sur notre site web www.voyer.ca

Contactez notre sympathique conseillère Joanne-marie Boutin  
au 450 963-8300 #553 ou sur son cellulaire au 514 968-7093

Du lundi au vendredi de 12 h et 20 h  
les samedi et dimanche de 12 h à 17 h

Le Domaine des Ambassadeurs vous a séduit ?

Des résidences 
contemporaines, 
chics et 
écoresponsables 
dans un 
environnement 
exceptionnel.

R.B.Q. : 5694-0117-01



LavaL : Dynamique et éPicurienne
Par Catherine Beaumier lacroix, chroniqueuse épicurienne et sportive
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Si on connaît Laval pour son populaire 
Centropolis et sa myriade de boutiques et 
restos, le quartier Laval-des-Rapides n’a 
certes rien à lui envier. Je vous présente ici 
mes 8 coups de cœur, toutes catégories 
confondues. 

Pour cette première édition du magazine 
Perspectives, j’ai décidé de partir à la conquête du 
quartier laval-des-Rapides, là où sont situés les 
condos le logix, un projet multi-résidentiel phare 
de Construction Voyer. Situé en plein centre-sud de 
laval, ce coin un peu méconnu de l’île Jésus mérite 
assurément qu’on s’y attarde ! 

Hébergeant les stations de métro Concorde, Cartier 
et montmorency ainsi qu’une portion de la Route 
Verte,  le réseau cyclable le plus important en 
Amérique, ce secteur est un lieu de prédilection 
pour ceux et celles travaillant à montréal, mais qui 
préfèrent le transport en commun à la voiture. 
Haut lieu du savoir, c’est aussi dans ce quartier que 
se trouvent le Campus de l’université de montréal 
à laval, le pavillon de l’uQAm, le Collège 
montmorency, l’Institut national de la recherche 
scientifique en biotechnologie (Institut Armand-
Frappier), 3 écoles secondaires et 4 écoles primaires. 
Les amoureux de la nature profiteront de belles 
balades au parc des Prairies ou dans l’un des 18 
parcs de quartier établis un peu partout sur le 
territoire. la culture y trouve aussi sa place grâce à 
la présence de la salle de spectacles André-mathieu, 
la maison des arts de laval et la bibliothèque 
émile-Nelligan.

Découvertes de quartier

Un LieU De pRéDiLeCtion poUR  
LeS pRofeSSionneLS De MontRéAL,  
pRèS DeS MétRoS et De LA nAtURe.



Pour Les amateurs De gastronomie 
ReSto Le 2o tApAS – Vin – LoUnge 
Personnellement, je suis une grande fan de bars à vin. De montréal en passant 
par New York, Paris et Rome, j’en ai visité assez pour être très, très critique ! 
Je confirme que Le 20 a réussi à me charmer. Outre sa belle sélection de vins 
d’importations privées qui comprend de très bons choix de blancs, de rouges, 
mais également de mousseux et de champagnes, ce restaurant, qui fait 
également office de lounge, cuisine d’excellents tapas. la table est mise pour 
des accords mets et vins savamment réfléchis ! Abordable, le lieu au décor 
contemporain se prête bien au 5@7, aux lunchs d’affaires, aux sorties entres 
amis, aux soirées festives, mais également aux premières rencontres (avis aux 
célibataires recherchant un lieu qui saura conquérir leur flamme). Mon coup 
de cœur perso ? le classique tartare de saumon, ici parfumé au citron et garni 
de pomme verte, d’avocat et de concombre. À accompagner du Chablis 1er Cru 
Vosgros, Domaine du Chardonnay, un vin aux accents citronnés et à la belle 
minéralité, qui se marie très bien à la fraîcheur du tartare.

1600, boulevard le Corbusier
www.restaurantle20.com 

towne 380
Proposant une ambiance décontractée et conviviale, le Towne 380 est apprécié 
pour son espace-bar, ses deux foyers apportant une chaleur bienvenue en 
hiver et ses terrasses où il fait bon se prélasser en été. Reconnu pour sa cuisine 
gourmande qui fait la part belle aux viandes, poissons et fruits de mer, le resto 
est définitivement un lieu qui saura charmer les carnivores amateurs de 
bœuf. Proposant plusieurs formules pour les groupes, c’est l’endroit où 
organiser votre prochain party de bureau ou célébrer un anniversaire… un 
martini à la main ! 

380, boulevard Saint-martin ouest
www.towne380.com 

Pour rêver au futur
LA pLACe BeLL
Avec la première pelletée de terre officielle effectuée le 24 novembre dernier, 
on peut affirmer que les travaux de construction de la future Place Bell vont 
bon train  ! Situé à l’ouest du métro montmorency, l’établissement comprendra 
3 patinoires et devrait héberger le club-école du Canadien de montréal, les 
Bulldogs de Hamilton, en plus d’être équipé de bureaux, de commerces, d’un 
gymnase, d’un centre de médecine sportive et d’un vaste stationnement 
souterrain. la patinoire principale, totalisant 10 000 places, servira également 
de salle de spectacle. Le groupe Evenko prévoit y offrir pas moins de 120 jours 
de programmation culturelle par année et Geoff Molson promet d’y tenir 
certains matchs pré-saison du Canadien. À suivre !

www.lacitedelacultureetdusportlaval.ca
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Pour âmes sPortives et ceLLes qui 
recherchent L’équiLibre 
MokShA YogA LAVAL
étant une grande sportive depuis des années, j’ai récemment découvert le 
yoga chaud. Il s’agit sans contredit de l'activité idéale pour relaxer, se tonifier 
et en profiter pour étirer les muscles endoloris par la course et les sessions 
intensives de spinning. Après avoir visité de nombreux studios un peu partout 
dans le Grand Montréal, je peux affirmer que j’ai un faible pour Moksha Yoga 
laval. J’y ai trouvé des professeurs passionnés et compétents et des cours qui 
conviendront à tous les niveaux, du débutant au yogi aguerri. mais le must qui 
en a fait mon premier choix est sans contredit le studio lui-même. Propice à 
la détente, il nous permet de décrocher en un clin d’œil du stress de notre vie 
quotidienne et le parfum enivrant qui y flotte est tellement divin qu’on 
aimerait le ramener à la maison. Impeccablement tenus, la salle de yoga, les 
vestiaires ainsi que les aires communes brillent de propreté. Efforts dignes de 
mention, les propriétaires se font un point d’honneur d’utiliser des produits 
écologiques et ont construit le studio selon des principes de développement 
durable rigoureux.

634, boulevard le Corbusier
www.laval.mokshayoga.ca 

CentRe SpoRtif BoiS-De-BoULogne
le Centre sportif Bois-de-Boulogne est l’un des 2 établissements qui composent 
le Complexe Multi-Sports de Laval. Les sportifs pourront profiter de 2 terrains 
de soccer intérieur, 4 terrains extérieurs, 10 terrains de badminton, un centre 
de conditionnement physique et une clinique de physiothérapie. C’est ici que 
s’entraîne le club de soccer féminin canadien les Comètes de laval, qui évolue 
dans la W-league, le plus haut niveau de soccer féminin au pays. Il importe de 
mentionner qu’il ne s’agit pas d’un simple complexe sportif ordinaire, le 
bâtiment étant pourvu d’un plafond aux arches spectaculaires, réalisé à partir 
d’un matériau novateur fait de bois lamellé-croisé.

955, avenue Bois-de-Boulogne
www.multi-sports.ca  

Pour bouquiner, reLaxer et boire un café 
ChApteRS inDigo et StARBUCkS CAfé
J’adore bouquiner  ! le plaisir de me plonger dans un bon livre et d’oublier mes 
soucis personnels est essentiel à mon équilibre. Avec un bon latte ou un 
espresso, c’est le bonheur ! Je ne pouvais donc passer sous silence la gigan-
tesque librairie Chapters Indigo, qui a pignon sur rue tout près du moksha Yoga 
laval. l’endroit idéal pour les étudiants, les amateurs de littérature ou pour 
oublier le temps qui passe, confortablement installé au Starbucks Café, adjacent 
à la librairie. Le lieu offre même le Wi-Fi gratuit. En été, une sympathique ter-
rasse vous attend pour profiter du soleil !

900, boulevard le Corbusier
www.chapters.indigo.ca 
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Découvertes de quartier
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Coups de cœur de la designer

CoULeURS
Si le blanc a dominé l’univers du design au 
cours des dernières années, 2015 nous 
amène véritablement ailleurs avec le retour 
des teintes neutres comme le gris et le beige. 
Les bleus profonds, les pastels et le noir (oui, 
oui, même sur les murs) seront également 
d’actualité. 

Pantone a, pour sa part, fait de marsala sa 
couleur tendance #1 de l’année. D’un rouge-
bordeaux tirant vers le marron, cette couleur 
riche et chaleureuse apporte une touche 
épicée et exotique au décor.

tendances déco 
2015La designer Sophie Bilodeau nous dévoile les tendances à surveiller et à 

adopter en 2015.

MotifS

En 2015, les flèches, les triangles, les chevrons, le tricot 
et la typographie seront présents partout : papiers 
peints, cadres, tapis, coussins, literie et accessoires !

CéRAMiqUeS

Ici aussi, on s’éclate avec des effets de chevrons, 
d’hexagones et d’octogones, des motifs de patchworks 
et des textures qui rappellent la dentelle.

ACCeSSoiReS

Exit le design trop épuré et froid ! en 2015, on se jette 
sur tout ce qui est vieux et recyclé, on mélange les 
époques et les styles afin de donner une touche 
personnelle et unique au décor. les antiquités sont les 
bienvenues dans les ambiances contemporaines, alors 
que le mobilier et les accessoires modernes envahissent 
les maisons et les lofts ancestraux.

Références et images :  
Pantone, West elm westelm.com, Ciot ciot.com, VdeV vdevmaison.com, The Blondy’s Shop facebook.com/theblondysshop 

sophiebilodeaudesign.com
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invitation viP :
 et france courteau

 christian tétreauLt

nous ouvrent leurs portes

Christian Tétreault est animateur, chroniqueur, éditorialiste de sport, 
concepteur-rédacteur pour la télévision, auteur de 7 livres dont les best-sellers 
« Je m’appelle Marie » et « Trois fils et un ange » parus aux Éditions de l’Homme.
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par un matin frisquet, Christian 
tétreault et sa femme france 
Courteau nous accuei l lent 
chaleureusement dans leur 
somptueuse résidence située au 
Domaine Vert nord à Mirabel. Une 
poignée de main franche. Une petite 
blague. Un café. tout de suite à l’aise, 
nous abordons l’essentiel : la famille, 
les passions, les histoires… et leur 
nouvel havre de paix.

D’emblée, l’animateur-chroniqueur-édito-
rialiste-concepteur-rédacteur-et-écrivain nous 
présente sa femme avec admiration : France 
est la vedette aujourd’hui, pas lui. Il ne tare pas 
d’éloges sur ses qualités d’organisatrice et de 
décoratrice. C’est elle la perfectionniste 
qui a veillé aux moindres détails lors de 
la construction de leur maison : des 
plans d’architectes aux fondations, des 
couleurs aux finitions. C’est elle l’artiste.

Cette maison, ils en rêvaient depuis 40 
ans. Une grande flexibilité de la part du 
constructeur et une écoute attentive s’avéraient 
donc primordiales. Après 32 ans de mariage et 
le départ des enfants, il était temps de se gâter, 
de créer une demeure sur mesure selon leurs 
besoins, goûts et intérêts. 

Une hiStoiRe De fAMiLLe
Pour ce couple sympathique et débordant 
d’énergie, la maison se veut avant tout un lieu 
de rassemblement. Dans la cuisine, un îlot 
magnifique et de nombreux tabourets peuvent 
accueillir toute la famille chaque dimanche. 
l’espace à aire ouverte se prolonge avec une 
vue sur le salon et une salle à manger conviviale. 
Ici, on profite de la vie avec ceux qu’on aime. On 

mange. on boit. on rit.

On se rappelle les anecdotes époustouflantes 
de l’oncle et artiste Jean-louis Courteau. 
Comme son aventure avec le légendaire chef 
français Paul Bocuse pour qui il a fabriqué une 
outarde décorative et dont il a visité 
l’appartement rempli d’horloges coucou. Ses 
trouvailles inédites au fond des eaux lors de 
ses aventures de plongée dont des artefacts 
amérindiens datant du douzième siècle. ou 
bien l’urne… qu’il croyait être une boîte aux 
trésors ! Christian Tétreault nous raconte 
toutes ces histoires comme à de vieux amis, 
avec un timbre de voix feutré et un don naturel 
de conteur.

la famille occupe une place de choix pour le 
couple. À chaque occasion, ils parlent de leur 
plus grande fierté : leurs enfants. Félix, l’ainé, 

est directeur photo et producteur. Francis, le 
génie de l’électricité sort avec une superbe 
ostéopathe. Simon, le cadet, occupe le poste 
d’ingénieur chez Bombardier. leurs yeux 
brillent en les décrivant.

Le BonheUR Chez Soi
Christian et France aiment les petits plaisirs de 
la vie à la maison. Ils adorent le cinéma et les 
séries américaines. À vingt heures, véritable 
rituel, le couple s’installe dans le salon, se 
calent confortablement dans le divan, un petit 
feu de foyer crépitant dans le coin gauche, 
ouvrent la télé et regardent leurs programmes 
favoris : Six Feet Under, The West Wings, House of 
cards et compagnie. Pas de maïs soufflé ici, que 
du fromage feta.

le jour, on entend parfois jouer un disque de 
Jimmy Hendrix. Au sous-sol, France oublie le 
temps en confectionnant l’une de ses 
magnifiques courtepointes. Des chefs-d’œuvre 
uniques dont les détails et la finesse 
impressionnent. 

Au premier étage, Christian conçoit le 
récit de son prochain roman jeunesse. 
Il planifie son horaire occupé et ses 
nombreux projets. Il rêvasse et 
s’imagine en train de déguster un rhum 
noir et de fumer un cigare sur la 
terrasse d’une vieille maison de bois à 
la Havane en discutant avec ernest 
Hemingway. Ou il planifie son prochain 

voyage à New-York avec ses garçons, lui qui 
adore l’effervescence de cette grande ville, ses 
lumières, ses personnages.

été comme hiver, le couple respire l’air frais de 
la nature tout près. Ils profitent de leur cour 
aménagée avec soin. Ils foulent les sentiers du 
Parc du Domaine Vert ou l’un des nombreux 
terrains de golf à proximité. Située à une 
vingtaine de minutes du centre-ville et non loin 
du chalet de leurs enfants sur la rive-nord, leur 
maison est un lieu de rassemblement et un 
espace où ils peuvent se dépasser dans leurs 
passions respectives. mais surtout, où ils créent 
des histoires mémorables.

Un LieU De RASSeMBLeMent et De CRéAtion

« Nous voulions une maison  
sur mesure selon nos besoins,  

nos goûts et nos intérêts. »

Par Sabrina Clément, communicatrice, blogueuse et journaliste
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Vous rêvez d’une maison signée Construction Voyer sur votre terrain ? Rien de plus facile !

Un SeRViCe D’ACCoMpAgneMent  
pRofeSSionneL et CoMpLet
la sélection ainsi que l’achat d’un terrain 
sont des étapes importantes, pouvant 
s’avérer complexes. Afin de vous offrir un 
service personnalisé et professionnel, 
Construction Voyer peut vous guider dans la 
recherche, l’étude, l’achat et la conformité 
de votre terrain, en plus de prendre en 
charge la construction de votre future 
propriété. Grâce à notre équipe composée 
d’experts reconnus, vous éviterez les 
mauvaises surprises ainsi que les frais qui 
en découlent en étant accompagné dès le 
début de votre projet. 

Une MAiSon peRSonnALiSée  
poUR Un foYeR UniqUe
Construction Voyer vous ouvre la porte de la 
maison de vos rêves grâce à son service de 
construction sur mesure. Fort d’une solide 
expertise et d’une longue réputation en 
matière d’architecture, d’innovation et de 
durabilité, Construction Voyer peut ainsi :

- modifier l’un de ses modèles existants ; 
- utiliser vos propres plans ;
- réaliser un plan d’architecture 

entièrement personnalisé.

Un SeRViCe à LA CLientèLe  
VRAiMent à VotRe éCoUte
Chez Construction Voyer, le service à la 
clientèle n’est pas un mythe, c’est une 
philosophie ancrée dans l’entreprise depuis 
1973. Grâce à cette philosophie, deux 
générations de familles québécoises 
profitent aujourd’hui d’une maison à leur 
image, où chaque petit moment de la vie se 
transforme en souvenir impérissable.

Saviez-vous que...
faire construire une maison sur Le terrain De 
votre choix, c'est PossibLe !

Construction Voyer est fière de réaliser des résidences qui  
vous ressemblent, entièrement pensées et conçues pour 
répondre à vos besoins, vos aspirations et votre budget !



quand vient le temps d’acheter 
ou de construire sa maison, on 
se demande parfois si le choix 
d’une résidence écologique est 
réellement avantageux pour 
l’acheteur ou s’il ne s’agit que 
d’une simple mode.

une maison écologique présente plusieurs 
avantages tangibles pour l’acheteur. en plus 
de proposer des économies substantielles en 
chauffage et en électricité, la durabilité du 
bâtiment, le confort, la qualité de l’air et la 
valeur de revente s’en trouvent grandement 
améliorés. 

Une MAiSon éCoLogiqUe Coûte-t-
eLLe pLUS CheR ?
en réalité, une maison écologique coûte 
seulement de 2 % à 5 % plus cher qu’une 
habitation conventionnelle. Quand on pense 
à toutes les économies réalisées à long terme 
pour le chauffage et l’utilisation d’appareils 
électriques, le choix d’une maison écologique 
procure une rentabilité accrue pour l’acheteur. 
De plus, la majorité des courtiers immobiliers 
estiment qu’une maison écologique a une 
valeur de revente jusqu’à 15 % supérieure sur 
le marché. 

AVAntAgeS à ConSiDéReR 
poUR L’ACheteUR
• économies d’environ 20 % sur  

les coûts d’énergie 
• Qualité de l’air ambiant plus sain 
• matériaux de qualité supérieure
• Pièces chaudes et confortables
• Portes et fenêtres plus étanches  

et plus efficaces
• Aucun risque de moisissures
• Réduction de la consommation d’eau 

et des ressources naturelles
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Développement durable
acheter une maison « écoLogique » :  
un choix ProfitabLe ?

ConStRUCtion VoYeR Voit LA Vie 
en VeRt
Notre entreprise prend le mandat de 
réaliser des habitations offrant un confort 
maximal, tout en vous permettant de faire 
des économies d’énergie conséquentes. 
Notre équipe se fera un plaisir de vous 
accompagner et de vous conseiller dans la 
construction d’une maison écologique, 
selon vos objectifs et votre budget.

pour en savoir plus à propos 
de ce service, consultez notre 
site web www.voyer.ca

pRinCipAUx pRogRAMMeS

novoclimat 2.0

Construction de maisons neuves à 
haute performance énergétique, par 
un entrepreneur certifié. 

Programme « Maisons efficaces » 
d’hydro-québec

Installation de produits énergétiques 
lors de la construction : fenêtres, 
ampoules, thermostats, etc.

LeeD (Leadership in energy and 
environmental Design)

Construction d’une maison neuve 
respectant des standards d'efficacité 
énergétique, de consommation d'eau, 
de chauffage, d'utilisation de 
matériaux locaux et réutilisation des 
surplus.

SUBVentionS et AiDe 
finAnCièRe 

Jusqu’à 2000 $ : 
Offre à l’habitation verte 
Desjardins 

1000 $ :  
Premier acheteur d’une maison 
Novoclimat 2.0 
Ministère de l’Énergie et  
des Ressources naturelles 

10 % de remise sur la prime 
d’assurance 
Société canadienne d’hypothèques et 
de logement (SCHL) 

« Congé » de taxes 
Informez-vous auprès de votre 
municipalité

Sources : écohabitation, ministère de l’énergie et 
des Ressources naturelles.
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conDos Le haut-corbusier
Ste-RoSe, LAVAL
Proposant plusieurs condos ou penthouses au style zen ou classique, le projet est situé à proximité 
du Vieux Sainte-Rose, ouvrant ainsi la porte à la qualité de vie d'un quartier réputé pour son charme, 
sa gastronomie et son environnement convivial. Condos de 2 chambres à partir de 228 688 $ taxes 
incluses.

conDos Le Logix
LAVAL
Avec son Pavillon Viva-moderna équipé d’un gym, d’une piscine, d’un lounge urbain et d’un terrain 
de tennis, le logix propose un environnement unique et multifonctionnel. Dernière phase en cours 
comportant des studios et condos de 1 à 3 chambres. Idéalement situé, à 500 mètres de la station 
de métro et de train de la Concorde. à partir de 280 924 $ taxes incluses.

conDos La seigneurie beLLerose
AUteUiL, LAVAL
Ce projet propose des triplex jumelés en formule condos. Situé près de tous les services, dans un 
quartier paisible où se côtoient de nombreux parcs et espaces verts. une qualité de vie inestimable 
et un investissement intelligent pour le futur ! Nos 3½ et 4½ sont prêts à vous accueillir ! à partir de 
162 234 $ taxes incluses.

conDos vaL-Des-ruisseaux
DUVeRnAY eSt, LAVAL
le projet comprend de prestigieux condos 3½, 4½ et 5½, incluant un espace de stationnement 
intérieur. Créés pour répondre à vos besoins, il propose des habitations de qualité, dans un 
environnement axé sur la nature et le plaisir d’habiter tout près de la Rivière-des-Prairies, à deux 
pas du pont de l’autoroute 25 et de montréal. à partir de 177 574 $ taxes incluses.

Domaine Des ambassaDeurs
teRReBonne
Nouveau projet situé à la limite d’urbanova, le Domaine des Ambassadeurs propose des maisons 
de ville et des maisons unifamiliales contemporaines et chics. S'harmonisant à l’écosystème naturel, 
les propriétés s’inspirent des principes d’un urbanisme écologique. promotion : 10 000 $ de rabais 
sur certains terrains. à partir de 286 346 $ taxes incluses.

Projets immobiliers
un chez soi Pour chaque styLe De vie

R.B.Q. : 5694-0117-01

R.B.Q. : 5595-3947-01

R.B.Q. : 5604-1734-01

R.B.Q. : 5610-9937-01

R.B.Q. : 8268-7104-56
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Domaine Du Parc
teRReBonne

Situées à Terrebonne au cœur d’un milieu faunique protégé, les habitations offrent aux familles des 
maisons unifamiliales modernes de 3 à 4 chambres sur 2 étages. Bénéficiez de la proximité de tous les 
services, des autoroutes 640 et 40 ainsi que du nouveau train de banlieue. à partir de 382 525 $ taxes 
incluses.

Domaine vert norD
MiRABeL

Le Domaine Vert Nord offre un environnement familial unique, axé sur les espaces récréatifs et la 
nature, au cœur de l’un des secteurs les plus prisés de mirabel. l’endroit de prédilection pour habiter 
la maison de vos rêves signée Voyer. Seulement quelques maisons disponibles. à partir de 336 865 $ 
taxes incluses.

faLaise sur mer
Sept-ÎLeS

Le secteur de Grasse propose un panorama à couper le souffle et des plages sauvages paradisiaques. 
Construction Voyer y présente son premier projet domiciliaire sur la Côte-Nord. Composé de 42 résidences 
en phase 1, Falaise Sur mer propose des terrains prêts à accueillir votre maison ! promotion : 20 000 $ de 
rabais pour les 10 premiers acheteurs. à partir de 395 172 $ taxes incluses.

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. le luxe et la nature 
vous attendent ! à partir de 559 450 $ taxes incluses.

ReNDez-VouS SuR voyer.ca 
pour connaître tous les détails sur nos projets  
immobiliers et comprendre pourquoi plus de  
6 000 familles nous font confiance depuis 40 ans.

R.B.Q. : 8268-7104-56

R.B.Q. : 5629-5181-01

R.B.Q. : 5655-2037-01

R.B.Q. : 8268-7104-56




