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SIGNÉ

C’EST SIMPLE
COMME ÇA.

EN PARTENARIAT AVEC

Dans les projets Viva-Cité, l’art
de vivre est à l’honneur. Des
espaces de vie aux dimensions
humaines qui favorisent
chaque jour les moments de
bonheur.
Des immeubles sécuritaires
avec ascenseur et
stationnement intérieur,
des appartements au design
esthétique et fonctionnel,
situés à proximité des services
et des transports en commun.
VIVA-CITÉ c’est aussi la
simplicité d’un seul paiement
mensuel qui comprend
l’électricité, l’eau chaude, la
climatisation, les services
internet, téléphonie,
câblodistribution ainsi que
les électroménagers. Les
résidents ont aussi accès à des
aires communes telles qu’une
salle de réception avec cuisine,
un gym, une salle de billard,
une piscine avec terrasse.
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L’accessibilité à la
propriété est au centre
de nos préoccupations
en tant que promoteur.
C’est grâce à une
offre de milieux de
vie diversifiée et
abordable que plus de
gens ont la possibilité
de bénéficier d’un
chez-soi sécuritaire
et adapté aux besoins
d’aujourd’hui.
Apprécier les instants de
bonheur, même dans les choses
les plus simples et prendre le
temps de nous ouvrir à ces petits
moments de joie. C’est peut-être
une des façons d’être heureux.
Un chez-soi chaleureux, des
amis avec qui l’on peut partager
un café ou un repas, une partie
de billard impromptue avec ses
voisins, un gym pour garder la
forme. En ce sens, la recherche
d’un espace de vie propice à
la réalisation de ces moments
devient importante.
C’est cette philosophie qui a
mené à la création de Viva-Cité,
un concept d’appartements en
formule tout inclus pour les gens
actifs de 50 ans et plus.
Des espaces de vie aux
dimensions humaines favorisant
le bien-être.
En ce début d’année, je profite
de l’occasion pour souhaiter
à nos résidents, clients et
collaborateurs, une multitude de
moments favorisant le bonheur
au quotidien.

Patrice St-Pierre

Président, Habitations Trigone

Découvrez notre projet
Viva-Cité Espace Nature
dans cette édition
hiver 2020
La phase 2 du projet situé à
Longueuil propose plusieurs
espaces communs. Des endroits
accueillants, propices aux
rencontres et à la relaxation.
Les gourmands peuvent préparer
et déguster des repas entre
amis ou en famille grâce à une
cuisine complète et des espaces
confortablement aménagés.
Le grand salon est l’endroit
parfait pour lire un livre près
du foyer, travailler sur votre
ordinateur portable ou converser
entre amis après vos loisirs.
La salle de billard vous fera
découvrir la vue impressionnante
de la réserve naturelle du BoiséDu Tremblay. De plus, une salle
d’entraînement met à votre
disposition les équipements
nécessaires pour garder la forme.
Sur le toit, l’aménagement d’une
magnifique terrasse invite à la
détente.
Bonne visite!

Olivier-Benoit Lemay
Associé – Designer Principal
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VIVA-CITÉ LONGUEUIL

BEAU
TEMPS

pour
louer !

Louer plutôt qu’acheter ? Alors que les
taux d’intérêt devraient rester bas au
pays pour la prochaine année, la location
a aussi de quoi séduire, comme le montre
la vigueur du marché locatif au Québec.
Voici quatre bonnes raisons d’opter pour
un appartement.

1. Dites au revoir
aux dépenses imprévues

Une propriété impose d’importantes dépenses dès l’achat — droits de mutation (la
fameuse taxe de bienvenue), frais de notaire
et autres — et requiert des investissements
à long terme pour les réparations, l’entretien
et les rénovations.
En outre, les variations de taux d’intérêt
peuvent avoir un effet à la hausse sur les
versements du prêt hypothécaire. En location, les coûts sont assez stables et les imprévus reposent plutôt sur les épaules du
propriétaire.

2. Goûtez une nouvelle
expérience de vie

de câble, d’internet et cinq électroménagers.
Une formule sans-souci qui gagne en popularité et que l’on retrouve dans les complexes Viva-Cité et Axcès signés Habitations
Trigone.

3. Conservez un sentiment de liberté

Une liberté tant personnelle que financière.
« Grâce à son échéance annuelle, un bail facilite la vie de ceux et celles qui aiment bouger et changer de quartier ou de ville », dit
André Lacasse, planificateur financier chez
Services financiers Lacasse.
Selon lui, la prévisibilité et la stabilité des
dépenses en logement — et l’absence d’entretien — permettent aussi de consacrer
plus d’argent et de temps à ses loisirs. « C’est
une décision personnelle qui fait appel autant à l’émotion, chez certains, qu’à la raison
chez d’autres : si l’aventure, la liberté et les
voyages à court terme sont importants, il
faut opter pour un régime locatif », préciset-il.

4. Maximisez votre compte d’épargne

Les plus récents immeubles à logements
offrent de véritables milieux de vie avec
leurs aires communes telles que salle de
réception, salle de billard, espaces verts par
exemple.
En favorisant la vie sociale, ce type de résidence plaît tant aux milléniaux qu’aux personnes de 50 ans et plus.
Certains complexes immobiliers proposent
même le concept tout inclus c’est-à-dire un
paiement mensuel qui comprend les coûts
du loyer, l’électricité, l’eau chaude, la climatisation, ainsi que les services de téléphonie,

La location ne nécessitant pas de mise de
fonds, elle est tout indiquée pour qui a peu
ou pas d’épargne. Le coût mensuel fixe du
loyer peut même faciliter l’épargne systématique en vue d’accumuler ladite mise de
fonds pour un achat éventuel.
« À long terme, si une personne se discipline
et économise la différence entre le prix hypothécaire qu’elle verserait si elle avait acheté et le montant de loyer qu’elle paye tous les
mois, elle accumulera une très jolie somme,
parfois même plus importante que la valeur
d’une propriété », estime André Lacasse.

VIVA-CITÉ LONGUEUIL
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Un aménagement qui
favorise les rencontres,
entre autres, grâce à la
disposition du mobilier
dans l’aire ouverte. Les
tons choisis contribuent
à en faire un espace à la
fois invitant et relaxant.
L’éclairage peut être
tamisé de façon à créer une
ambiance feutrée. Le foyer
double-face ajoute une note
chaleureuse au décor et
complète ce lieu convivial.

SALON COMMUN
VIVA-CITÉ ESPACE NATURE

« J’adore passer du temps dans les espaces
communs. Ce sont des lieux propices aux
rencontres entre voisins, des endroits qui
offrent la possibilité de se faire de nouveaux
amis et qui rendent mes journées agréables. »
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-France Lacasse, résidente Viva-Cité Sainte-Thérèse.

Les coups
de coeur
D’OLIVIER-BENOIT

Inspiration du moment

Épuré et chaleureux, ce décor
invite à la détente.

Table d’appoint
noire et fini naturel

Les tables à pattes
fines ont la cote.

Passe-partout

Discret et très tendance,
ce petit ottoman de feutre
s’agence avec tout.

Lampe sur pied Petrie

À la base de cette lampe, j’aime
l’utilisation du marbre, matériau
noble et intemporel.

Note à moi-même

Impossible d’oublier nos
mémos avec cet accessoire
original au look rétro.

Clin d’œ
années 6

Un mariage réussi

L’essence de noyer et le
tweed gris de ce fauteuil :
quand deux textures se
marient à la perfection.

La courbe d’u
pour briser les
que forme
murs et plan

œil aux
60-70

un sofa
s angles
ent nos
nchers.

Olivier-Benoit Lemay,

Designer principal

Tonnerre AF-685 de
Benjamin Moore

Un ton neutre sur les
murs mettra en valeur le
mobilier et les accessoires.

Tchin Tchin

Utiliser des glaçons d’ardoise
plutôt que des glaçons
traditionnels qui fondent et
diluent votre alcool favori.

Tapis Geo

Un tapis à motifs ajoute
du caractère au décor.

Cache-pot

La richesse
de végétaux
habillés d’or.

Un peu de verdure

Dans nos vases, on opte
pour le raffinement
des tiges d’aloes.
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Que l’on soit amateur ou
expert, le salon de billard est
le lieu par excellence pour
tisser des liens d’amitié. Les
gens y passent d’agréables
moments en bonne compagnie
que ce soit pour parfaire sa
technique, guidé par ses amis
ou ses voisins, ou jouer une
partie sous le regard amusé de
spectateurs de passage.
Le comptoir avec tabourets
et la table bistro rappellent
l’atmosphère des salles de jeux
et permettent la tenue d’autres
activités pendant la partie.

SALLE DE BILLARD
VIVA-CITÉ ESPACE NATURE
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Des lampes conçues à partir de résidus de chanvre ou de pulpe de raisin (un résidu de la
production du vin). Crédit photo : High Society

LES ÉCOMATÉRIAUX :

la voie
de l’avenir

Qu’il s’agisse d’un tapis d’intérieur en feuilles de palmier ou d’une lampe fabriquée à partir de résidus de
chanvre ou de marc de raisin compacté, ces nouveaux
objets déco ont tous une histoire à raconter… qui font
vibrer les fibres écologistes et humanitaires.
Par exemple, les feuilles mortes de l’aréquier (une
espèce de palmier), une fois traitées, découpées puis
tressées font des tapis d’intérieur de grande qualité.
Ces millions de pieds carrés de résidus forestiers qui
reviennent bon an mal an peuvent ainsi être transformés en produits écologiques. Et ce n’est qu’un début.
« L’engouement actuel pour la protection de l’environnement fait que ces produits fabriqués de matières
résiduelles gagnent en popularité. Nous utilisons des
produits semblables depuis un bon bout de temps,
comme les carpettes en sisal », lance d’entrée de jeu
Olivier-Benoît Lemay, designer principal aux Habitations Trigone.

« On intègre ces nouveaux produits de
manière consciente et éthique, en
expliquant clairement de quoi il s’agit. »
- Olivier-Benoît Lemay, designer principal aux Habitations Trigone.
« Nous avons besoin de nouveaux approvisionnements, car la disponibilité des matériaux traditionnels
n’est pas infinie, poursuit le designer, mais aussi parce
que c’est écologiquement responsable… et c’est ce que
les gens demandent. C’est sûr que je vais les intégrer
dans mes concepts et mes unités pour encourager encore plus leur utilisation. »

De précieuses matières résiduelles

Une logique économique verte est au cœur de ces produits. Et il n’y a pas que les startups qui s’y adonnent :
l’une d’elles, qui fabrique du bioplastique non polluant
à partir de pommes de terre, s’approvisionne à même
les rejets de multinationale McCain.
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Ces écomatériaux contribuent aussi à donner un second souffle à des économies agricoles en déclin. La
culture du maïs du Mexique, utilisé pour produire des
bois de placage qui font de magnifiques planchers
aux riches couleurs des épis, par exemple, nécessite
des techniques traditionnelles. Grâce à cette nouvelle
demande, les agriculteurs ont profité de leur savoir
ancestral et sont devenus fournisseurs pour des entreprises très « tendance ».

DES ESPACES

bien
pensés

Lorsque nous concevons les plans des Viva-Cité, nous avons
à l’esprit que ce n’est pas simplement des murs que nous
dessinons, mais des espaces de vie accueillants et chaleureux.
Les bâtiments Viva-Cité sont situés dans des quartiers prisés
en raison de leur emplacement au cœur de tout. Ils accueillent
une clientèle à la recherche d’un milieu qui favorise une vie
active et un esprit de communauté.
Chaque complexe dispose d’un large éventail de logements
en plus de mettre à la disposition des occupants des espaces
multifonctionnels pour les activités et les rencontres entre amis.
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L’éclairage
domestique :
UN DOMAINE EN
CONSTANTE ÉVOLUTION

Penser que quelques encastrés suffisent pour éclairer une pièce est une
erreur. D’ailleurs, l’éclairage domestique a grandement évolué ces dernières années. De quelle manière, et
quelles sont les conséquences sur le
choix des luminaires ? Voici quelques
informations... pour y voir plus clair !
Martin Dubé est directeur de la salle
d’exposition chez Luminaires & Cie
depuis une dizaine d’années. L’éclairage sous toutes ses formes n’a donc
plus de secrets pour lui. « Ce domaine
a beaucoup évolué au cours des cinq
dernières années grâce à trois principaux facteurs : la lampe à diode électroluminescente (DEL), la domotique
et le design. »

La DEL

La DEL est maintenant partout. Devenue le choix numéro un des consommateurs, notamment grâce à sa durée de vie, à sa faible consommation
d’énergie et à sa production de chaleur négligeable, elle permet d’obtenir une lumière plus chaude (jaune)
ou plus froide (blanche).
« Alors que la première est réputée pour mettre en valeur un décor
rustique, la seconde s’agence parfaitement à un design moderne »,
souligne le spécialiste. Cela dit, Martin Dubé conseille d’éviter la surutilisation des encastrés DEL intégrés :
« Ces derniers éclairent entièrement

une pièce et, comme on dit dans le milieu, trop
d’éclairage tue l’éclairage ! Il faut plutôt varier les
sources de lumière et leur intensité. »

La domotique

La domotique est un ensemble de techniques
permettant de centraliser le contrôle des différents systèmes d’une maison, y compris l’éclairage.
« Grâce à la domotique, vous pouvez créer les
éclairages dont vous avez besoin pour vos activités quotidiennes à partir d’une application.
Qui plus est, vous pouvez enregistrer ces programmes et les activer à distance », explique
Martin Dubé.
Vous êtes en train de préparer le souper ? Programmez un éclairage dirigé sur le comptoir de
cuisine avec des luminaires suspendus. Vous
êtes prêt à partager votre repas ? L’application
éteindra les suspensions au-dessus du comptoir pour allumer celles surplombant la table à
manger.
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Le design

La diversification du design des luminaires explique également l’évolution de l’éclairage domestique. En effet, il y en a maintenant pour
tous les goûts, les décors et les budgets, que l’on
opte pour des suspensions, des encastrés, des
plafonniers, des lampes de plancher ou de table.
« Devant ce vaste choix, l’important est d’agencer le style des luminaires à la décoration d’une
pièce et d’oser les varier. »
En raison de tous ces facteurs, il va sans dire que
l’éclairage domestique est plus complexe (sans
être plus compliqué !) qu’il y a quelques années.
Du moins, selon Martin Dubé, investir dans un
bon éclairage vaut la peine, car il apporte cette
touche magique qui met en valeur tout le reste.

LÉVIS
APPARTEMENTS

CONCEPT TOUT INCLUS
Un paiement simplifié
qui comprend :
le loyer, l’électricité,
l’eau chaude, la
climatisation, les services
de câblodistribution, de
téléphonie, d’internet et
cinq électroménagers.
Optez pour le confort
dans un appartement neuf
tout inclus dans l’un de
nos deux projets situés
à Québec et à Lévis.

QUARTIER
MAIZERETS

APPARTEMENTS STYLE CONDO

QUARTIER
MAIZERETS

APPARTEMENTS STYLE CONDO

À Lévis, dans le secteur Saint-Nicolas, choisissez votre espace de vie parmi nos différents
modèles de 3 ½ et 4 ½. Avec sa fenestration
généreuse, des plans conjuguant esthétisme et fonctionnalité, sa proximité avec
les services, le Parc Relais-bus et son accès
rapide aux ponts et grands axes routiers, Le
Nicolas réuni tous les QUARTIER
avantages d’un milieu
MAIZERETS
de vie urbain axé sur le
confort et la praticité.
APPARTEMENTS STYLE CONDO

QUARTIER
MAIZERETS

APPARTEMENTS STYLE CONDO

Dans un secteur paisible, nos appartements
de style condo offrent les avantages de la vie
urbaine et les plaisirs de la nature grâce à sa
proximité avec le centre-ville de Québec et le
parc le domaine de Maizerets. Commerces
et services, parc-O-Bus, espace vert : tout y
est pour une vie sans compromis.

T. 581 500-1163
HABITATIONSTRIGONE.COM
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Ensemble pour soutenir la réussite éducative des élèves

LA FONDATION
HABITATIONS TRIGONE
S’ENGAGE EN FAVEUR
DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE

La Fondation Habitations Trigone appuie la cause de la persévérance
scolaire notamment par le biais de l’organisme Au trait d’union Québec.
Dans le cadre du Gala Accroche-Cœur, qui se tenait le 6 novembre à Québec, la Fondation
Habitations Trigone a remis un montant de 26 500 $ à l’organisme Au trait d’union Québec,
dont la mission vise à la prévention du décrochage scolaire.
Ce gala avait comme mandat d’amasser des fonds pour soutenir la cause de la persévérance
scolaire. La soirée, présentée par les Caisses Desjardins de Charlesbourg et de Limoilou,
était animée par Jean-Michel A
 nctil et avait comme invités P
 hilippe L
 aprise, D
 ominic P
 aquet,
Sylvie Tourigny, Dominic et Martin, Sébastien Ouellet, Pierre Hébert, Christine Morency, Sam
Breton et Simon D
 elisle. L’événement a permis de récolter 85 000 $, un succès incroyable !
Le montant amassé servira à l’agrandissement de la maison mère, à améliorer l’ensemble
des services offerts par Au trait d’union Q
 uébec et aussi, à ouvrir un 2e point de service.

LANCEMENT
D’UN SERVICE
D’AUTOPARTAGE
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En janvier 2020, un tout nouveau service d’autopartage sera offert aux locataires des projets Viva-Cité. Dans l’esprit d’offrir une formule
tout inclus et sans souci, ce programme a été
mis sur pied en collaboration avec l’organisme
à but non lucratif Autonomik!. Le service sera
d’abord déployé dans les Viva-Cité de Sainte-Julie,
Sainte-Thérèse et Longueuil (rue Cuvillier) avant
de s’étendre progressivement à l’ensemble des
complexes Viva-Cité. Pour en savoir plus, visitez
www.autonomik.org

UNE
CONTRIBUTION
DE 26 500 $
À LA MAISON
VICTOR-GADBOIS
Le 26 octobre eu lieu le Souper-bénéfice
et encans de Maison Victor-Gadbois, une
22e édition réussie pour l’organisme.
« Grâce au travail exceptionnel d’un Cabinet de campagne d’envergure présidé
par Michel Caron, directeur général de la
Caisse Desjardins de Beloeil–Mont-SaintHilaire, ainsi que les contributions de gens
d’affaires et des membres de la collectivité, La Maison a réussi à recueillir 436 359 $
lors de cette soirée, ce qui dépasse largement notre objectif initial de 325 000 $ ! »,
relate Nathalie Savard, directrice générale
de La Maison Victor-Gadbois.
Habitations Trigone a participé à cette
soirée bénéfice et a remis à La Maison un
chèque de 26 500$ amassés lors de sa Soirée Poker annuelle.
Bravo!

Nouvelles
phases

POUR OCCUPATION
2020

VIVA-CITÉ
BROSSARD

CHÂTEAUGUAY

VIVA-CITÉ
CHATEAUGUAY

Le projet Viva-Cité Châteauguay offre des appartements de type d’une et deux
chambres. Cette nouvelle
phase comprendra une piscine extérieure en plus des
aires communes. Avec son
emplacement idéal au cœur
de la ville, les résidents bénéficient à la fois des avantages de la formule tout
inclus, de la proximité
des commerces et du
réseau de transport en
commun.

Viva-Cité Brossard en est
à sa troisième et dernière
phase. À deux pas du Quartier Dix30 et du futur projet
de transport collectif Réseau express métropolitain
(REM), ce tout-inclus a tout
pour plaire. En plus des appartements d’une et deux
chambres, les occupants
peuvent se détendre
dans l’aire commune et
la terrasses sur le toit
offrant une vue magnifique sur Montréal.
T. 450 926-1991

T. 450 691-3030

VIVA-CITÉ DELSON
À Delson, la phase 2 propose
des appartements tout inclus
d’une et deux chambres. À
proximité de nombreux commerces et services dont certains situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, ce Viva-Cité
charmera par sa fenestration
généreuse et l’accès à une superbe terrasse extérieure.
T. 450 290-6009
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RIVE-SUD DE MONTRÉAL
BROSSARD
CHAMBLY
CHÂTEAUGUAY
DELSON
LONGUEUIL
SAINT-CONSTANT
SAINT-HUBERT
SAINTE-JULIE
SAINT-LAMBERT

RIVE-NORD DE MONTRÉAL
BOISBRIAND
BLAINVILLE
LACHENAIE
MASCOUCHE
REPENTIGNY
SAINTE-THÉRÈSE

MONTRÉAL

PLACE DE LA SAVANE

LAVAL

LAVAL-DES-RAPIDES

QUÉBEC

LES MAIZERETS

LÉVIS

SAINT-NICOLAS

SIÈGE SOCIAL
1981, rue Bernard-Pilon
Beloeil, Qc, J3G 4S5
T. (450) 446-8221
habitationstrigone.com

FAITES
CARRIÈRE
CHEZ NOUS
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
DE TALENTS QUI SE DÉMARQUENT.
CONSULTEZ NOTRE SECTION CARRIÈRE
SUR HABITATIONSTRIGONE.COM OU
ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV À
EMPLOI@HABITATIONSTRIGONE.COM
SIGNÉ

