Toit & moi

Des micromaisons
faites au QUÉBEC
Ce ne sont pas des cabanes à pêche ni des maisons de
poupées, pas plus que des caravanes de gitans, mais
bien des Tiny Houses proposées par une compagnie
québécoise, à Bois-des-Fillion, qui en est encore au
tout début de ses activités. Habitations MicroÉvolution
se spécialisent dans la construction de petites maisons
écologiques et abordables.
L’homme derrière l’entreprise est Gabriel Parent-Leblanc; biologiste et détenteur d’une maîtrise en gestion
de l’environnement. Depuis le 20 juin dernier, l’équipe
de Habitations MicroÉvolution s’affaire à construire
sa première unité modèle, de l’isolation du plancher
jusqu’à la finition.
Conçue pour consommer le moins d’énergie possible,
la minimaison sera munie d’un panneau mural afin
de réchauffer l’air à l’intérieur en hiver et de cellules
pour l’énergie solaire disposées sur le toit. Le modèle
proposé par Habitations MicroÉvolution devrait coûter
environ 50 000 $ .
En date du 10 août, la majorité du parement extérieur,
fait de fibre de bois (un mélange de sciure de bois récupérée et de colle), avait déjà été installé. Par la suite,
la jeune compagnie procédera à la vente de remorques
spécialisées et de plans. Les commandes pour les micromaisons mobiles clés en main suivront sous peu.
Pour les détails et pour suivre la progression des travaux, visitez le site Internet de Habitations MicroÉvolution ou encore la page Facebook de l’entreprise.
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Vous désirez vendre ou acheter une propriété,
Sonia en fera sa priorité!
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EN bas dE l’évalUatION
JONQUIÈRE: 3778, st-pIERRE
Cuisine refaite à neuf, patio neuf, gar. 24x24

JONQUIÈRE: 2450, lamaRchE
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1101, des Roitelets,
app. 203.
Condo de 2 chambres,
rénové en 2011, 2e étage,
2 balcons avec vue sur
les monts Valin. Très ensoleillé, près des centres
commerciaux et parcs.

129 900$
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DiSPoniBLe RaPiDement

La viLLégiatuRe à 10 min. De JonquièRe
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Courtier immoblilier agréé DA
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199 000$

St-AMbROISE:
31, rue Daigle.

Aux
limites
de
Shipshaw, 10 min. de
Jonquière, jumelé de 3
ch., sans voisin arrière.
S.-s. entièrement aménagé, piscine hors
terre. Tranquillité près
de la ville.

179 500$

LiBRe RaPiDement

JONQUIERE: 6206, ch. St-André. Chalet 3 saisons. Quai, hangar à
bateau, vue superbe sur le Saguenay, à 15 min. de la ville. Pur plaisir LAC-KÉNOGAMI (secteur lac Jérôme): 2790, Gazoduc. Construction JonquièRe: 2376, des cèdres. Impeccablement entretenue, maison de 3 ch., plancher
pour les amateurs de plein air.
2010, 3 chambres, 2 salles de bains. CONFORT ET TRANQUILLITÉ.
de bois, s.-s. entièrement aménagé, s. de bains refaite en 2012, cour arrière clôturée.
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JONQUIèRE: 4021-4023, Vauquelin. Logement au rez-de-chaussée
libre pour propriétaire occupant.
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