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Avec la pandémie actuelle, on apprend à 

s’écouter, à ralentir, à prendre conscience 

des petites douceurs du quotidien auxquelles 

on ne portait pas attention quand tout allait 

trop vite. Et vous, prenez quelques secondes 

pour réfléchir à ce que le confinement vous a 

apporté. Renouer avec vos proches, découvrir 

un nouveau passe-temps, connecter avec 

la nature, apprendre une nouvelle recette? 

Toutes les réponses sont bonnes.

Pour ma part, je me suis remise en question 

quant au mode de vie que je voulais 

vraiment avoir. Mon copain et moi avons 

fait l’acquisition d’un magnifique terrain de 

tout près de deux acres à Saint-Sauveur pour 

y bâtir notre havre de paix. Embrassant ce 

vent de changement, j’ai choisi de consacrer 

ma carrière dans les Laurentides. De là est 

venue l’idée de créer un magazine offrant une 

expérience rehaussée à caractère distinctif  sur 

l’immobilier de la région. 

Dans la dernière année, les quatre principales 

agglomérations des Laurentides* ont atteint 

un nombre record de transactions. La région 

figure parmi celles où l’activité s’est le plus 

intensifiée pour l’année 2020. Il n’est pas 

surprenant qu’avec la généralisation du 

télétravail et l’adaptation des besoins des 

ménages au contexte sanitaire un engouement 

spectaculaire a été créé, notamment pour le 

marché de la villégiature et pour celui des 

résidences en campagne. 

Que vous soyez fier résident des Laurentides 

ou tout simplement curieux d’en apprendre 

davantage, j’espère que vous apprécierez 

mon premier magazine édition hiver 2021. 

Enfilez-vous dans une couverture avec un café 

à la main et hop!

Bonne lecture!
A
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É
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E
 Source : L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ)
*Sainte-Agathe-des-Monts, Mont-Tremblant, Sainte-Adèle et Saint-Sauveur
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Merci à nos 
collaborateurs

NADIA LACELLE,
Ölch Cabin

Ölch Cabin est un chalet locatif  de luxe local-
isé dans le domaine Chick Shack à La Concep-
tion, tout près du village de Mont-Tremblant. 
Situé au cœur de la nature, c’est la symbiose 
parfaite entre une architecture moderne, un 
confort soigné et le respect de l’environnement.

GIL HARDY & MARIE-CLAUDE G LECLAIR,

NÓS Architecture 

La firme NÓS Architectes est une entreprise 
montréalaise qui rassemble des architectes et 
des artistes professionnels attachés à plusieurs 
disciplines et de cultures diverses, afin de part-
ager et innover par le biais de projets communs. 

FÉLIX DEMERS,
Groupe Immospection inc. 

Que ce soit pour une inspection préachat, 
pour une inspection prévente, pour la ther-
mographie ou pour la détection de moisissure, 
le Groupe Immospection, fondé par Martin 
Monette et Félix Demers, offre une multitude 
de services couvrant tous les besoins d’inspec-
tion en bâtiment. 

ALEXANDRA TURCOTTE, 

Studio Beaublanc 

Studio Beaublanc est une firme de design à 
service complet haut de gamme située dans 
les Laurentides qui se concentre sur un large 
éventail de projets résidentiels allant de la 
décoration aux rénovations complètes et aux 
nouvelles constructions. 

MARINA DUBOIS,

Inédit du Nord 

Encourager les produits d’entrepreneurs et 
d’artisans locaux, c’est la mission de Marina 
Dubois, fondatrice d’Inédit du Nord. Cette 
boutique spécialisée dans l’art de vivre située 
au cœur de Saint-Sauveur vous propose les 
plus beaux produits locaux du Québec. 

CAROLINE COMEAU & LAURENCE DENIS,

Arbore Québec

Arbore Québec provient du verbe « Arborer » 
c’est-à-dire élever de manière à rendre visible. 
C’est un mouvement créé par deux jeunes in-
vestisseuses en immobilier. Elles nous donnent 
des trucs et des conseils pour aider et encour-
ager les femmes à se lancer en immobilier.

ARBORE INC.
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Crédits

ÉDITION | AMÉLIE DUBÉ 
Amélie Dubé, Courtier immobilier résidentiel RE/MAX Bonjour

RÉALISATION | MATHIEU TOUSIGNANT 

Rédaction : Amélie Dubé

Direction artistique : Mathieu Tousignant
Conception graphique : Mathieu Tousignant

Révision : Laurence Roberge 

Photographie : Isabella Kara (Couverture), Raphael Thibodeau, Maxime 
Sauvé, Charline Chardon, Jay Peaky, Jay Zackeli, Martine Gauthier et 

Sarah Dagenais.

COLLABORATEURS 

Félix Demers, Inspecteur en bâtiment certifié

Gil Hardy, Architecte

Marie Claude G Leclair, Architecte

Alexandra Turcotte, Designer

Nadia Lacelle, Copropriétaire Ölch Cabin 

Marina Dubois, Propriétaire Inédit du Nord

Laurence Denis, Cofondatrice Arbore Québec

Caroline Comeau, Cofondatrice Arbore Québec

Si vous désirez annoncer dans ce magazine, communiquez avec Amélie Dubé, 
par téléphone au 514 817-3957 ou par courriel à l’adresse suivante : 

amelie@ameliedube.com. 

Tous droits réservés.  
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Qui je suis ?

Je dois commencer avec une anecdote un peu 

loufoque. Lorsque j’étais toute petite, j’adorais passer 

du temps au chalet de mes grands-parents, qui était 

situé dans un petit domaine paisible à Bellefeuille. 

Dans mes temps libres, je m’installais sur la petite 

table du salon, tout près du foyer que je m’étais 

approprié comme mon bureau. Je recevais des 

appels pour des gens qui étaient à la recherche d’une 

nouvelle propriété. Je prenais des notes et je partais 

ensuite en visite. Il y avait trois cabanons et un très 

grand terrain boisé avec une cabane dans les arbres 

que mon grand-père nous avait construite. Dotée 

d’une imagination farfelue, mon passe-temps était 

de faire visiter les remises et la cabane dans l’arbre à 

des acheteurs imaginaires. Si vous ne me croyez pas, 

demandez à mon cousin Shawn, il m’accompagnait 

souvent. 

À ce jour, j’additionne près de quatres ans de bagage 

en immobilier. Durant mon parcours universitaire, 

j’étais assistante pour une équipe expérimentée qui 

se trouve dans le top 10 des meilleures équipes en 

courtage immobilier au Québec et qui cumule plus 

de 15 ans d’expérience en courtage immobilier. C’est 

à la fin de mon baccalauréat en communication 

marketing que j’ai décidé de poursuivre mes études 

au Collège de l’immobilier du Québec pour pouvoir 

vivre de ma passion.

Être courtier, c’est avant tout bâtir une relation 

qui repose sur la confiance. Les gens me confient 

l'un des plus gros investissements de leur vie. C’est 

pourquoi expertise, transparence, disponibilité sont 

les mots d’ordre de ma mission. La nature de mon 

travail tient plutôt dans la relation authentique et les 

ressources que j’offre à mes clients, plutôt que dans 

un nombre de transactions.

La réalisation de ce magazine est un projet qui 

me tient particulièrement à cœur. Prenez le 

temps d’apprécier les photographes, architectes et 

entrepreneurs d’ici qui m’ont permis de concrétiser 

ce projet. En ce temps de pandémie, restons 

solidaires.
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« La nature de mon travail tient plutôt dans 
la relation authentique et les ressources 
que j’offre à mes clients, plutôt que dans 
un nombre de transactions »
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L’hiver, en raison notamment des différences thermiques entre l’intérieur et l’extérieur, l’humidité 
a tendance à se condenser dans les zones froides et à favoriser le développement de moisissures ou 
encore la détérioration des composantes du bâtiment.

Généralement, les premiers symptômes visibles d’un surplus d’humidité intérieure se situent au 
niveau des fenêtres et parfois à la base des murs extérieurs. Dans certaines circonstances, à la suite 
de l'utilisation de la douche ou de la cuisinière et au matin dans les chambres à coucher, il est 
normal d’avoir de légères condensations localisées au niveau des fenêtres à proximité. Par contre, si 
la condensation est présente sur la majorité des fenêtres de la maison, des mesures préventives ou 
correctives sont alors recommandées afin de limiter les risques de dommages au bâtiment ou encore 
la prolifération de moisissures. 

Si l’humidité reste difficile à maintenir à un niveau adéquat, soit environ 30 % en hiver, il peut 
être nécessaire de consulter votre inspecteur en bâtiment ou un spécialiste en ventilation afin de 
déterminer la source ou pour procéder à l’installation d’un système de ventilation mécanique. 
Un système d’échangeur d’air, par exemple, permet d’assurer un confort adéquat et de limiter les 
dommages et les moisissures. En suivant ces simples recommandations, vous offrez à votre maison 
la chance de vous garder au chaud dans un environnement sain encore pour de longues et belles 
années.

Un article de Félix Demers, inspecteur en bâtiment certifié et 
copropriétaire du Groupe Immospection. 

Contrôler 
l'humidité 
en hiver
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• D’utiliser une hotte munie d’un registre extérieur, d’activer l’extracteur d’air dans la salle de 
bain plusieurs minutes à la suite de l'utilisation du bain ou de la douche.

• D’ouvrir les stores et les rideaux durant le jour.

• D’éviter de diminuer de façon radicale la température, car l’humidité relative va augmenter 
proportionnellement avec la baisse de température. 

Plusieurs actions peuvent être effectuées afin de limiter ou de 
diminuer le taux d’humidité. Par exemple, il est recommandé :



Depuis quelques années, les propriétés dessinées 
par des architectes sont de plus en plus prisées, 
notamment par les acheteurs entre 25 et 45 ans. Cette 
nouvelle catégorie d’acheteurs recherche un mode 
de vie avant tout. Pour cette clientèle, débourser 
une plus grande somme pour un produit exclusif  
s’avère être un bon compromis. Étant moi-même 
passionnée d’architecture, une résidence à Sainte-
Anne-des-Lacs a vivement attiré mon attention. J’ai 
d’ailleurs eu la chance de m'entretenir avec les deux 
architectes derrière le projet : Gil Hardy et Marie-
Claude G Leclair.

La 
résidence
SADL
Une réalisation de Gil Hardy 
de NÓS Architecture et de 
Marie-Claude G Leclair
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Les modifications en cours de route ont été mineures, car le projet avait été réfléchi en 
profondeur lors de la conception. Une fois que l’architecture est finalisée, les clients 
ont très hâte que la construction commence, car ils ont hâte de pouvoir emménager 
dans leur nouvelle maison !

R

Q Parlez-moi un peu de la résidence SADL… Qu’est-ce qui la 
rend si unique?

La résidence SADL est une maison particulière surtout par son implantation. Quand 
on s'y rend le soir, on aperçoit le volume lumineux du rez-de-chaussée au travers de la 
forêt et on sent que la maison est perchée à flanc de colline. Les espaces de la maison 
sont généreux et surtout chaleureux. Nous avons mis beaucoup d'efforts à y mettre 
en scène les vues et le résultat permet de se sentir enveloppé par la forêt. Y observer 
le défilé des saisons, c'est assez spectaculaire!

Il semble qu’une belle histoire se cache derrière celle-ci. 
Racontez-moi. 

La réalisation de ce projet, c'est à la base des histoires d'amitiés de longue date. 
Parfois, ça peut faire peur de s'engager dans un projet d'envergure avec des amis en 
tant que client et professionnel ou entre concepteurs. Dans ce cas-ci, la confiance et 
la complicité entre nous tous auront permis de développer des idées originales et sur 
mesure pour la résidence.

Particulièrement dans les Laurentides, il n’est pas rare 
qu’une vue sur les montagnes conjugue avec une 
topographie escarpée. Quels sont les défis auxquels on 
doit faire face par rapport à l’architecture?

Travailler avec ce type de terrains nécessite d'étudier avec soin plusieurs aspects, 
autant l'écoulement de l'eau, les accès du chemin menant à la résidence, l'implantation 
des services (eau et assainissement), la végétation présente sur le site et le type de sols 
avec lesquels on travaille. Il peut s'avérer très complexe de positionner la maison 
exactement au bon endroit sur le site pour permettre la construction de manière 
efficace et obtenir l'effet souhaité par la suite. 

En cours de route, avez-vous dû procéder à des ajustements 
des plans initiaux? Si oui, lesquels et pourquoi? 

R

Q

R

Q

R

Q
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Nous sommes fières d’avoir contribué à créer un environnement de vie sur mesure 
pour une si belle famille. Nous voyons maintenant les enfants grandir dans cette 
maison où la nature est présente à chaque instant. C’est important de grandir dans 
un environnement beau, sain et surtout bien pensé pour le long terme !

La réalisation d’un projet d’architecture n’est pas aussi 
simple qu’on puisse le penser. Pouvez-vous m’expliquer 
brièvement les étapes clés d’un tel projet?

La première étape est de bien comprendre les besoins et les attentes du client. 
Nous avons donc travaillé pendant plusieurs semaines des moodboards composés 
d’images de référence que le client aimait et auxquelles il s’identifiait. Nous avons 
aussi élaboré un résumé de toutes les pièces de la future résidence, incluant leurs 
dimensions et leurs interrelations. Évidemment, la première version sur papier de 
la maison était beaucoup plus grande que le résultat final, car nous avons optimisé 
l’organisation de la maison et combiné certaines fonctions à même certains espaces. 
Ensuite, nous avons entamé l’esquisse de la maison, c’est-à-dire les croquis, les plans 
et les modèles 3D (physiques et numériques). L’esquisse est une étape qui requiert 
du temps autant pour les concepteurs que pour le client, qui doit faire des choix 
et s’approprier progressivement les idées et la vision du projet. C’est une étape 
effervescente qui nous fait poser plusieurs questions sur la façon dont on vit et sur 
notre idéal à long terme. Une fois que l’esquisse est finalisée, nous entamons les 
dessins pour la construction, souvent en collaboration avec le constructeur afin 
d’intégrer un maximum d’informations de construction en amont de l’élaboration 
des plans et devis. En parallèle, il faut aussi faire les demandes de permis auprès de 
la municipalité, ce qui peut parfois engendrer de légères modifications aux projets.

Dans le cas de la résidence SADL, le projet s’est échelonné 
sur combien de temps?

En termes de conception, le projet s’est déroulé sur environ une année. Nous avons 
visité le site à plusieurs reprises et fait de nombreuses rencontres avec le client afin 
d’arriver à un résultat qui serait vraiment sur mesure selon ses besoins et son ambition. 
La partie de la production des plans pour construction s’est échelonnée sur quelques 
mois, suivie de la construction pendant plus d’une année.

Qu’est-ce qui vous rend le plus fières de ce projet? Avez-
vous des éléments « coup de cœur »?

R

Q

R

Q

R

Q
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Par

Aménager l’espace de 
bureau parfait à la maison

Studio Beaublanc est une firme 

de design à service complet 

haut de gamme située dans les 

Laurentides ayant un large éventail 

de projets résidentiels qui vont de 

l’ameublement à la rénovation et à la 

construction neuve. Nous concevons 

des intérieurs classiques, soignés et 

modernes pour créer des espaces 

chaleureux et épurés afin de rendre 

votre vie à la maison encore plus belle 

! Nous savons qu’un bon design a la 

capacité d’avoir un impact sur ce que 

vous ressentez et aujourd’hui plus que 

jamais, nous voulons que nos clients 

ressentent ce sentiment de bonheur 

à l’intérieur de leur maison. Bien 

évidemment, avoir une cuisine et un 

salon à votre goût est important, mais 

créer un espace de travail inspirant et 

fonctionnel l’est d’autant plus depuis 

que le travail à la maison a remplacé 

les cabines de bureau. Alors que les 

membres de notre équipe travaillent 

maintenant à distance, nous avons pris 

le temps de réfléchir à des moyens de 

rafraichir ou même de se créer des 

espaces bureau productifs à domicile. 

Pour certains, un bureau représente un 

espace entier et pour d’autres, un petit 

coin dédié au travail. Peu importe sa 

taille, il est toujours possible d’optimiser 

et de créer un beau concept pour être 

efficace et organisé ! 
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Alexandra Turcotte
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Nous aimons établir une base délicate et neutre à nos 
designs de bureau, qui sauront résister à l’épreuve 
du temps en choisissant, par exemple, de peinturer 
les murs d’une couleur qui créera inévitablement un 
effet apaisant. Les couleurs apaisantes et terreuses 
comme les verts et les bleus évoquent une sensation 
de calme ce qui est parfait si vous cherchez à réduire 
le stress. Par ailleurs, les couleurs claires, telles que 
les blancs chauds, sont parfaites si vous souhaitez 
créer une pièce douce sans distraction. Oie-Blanche 
ou Intrigue de Benjamin Moore sont nos favoris du 
moment. Peindre les murs est non seulement un 
moyen facile de rafraichir une pièce, mais la bonne 
teinte saura augmenter votre productivité ! 

Optimiser votre espace 

Créer une base

STUDIO BEAUBLANC

white dove

CONCEPT BUREAU LAURENTIDES
Aménager l’espace de bureau parfait à la maison

Styliser et personnaliser 

Nous suivons par la suite une esthétique précise qui 
consiste à donner du caractère en juxtaposant des 
finis hauts de gamme à des matériaux texturés ou 
bruts. Nous avons actuellement un faible pour les 
bureaux de bois jumelés à une chaise de travail avec 
un appui-bras en tissu. Cet accord saura rendre 
votre espace confortable et invitant pour de longues 
heures de travail. Une bonne manière d’ajouter un 
intérêt visuel sera de choisir une lampe de table 
de bonne qualité avec une forme unique. Ajouter 
de l’habillage de fenêtre, un tapis vintage et des 
accessoires vous permettra d’élever votre design. 

Par la suite,  élaborer un bon plan d’aménagement 
pour optimiser la pièce est primordial. Nous 
suggérons de commencer par prévoir de l’espace 
organisationnel. Chez Studio Beaublanc, nous 
conseillons toujours de travailler en hauteur pour le 
rangement afin de laisser le plus d’espace possible 
à l’ameublement ; une bibliothèque étagère avec 
bureau intégré et un « built-in » sur mesure du sol 
au plafond sur le long d’un mur sont nos options 
favorites. Créer des contrastes en jumelant une 
peinture pâle à une bibliothèque foncée est une 
technique que nous valorisons pour un design plus 
recherché. 
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STUDIO BEAUBLANC

white dove

CONCEPT BUREAU LAURENTIDES

Finalement, nous conseillons de personnaliser en 
ajoutant des cadres et des objets décoratifs que 
vous affectionnez ainsi que de donner de la vie en 
choisissant une plante ou un vase avec des fleurs. 
Incorporer des éléments imparfaits et des tissus 

texturés colorés à un ameublement moderne est 
une technique signature chez Studio Beaublanc 
qui permet de donner de la personnalité et ainsi de 
créer des intérieurs de rêve. 

Tapis vintage: 

mcgeeandco.com / Vintage Rug No. 153

Cabinets: 

mcgeeandco.com / Lawley Cabinet

Chaise: 

rh.com / Contemporary Klismos Fabric Side Chair

Bureau: 

crateandbarrel.com / Kendall Cocoa Desk

Lampe de table: 

circalighting.com / Miles Medium Task Lamp

Arbre: 

crateandbarrel.com / Artificial Olive Tree
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J’aime découvrir les gens, mais surtout leurs 
histoires et leurs motivations à entreprendre leurs 
projets. Lorsqu’on ouvre l’oreille, on s’expose à de 
belles découvertes. C’est d’ailleurs le cas de Nadia 
et Simon, les propriétaires de Ölch Cabin, un chalet 
locatif  construit en symbiose parfaite avec la nature, 
situé à La Conception, tout près de Tremblant. 
C’est avec générosité qu’ils ont accepté de se livrer à 
moi pour discuter de leur parcours.

Le luxe 
en nature
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Parlez-moi un peu de vous, qui se cache derrière le projet Ölch Cabin? 

R

Q

Ensemble depuis plus de 10 ans, nous avons deux 
magnifiques petites filles de 5 et 3 ans, Olivia et 
Charlize. Le chalet est d’ailleurs nommé en leur 
honneur.  

Je suis designer d’intérieur et je travaille dans le même 
domaine pour le gouvernement du Canada. Simon 
est un grand sportif  et un gars d’action qui excelle 
en service à la clientèle. Il travaille en ressources 
humaines à la fonction publique également. Ce 
projet de vie commun nous permet de laisser aller 
notre côté plus créatif. 

Je suis quelqu’un avec des idées plein la tête,  j'ai 
toujours un nouveau projet après l’autre! Mon 
chum, c’est mon meilleur public. Il croit en moi, 
en nous, et il est toujours prêt à embarquer et à 
m’appuyer dans mes idées de grandeur! 

Nous sommes également deux grands amoureux de 
voyages et c’est d’ailleurs en visitant plusieurs petits 
hébergements uniques à travers le monde que l’idée 
de ce projet nous est venue! 

Vivez Laurentides26
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L’expérience Ölch Cabin, c’est quoi?

Comment le projet a-t-il commencé? Qui a eu l’idée et 
pourquoi?

Est-ce que Ölch Cabin était votre premier projet de 
construction?

En 2012, nous avons acheté notre maison actuelle d’un entrepreneur général où on 
a pu faire nos propres choix pour le design de la cuisine, par exemple, mais oui, Ölch 
a vraiment été notre premier projet de construction d’une plus grande envergure.  

Ça mijotait dans ma tête depuis longtemps! Ce qui a créé le déclic, c’est quand j’ai 
découvert les hébergements de Repère Boréal à Charlevoix en 2016. 

Ayant étudié en design intérieur et en entrepreneuriat, je trouvais que l’idée d’un tel 
projet était vraiment intéressante. 

C’est une immersion en nature, dans le confort d’une propriété chaleureuse et ac-
cueillante. On a envie que les gens puissent s’évader, relaxer, décrocher de leur train-
train quotidien souvent étourdissant. 

On cherchait à créer plus qu’un simple endroit où dormir. On voulait que les gens 
se sentent chez eux lorsqu’ils mettent les pieds au Ölch Cabin. Pour nous, la richesse 
se trouve dans les souvenirs. On essaie donc d’en créer le plus possible, et si Ölch 
peut permettre à des voyageurs comme nous de créer les leurs, eh bien c’est mission 
accomplie!

R

Q

R

Q

R

Q
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Pourquoi avez-
vous choisi les 
Laurentides?

La région des Laurentides est magnifique et très 
touristique! 

Au début, puisqu’on est originaires de Gatineau, 
on regardait plutôt des terrains dans le coin de 
Val-des-Monts, en Outaouais, mais on s’est vite 
rendu compte que cela serait plus intéressant, 
pour un projet locatif, si le chalet était près de 
Mont-Tremblant.  

RQ
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Pourquoi votre choix s’est-il arrêté sur le domaine Chic Shack? Qu’est-ce 
qui a influencé votre choix par rapport au terrain?

Honnêtement, nous n’avons eu aucun pépin 
majeur, sauf  le stress normal d’un projet d’au-
toconstruction. Ce que j’en retire, c’est beau-
coup de plaisir et de satisfaction personnelle! 

Qu’avez-vous trouvé le plus 
difficile pendant la construc-
tion (l’échéancier, les imprévus, 
le respect du budget?

R

Q

R

Q

Airbnb est une excellente plateforme qui est 
très facile d’utilisation. C’est certain que la 
location, c’est beaucoup de gestion et d’en-
tretien, mais en grande majorité, les gens 
sont très respectueux des lieux. On doit être 
extrêmement réceptif  aux messages et aux de-
mandes des locataires et on doit leur offrir une 
expérience agréable, afin qu’ils aient le goût 
d’en parler positivement et de revenir! 

Quels sont les défis auxquels 
on doit s’attendre avec la loca-
tion Airbnb?

R

Q

Quand on a rencontré Dan Bigras, le promoteur du 
projet Chic Shack, on a tout de suite vu un homme 
passionné et c’est vraiment ce qui nous a interpellés. 
Toute son équipe est super sympathique, extrême-
ment travaillante et professionnelle.

On dit souvent dans la vie que c’est une question 
de timing. C’est exactement ce qui nous est arrivé 
ici. On a découvert le projet au même moment où 
la phase II débutait. On ne pouvait même pas vrai-
ment visiter les terrains puisque les rues n’étaient 
pas encore construites. Ils nous ont proposé un lot 
en disant que ce serait probablement le plus intéres-

sant avec une vue incroyable. On leur a fait confi-
ance et on a fait une offre la même journée! Après 
près d’un an de recherches pour le terrain parfait, 
on avait vraiment le pressentiment que c’était le 
bon, et on n’avait pas tort! 

Le quartier Chic Shack dégage vraiment quelque 
chose de serein et calme. On se sent complètement 
isolé en nature, tout en étant à seulement 15 minutes 
du pittoresque village de Mont-Tremblant. C’était, 
pour nous, le meilleur des deux mondes, surtout 
pour créer un endroit unique pour de la location à 
court terme. 
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De s’entourer d’une bonne équipe, d’avoir un entourage qui croit en toi et qui t’ap-
puie dans tes projets et démarches, mais surtout, de ne pas avoir peur de cogner aux 
portes pour demander des conseils et poser des questions. 

D’ailleurs, j’ai vu à quel point il y a un sens de la communauté dans ce domaine! 
Les gens s’entraident et c’est beau à voir.  Je pense notamment à Leclair Décor, des 
designers d’intérieur très inspirants pour moi, qui nous ont donné tout un coup de 
pouce quant à la visibilité lorsqu’ils sont venus y séjourner le temps d’un week-end. 
Sans oublier les photographes, tous plus talentueux les uns que les autres, qui sont 
venus capter des moments magiques au chalet. 

Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui désire se 
lancer dans la location à court terme d’un micro-loft?

R

Q

R

Q

Je souhaite que le futur nous réserve de belles et grandes choses. Nous avons d’ail-
leurs décidé de poursuivre l’aventure avec Nicolas, le frère de Simon et sa conjointe 
Kimberly. On vient tout juste de signer pour un deuxième projet locatif  qui devrait 
voir le jour à l’été 2021. Il se nommera « Dröm Cabin » voulant dire rêve en suédois. 
On est très impatients de dévoiler nos idées de design pour celui-ci!  

Si je m’arrête un instant pour rêver encore plus grand, on aimerait beaucoup faire un 
beau grand voyage d’un an autour du monde avec nos deux filles, bien évidemment 
quand la situation actuelle de la pandémie sera derrière nous. On voudrait leur faire 
découvrir toute la beauté du monde et ses différentes cultures. Et possiblement que 
nos projets locatifs pourraient nous permettre financièrement de le faire. 

Que vous réserve le futur? Avez-vous d’autres projets?
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Inédit du Nord, une 
merveille au cœur de 
Saint-Sauveur

J’adore l’entrepreneuriat. Lorsque j’étais à l’univer-
sité, j’étais impliquée dans plusieurs événements, 
dont le Grand rendez-vous entrepreneurial des 
Laurentides, qui est organisé par des étudiants de 
l’Université du Québec en Outaouais au campus 
de Saint-Jérôme. Cet événement a pour but de pr-
omouvoir l’entrepreneuriat et de susciter la fibre 
entrepreneuriale auprès des étudiants et des profes-
sionnels de la région. 

D’ailleurs, Marina Dubois, fondatrice d’Inédit du 
Nord, est une entrepreneure invitée dans le cadre de 
l’activité, qui se déroule encore cette année en for-
mule virtuelle du 8 mars au 14 avril prochains. C’est 
d’ailleurs là que je l’ai rencontrée il y a maintenant 
deux ans. 

Avec l’ouverture de sa deuxième boutique en pleine 
pandémie, on peut dire que Marina n’a pas eu froid 
aux yeux. Elle s’est livrée avec authenticité aux jeu-
nes femmes qui la suivent sur les réseaux sociaux.

J’ai décidé d’aller à la rencontre de Marina pour 
qu’elle puisse vous faire découvrir sa boutique située 
au 228, Rue Principale à Saint-Sauveur. 
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Inédit du Nord, c’est quoi?

En quelques mots seulement, 
comment décrirais-tu l’expéri-
ence Inédit du Nord?

Pourquoi as-tu choisi Saint-
Sauveur pour l’ouverture de ta 
deuxième boutique?

La première boutique aurait dû être à Saint-
Sauveur, mais c’est à Sainte-Thérèse que 
l’aventure a commencé. Saint-Sauveur est 
une ville très prisée par les touristes, il y a 
tellement de gens qu’elle m’intimidait. Aujo-
urd’hui, avec plus de confiance, je me sentais 
d’attaque pour aller dans mon village de 
rêve.  J’ai vécu dans les Laurentides depuis 
que je suis petite et Saint-Sauveur a toujours 
été un village où il y a énormément d’action 
et de festivités. Ce que j’aime, c’est qu’on 
peut faire son magasinage entièrement à 
Saint-Sauveur au lieu de devoir se ruer dans 
un centre commercial. On peut autant se 
faire une nouvelle garde-robe que trouver 
des produits pour se gâter. C’était donc l’em-
placement parfait pour une boutique comme 
Inédit du Nord. 

L’expérience Inédit du Nord, c’est la décou-
verte de produits que nous connaissons peut-
être ou que nous aimerions découvrir dans 
une ambiance chaleureuse.

Inédit du Nord, c’est une petite boutique. En fait, c’est maintenant deux petites boutiques qui encouragent 
les entrepreneurs et les artisans locaux. C’est un petit commerce de proximité où l’on trouve une panoplie de 
produits d’ici. On y retrouve des articles pour la maison, des décorations, des produits de soins, de la papete-
rie, des idées cadeaux pour des bébés, pour des mamans, des amis proches, bref, pour tout le monde. Il y a 
également une catégorie alimentaire et zéro déchet pour des pouces verts.  

En fait, il n’y a aucune limite de produits, je choisis des produits que j’aime et 85 % des produits sont faits au 
Québec. Il y a tellement de talent au Québec qu’il faut bien le mettre de l’avant.

R
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L’immobilier au féminin

C’est en pleine pandémie que nous (Caroline, avocate en droit des af-
faires, et Laurence, stratège en médias sociaux) nous sommes lancées 
dans le monde de l’investissement immobilier, parallèlement à nos em-
plois respectifs, à travers notre projet ARBORE.

Notre mission est simple: promouvoir la place des femmes en immo-
bilier!

À chacune des étapes de notre première acquisition, nous nous sommes 
aperçues qu’il manquait quelque chose : des femmes! En effet, la gent 
féminine est encore minoritaire dans le domaine immobilier et elle est 
de toute évidence moins mise de l’avant que leurs homologues mascu-
lins. C’est donc via notre plateforme Instagram, que nous documentons 
nos projets immobiliers et nos réflexions pour inciter la nouvelle généra-
tion de femmes à se plonger dans ce monde avec nous.

Nous ne nous prétendons ni spécialistes, ni conseillères en la matière. 
Notre objectif  est de partager humblement et simplement nos apprent-
issages tout en créant un forum d’échange où chaque femme peut puis-
er motivation, aide et réconfort. 

En route vers notre seconde acquisition, nous avons appris qu’en im-
mobilier, la localisation est reine! C’est pourquoi nous avons choisi les 
Laurentides comme secteur pour la facilité de location, grâce aux su-
perbes pentes de ski, aux montagnes offrant des vues à couper le souffle, 
aux délicieux restaurants ainsi qu’aux charmantes boutiques, le tout à 
proximité de la métropole. 

Un article de Caroline et Laurence, fondatrices du mouvement 
Arbore Québec

arborequébec
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