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Un ami, un voisin, un collègue ou un membre de votre famille  
a besoin d’une référence en immobilier ?

N’hésitez pas à parler de nous.

christianeroy.com

Saviez-vous que... Se laisser tenter
Avec le retour du temps doux, des milliers de Québécois friands de plein air prennent la route 
pour aller camper dans les Laurentides, en Estrie ou en Outaouais. Désormais, il leur sera 
possible de vivre une expérience de camping en pleine nature à quelques minutes de Montréal 
au nouveau camping de l’île Grosbois, l’un des joyaux du parc national des Îles-de-Boucherville. 

Situé au milieu du majestueux Saint-Laurent, ce site ne sera accessible qu’à pied, en vélo, 
canot, kayak ou chaloupe depuis l’île Sainte-Marguerite. L’endroit disposera de 54 emplace-
ments où l’on pourra monter sa tente et, en plus, proposera en location 21 tentes Huttopia. 

N’oubliez pas d’apporter votre appareil photo puisqu’il n’est pas rare que des cerfs de Virginie, 
des castors, des visons, des renards, des rats musqués ainsi que des oiseaux comme les cormorans 
à aigrettes ou les grands hérons viennent honorer les lieux de leur présence.

Des sanitaires et un dépanneur ont été aménagés pour les campeurs.

Un conseil ? Réservez dès maintenant votre emplacement : sepaq.com.

Boucherville au sommet !
Selon la toute dernière étude réalisée par le 
site spécialisé MoneySense, Boucherville est 
la ville où il est le plus agréable de vivre au 
Canada en 2015.

Parfois, on passe sa vie à chercher alors qu’il 
suffit de regarder autour de soi. 

Ainsi, d’après MoneySense, ce n’est pas 
près des effluves du Pacifique à Vancouver, 
ni dans la dynamique Toronto ni même 
dans l’effer vescente Montréal qu’il fait le 
mieux vivre au pays, mais bien à Boucher-
ville ! Une ville à échelle humaine, assez 
petite pour que ses 43 151 habitants puis-
sent tenir une assemblée dans le seul stade 
olympique. Encore faudrait-il qu’ils aient 
envie de s’y rendre…

Car, en plus de la qualité du climat, la ville 
offre de nombreux avantages. Par exemple, 
on y trouve de magnifiques maisons à prix 
abordable et de nombreux espaces verts. Le 
revenu moyen y est élevé (92 253 $) et le taux 
de chômage bas (2,88 %), comme le souligne 
l’étude publiée en juin et qui tenait compte 
de 34 critères, dont la météo, les inci tatifs aux 
transports alternatifs, le taux de criminalité, 
la vitalité de la vie artistique et l’accès à des 
soins de santé. 

Pour en arriver à son résultat, l’équipe de re-
cherche a comparé 209 villes canadiennes en 

scrutant et analysant des données recueillies 
par Statistique Canada et la firme Environics 
Analytics. 

Outre les qualités susmentionnées, le jour-
naliste de MoneySense Mark Brown constate 
une croissance, ces dernières années, du 
nombre de commerces de proximité et de 
restaurants de qualité indépendants. Pour 
appuyer son propos, il cite en exemple la 
boulangerie L’Amour du pain, déjà classée 

parmi les meilleures dans sa catégorie par 
TripAdvisor, Urbanspoon et La Presse. 

Notons que la municipalité de Blainville se 
classe au cinquième rang tandis que Lévis 
arrive au huitième et la ville de Québec au 
dixième. Brossard, quant à elle, décroche la 
quatorzième position.

Pour les plus curieux, soulignons que la « pire » 
ville sur les 209 analysées est New Glasgow, 
en Nouvelle-Écosse. 
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28-35, rue de Varennes N.,  
Boucherville 

212 000 $ 
MLS 11594053

483, rue François-V.-Malhiot, 
Boucherville

224 900 $ 
MLS 22418929

7-762, rue des Sureaux, 
Boucherville

235 000 $ 
MLS 13919523

754, rue des Ateliers, 
Boucherville

289 000 $ 
MLS 20837980

28-770, rue des Ateliers, 
Boucherville

289 900 $ 
MLS 20848553

4-264, rue de Champagne, 
Boucherville

319 000 $ 
MLS 25468260

784, rue Fraser,  
Boucherville,

319 900 $ 
MLS 12242901

1039, rue de Bellême, 
Boucherville

345 000 $ 
MLS 16916899

1110, rue de Corbon, 
Boucherville

415 000 $ 
MLS 27931993

665, rue des Églantiers, 
Boucherville

535 000 $ 
MLS 23255437

887, rue Étienne-Brûlé, 
Boucherville

549 000 $ 
MLS 24153429

661, boul. de Mortagne, 
Boucherville

699 000 $ 
MLS 21362673

1148, rue Ernest-Lavigne,  
Boucherville

699 000 $ 
MLS 24388108

781, rue Wilfrid-Pelletier, 
Boucherville

799 000 $ + TPS/TVQ 
MLS 25245645

968, boul. Marie-Victorin, 
Boucherville

820 000 $ 
MLS 16600301

1451, chemin d’Anjou, 
terre agricole, Boucherville

1 250 000 $ 
MLS 20791092


