
MAISON EN RANGÉE À SILLERY

Proximité de la piste cyclable et du fleuve, 3 chambres. Sans
voisin avant et arrière, près des services. Prise de possession

peut être rapide.

NOUVEAU À LEBOURGNEUF

Maison impeccable, cuisine et s-bains rénovées
3 chambres, foyer, terrain intime 9200 p.c.418 652-2000

VENTE FIN DE PROJET / VERT CONDOQUÉBEC / LORETTEVILLE VAL-BÉLAIR

Secteur boisé et paisible. Condo sur 3 niveaux, très éclairé
(façade plein sud) 2 chambres, bureau, foyer au salon,

2 terrasses, 2 stationnements sans voisin arrière, cour inté-
rieure. Vendeur motivé, transfert.

ST-RÉDEMPTEUR

Familiale 3 chambres au même niveau, cuisine rénovée,
toit 2010, foyer, grand salon, salle familiale, garage,

peut se libérer rapidement !

SUCCESSION 188 800 $

Jumelé impeccable et bien entretenu, entrée
split, grand salon, salle de lavage au rdc, 2

chambres, entrée d’auto double, remise, VENTE DE
SUCCESSION, libre rapidement!

RICHARD

LATURAZE
Courtier immobilier

A G E N C E I M M O B I L I È R E

www.laturaze.com
MAISON DE CHARME (1885), vaste séjour avec âtre, 4 chambres

et espace bureau à l’étage, toit et lucarnes refaits en 2014,
bâtiment (grange), terrain 70 000 p.c. Appropriez vous une par-

celle de notre histoire !

Quartier jouvence, bien entretenu avec 3 chambres
au rdc,toit 2014, terrain au sud 6500 p.c.

NOUVEAU À STE-FOY
245 000$

179 900$

368 500$

292 700$

ST-GABRIEL-DE-VALCARTIER

3 CON
DOS NEUFS

PRIX À PARTIR DE 199 900$ + taxes. Condo 2
chambres, 1 ou 2 salles de bains, grand séjour, station-

nement extérieur. Piscine intérieur, Gym et spa.

224 500$

Jumelé bien entretenu, fenêtres récentes, toiture 2009, 4
chambres, 2 salles de bains rénovées, grande salle fami-
liale belle terrasse couverte de 12 x 9, Secteur recherché,

près des écoles, services et autobus. JDQ1899894
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Lecarrefour
desprofessionnels
en immobilier.

CARREFOUR

IMMO

Le principe du foyer de masse ne date pas
d’hier : inventé en Finlande vers 1775, il a été in-
troduit au Québec au début du 20e siècle, selon
Pierre Gilbert, agent commercial pour l’entre-
prise de foyers de masse Feu Vert. « On l’a redé-
couvert il y a 30 ans, et on remarque qu’il y a plus
de demandes depuis une dizaine d’années », pré-
cise-t-il. Parmi sa clientèle, il compte de jeunes
familles qui achètent leur première maison tout
en prévoyant les coûts supplémentaires pour ce
type de foyer.

UN INVESTISSEMENT
La facture pourra vous sembler élevée : elle

peut facilement grimper à 20 000 $ et plus pour
la construction et l’installation d’un foyer de
masse dans une maison. Par contre, cet investis-
sement comporte son lot d’avantages : revêtu de
pierre ou de brique, il ajoute de la valeur à la
maison, procure du confort et peut vous faire
économiser entre 1 000 $ et 1 200 $ par année sur
votre facture d’électricité. De plus, il est moins
polluant qu’un poêle à bois traditionnel et vous
pouvez même vous en servir comme mijoteuse
ou pour faire cuire votre pain! Polyvalent, n’est-
ce pas?

LE CŒUR DU FOYER
Le foyer de masse en maçonnerie est com-

posé de deux parties : le cœur et le revêtement.
Le cœur est un peu comme le réacteur du foyer :
il s’agit de l’endroit où le bois brûle à 1000 de-
grés et plus! On y retrouve également les cham-
bres de combustion et les conduits. « Le cœur
est en béton réfractaire, ce qui veut dire qu’il ré-

Avec des températures pouvant atteindre 1000 degrés Celsius, il n’y a pas de doute que le foyer de masse réchauffera toute
la maisonnée, en plus de vous faire économiser sur votre facture d’électricité!

Foyer de masse :

comme un soleil dans
ma maison!

NADIA BERGERON
Collaboration spéciale

Photo : Courtoisie Les foyers de masse Temp-Cast



CONDO VEDETTE
3701 Gabriel-Vallée Sainte-Foy

Courtier immobilier

QUÉBEC264 500$
NÉG.

ESTIMATION DE LA VALEUR
MARCHANDE DE VOTRE RÉSIDENCE.

CONTACTEZ MOI DÈS MAINTENANT !
AGENCE IMMOBILIÈRE

FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE REMAX QUÉBEC INC. 666-5050GRATUIT

Patrick Robitaille

EEESSSTTTIIIMMMAAATTTIIIOOONNN DDDEEE LLLAAA VVVAAA

Vraiment impeccable,
superbe cuisine,
rénovations

récentes(revêtement,
toiture, drain agricole

et plus encore.
Loretteville

269 000$

VENEZ, VOYEZ, ACHETEZ!

Somptueuse demeure
rénovée, aménagé sur 4
niveaux. Vaste chambre

des maîtres, avec
walking de 25 x 23. Plus
encore, cinéma maison

discothèque. Vue partielle
sur le fleuve et le château
Frontenac. Beauport
789 500$ nég.

VIVEZ DANS UN MANOIR
Belle contemporaine,
5 chambres, sous-
sol aménagé, vaste
terrain intime.
Loretteville

292 500$

PISCINE CREUSÉE

Unité de bout, jumelé rénové avec
garage, 3 chambres, cour arrière,
vaste et clôturé. Neufchâtel.

AUBAINE 209 900$

Occasion très rare, maison au bord
de l’eau, terrain de 67 334 pc. Libre
immédiatement. Lac St-Charles

399 000$

VUE SUR LE LAC

3 chambres, cuisine rénovée, revenu
au sous-sol, cour clôturé. Faites vite!

Loretteville
219 000$ nég.

AVEC REVENU

Cottage, 4 chambres, beaucoup de cachet
pour jeune famille ou garderie, nécessite

quelques rénovations. Loretteville
213 000$ nég.

BELLE AUTREFOIS

Grand bungalow situé sur une rue très Paisible
et boisé idéal pour jeune famille, 4 chambres,
cuisine rénovée. À voir absolument. Loretteville

269 900$ nég.

POUR LA FAMILLE

Superbe unité de bout, 2 chambres,
salle familiale au sous-sol, cour
clôturé. Faites vite ! Charlesbourg

219 900 nég.

COUP DE COEUR

Libre immédiatement, 3 chambres,
possibilité de revenu au sous-sol, rue
paisible, idéal jeune famille. Loretteville

239 900$ nég.

SUCESSION

Offerte à l’évaluation municipale, ce bungalow
vous offre 3 chambres, cuisine rénovée, sous-sol

aménagé, secteur Boisé Montchâtel
267 000$ nég.

TOUTE UNE AUBAINE

Certifié novo climat,
4 chambres, superbe cuisine avec

ilôt, sous-sol aménagé.
289 900$ nég.

BOISÉ ST-RÉDEMPTEUR

JD
Q1

89
43
52

SECTION
CONDO

Condo de 1 145 pc,
chambre fermée,

bureau en mezzanine,
mur de brique,

plafond 18 pieds.
Québec

238 500$

LOFTS DE LA couronne

Toute une aubaine, condo 5 1/2
rénové, 2 chambres, 2 salles de

bain, le style urbain à votre portée.
Ste-Foy.

CONDO 199 000$

Condo rénové, 1 184 pc habitable, plancher
de bois, foyer au gaz, 2 chambres, 2 salles de
bain, garage extérieur, rare à ce prix. Ste-Foy

264 500$ nég.

TOUTE UNE OCCASION!

Grand 3 ½ au 3 ième étage, espace
lumineux, ascenseur, piscine creusée,

stationnement. Faites vite!
199 000$ nég.

LEBOURGNEUF

Novo St-Roch, copropriété en
rangée, plus de 1800 pc, plafond
très haut, 3 chambres, 2 salles

de bain, stationnement intérieur,
libre rapidement. Prix en bas de

l’évaluation municipale.

379 000$ nég.

TRÈS RECHERCHÉ…
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Esthétique et pratique, le foyer de
masse peut servir de chauffage
central sur une longue période,
soit d’octobre à mars.
Photo : Courtoisie Les foyers de masse

Temp-Cast

siste aux hautes températures », explique
M. Gilbert. L’autre partie est le recouvrement, en
brique ou en pierre, de 4 à 6 pouces d’épaisseur, ce
qui permet de mieux accumuler la chaleur.
Contemporain ou champêtre, le style du foyer
s’harmonise selon le design de votre résidence. Et
n’ayez crainte : il y a un bon écart thermique entre
le cœur et le recouvrement, puisque la chaleur
n’est jamais très élevée à la surface du foyer. On
peut pratiquement se coller dessus!

Il faut ensuite ajouter la cheminée, qui peut
aussi être recouverte de pierre ou de brique à
l’intérieur même de la maison. Si elle traverse
votre chambre à coucher, située au deuxième
étage par exemple, la chaleur dégagée par le re-
vêtement se diffusera dans toute la pièce…

INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT
Idéalement, le foyer de masse sera installé au

centre de la résidence afin d’optimiser le chauf-
fage central. « On peut même bâtir la maison en
fonction du foyer. On minimise les coûts en fai-
sant le coffrage de la maison en même temps
que l’empattement et la base en béton du foyer »,
estime Mario Dallaire distributeur des foyers de
masse Temp-Cast.

Si vous montez vous-même votre foyer, res-
pectez bien les instructions du fabricant. Prenez

des photographies : vous pourrez toujours les
consulter si jamais il y a un élément qui ne fonc-
tionne pas bien en cours de route.

Le fonctionnement du foyer est simple,
comme le résume M. Gilbert : « On chauffe le
foyer et le foyer va chauffer la maison! » Vous
mettez une dizaine de bûches dans l’âtre et vous
les faites brûler pendant environ deux heures.
Lorsqu’il n’y a pratiquement plus de braises,
vous fermez la cheminée de façon hermétique
en tirant sur une chaîne ou un cordon afin de
conserver toute la chaleur. « Par la suite, les
pierres du revêtement qui englobent le cœur
vont retransmettre cette chaleur dans toute la
maison pendant au moins 24 heures », affirme
M. Dallaire. Le lendemain, selon la température
ambiante, vous n’aurez qu’à refaire un seul feu
en vous assurant toutefois de bien ouvrir la che-
minée.

Il y a très peu d’entretien à faire : vous de-
vrez vider la trappe de cendres environ toutes
les deux semaines et faire ramoner la cheminée
une fois par année, comme le signale le Code na-
tional de prévention des incendies. « Mais la
combustion est presque parfaite, il n’y a prati-
quement pas de suie qui s’accumule dans la che-
minée », précise M. Gilbert. Il ne vous restera
plus qu’à profiter de la chaleur radiante qui en-
veloppe la maison de façon réconfortante…
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