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Courtes nouvelles de l'industrie de la construction résidentielle.
Risques modérés de surévaluation
Il ressort globalement de l'étude trimestrielle de
la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) sur l’évaluation des prix des
logements au pays que les risques de
surchauffe du marché sont modérés. Dans les
15 marchés urbains observés, seulement trois
occasionnent des inquiétudes, soit ceux de
Toronto, Winnipeg et Régina. Au Québec, le
risque de conditions de marché problématiques
reste modéré pour les régions urbaines de
Montréal et de Québec. On garde à l'œil
certains facteurs pouvant occasionner une
surévaluation potentielle.

Les visiteurs peuvent séjourner dans une
trentaine de chambres traditionnelles que les
Augustines occupaient jadis. (Photo TC Media
– Prisca Benoit)
Répit au monastère des Augustines

Musée, hôtel, restaurant, établissement de soins : le monastère des Augustines à côté de
l'HôtelDieu dans le VieuxQuébec a récemment ouvert ses portes au public, après deux
ans et demi de travaux pour revamper les lieux. Pour les artisans de ce projet de longue
haleine, l'inauguration officielle du site était synonyme de fébrilité et de soulagement. Le
monastère des Augustines de Québec reprend la mission originelle des sœurs Augustines,
soit prendre soin du corps et de l'âme. En plus du musée, l'établissement offre un service
d'hôtellerie, qui peut se vivre soit dans des chambres plus contemporaines, ou encore dans
des chambres originales de l'époque des sœurs. Information : www.monastere.ca
Jeu vidéo synchro avec l'éclairage
Avis aux amateurs de jeux vidéo, avec le système Hue de Philips le jeu Chariot offre une
expérience de jeu totalement immersive et novatrice. Royal Philips, chef de file mondial du
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domaine de l’éclairage, et Frima Studio, l'un des plus importants studios indépendants de
jeux vidéo au Canada, proposent désormais l’intégration du système d’éclairage connecté
Phillips Hue au populaire jeu Chariot. Frima révolutionne le divertissement à domicile en
faisant interagir l’éclairage Philips Hue avec le jeu Chariot en temps réel. Cette expérience
de jeu rehaussée de Chariot est maintenant offerte en exclusivité sur la console Xbox One
de Microsoft.
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