TOUR DE PROPRIO | Installés pour de bon

Madame et Monsieur ont fait construire leur refuge dans la nature, dans un magnifique secteur
de Boischatel, à l’est de Québec. Il s’agit d’une maison chaleureuse, inspirée d’un chalet alpin.
Le couple profite d’une vue extraordinaire sur la rivière Montmorency… Elle coule littéralement
au fond de sa cour!

Installés
pour de bon

texte Julie Lavoie
photos Louise Bilodeau assistée de Marie-Hélène Martel
stylisme Amélie Bédard

Les jeunes propriétaires louaient un condo dans le Vieux-Québec lorsqu’ils ont
acheté un terrain bordé à l’arrière par la rivière Montmorency. C’était deux ans
avant d’entreprendre la construction de leur maison. Fervents amateurs de
sports et de plein air, ils adoraient le secteur, qui est à la fois près du fleuve et
du mont Sainte-Anne. Avant de mettre leur projet à exécution, ils se sont bien
préparés en recueillant de l’information et en s’inspirant de photos. Ils ont pris
le temps de bien évaluer leurs besoins et les options qui se présentaient à eux
afin de faire les bons choix.
Dans ce quartier de Boischatel, plusieurs résidents ont opté pour le style
contemporain cubique. Certes, le couple voulait un intérieur contemporain,
mais le style alpin lui convenait davantage pour l’extérieur. Il faut dire que
l’environnement s’y prêtait à merveille. Les propriétaires voulaient également
une maison à aire ouverte dont le point central serait la cuisine. Aidés d’une
équipe de concepteurs, ils ont fait construire la maison de leurs rêves.

Inspirée du style alpin La maison s’insère bien dans son environ

nement grâce à l’aspect naturel et aux couleurs neutres de son revêtement
extérieur. Celui-ci est composé de matériaux nobles, soit de bois pâle et de
deux types de pierres, agencées de façon aléatoire. Des ornements en bois
teint donnent du caractère à la maison et rappellent le style alpin. Avec ses
versants et ses éléments en saillie, la façade présente un bel équilibre.
Les fenêtres en aluminium brun commercial sont rehaussées par des
cadrages en bois teint de la même couleur que les ornements. Il s’agit en
fait de fenêtres hybrides, qui offrent le meilleur des deux mondes : l’extérieur
en métal pour la durabilité et l’intérieur en bois pour la chaleur et l’esthétique.

Info+ Conception : Version III Design • Réalisation : Construction René Hamel • Portes et

fenêtres Lepage Millwork : Menuiserie Delisle • Bois Maibec et pierre Lafitt (duo nuancé,
beige Margaux et Amboise) : Permacon • Ornements en bois de la façade : Charpentes
Montmorency
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Version III Design

Version III Design offre des services de plans et devis en architecture et en design,
tant pour des projets de rénovation que pour des constructions neuves. Faire
affaire avec cette entreprise, c’est travailler avec une équipe dont les membres,
dans un esprit d’échange et de collaboration, mettent en commun expertise et
savoir-faire pour des résultats optimaux. L’équipe prépare des documents détaillés
qui permettent à ses clients de bien gérer leur projet, de la demande de permis
jusqu’à la finition, tout en prévoyant les embûches. La clientèle apprécie cette
approche « clés en main de la conception », qu’elle juge sécurisante.

Adaptée au terrain

Info+ Plan de la piscine : les propriétaires • Piscine :
Concept Piscine Design • Mobilier : Réno-Dépôt
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Les concepteurs ont dessiné la maison de façon à
ce qu’elle épouse les reliefs du sol. À l’arrière, un léger escarpement fait en sorte
qu’une partie du sous-sol se trouve au rez-de-jardin. La salle familiale, qui est située
à ce niveau, est baignée de lumière. De plus, comme le garage a été excavé, les
propriétaires profitent d’un immense espace de rangement, accessible de la cour.
La maison et le garage double ont été construits en angle, car le terrain est en
pointe. « On ne tenait pas à avoir une longue entrée. En construisant en angle, on a
augmenté la superficie du terrain arrière », précise la propriétaire.
Plusieurs personnes peuvent profiter simultanément de la piscine d’eau salée,
conçue en L. Par exemple, les enfants peuvent jouer au ballon d’un côté pendant
que les adultes discutent de l’autre.
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Les propriétaires
ont décidé
d’ajouter une
porte coulissante
pour délimiter
l’entrée, mais
surtout pour avoir
plus d’intimité. En
soirée, ils peuvent
fermer la porte
afin d’éviter que
les passants ne
voient à l’intérieur.
Autre
aménagement
bien pensé :
un grand garderobe de type
walk-in relie le hall
d’entrée
et le garage.

Info+ Miroir : Artemano • Pouf : EQ3 • Mur de
pierres collées (Country Ledgestone, Echo Ridge) :
Cultured Stone • Plancher : Ceramica Concept • Porte
coulissante : Portes et boiseries Renaissance
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Divisée autrement

« Tout est aligné », explique
l’une des conceptrices en parlant des aires de vie qui sont
délimitées par les poutres du plafond. Si certaines poutres font
partie de la structure de la maison, d’autres ont été ajoutées
par souci d’esthétisme et pour créer une belle symétrie. En
sapin de Douglas, elles ont été teintes, puis vernies.
Comme le couple reçoit beaucoup, un comptoir de service
était tout indiqué pour meubler cet espace.

Info+ Conception du mobilier intégré : Version III Design • Réalisation
du mobilier intégré : Simard cuisine et salle de bains • Plancher en
chêne rouge (collection Luxor) : Goodfellow • Chaises et table : Signature
Maurice Tanguay • Luminaire : Multi Luminaire
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Rassembleuse, cette cuisine Madame souhaitait avoir une

cuisine spacieuse, ouverte sur la pièce principale et pourvue d’un îlot immense,
sans évier ou plaque de cuisson. « La cuisine est au centre de l’aire ouverte. On
se retrouve beaucoup autour de l’îlot », indique-t-elle.
Les armoires inférieures, tout comme le mobilier intégré de la salle à manger,
sont en placage de noyer, une essence qui a été choisie pour son grain bien
marqué. Afin d’alléger le décor, on a choisi un placage de merisier laqué blanc pour
les modules supérieurs. Sous l’îlot, devant les chaises, se trouvent des armoires
de rangement, munies, sans que rien n’y paraisse, de loquets magnétiques –
elles laissent même l’impression d’être des caissons. Les comptoirs en granit
noir donnent du caractère et un côté chic et riche à la cuisine.
Plusieurs personnes ont participé à l’aménagement de la maison en assurant
l’harmonie entre les pièces. « Tous les matériaux ont été choisis au début du
projet afin que tout s’agence bien », précise l’une des designers.

Info+ Conception : Version III Design • Réalisation : Simard cuisine et salle de bains • Dosseret et plancher en

carreaux de porcelaine : Ceramica Concept • Électroménagers : Corbeil • Évier et robinetterie : Lacroix Décor •
Luminaires : Multi Luminaire • Surfaces de travail en granit (Titanium black) : Granit et Marbre Castello • Tabourets :
Wayfair.com
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Dehors, les moustiques!

La famille peut profiter pleinement des
plaisirs de l’été et de la nature, beau
temps, mauvais temps, dans un univers
sans bestioles, et ce, grâce à une
véranda. Il faut dire que dans ce secteur
boisé, près de la rivière, les moustiques
sont plutôt voraces… Le couple a
d’ailleurs baptisé l’endroit ainsi aménagé
le Moustiquarium.

Info+ Conception : Version III Design • Réali
sation : Construction René Hamel • Structure de
bois : fournie par Charpentes Montmorency •
Mobilier : Canadian Tire
90

Sofadéco | Volume 9 n° 6 — Octobre 2014

Octobre 2014 — Volume 9 n° 6 | Sofadéco

91

TOUR DE PROPRIO | Installés pour de bon

Les avantages du terrain

« On voulait maximiser la vue sur la rivière »,
explique la propriétaire en parlant du plan de la maison. Au salon, le plafond atteint
18 pi de hauteur et les immenses fenêtres donnent sur la cour et sur la rivière.
La base du foyer et la cheminée ont été habillées de pierres collées de 2,5 po
d’épaisseur. On a ajouté une épaisse tablette en merisier afin d’équilibrer les proportions.
Le couple a opté pour un système de chauffage et de climatisation géothermique.
L’énergie propre et renouvelable du sol sert donc à chauffer la maison en hiver et à la
refroidir en été. Si l’installation d’un tel système nécessite un investissement important,
il s’avère toutefois rentable à long terme, car au fil des ans, il permet de réaliser
d’importantes économies d’énergie.

L’escalier à paliers
donne accès à la
mezzanine et aux
chambres à coucher.
Le garde-corps est
composé d’une
main courante en
bois et de tiges
verticales en inox.
Ces barreaux créent
un lien, notamment
avec les cadrages des
armoires du comptoir
de service dans la
salle à manger.

Info+ Conception du foyer : Version III Design • Coussins, fauteuil gris et jeté : EQ3 • Carpette :
Signature Maurice Tanguay • Plancher en chêne rouge (collection Luxor) : Goodfellow • Sofa
blanc : Léon • Table : Artemano • Téléviseur (Sony, Bravia) : Stéréo Plus
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Info+ Conception : Version III Design et les
propriétaires • Réalisation : Distinction boiseries
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Dans la salle d’eau, une délicate
vasque a été posée sur une
tablette en bois de forme
irrégulière. Elle a été coupée à
angle afin qu’elle s’appuie au mur.

Info+ Conception : Version III Design et les propriétaires • Réalisation :
Simard cuisine et salle de bains • Carreaux de porcelaine au mur :
Ceratec • Meuble-lavabo : Artemano • Luminaire : Multi Luminaire •
Robinetterie et appareils sanitaires : Lacroix Décor
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Les propriétaires s’installent ici pour lire ou tout
simplement pour se reposer. Ils adorent cet endroit,
qui offre un point de vue magnifique sur la rivière.

Info+ Chaise Papasan : Pier 1 imports
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La chambre
principale donne
elle aussi sur la
cour. La pièce a
été peinte d’une
couleur terre, puis
décorée simplement
d’accessoires aux
teintes neutres,
inspirées de la
nature.
Dans les maisons
actuelles, le garderobe de type walkin est devenu un
incontournable.
Ici, Madame et
Monsieur ont
chacun le leur!

Info+ Banc : EQ3 • Jeté : Simons • Literie : IKEA •
Mobilier : Liquida Meubles • Plancher de bambou
carbonisé : Goodfellow • Plafonnier : Structube
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La détente comme au spa Madame et Monsieur souhaitaient

créer l’ambiance typique d’un spa dans leur salle de bains. Ils ont opté pour un
mobilier intégré en mélamine blanche et pour un comptoir en stratifié imitant
l’ardoise. Les objets décoratifs et les tabourets en bois naturel – l’un avec ses
formes rondes, l’autre d’aspect plus rustique – contrastent par leur style. Ils
contribuent à réchauffer l’atmosphère de la pièce et à recréer l’ambiance d’un spa.
Les murs de la douche sont couverts de carreaux de porcelaine imitant le bois.
Les concepteurs ont prévu des niches pour les produits de toilette et un banc
pour leur confort. Suivant le pourtour de la douche, une retombée de plafond a
permis l’installation d’un encastré.

Info+ Conception : Version III Design • Réalisation : Simard
cuisine et salle de bains • Carreaux de porcelaine : Ceratec •
Carreaux de porcelaine de la douche : Céragrès • Robinetterie
et sanitaires : Lacroix Décor • Tabourets : Artemano
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Une pluie d’étoiles décore la chambre de bébé, dont les murs ont été peints
d’une couleur tendre. Voilà un environnement propice au repos de l’enfant,
ce qui est aussi confortable et pratique pour ses parents.

Pour leur fillette, les propriétaires ont choisi un
mobilier en bois, pratique, dans les mêmes teintes
que le plancher et les cadrages. Sur l’un des
murs peints d’un rose délicat, des autocollants
muraux répètent le joli motif floral de la literie.

Info+ Autocollants muraux et literie : Kido • Mobilier :
Tanguay • Plancher de bambou carbonisé : Goodfellow

Info+ Carpette : Kido • Mobilier : Bô Bébé •
Plancher de bambou carbonisé : Goodfellow
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Les propriétaires ont conçu cette maison afin que leur
famille puisse y évoluer longtemps. Ils ne la voient pas du
tout comme une première maison. « On l’a vraiment pensée
en fonction de s’installer pour de bon, d’être ici pour la
vie… », conclut Madame.
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