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Des idées

de
Avec des découpures de magazines en main et des idées plein la tête, les propriétaires de cette
résidence ont fait appel au génie créatif de la designer Catherine Tremblay pour mettre sur pied
leur projet. « Lors de la construction, nous souhaitions avoir un deuxième enfant, explique la
propriétaire. Nous voulions donc avoir un environnement adapté à la situation », précise-t-elle.
C’est ainsi que les plans ont pris forme. Tout en répondant aux critères qu’impose le style
moderne, la création s’avère un espace dynamique dont les matériaux nécessitent un entretien
minimaliste.
Les amateurs d’architecture moderne seront séduits. Toit plat à plusieurs paliers, lignes droites et
matériaux diversifiés : la résidence répond bien aux exigences de son temps. La pierre seigneuriale
et le bois torréfié se confrontent pour un effet visuel contrastant, mettant ainsi en valeur la grande
fenestration qui fait circuler la lumière naturelle à l’intérieur. L’aménagement paysager correspond
également au mode de vie de la jeune famille, car les plates-bandes sont faciles à entretenir. Pour
les moments de détente, une piscine creusée est aménagée derrière la maison.

Concevoir un logis épuré, aéré et surtout facile à entretenir, voilà la ligne directrice
qui a donné naissance à cette résidence située à Saint-Nicolas. On a fait une
croix sur les matières fragiles et sur l’omniprésence du blanc pour faire place à un
environnement idéal pour une jeune famille active et énergique.
texte Julie Houde | photos Louise Bilodeau, assistée de Caroline Langevin | stylisme Amélie Bédard | recherche Lysa Roy
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Info+
Architecte : Yvan Deschênes • Designer : Catherine Tremblay •  Entrepreneur : Les Habitations
Boivin • Paysagistes : Les Embellissements des deux Rives • Portes et fenêtres : Caron &
Guay • Pierre : Transpavé • Bois torréfié : Groupe Lebel
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Catherine Tremblay, designer
Catherine Tremblay, designer et collabora
trice au magazine Sofadéco, sait se faire
remarquer dans le monde du design. Depuis 1995, celle qui vit de sa passion met son
talent et son imagination à profit pour concevoir des projets résidentiels, commerciaux
et institutionnels. Membre de l’Association provinciale des constructeurs d’habitations
du Québec (APCHQ) et détentrice d’une licence d’entrepreneur général émise par la
Régie du bâtiment du Québec (RBQ), la designer tient les rênes de sa propre entreprise,
Catherine Tremblay designer, où elle est entourée d’une équipe fiable et compétente.

Structure minimaliste
Comme partout ailleurs dans la
maison, la luminosité prime dans
l’escalier! Muni d’une main courante
en acier, le garde-corps en verre
laisse voyager librement la lumière
naturelle. Il en est de même pour
les marches de bois fixées sur un
limon central. Une structure épurée,
agrémentée de plusieurs paliers,
qui se veut discrète et élégante.

Espace, diversité et luminosité
Ici, les grands espaces sont appréciés. Le plafond, d’une hauteur de 20 pieds, apporte un sentiment de liberté aux occupants
de la pièce. On a priorisé les couleurs pâles et neutres, telles que le gris, pour habiller les cloisons afin de mettre en évidence
accessoires déco et matériaux divers. De plus, l’aménagement favorise la circulation de la lumière naturelle, en abondance
grâce aux grandes fenêtres. Coup de cœur de la propriétaire : « Le grand garde-robe qui permet de ranger les vêtements,
mais aussi les bottes et même la poussette! » explique-t-elle. La présence de nombreux espaces de rangement constituait
d’ailleurs une exigence à respecter pour la conception de l’ensemble de la maison. « J’en voulais toujours plus! » affirme la
propriétaire, en riant. Tout a été mis en place pour que la demeure soit aussi pratique qu’esthétique.
Info+
Accessoires déco et pouf : Mà mobilier actuel • Banc : Bouclair • Céramique : Planchers Bois Franc Gagné • Miroir : Structube
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Info+
Conception et réalisation : Battig Design
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Multiplicité
des matériaux
Tout simplement charmante, la salle
d’eau affiche de multiples couleurs
et matériaux, pour une ambiance
dynamique! La mission première se
poursuit : minimiser l’entretien. Sous un
luminaire aux allures sophistiquées : un
agréable amalgame de thermoplastique
et de granit. Le choix s’est imposé de luimême vu que ces deux matériaux sont
robustes et faciles d’entretien. À noter :
dans la niche décorative, une plaque de
verre opaque laisse traverser la lumière
qui provient de la salle de lavage.

Astuces déco
w
w

Les bandes de thermoplastique rouge
allongent la pièce.
La vasque en verre accentue l’élégance
du décor.

Info+
Conception : Catherine Tremblay designer •
Réalisation : Gonthier – Cuisines et Salles de
bains • Luminaires : Boiteau Luminaire • Évier
et toilette : Léopold Bouchard • Robinetterie :
Céramique Décor
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Au nom du rangement
La cuisine impressionne par sa commodité. On a multiplié les armoires et les tiroirs et on y a
même annexé un garde-manger de type walk-in. « Il est très grand! s’exclame la propriétaire,
en plus de contenir un congélateur horizontal. » Une cuisine de rêve pour les amateurs de
gastronomie! Il s’agit d’ailleurs de la pièce coup de cœur de Madame.

Astuces déco
w
w

Les chaises grises s’harmonisent avec le dosseret
de céramique.
De longues planches de noyer placées au-dessus
de cer
taines armoires de thermoplastique blanc
favorisent le dynamisme dans la pièce.

Toujours dans le but d’adapter la demeure au mode de vie de la jeune
famille, la designer a opté pour des matériaux robustes. Les espaces de
rangement ont été réalisés à partir de noyer et de thermoplastique, la
surface de travail à partir de granit, et le comptoir-lunch à partir de quartz.
Le dynamisme est au rendez-vous dans ce lieu inspirant. Le jeu de volumes
formé par la retombée du plafond, l’îlot central et le comptoir-lunch ainsi que
le contraste des couleurs donnent du mouvement au décor, reflétant ainsi
la vitalité familiale.

Info+
Conception : Catherine Tremblay designer • Réalisation : Gonthier –
Cuisines et Salles de bains • Bols et carafe : Renaud & Cie • Céramique :
Planchers Bois Franc Gagné • Chaises : Maison Corbeil • Électroménagers :
Tanguay • Évier et dosseret : Céramique Décor • Luminaires : Boiteau
Luminaire • Mélangeur Bugatti : Eddy Laurent • Plats de cuisson Trudeau :
Linen Chest • Robinetterie : Léopold Bouchard
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Authenticité et fonctionnalité
La cuisine, la salle à manger et le salon se trouvent dans une seule et
même pièce à aire ouverte. Sous un luminaire distingué se dressent
une table de bois ainsi que des chaises d’un blanc éclatant. Bien que
la couleur ne semble pas convenir à de jeunes enfants, le matériau, lui,
est tout indiqué, puisqu’il s’agit de cuir, très facile à nettoyer.
Un espace bureau a été aménagé dans la salle à manger. Tout petit,
mais très pratique, il est muni d’un ordinateur, qui sert autant aux
grands amateurs de cuisine à la recherche de nouvelles recettes à
concocter qu’aux enfants voulant jouer à des jeux.

Astuce déco
w

Tous les appareils audio ont été soigneusement cachés dans le
meuble de rangement situé au-dessus de l’ordinateur.

Info+
Conception de l’espace bureau : Catherine Tremblay designer • Réalisation de l’espace bureau :
Gonthier – Cuisines et Salles de bains • Carafe, plateau, lanterne et verres : Mà mobilier actuel •
Luminaire en serpentin au-dessus de l’escalier : Eurostyle • Luminaire suspendu au-dessus de la table :
Boiteau Luminaire • Table et chaises : Maison Corbeil • Plancher de bois : Planchers Bois Franc Gagné
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Tout en hauteur
Au salon, la hauteur du plafond, qui atteint 15 pi, impressionne, et la décoration séduit. La pièce
possède des retombées qui, accrochées à des tiges de métal, donnent de la personnalité à
l’endroit. « Elles sont rétroéclairées, explique la propriétaire. Les lumières sont dirigées vers le
plafond et procurent une ambiance tamisée », affirme-t-elle. Tantôt droites, tantôt inclinées, les
retombées dirigent l’attention vers l’aménagement principal, tout en préservant le sentiment de
liberté dégagé par la grandeur de la pièce. À ces éléments architecturaux s’ajoute la grande
fenestration à travers laquelle se dessine un paysage bucolique et fluvial. D’ailleurs, la large
fenestration de la pièce représente le coup de cœur de Monsieur! On ne peut demander plus
pour maximiser le confort et la sérénité de l’endroit!

Info+
Appareils audiovisuels et domotiques : La clef de sol • Canapé : JC
Perreault • Carpette : Tapis Xtra • Coussins roses : JYSK • Coussins
et jeté : HomeSense • Foyer : Poêle et Foyer Napert • Plancher de
bois : Planchers Bois Franc Gagné • Tables et vases : Mà mobilier
actuel • Tableau : Pierre Bellemare, Les galeries d’art Beauchamp
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En toute simplicité, la chambre
principale respire la douceur. Le
mobilier blond et la literie dégagent
une ambiance propice au repos.

Info+
Assiette décorative et bibelot : Mà mobilier actuel • Fleur et vase : Baltazar • Lampe :
IKEA • Literie : Bouclair • Luminaire : Boiteau Luminaire • Mobilier : Maison Corbeil

66

Sofadéco | Volume 8 n° 4 — Juin 2013

TOUR DE PROPRIO

| des idées de grandeur

Nuances de gris
Pour que la salle de bains inspire le bien-être, la designer l’a habillée de nuances de gris. Le
caractère de cet espace relaxant et actuel tient aux jeux de céramique. D’abord, au sol, puis
autour de la baignoire, elle s’étend jusque dans la douche et sur le dosseret. Les différentes
teintes utilisées donnent du style, et les divers formats, du mouvement. Le comptoir de stratifié
brillant complète le décor avec élégance.

Info+
Conception : Catherine Tremblay designer • Réalisation : Gonthier – Cuisines et Salles de
Bains • Céramique : Planchers Bois Franc Gagné • Luminaires : Boiteau Luminaire • Toilette,
douche et robinet de la douche : Léopold Bouchard  • Éviers et robinets : Céramique Décor
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Refuge pour Émilie
Refuge idéal pour un bébé de 10 mois, la
chambre d’Émilie évoque quelques traits
de sa personnalité en plein développement.
« Elle est souriante, curieuse, gourmande et
malheureusement impatiente! » affirme sa
mère. Ici, le vert fait référence à son attitude
joviale, et le fuchsia, à son côté dynamique.
Aux fenêtres, un voilage, comme celui qui
enjolive les chambres de princesse, ajoute
de la douceur au décor.

Info+
Carpette en forme de cœur : IKEA •
Cantonnière et mobilier : Toys’Rus •
Plancher de bois : Planchers Bois Franc
Gagné • Rideaux : Bouclair
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Véritable terrain de jeux pour Émilie et Antoine, cet
espace regorge d’éléments qui stimulent l’imagination.
La magnifique murale sur laquelle se dessine tout
un monde imaginaire en est un exemple. Située au
premier étage, la pièce est visible de la salle à manger,
de la cuisine et du salon, ce qui permet aux parents de
surveiller discrètement les enfants.

Info+
Meubles : IKEA • Murale : muralunique.com
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Tout à fait tendance,
la demeure est parfaitement
adaptée au mode de vie
de ses occupants.

Ludique et tonique, la salle de bains des enfants se
veut à la hauteur de leur personnalité! Les murs bleus
mettent en valeur le comptoir de stratifié, le dosseret
et la céramique qui recouvre la baignoire et le sol. Un
environnement propice qui facilite l’heure du bain!
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Info+
Conception : Catherine Tremblay designer • Réalisation :
Gonthier – Cuisines et Salles de bains • Carpette : IKEA •
Céramique : Planchers Bois Franc Gagné • Luminaires :
Boiteau Luminaire • Toilette : Léopold Bouchard • Évier,
bain et robinets : Céramique Décor
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