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CAPITALE-NATIONALE Au beau milieu de la nature

INFO+ Entrepreneur : Les constructions 
Paul-Henri Fortier & Fils › Paysagiste : Les 
artisans du paysage › Revêtement de pierre : 
Ruel & Frère

Par ses matériaux, sa configuration linéaire et son toit plat à larges débords, cette 
résidence est en symbiose avec la nature : elle semble émerger du cap contre lequel 
elle est adossée. Puisqu’elle épouse la pente du terrain, la maison comporte à certains 
endroits un étage, parfois deux, parfois plus, ce qui donne à l’ensemble architectural 
asymétrique un aspect très dynamique.

L’aménagement du terrain irrégulier représentait tout un défi technique – 
relevé avec brio! – en raison de sa configuration et des normes environnementales 
et municipales, qui ont d’ailleurs exigé des études de sol poussées. L’aménagement 
paysager en paliers découpe la pente, créant ainsi plusieurs zones d’intérêt pour 
les propriétaires, qui adorent passer du temps à l’extérieur. Les arbres matures, 
qu’on a conservés, et les graminées, choisies pour leur pouvoir filtrant, apportent du 
mouvement et de la pérennité à l’aménagement paysager.

Des murs de soutènement très originaux Les 
professionnels qui ont conçu l’aménagement paysager de cette demeure ont eu 
recours à une méthode de soutènement encore méconnue au Québec : le mur de 
gabion. Ce mur, formé de casiers métalliques et retenant de belles pierres de rivière, 
constituait une solution moins conventionnelle, à l’image du site. En effet, des murets 
hauts et larges requièrent une structure résistante, ce qu’assurent le grillage et les 
tiges de béton armé profondément enfouies dans le sol. Sur le plan esthétique, le 
galet de rivière n’entre pas en compétition avec l’environnement forestier ni avec 
le revêtement de bois d’ipé et de pierres naturelles de la maison. Au contraire, le 
galet, matériau noble et élégant, se pare d’un arc-en-ciel de couleurs naturelles, qui 
s’harmonisent avec toutes les teintes environnantes. 

La proximité du Saint-Laurent, d’un boisé 

verdoyant et du lieu de travail de chacun 

a motivé un couple à faire l’acquisition d’un 

terrain à flanc de colline, sur lequel il a fait 

construire une magnifique demeure pour 

vivre, en famille, en communion constante 

avec la nature environnante.

TEXTE DOMINIQUE FOURNEL
PHOTOS LOUISE BILODEAU,  

ASSISTÉE DE MARIE-HÉLÈNE MARTEL
STYLISME GENEVIÈVE SIMARD
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CAPITALE-NATIONALE Au beau milieu de la nature

Accueil chaleureux Les propriétaires se sont beaucoup 
impliqués dans leur projet, qui s’est étalé sur environ sept mois. Amoureux 
des matières nobles et des beaux objets, ils ont fait appel à Nancy Ricard 
pour les épauler dans la conception d’un aménagement unique et d’un 
décor original, qui rendent justice à la splendeur du site.  

Dès l’entrée, on découvre les matériaux préférés du couple, dont le 
bois, sous toutes ses formes. Entre le seuil extérieur recouvert d’ipé et 
le bois raffiné de l’escalier, un banc rudimentaire assure la transition. Ce 
mariage de matériaux bruts et de raffinement est également incarné dans 
la sculpture raku : l’élégance d’un personnage féminin cristallisée dans 
un média primitif. La matière organique est également représentée par 
l’aspect de cuir du papier peint sur le demi-mur, qui est en continuité 
parfaite avec celui en pierre naturelle, à l’extérieur.

 ASTUCEDÉCO 
❚	 UNE SOLUTION DE RECHANGE 

 AUX TABLETTES DANS L’ENTRÉE? 

 UN ESPACE DE RANGEMENT 

 SOUS L’ESCALIER!

INFO+ Conception et réalisation de l’escalier : 
les propriétaires et divers sous-traitants › Designer : 
Nancy Ricard, Un Fauteuil Pour Deux › Banc et meuble : 
Artemano › Céramique : Soligo › Luminaires : Transit 
Luminaires › Papier peint, sculpture, tapis et autres 
accessoires décoratifs : Un Fauteuil Pour Deux › 
Vases blancs : Floralies Jouvence

Le vestibule et l’escalier dégagent l’ambiance que les propriétaires 
souhaitaient retrouver partout dans leur demeure : grâce à la cage de 
20 pi de haut et aux espaces épurés, on y ressent une grande liberté 
de mouvement. De même, le désir des propriétaires d’être en constant 
contact avec la nature est comblé, car ils peuvent voir à l’extérieur de 
partout grâce à la fenestration omniprésente, au garde-corps de verre et 
à l’escalier sans contremarches.

L’asymétrie qu’on trouvera partout à l’intérieur est déjà perceptible. 
Dans la cage d’escalier, les fenêtres sont de différentes tailles, et elles 
alternent, dans un mélange savamment dosé, avec des pans de murs pleins.

NANCY RICARD, 

designer d’intérieur  

et propriétaire d’Un Fauteuil 

Pour Deux

Ses années d’expérience 

comme designer d’intérieur? 

23 ans.

Sa philosophie? Acheter moins, 

acheter mieux.

Son style préféré? Le négligé 

étudié.

Le matériau qu’elle aime 

intégrer dans un décor?  

Le papier peint.

Son objet de prédilection  

pour décorer une pièce?  

Une carpette.

Sa marque de commerce?  

Le mélange de styles.

Son « adresse déco » 

incontournable? Après Un 

Fauteuil Pour Deux, le New York 

Design Center.

La personnalité qui l’inspire 

dans son métier? Kelly 

Wearstler.
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CAPITALE-NATIONALE Au beau milieu de la nature

INFO+ Conception du mobilier intégré : 
Nancy Ricard, Un Fauteuil Pour Deux › 
Réalisation du mobilier intégré : Richard 
& Levesque Cuisines et Salles de bain › 
Fauteuils : Signature Maurice Tanguay › 
Plancher en chêne blanc au fini huilé (couleur 
Stockholm) : Preverco › Tableaux : Jean-
Pierre Guay, artiste peintre 

Double fonction À l’étage, on 
trouve une aire qui sert à la fois de bureau 
et d’espace de détente, tels les boudoirs 
d’antan, où on pouvait discuter affaires 
et loisirs. Dans cette pièce ouverte, qui 
reçoit un éclairage naturel abondant, 
deux meubles intégrés se font face : 
un meuble audio-vidéo occupe le mur 
de la zone détente alors qu’une vaste 
bibliothèque occupe le côté bureau.

Les meubles intégrés, au design 
asymétrique, n’ont rien de lourd : ils 
sont en porte-à-faux, les tablettes sont 
solides sans être massives, et quelques 
caissons ont été laissés ouverts. Le style 
contemporain et chic est accentué par 
des fauteuils confortables, au design 
minimaliste, et les tables d’appoint trans-
parentes contribuent à l’aspect épuré de 
l’espace.

Les lignes horizontales dessinées 
par le mobilier intégré et les fenêtres 
bandeau sont complétées par les lignes 
verticales des deux tableaux représentant 
des scènes naturelles, signés par l’artiste 
Jean-Pierre Guay. Une retombée de 
plafond ceinture la pièce : on y a encastré 
des spots pour l’éclairage nocturne, 
également assuré par une lampe sur pied.

Audacieuse élégance Pour  
la salle d’eau adjacente au bureau, on 
souhaitait sortir des sentiers battus et 
obtenir un décor très contemporain. 
La designer Nancy Ricard a misé sur 
une couleur soutenue – un vivifiant 
turquoise – et sur des formes inusitées 
pour la toilette et le lavabo sur pied. 
L’indémodable noir des sanitaires se 
marie à celui de l’élégante mosaïque de 
marbre noir aux veinures blanches, qui 
pare le sol et les plinthes, de même que 
les murs. L’ensemble, complété par des 
suspensions originales et un mobilier 
intégré de belle facture, crée une 
ambiance unique et très glamour.

INFO+ Conception de la salle d’eau : Nancy 
Ricard, Un Fauteuil Pour Deux › Mosaïque : 
Soligo › Réalisation de la salle d’eau : Richard 
& Levesque Cuisines et Salles de bain › 
Robinetterie et sanitaires : Céramique Décor › 
Suspensions : Transit Luminaires
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Aires libres Il se dégage de ce séjour, comme de la magnifique toile 
montrant des équidés à la crinière au vent, une impression d’espace et de liberté 
de mouvement : exactement l’atmosphère que les propriétaires rêvaient de 
retrouver après leurs activités professionnelles exigeantes.

En raison des aires ouvertes, il fallait cependant éviter l’enfilade des 
pièces sur la longueur. On a habilement évité le problème en construisant des 
retombées de plafond asymétriques; chaque zone est ainsi clairement délimitée, 
et l’ensemble est loin d’être monotone. Une table console attrayante, de bonnes 
dimensions, meuble l’espace, de sorte que le mur a l’air moins long.

Le mobilier du salon aurait été entièrement entouré de verre sans le mur 
du foyer à double face, couleur ardoise, et la cloison grise derrière le canapé 
modulaire. Cette dernière, de même que le mur le long du corridor, est recouverte 
de papier peint dont la texture évoque le poil. Cette tapisserie suffit à rendre le 
décor encore plus chaleureux! 

 ASTUCEDÉCO 
❚	 EN CAPTANT L’ATTENTION, LES TOILES 

SURDIMENSIONNÉES EMPÊCHENT LE REGARD 

DE SE PERDRE À L’HORIZON : L’EFFET « LONG CORRIDOR » 

S’EN TROUVE ATTÉNUÉ.

INFO+ Conception du foyer : Nancy Ricard, Un Fauteuil Pour Deux ›
Appareils audiovisuels : Stéréo Plus › Accessoires décoratifs, carpette, 
canapé modulaire et papier peint : Un Fauteuil Pour Deux › Céramique du 
foyer : Soligo › Foyer (Montigo) : Maître Chaleur › Plancher en chêne blanc au 
fini huilé (couleur Stockholm) : Preverco › Table en verre : Structube › Tableau 
(chevaux) : Sébastien Larochelle, Les galeries d’art Beauchamp › Tableau 
(abstrait vert et bleu) : Stéphanie Rivet, Les galeries d’art Beauchamp › Vases 
et feuillages : Floralies Jouvence
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INFO+ Conception de la cuisine : Nancy Ricard, Un Fauteuil Pour Deux › Réalisation de 
la cuisine : Richard & Levesque Cuisines et Salles de bain › Céramique du plancher : Soligo ›
Dosseret et comptoirs en quartz (Zodiaq Storm Grey) : Richard & Levesque Cuisines et Salles 
de bain › Électroménagers (Thermador) : Tanguay › Évier et robinetterie : Céramique Décor ›
Suspensions : Boiteau Luminaire › Tabourets : Signature Maurice Tanguay › Tableau : Stéphanie 
Rivet, Les galeries d’art Beauchamp

Vivre en famille Qui dit famille dit généralement besoin de rangement. Chose 
certaine, les propriétaires ne devraient pas en manquer dans leur nouvelle maison! Les 
armoires de laque italienne tapissent les murs de la cuisine, alors que l’îlot, qui sert de coin 
repas pour les petits déjeuners pressés ou l’apéritif, contient de pratiques tiroirs. De plus, 
on n’a pas lésiné sur la grosseur du réfrigérateur!

Baignée de lumière, la cuisine est délimitée à la fois par une retombée de plafond et par 
la céramique au sol. On remarque, au passage, l’originale complémentarité des tabourets 
carrés et des suspensions rondes. Le dosseret et les comptoirs en quartz anthracite 
s’harmonisent avec la structure métallique des portes-fenêtres. Ces dernières s’avèrent 
très pratiques durant la belle saison, car elles facilitent l’accès pour le service à l’extérieur. 
Au-dessus du comptoir, une petite fenêtre donne sur la verdure du cap, derrière la maison. 
On a presque l’impression de cuisiner dehors!

 ASTUCEDÉCO 
❚	 UNE QUINCAILLERIE D’ARMOIRES DÉLICATE,

 PEU ENCOMBRANTE, DONNE L’IMPRESSION 

 QU’IL S’AGIT DE MURS PLEINS, ET NON 

 DE RANGEMENTS ALIGNÉS.



CAPITALE-NATIONALE Au beau milieu de la nature

INFO+ Conception du mobilier intégré : Nancy Ricard, Un 
Fauteuil Pour Deux › Réalisation du mobilier intégré : Richard & 
Levesque Cuisines et Salles de bain › Chaises : Signature Maurice 
Tanguay › Lampe de table (corne de buffle), lampe en verre 
soufflé (au sol) et autres accessoires décoratifs : Un Fauteuil Pour 
Deux › Plancher en chêne blanc au fini huilé (couleur Stockholm) : 
Preverco › Suspensions : Transit Luminaires › Table en noyer : 
dessinée par la propriétaire et réalisée par un ébéniste › Tableau : 
Léa Rivière, artiste peintre

La forêt à l’intérieur En présence de la nature environnante, qu’on dirait 
à portée de main, la famille et ses invités ont l’impression de manger dehors en toute 
saison et à toute heure dans leur salle à manger entourée de portes-fenêtres. Ici, tous 
les murs sont percés d’ouvertures sur l’extérieur! Des fenêtres bandeau ont même été 
installées dans la partie supérieure des rares murs pleins, donnant à voir l’avancée de 
toit recouverte de bois naturel. L’ipé s’harmonise d’ailleurs avec les chaudes teintes du 
mobilier en noyer et celles du parquet en chêne blanc.

La nature s’invite également à l’intérieur, que ce soit au moyen du sujet de la toile, 
de la lampe de table ornée d’une corne de buffle ou des plantes vertes. D’ailleurs, quelle 
bonne idée que de cultiver un arbre à l’intérieur! Le magnifique pin de Norfolk établit un 
lien étroit entre l’espace intérieur et l’environnement forestier extérieur. Facile à cultiver 
en pot, l’arbre au délicat feuillage est ravissant et requiert peu d’entretien; il n’a donc rien 
à envier aux plantes exotiques!

 ASTUCEDÉCO 
❚	 DÉCORATIVE ET INSPIRANTE, LA LAMPE EN 

 VERRE SOUFFLÉ DÉPOSÉE AU SOL S’HARMONISE 

 AVEC LES ACCESSOIRES DE COULEUR AMBRÉE.

Vous aimez ce tableau? 
Découvrez l’artiste  

à la page 60.
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INFO+ Lampe de chevet, lit, literie, rideaux et accessoires 
décoratifs : Un Fauteuil Pour Deux › Plancher en chêne blanc 
au fini huilé (couleur Stockholm) : Preverco › Tableau : Léa 
Rivière, artiste peintre

Comme au théâtre Dans leur chambre aux généreuses 
dimensions, les propriétaires sont aux premières loges pour admirer le 
Saint-Laurent dans toute sa splendeur!

Les tentures qui tombent du plafond jusqu’au sol, l’immense méridienne 
et le très grand lit donnent un aspect théâtral au décor. Comme pour 
perpétuer l’idée de spectacle, au-dessus de la tête de lit, on a accroché une 
toile réalisée par l’artiste peintre Léa Rivière, qui peint aussi pour Cavalia.  

La garde-robe des artistes n’étant jamais loin de la scène, une vaste 
penderie se cache derrière le mur auquel est adossé le lit. Par une autre 
porte, on accède au corridor devant la salle de bains principale.

48 SOFADÉCOHORSSÉRIE | VOLUME 7 N°1 VOLUME 7 N°1 | SOFADÉCOHORSSÉRIE 49



CAPITALE-NATIONALE Au beau milieu de la nature

Asymétrie parfaite Dans cette immense salle 
de bains, on trouve partout des angles droits, exception faite 
d’un tabouret et des luminaires. Les formes rectangulaires 
dominent, qu’il s’agisse des fenêtres bandeau ou des sanitaires 
ultracontemporains, tels que la toilette et la baignoire autoportante.  

Mais ce qui frappe surtout, c’est l’asymétrie observable 
partout dans la pièce, à commencer par la présence d’un seul 
module de rangement, à la droite de l’original meuble-lavabo. Ce 
dernier comporte deux modules, dont l’un fait office de coiffeuse, 
avec son comptoir moins large et plus bas. Les deux éléments 
sont posés en porte-à-faux au-dessus d’un pratique tiroir, qui les 

relie. La disposition des miroirs – l’un à l’horizontale, l’autre à la 
verticale – accentue les différences entre les modules.

La créativité de la designer Nancy Ricard se traduit également 
ici par son habileté à marier céramique, mosaïque et papier peint 
texturé : leur alternance et leur agencement asymétrique sur les 
murs apporte un cachet unique et beaucoup de dynamisme à la 
pièce. Les couleurs neutres, mais chaudes qui ont été retenues 
relèvent bien le mobilier de noyer et la blancheur éclatante 
des sanitaires. Revêtu lui aussi de blanc, le verre laqué sur les 
tablettes et le panneau de l’armoire ajoute une touche très chic 
au mobilier.

INFO+ Conception de la salle de bains : Nancy Ricard, Un Fauteuil 
Pour Deux › Réalisation de la salle de bains : Richard & Levesque 
Cuisines et Salles de bain › Baignoire : Produits Neptune › Luminaires : 
Transit Luminaires › Mosaïque au mur et céramique au sol : Soligo › 
Papier peint et accessoires décoratifs : Un Fauteuil Pour Deux

 ASTUCEDÉCO 
❚	 AVEC UNE ROBINETTERIE 

 QUI ALLIE LE CHROME RUTILANT 

 ET LE BLANC ÉTINCELANT, L’EFFET 

 « WOW! » EST GARANTI!
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INFO+ Jeté et stores romains : Un Fauteuil Pour Deux › 
Literie : Simons › Mobilier : patrimoine familial › Plancher en 
chêne blanc au fini huilé (couleur Stockholm) : Preverco

Verdure et vert d’eau Tel un paradis 
balnéaire, la chambre de la grande fille des propriétaires 
sort des sentiers battus avec ses couleurs lumineuses. 
Tandis que le turquoise des murs et du plafond évoque 
la mer dans laquelle le fleuve d’en face ira se jeter, 
les coussins et le pouf vert chartreuse reprennent la 
couleur tendre des feuillus, dont on aperçoit la cime. 
Quant au parquet, il rappelle la blondeur du sable. Le 
mariage de ces teintes donne un résultat rafraîchissant 
et indémodable : l’ameublement plutôt classique s’en 
trouve transfiguré.

Pas toujours facile d’habiller des fenêtres de formats 
non standards et de grandeurs différentes! La solution 
de Nancy Ricard est ingénieuse et plurielle. D’abord, 
elle a choisi des stores romains pour chacune des 
deux fenêtres identiques; grâce à ceux-ci, la jeune fille 
du couple peut doser l’entrée de lumière. Ensuite, la 
designer a réuni les deux autres fenêtres – une très petite 
et une très grande, sur deux murs différents – par une 
tenture qui tombe du plafond jusqu’au sol. Lorsqu’on la 
glisse sur son rail posé en coin, la haute tenture gomme 
cet angle de la pièce, donnant l’impression que le mur 
derrière le lit est plus spacieux.

 ASTUCEDÉCO 
❚	 CONTRAIREMENT À UNE LAMPE 

 DE BUREAU, UNE LAMPE SUR PIED 

 N’EMPIÈTE PAS SUR L’ESPACE DE TRAVAIL.
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30, quai Saint-André (Vieux-Port de Québec) 418 694-9449 

boutique en ligne : unfauteuilpourdeux.com

Hors du commun Qui a dit que les chambres des petits 
garçons devaient toujours se parer de tons de bleu? Pour le second 
enfant des propriétaires, Nancy Ricard a choisi un rouge vivifiant, 
qui rappelle les couleurs de Spider-Man, le superhéros favori du 
fils cadet.

Un gris lumineux, une housse de couette aux teintes pastel et 
quelques touches de jaune pâle viennent adoucir la force du rouge.

INFO+ Literie et stores romains : Un Fauteuil Pour Deux › Mobilier : 
patrimoine familial › Plancher en chêne blanc au fini huilé (couleur 
Stockholm) : Preverco
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 ASTUCEDÉCO 
❚	 LES PRISES ÉLECTRIQUES SONT 

ESSENTIELLES, MAIS DIFFICILES 

À INSTALLER ET RAREMENT 

ESTHÉTIQUES. POSÉES SUR 

LE CÔTÉ D’UN DOSSERET, 

ELLES DEVIENNENT 

PRESQUE INVISIBLES!

Soleil perpétuel Les enfants 
des propriétaires possèdent leur propre 
salle de bains complète, où se font face 
deux ensembles formés d’un meuble-
lavabo et d’armoires. Près de la douche, 
une armoire à linge encastrée complète 
les nombreux espaces de rangement. 

La salle de bains paraît ensoleillée 
en tout temps grâce à un jaune qui se 
marie à merveille à la palette de gris de 
la céramique au sol et de la mosaïque au 
mur. Encastré entre l’armoire et le miroir, 
un bloc en placage de sapin naturel 
apporte une touche organique à la pièce, 
et rappelle les arbres du cap tout près.  

La retombée de plafond donne des 
dimensions plus modestes à cette haute 
pièce, destinée à des jeunes. De plus, 
cette astucieuse installation dissimule 
un système d’éclairage double : spots et 
suspension éclairent vers le bas, tandis 
qu’une lumière d’ambiance est projetée 
vers le plafond.

INFO+ Conception de la salle de bains : Un Fauteuil Pour Deux › 
Réalisation de la salle de bains : Richard & Levesque Cuisines et Salles 
de bain › Accessoires : Un Fauteuil Pour Deux › Céramique : Soligo › 
Luminaire : Boiteau Luminaire › Mosaïque : Céragrès › Robinetterie et 
sanitaires : Céramique Décor
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Pour concrétiser leur rêve de posséder 
une maison parfaitement adaptée à leurs 
besoins et désirs, les propriétaires n’ont 
pas lésiné : matériaux de la meilleure 
qualité, recours à des professionnels 
chevronnés à toutes les étapes de la 
construction et, bien sûr, ils se sont 
investis pleinement dans leur projet. 
Avec leur famille et leurs amis, ils peuvent 
désormais, en toute sérénité et en toute 
saison, profiter de leur refuge parfait en 
pleine nature.

En toute intimité Nichée dans la falaise, la propriété est à l’abri 
des regards indiscrets, et ses espaces extérieurs sont bien protégés par le boisé 
environnant. On accède à ces aires soit de l’intérieur, soit par la passerelle de 
béton et de bois qui se rend devant la maison à partir de l’entrée.

D’où qu’on se trouve sur le terrain, on peut apprécier la nature, la vue sur le 
fleuve et la beauté des matériaux de la résidence, dont l’extérieur est recouvert 
de magnifiques pierres naturelles et d’ipé traité.

Les aménagements extérieurs contemporains sont de plus en plus orientés 
vers la création de zones distinctes qui, à l’instar des pièces d’une maison, 
remplissent chacune leur rôle. Ces espaces sont délimités de diverses façons : 
mobilier particulier, carpettes ou couvre-planchers différents, toiture, etc.

 ASTUCEDÉCO 
❚	 AVEC AUTANT D’ARBRES ET DE PLANTES 

 INDIGÈNES À PROXIMITÉ, ON PEUT SE 

 PASSER DE JARDINAGE! QUELQUES

 ANNUELLES, CULTIVÉES EN POTS, SUFFISENT 

 À PONCTUER L’ESPACE DE COULEURS VIVES.

INFO+ Conception et réalisation de l’aménagement paysager : Les artisans du paysage › 
Mobilier de jardin : Jardin de Ville › Piscine : Piscines Trévi

Sur cette propriété, uniquement du côté ouest, on dénombre pas moins de cinq zones 
distinctes à l’extérieur : la cuisine et son immense BBQ, protégés par le large débord de toit; le 
séjour, où on peut prendre l’apéritif sur le canapé modulaire ou l’un des confortables fauteuils; 
la zone repas, conçue pour huit convives; l’espace balnéaire, comprenant la piscine et les 
transats; et, finalement, le bar, aménagé en retrait sur un pavé de pierre. Ainsi équipés, les 
propriétaires, leur famille et leurs invités pourront profiter au maximum de l’air pur!


