
MAISON DU MOIS
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SELON CICÉRON, « si nous prenons la nature pour guide, 
nous ne nous égarerons jamais ». Heureux, donc, les 
habitants des petites communes munies de parcs et de bois 
qui peuvent se ressourcer en plein air ! C’est le cas de Sylvie 
et de Jean-François, les propriétaires de cette charmante 
demeure qu’ils ont fait construire en 2013 avec l’aide de 
BlazysGérard, un studio de design qui cherche à « créer des 
environnements humains équilibrés ».

Le mode de vie du couple a été déterminant dans le choix 
de la propriété : comme ils parcourent les routes du Québec 
pour visiter leur clientèle, il leur fallait un cadre reposant 
pour leur bureau à domicile : « Nous voulions avoir le 

sentiment d’arriver au chalet à chaque retour à la maison ! 
L’aménagement extérieur avec l’espace feu, la terrasse en 
pierre côté cuisine et le poulailler étaient des éléments de 
départ pour la conception de notre résidence. »

Et puis, qui n’a pas rêvé d’avoir un grand terrain, pour le 
calme et l’espace privatif que cela procure… Pouvoir y créer 
son propre havre de tranquillité. C’est ce qui a attiré Sylvie 
et Jean-François : ils ont grandi à la campagne et désiraient 
élever leurs trois enfants dans un cadre naturel. Avec 
l’assistance d’Alexandre Blazys et Benoit Gérard, ils ont 
construit une maison neuve au confort moderne et de style 
rustique tout en respectant les exigences de la ville : en effet, 

L’esprit des lieux
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À PRÉVOST, UNE FAMILLE GOÛTE AUX JOIES D’UN DOMAINE 
BOISÉ ET D’UNE MAISON NEUVE RICHE EN CARACTÈRE

Ce salon extérieur, pourvu de vitres amovibles, répond à la priorité de la famille : vivre dehors le plus possible. 
Conception des plans, design et architecture, BlazysGérard ; canapé, Home Depot ; fauteuil, Canadian Tire ; 

tapis, Target ; suspension, R.H. Restoration Hardware ; vase, Pottery Barn ; coussins, HomeSense.
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ce nouveau quartier met à l’honneur les maisons 
en bois à pignon et de style champêtre.

S’ils connaissent bien l’immobilier, c’est la 
première fois que les propriétaires s’aventuraient 
dans une nouvelle construction où il fallait tout 
imaginer et concevoir de A à Z : « Les divisions ont 
été pensées en fonction de nos besoins, très 
fonctionnels en ce qui a trait à nos espaces de 
travail respectifs. Notre bureau étant à la maison, 
nous voulions aussi maximiser la vue sur la nature 
dans chaque pièce. Benoit et Alexandre ont exploité 
cet aspect en gardant l’intimité nécessaire à 
notre quiétude. »

L’équipe a également su harmoniser leur vision 
stylistique : inspirée par la maison de son arrière-
grand-mère au Nouveau-Brunswick, Sylvie s’est 
enthousiasmée pour l’architecture balnéaire que 
les designers ont recréée. « C’est un style que l’on 
trouve sur la côte est américaine, surtout dans 
le Maine, en Nouvelle-Angleterre et dans les 
Hamptons, et que l’architecte A.M. Stern a 
réinventé, explique Alexandre. Benoit, qui est 
architecte de formation, a fait beaucoup de 
recherches sur Stern et nous avons fait des voyages 
dans le Maine ; cela a été notre grande source 
d’inspiration. C’est un style qui se fond assez bien 
avec le Québec. » Le toit mansardé, les colonnades, 
les balcons, la façade structurée comme une grange 
créent un décor rustique qui, selon les designers, 
conserve une « certaine élégance ».

Dans la même veine, Blazys et Gérard ont 
composé une toile de fond assez neutre. « Les 
couleurs historiques sont une palette que nous 
affectionnons particulièrement. On a choisi des 
tons très laiteux, très lumineux, très clairs ; plutôt 
naturels, mais quand même contemporains. 
Des grèges, des beiges et des crèmes sur les 

armoires créent de 
beaux contrastes. » 

La satisfaction 
des propriétaires fait 
plaisir à voir. « S’il y 
a une leçon à retenir, 
c’est d’aller au bout 
des choses, constate 
Sylvie. Dans un projet 
d’envergure comme le 
nôtre, les plus petits 
détails changent tout, 
et la confiance en 
notre architecte doit 
être complète afin 
que le produit final 
représente notre rêve 
de départ.�On est si 
bien ici ; les enfants 
veulent rester ! », 
conclut-elle en riant.

EN HAUT : Les propriétaires, 
Sylvie et Jean-François, dans la 
demeure dont  ils avaient rêvé !  
« Il est rare de faire un projet 
d’une telle envergure du 
chantier de construction 
jusqu’à la décoration, mais 
cela permet de minimiser les 
dépenses en optimisant 
l’impact », constate Alexandre.
CI-CONTRE : Cette demeure 
d’environ 510 m2 offre un bel 
espace à toute la famille et aux 
invités : au rez-de-chaussée, 
6 pièces plus une salle d’eau ; 
à l’étage, 7 pièces plus deux 
salles de bain ; au sous-sol, 
6 pièces plus une salle de bain. 
Et deux garages. La cuisine, 
qui communique avec le salon 
extérieur savamment conçu 
par BlazysGérard, est 
spacieuse et lumineuse. 
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CI-DESSUS : « Nous aimons recevoir notre famille et nos amis 
souvent, explique Sylvie. Notre demeure a donc une grande 

cuisine et plusieurs chambres, ce qui nous permet d’avoir de 
beaux week-ends avec nos proches, dans un style B&B. »  

Suspension, R.H. Restoration Hardware ; miroir, Pier 1 Imports ; 
tapis, IKEA ; rideaux, C&M Textiles ; couleur des murs, 

Gris soufflé (CC-670) de Benjamin Moore.

STYLE 
CANADIEN : 
RÉSIDENCE 
CHAMPÊTRE 
AU QUÉBEC
MAISON & DEMEURE : Qu’y a-t-il 
de plus canadien dans votre 
demeure ?
SYLVIE BLANCHETTE : Je dirais 
notre « pit à feu » en pierre, à 
l’arrière de la maison.

M&D : Quel type de maison aviez-
vous imaginé ?
SB : Une maison paraissant 
centenaire : nous voulions qu’elle 
soit bien intégrée dans le paysage, 
comme si elle avait toujours été là, 
mais tendance tout de même.

M&D : Quel est le principal 
avantage de ce lieu ?
SB : Être entouré de forêt. La 
maison est située aux abords 
de sentiers municipaux, et il n’y 
aura jamais de construction. 

Q&R

web Inspiration : voyez plus d’espaces blancs et 
lumineux sur maisonetdemeure.com/ete17
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CI-DESSUS : Dans ce salon cosy, des plafonds à lambris créent un effet 
intéressant, soulignant le style rustique de la demeure. Les accessoires 
discrets ponctuent le décor de couleur et de texture. Couleur des murs, 
Broderie antique (OC-32) de Benjamin Moore ; rideaux, C&M Textiles ; fauteuil, 
tapis, lampadaire, HomeSense ; canapé, Crate & Barrel ; table basse, 
Joss & Main.
PAGE DE DROITE : Sylvie et Jean-François savaient exactement ce qu’ils 
voulaient en matière de décor — un style « classique chic » — et ont collaboré 
étroitement avec BlazysGérard pour le composer. Ici, de belles étagères 
encastrées accueillent les vieux livres donnés par la famille. « C’est un beau 
travail d’équipe avec les propriétaires, qui sont vraiment charmants », 
souligne Alexandre. 

«  Nous voulions avoir le sentiment d’arriver au chalet 
à chaque retour à la maison ! » — Sylvie �t Jean-François

web Photos : inspirez-vous de majestueuses cheminées 
en naviguant vers maisonetdemeure.com/ete17
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« Lorsque nous avons rencontré Alexandre et Benoit, qui avaient 
réalisé des projets chez des proches, nous leur avons exposé nos 
idées, se souvient Sylvie. Et puis, ils ont créé un menu parfait. » 
Rideaux, IKEA ; tables de nuit, Joss & Main ; lampes, banc, 
couronnes de branches, tapis, HomeSense ; literie, Toile Showroom.

VOIR CARNET D’ADRESSES
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Alors que l’architecture confère à la demeure un 
charme à l’ancienne, la déco vient souligner des 
lignes plus modernes. Salle d’eau (ci-dessus) : 
Miroir, Joss & Main ; papier peint, Concord ; 
meuble-lavabo, comptoir, Costco ; robinet 
Quentin CDE ; carrelage ardoise Montauk Black, 
La Tuilerie. Baignoire (ci-contre, à gauche) : Tapis, 
Maison Fusion ; bougie, Beige ; serviettes, 
HomeSense. CI-CONTRE : La chambre du fils aîné 
est relaxe mais élégante. Literie, Toile Showroom ; 
couleur des murs, Gris soufflé (CC-670) de 
Benjamin Moore ; table de nuit, Target ; rideaux, 
lit, IKEA ; tableau, fauteuil, HomeSense.  
EN BAS : Le principal défi de construction fut de 
positionner la maison pour un ensoleillement 
maximal, tout en préservant l’intimité et l’accès 
aux garages. Le jardin témoigne d’une esthétique 
décontractée, qui laisse pourtant la nature 
s’épanouir : le gazon n’est pas taillé au cordeau, 
mais reste très naturel. Les propriétaires ont fait 
installer un poulailler, pour le plaisir de manger 
des œufs frais et pour la joie que cela procure à la 
famille. Fauteuils Adirondack classiques, Costco ; 
couverture bleue, IKEA. 
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