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MAISON ARCHITECTURE 

PHOTO OLIVIER JEAN. LA PRESSE 
Assis . au premier plan , les grands-parents paternels des enfants. On aperçoit Cat l inh et son petit frè re Huy dans le pont vitré. qui relie la maison du XIX• siècle à ragrandissement 
ultracontemporain. Entre les deux b.itiments. les pare nts, Hai et Bi ch. 

, 

UNE MAISON, DEUX EPOQUES, 
Pour l'agrandissement de sa maison ancestrale de Dorval. un couple 
a préféré jouer les contrastes plutôt que d'imiter le passé. 
Aujourd'hui. la grande résidence familiale fait cohabiter les époques 
et les générations. des enfants aux grands-parents. 

En 2009, Bich t'\ Ha i rt· phent un 
te rrai n, en bordu re du lac Sai nt
Loui s, à Dor va l. Coup de cœur. 

I ls acquiè r e nt la p a rce ll e, s ur 
laqu e lle sc trou ve un "vra i H m a no ir 
en pi erre. Construit vers 1820, il a déjà 
appa rt e nu à la Compa g ni e de la Baie 
d ' Hudson ct fut occupé, e ntre autres, 
pa r Lo rd Strath cona. 

Un premi er projet d'ag ra ndi ssement 
est é la bo ré a fin de pouvo ir loger la 
fa mille avec deu x je unes en fa nt s, a in si 
q ue les pa rent s de Ha î. 

u On no us a d'abo rd pro posé un ..
repr odu ction de la ma iso n a ncestra le . 

Une sort e d t.: "cop i é-t~o l l é" d e l 'ex is
tant. C'éta it désastre u x u, se souv ien
nent les propri éta ires, tous de u x âgés 
de 37 a ns. 

Un ami leu r co n se ill e a lo rs d e 
fa ir ~: a ppe l J un a rc hit ec te. Il s e n 
joig ne nt plu sie urs et l'un d 'e u x le ur 
dit : " Pourquoi vo ulo ir fa i re du faux 
v ie ux? Vous ne pou r rez jama is t·opit• r 
une tell e deme ure à sa juste va leur. » 

Non au faux vieux! 
Cha nge m ent de ca p. I ls a ba nd o n

nent les pr~:micrs pla ns ct re part ent à 
zéro. La directi o n du projet es t do ré
navan t co nfiée à He nri C lci ngc . "Ça 
a cliqué"· rés um t• Bil'h. L'a rdlit t'l' lt' 
m ontr éa la is obtient le m a nd a t d e 
rénover la maison ex is ta nt e, de des
si ner un rajo ut et de dé finir des es pa
ces intimes ct communs pour to us, y 
co mpri s les g ra nds-pa re nt s pate rnl'l s 
des en fa nt s. Sa ns oub lie r les membres 

PHOTO FOURNIE PAR MARC CRAMER 

de la famille de passag~:. co mme l'ar
rière-gra nd -père paternel des e nfa nt s, 
âgé de 91 a ns . Cc de rni er rés ide da ns 
la pa rti e andt•nnt• p t' IHi a nt la belk 
saison et re nne e ns uit e chez lui , au x 
États - Uni s. 

La clé de la co ha bit ati o n ? «Nous 
avons te nu t~omptc des va leurs fami
li a les, du mode de vie des ou.:upa n ts 
ct des rapport s entre les géné ral io ns u, 

précise Henri Clcinge . 
Pour cc qui est de l'a rchit ecture de 

l 'ag ra ndi ssem e nt. M. C le ingc mi se 
sur un je u des co ntra s tes e nt re l'ultra
co nt e mporai n ct le traditionne l. Un 
mé la ngt' radi ca l ol1 chaque s t y le st" 
res pecte ct sc m et mutue ll e m ent en 
va leur. 

Ha billée d 'ac ie r oxydé, co ul e ur 
ora ngée, ct de bois teint noir, la nou
ve ll e pa rti e, large me nt v it r é~:, abri te 
les espaces de v ie e t la cha m bre des 
pa re nt s . Lumineuses, les pi èces sont 
dét·lo isonnées t•t o ff re nt des poin ts 
de vue mag ni f iques s ur le lac ct la 
verd ure. 

~< J 'a i préfé ré co ntras te r le bâ t i
me nt hi s torique avec un e arc hit ec 
ture actuell e, représe nt a ti ve de notre 
é poque, a rg um e nt e l'a rc hi tecte. À 

l'i nve rse, un pastiche de l'anc ien aura it 
dilué le cha rm e ct l'a uth ent icit é de la 
constru cti on patrim oni a le,, 

" Le m a ri age du ne uf et du v ie ux 
fo ncti o nn e, car l'a ncie n ga rde tout son 
cachet n , enchaîne Bich. 

Mais u ne te lle audace ne conv ient 
pas à tous les rajouts. u Tou t dépe nd du 
con tex te, des règ le ment s municipa u x 
ct du client u, nu ance Henri C leingc. 

Le passage du temps 
Te l un tr a it d'union, un pont 

relie l 'ag randi sseme nt J l' habitation 
d 'époque. 

A l' in s tar de la parti e act uelle, Ct' ll t' 
passe re ll e es t co uverte d 'a ci e r, qui 
produit un con traste sa isissant avct~ la 
pie rre de la propri été. Les deu x s iècles 
qui sé pa rent les bâtim ent s sont a insi 
sou lignés ct. .. réunis! HO n l'a ppe ll e 
le passage du t emps~>, confi e Hai. 

Idée flllée: le pont est pe rcé de de u x 
gra nd t•s bail·s v ltrées qui laisst• nt vo ir 
le paysage. Par la mê me occas ion , un 
effet de l égè r ~: t é est don né. 

Au quotidi en , la passerel le établit un 
lien direct c111rc la d1a m bre des parent s 
ct cell es des enfa nts, qui o nt 6 ct 9 a ns. 
u S' il y a quoi qu e ce so it , on les ent end 

PHOTO OLIVIER JEAN. lA PRESSE 
D La fa~ade principale de la propriété. baptisée maison Bord-du-lac. à Dorval. La superficie de l'agrandissement. incluant le sous-sol. est d'environ 5500 pi2 et abrite les espaces réservés aux parents. 
D Vue d'ensemble . côté lac . L'ancienne maison possède une surface (i ncluant le sous-sol) de près de 5200 pi 2• 
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de notre cham l>rCH, ronfirmc Bich. Et 
pl us poétiq uemen t, celle jonction ag i t 
comme « pont H entre les générations. 

Vi vre ensemble 
Ave(· leurs hora i res de trava il irrégu

l iers, les propr iétai res, tous deu x méde
cins, peuvcnt heureusement compter 
su r la prO: sencc des gra nd s-parent s, 
qui hab i tent le rez -de-chaussée d e 
l 'habit <l ti on <lncestra le. «Ça assure une 
constance pour les en fa nt s>~, sou l igne 
Hai. 

« I ls font leurs devoirs de notre côté 
ct, ensu i te, pou r le souper, nous alter
nons. Parfoi s, nous mangeons cnsembl<.· 
dans le pav il lon des grands-parents. 
Au trement. c'est nous qui préparons le 
repas, et tout le monde m ange da ns la 
partie n ou ve l l e~>, déta ille Bich, qui ne 
voit aucun problème à ('Ôtoyer tous les 
jours ses beau x-parents. 

«J'ai cu 10 ans d 'essa i, dit-elle en 
souri an t. Auparava nt. nou s v i v ions 
da ns une m aison en rangée qu i jouxta it 
la leur. H 

De la be ll e visite 
«Notre maison est fa ite pour rece

vo i r ct réun i r », ra(:on te Hai. 
En da ir, <ks chambres ct des amé

nage ments on t été prév u s pou r les 
inv it és, m embres de l a fami ll e du 
couple. 

Ainsi, l a ch a m bre r ése r vée a u 
g rand-père de Hai. au rez-de-chaussée 
du domicile d 'or ig ine, donne sur une 
s<l l k ck b<l ins mmportam li Il l' douche, 
ai nsi qu'une laveuse c t une sécheuse. 

« Quand ma sœu r et son mar i son t 
de passage, ils ont aussi une chambre, 
au sous-sol de l 'a n nexe, ajoute Hai. 
Et leurs d(• ux filles dorment avec nos 
cnfam s, sur u n l it d 'appoi nt (gigogne)." 

La p lupart du tem ps. ll:S i nv ités 
se réunissen t da ns le «q uar t ier » des 
paren ts, là où la vue est spectaculaire. 

L'espr i t des 1 icux? " On s'y sen t 
com me dans u ne maison de vaca nces 
à l 'an née», assu rent - il s. 

Autres tex tes e n page 12. 

MAISON ARCHITECTURE 

Il Les murs de pierre de la partie his torique ont êtê scellês et des joints rêparês. 

19 Huy. 6 ans, près de sa sœur Cat Li nh. 9 ans. au piano. 

liJ L'agrandissement comporte un impressionnant espace double hauteur. 
De leur chambre. les parents je ttent un œi l attendri sur leurs en fants. 

11J Les grands-parents occupent le rez-de-chaussêe de la partie ancestrale . 
Les chambres des enfants se t rouvent à l'ê tage. Dans cet espace double hauteur. 
les poutres d'origine ont êtê mises en valeur. 

61 Les enfan ts s'amusent dans le salon de l'agrandissemen t. 
alors que leur père. Hai. admire le lac Saint- Louis. 
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MAISON ARCHITECTURE 

DES ESPACES ADAPTÉS 
Bi ch et Ha î I'<Hirn ett cn t: la li s te d 'ex igences sou
mi se à leu r arch itecle Henri Cldngc étai! n ès 
long ue . Pa rm i le urs souha it s, il y ava it celui de 
concentrer les espaces rése rvés aux g rands-parents 
paternels des enfant s au rcz-dc-chaussl·l' . Cl' qui 
le u r év it e d 'empru nte r fréq uemme nt l'esca li e r. 
Bkn pensé! 

Pas qu estion n on plus q ue les enfa nt s s'enfer
ment d ans leur cha mbre. D'où la néati on d'u ne 
longue tab le de travJ il. sous les t·orn bles, à l'étagt• 
d e la rés idence hi storique. Autre besoi n : la créa 
tion de nombreu x es paces d e ra ngement (pour les 
jouets nota mm ent ) parfait ement int~g rés au d écor. 
u Une conditi on essentiell e po ur bien viv re avec 
d es e nfa nt s d a ns un int éri eu r mi nimJ ii s te", fai t 

UN INTÉRIEUR 
FENG SHUI 
Il fau t prê ter a tte nti on pou r le consta
ter, mais plus ieurs principes du fcng 
shuL cet art ck v ivre chinois , ont t; té 
appliqués. 

u C'est u ne façon de met tre tou tes 
les cha nces de notre côté pour rendre 
notre ma ison harmon ieuse, pa is ible 
e t fa vorist•r la prospéri tè", jus tifi e le 
couple d 'origi ne vietna mienne. 

rema rque r Ha i. Toutle mobilier intégré a été dessiné par l'architecte Henri Cleinge. 

Voil à qui ex plique, e ntre autres , 
pourqu o i la p laq u e d e cui sso n se 
t rou ve légèrement d éca lée par rapport 
à l'l•vit•r. da ns la r uis im·. «Car l'eaum· 
d oit pas fa ire face au feu H, ind ique -t-i 1. 

Derrière ces portes plaquées noyer se cachent des jouets. 

OSER L.:ACIER 
Reconna issa ble à sa surface oxydée, l'ade r autopatiné (Cortcn), uti li sé pour la 
const ructio n des po nt s, fi g ure parmi les m atér iau x pr iv ilég iés d ' He nri C leinge. 

In us ité dan s le milieu réside ntie l, i l possèd e tou tefo is p lu s ieurs q u a lités, dont 
rel ie d e s' harmoni st~ r aux m u leurs de la nat u re, a ffirme le m nccpteur. 

u La p résen ce de cui vre lui procure u ne teint e ora ngée qui g radu ell ement 
devient brun chocolat. Comme le.: bo is, l'acier Cort en est un matéria u v iva nt d 
d'um~ g ra nd e ri chesse . Jama is monotmw. Ma is il nt• p la ît pas à tout le mondt•», 
con cède -t-il. 

Da ns un e composition graphique, des pa nnea u x de boi s (okoumé) tein t n oir 
rehaussen t la fenest ration ct vie nne nt adoucir le côté indust r iel de l'acier. Du 
cèd re d e I'Ou,:st , teint noir, a auss i é té sélectionné pou r cou vrir le garage et un e 
part it• d es murs du rez-d t·-dM usséc d e l'ag rand issement. 

Enfin , le coû t au pied ca rré d e pa nn ea u x d'acier Cort en , in stallés pa r un a rti
sa n en mét au x ou vrés, avois ine celui de la briq ue, posée pa r un maçon, estim e 
l'arc h it ecte. 

lnfo: www.dei ng e.co m 

PHOTOS OLIVIER JEAN. LA PRE SSE 
Pos~ sur un socle de pierre grise. le rajout 
es t habillé, entre autres, d"acier Corten , 
qui a l'aspect d'un acier rouillé. mais qui ne 
se d~grade pas . À droite . le garage latéral. 

VALORISER 
LE PASSÉ 
Déga rni , l'intérie ur d e la rés i
d e n ce du X IX'' s ièc le a é té 
soig neusement remodel é ct les 
wstigcs du passé - la pierre l'\ 

les pou tres - va lorisés pa r l'a r
chil ccte. Une bd le façon de pré
server l'espr il originel du lieu. 

A ins i, la pie rre des murs, 
d ' un e é pa isse ur d e prl·s d e 
60 cm , a é té scellée et des joints 
ont é té ré pa rés. On l'admire 
prin c ipa le m en t a u rez -de
<:haussée c t, en pa rt ie, à l'étage. 

Laissées a ppa n · nt t•s, lt·s 
poutres de bois ont été rehaus
sées e t. surtout , e lles affi che nt 
l'usu re du te mps. 

Aussi, d es fenêtres à ca r rea u x 
ont é té in s ta llées. S plendide, la 
port e p ri ncipal e, étonna m me nt 
orie nt ée vers k lac e t non vers 
la rue, a été restau rée. 

QUESTION 
DE PATRIMOINE 
« la maison ancestrale des lieux 
n'est pas dass~e. mais elle fait 
partie d'une liste de bâtiments 
patrimoniaux ». atteste Mario 
St-Jean, directeur du Service 
de l'aménagement ur~ain 
de la Cité de Dorval. A ses 
yeux, l'approche adoptée par 
les propriétaires du manoir 
provoque deux types de 
réaction:" On aime ou 
on déteste, observe-t-il. 
Dans d'autres cas, le mimétisme 
peut être souhaitable. Chaque 
projet est unique. Dans ce 
cas-ci, l'esprit radical de 
l'agrandissement parvient à 
mettre en valeur le batiment 
original et, surtout. à lui donner 
toute la place. " 

-Lucie Lavigne 
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