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MU Architecture a l’habitude des belles architectures 
en bois. L’Estrade n’échappe pas à la règle. 
Son architecture est directement inspirée de 
la topographie escarpée et rocheuse du lieu. 
De la terre, la résidence fait jaillir la pierre et le bois.  
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L’architecture 
a quelque chose 
d’intrigant. Selon 
où l’on se place, 
la lecture est plus 
ou moins aveugle. 
Les volumes se 
distinguant parfois 
les uns après les 
autres.

À gauche :
Les roches extraites lors 

de l’excavation du terrain 
ont été réutilisées dans 

l’aménagement paysager.

À droite :
Le plancher, revêtu de bois 
naturel comme la terrasse, 

permet un passage de 
l’intérieur vers l’extérieur tout 

en subtilité. 



NNous avons embarqué pour le Canada, 
plus précisément au Québec, dans les 
verdoyantes Laurentides. Baptisée l’Es-
trade en raison de son architecture, la 
résidence a été construite dans un cadre 
naturel, en bordure du Lac de la Cabane 
à Saint-Adolphe d’Howard. « C’est en étu-
diant la topographie escarpée et rocheuse 
du lieu que nous avons décidé de mettre 
en valeur les particularités de ce site, par 
une intervention architecturale adaptée 
et captivante », introduit MU Architecture. 
L’agence aime travailler le bois en archi-
tecture. Pour ce projet, la pierre est ajou-
tée. Elle a autant son importance que le 
bois. « Le premier objectif était de conce-
voir une habitation en totale harmonie 
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avec cet environnement », complète-t-on 
à l’agence. Les deux matériaux se sont 
imposés d’eux-mêmes. L’architecture est 
nichée entre de longs murs de pierres 
naturelles. Le regard est attiré vers le pay-
sage étendu devant la maison, jusqu’au 
lac. Les volumes contournent ou lévitent 
la dénivellation du terrain. Ils sont déca-
lés, superposés, ouverts sur de grandes 
terrasses pour contempler le site en diffé-
rentes hauteurs. L’architecture a quelque 
chose d’intrigant. Selon où l’on se place, 
la lecture est plus ou moins aveugle. 
Les volumes se distinguant parfois les 
uns après les autres. L’entrée se trouve 
sous le cube en Cèdre Noir, celui en 
porte-à-faux dans lequel on a dessiné 

le garage. On pénètre dans un vaste 
espace lumineux. L’escalier qui dessert 
à cet endroit l’étage et le rez-de-chaus-
sée, s’aligne précisément sur les grandes 
ouvertures de la façade vitrée. Le verre 
et l’absence de colonne donnent à cette 
pièce magistrale l’illusion de la légèreté. 
MU Architecture donne le " La ". L’estrade 
est une résidence qui a le souci du détail 
et de l’élégance. L’atmosphère est dif-
férente d’une pièce à l’autre, toujours 
plus lumineuse. La vue sur le lac est 
imprenable. Dans ce volume habillé en 
Cèdre naturel, les pièces en enfilade 
sont inondées de lumière. Un pilier de 
séparation dans lequel on a logé une 
cheminée double face, structure l’espace 



L’Estrade est une résidence qui a le souci 
du détail et de l’élégance. L’atmosphère  
est différente d’une pièce à l’autre.
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entre le salon et la cuisine. Celle-ci est 
prolongée par une véranda pour la salle à 
manger.« Ce niveau, panoramique et très 
ouvert, marque la transition entre l’acti-
vité plus agitée des espaces inférieurs,  
consacrés aux enfants et le calme de 
la suite parentale à l’étage », expliquent 
les architectes. Le revêtement extérieur, 
différent pour chaque niveau, traduit la 
vie qui s’y déroule. La pierre protège les 
enfants, le Cèdre naturel est lieu de vie 
apaisant et le Cèdre Noir, tout en haut, 
veille sur toute la maison. Cette compo-
sition de l’architecture en trois volumes 
réduit l’impact de ses 335 m² et apporte à 
ce projet, une lecture très contemporaine 
et intégrée. 

Ci-dessus :
Une cheminée double face, 
structure et sépare l’espace 

entre le salon et la cuisine.

Ci-contre :
La cuisine, en enfilade, permet 

de gagner de l’espace et 
de préserver la luminosité 

intérieure.  



Retrouvez plus d’informations/photos sur ce reportage en vous rendant sur le lien suivant : 
www.architecturebois.fr/80-mu-architecte ou en scannant le QR code suivant : 

Architecte* : MU Architecte (Jean-Sébastien Herr, Charles 

Côté, Jean-Philippe Bellemare, Pierre-Alexandre Rhéaume, 

Floriane Deléglise)

Constructeur : Paul Lalonde et Fils

Localisation : Saint-Adolphe d’Howard, Québec (Canada)

Année de construction : 2015

Surface habitable : 335 m²

Système constructif : fondations béton et structure bois

Prix : NC

Isolation : mousse de polyuréthane

Revêtement : pierre naturelle, bardage en Cèdre naturel 

et Cèdre blanc brossé, teint en noir

Chauffage / EnR : foyer bois double face, installation à air 

chaud pulsé

*Voir le carnet d’adresses.

Texte : Laurène Delion - Photos : Ulysse Lemerise Bouchard
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Située au nord-est de la ville de Québec, 
la résidence Malbaie V fait figure de phare dans 
le programme résidentiel Les Terrasses Cap-à-l’Aigle. 
Imaginée par MU Architecture, elle surplombe 
le fleuve de ses volumes cubiques et s’ouvre sur 
les montagnes avoisinantes. Vue vertigineuse garantie.

REPORTAGE

VUE SUR
LE SAINT-LAURENT

Canada
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LE SAINT-LAURENT
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Ci-dessous :
La maison est bardée 

de Cèdre Rouge sur les 
volumes supérieurs et de 

bois de grange teint au 
rez-de-chaussée.

En haut, à droite: 
De grosses pierres rondes, 

récupérées sur le site, 
font office de murs 

de soutènement 
sur le palier 

inférieur.

AAu Canada, dans la région de 
Charlevoix, le projet résidentiel 
Les Terrasses Cap-à-l’Aigle offre 
l’opportunité de louer des cha-
lets ultra-contemporains, à flanc 
de montagnes. La résidence 
Malbaie V, imaginée par l’agence 
MU Architecture, n’échappe pas à 
la règle. Conçue tel un phare, elle 
surplombe le fleuve Saint-Laurent 
et s’ouvre sur un panorama à 180 ° 
sur la baie et ses montagnes, 
sans jamais dénaturer le paysage. 
« Nous utilisons les dernières 
technologies de modélisation et 
de présentation informatique 
(rendus photo-réalistes nouvelle 
génération, présentations en réa-
lité augmentée et présentations 
immersives en temps réel) ainsi 
que les méthodes de construc-
tion récentes afin de contribuer à 
redéfinir l’impact de l’homme dans 
l’environnement naturel », explique 
l’agence MU Architecture. Le choix 
des matériaux et la technique de 
construction participent plei-
nement à l’intégration de 
la maison dans son 
environnement-.

Bardée de Cèdre Rouge sur les 
volumes supérieurs et de bois de 
grange teint au rez-de-chaussée, 
la maison de plus de 200 m² valo-
rise au maximum les matériaux 
locaux. Volontairement épurée 
pour faciliter la compréhension 
des espaces de vie aux clients 
de passage, l’architecture pré-
sente deux volumes cubiques qui 
s’emboîtent. L’un reste profondé-
ment enraciné à flanc de mon-
tagne et retient l’autre volume, qui 
s’élance vers le fleuve, gommant 
les frontières entre l’intérieur et 
l’extérieur. Sur le toit, un couvercle 
végétal vient achever l’intégration 
de la construction au site naturel, 
tout en isolant le lieu de la cha-
leur l’été. À l’entrée, la découverte 
des espaces de vie se fait à tra-
vers un plan libre, sans structure 
apparente. Les ouvertures, d’est 
en ouest, ont été spécifiquement 
pensées pour assurer une bonne 
efficacité énergétique, tout en  

procurant une lumière   
naturelle dans 

tous 

les espaces de vie. De la cuisine 
en acier aux portes et fenêtres 
en aluminium, en passant par les 
salles de bains, le foyer et les 
revêtements de bois, la décora-
tion intérieure se veut résolument 
contemporaine et sobre. Un esca-
lier, légèrement caché, mène le 
visiteur au volume inférieur. Les 
quatre chambres à coucher y sont 
disposées de façon linéaire et res-
pectent un axe de circulation bien 
défini et perpendiculaire au volume 
principal. Les perspectives sont 
travaillées, et accentuées par le 
choix d’essences de bois naturel 
du sol, au plafond. Dans ce lieu de 
villégiature cosy, tout est fait pour 
retrouver calme et sérénité.
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« Nous utilisons les dernières technologies de 
modélisation et de présentation informatique 
ainsi que les méthodes de construction récentes 
afin de contribuer à redéfinir l’impact de l’homme 
dans l’environnement naturel »
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Cette maison est 
avant tout un lieu 
de villégiature pour 
se reposer et se 
reconnecter avec la 
nature, dans un cadre 
chic et cosy.

Ci-contre :
La décoration intérieure se veut 
résolument contemporaine et 
sobre.

Ci-dessous :
Les larges baies vitrées permettent 
de profiter d’une vue plongeante 
sur le fleuve.
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Retrouvez plus d’informations/photos sur ce reportage en vous rendant sur le lien suivant :
www.architecturebois.fr/80-chalet-phare-malbaie-mu-architecture ou en scannant le QR code suivant : 

Architecte* : MU Architecture 

(Charles Côté, Jean-Sébastien Herr)

Constructeur* : Florent Moser et Alain Rajotte

Localisation : Cap-à-l’Aigle, Charlevoix, 

Québec (Canada) 

Année de construction : 2010

Surface habitable : 200 m²

Système constructif : bois et béton

Prix : environ 600 000 €

Isolation : laine minérale

Revêtement : bardage en Red Cedar 

+ vieux bois 

Chauffage/EnR : N.C.

*Voir le carnet d’adresses.

Texte : Claire Thibault - Photos : Ulysse Lemerise Bouchard (YUL Photo)
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