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PHOTO FOURNIE PAR TURKEL DESIGN

Un modèle de chalet contemporain (TD3 2400) dessiné par Turkel Design pour Lindal Cedar Homes.

Design d’exception pour
un chalet contemporain
M ARIE-FR ANCE LÉG ER

PHOTO FOURNIE PAR TURKEL DESIGN

Architecture bien planifée pour la collection Dwell Home. Un chalet modèle
TD2 2700.
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Luxe au bord de l’eau
Condominiums exclusifs
1, 2 ou chambres; penthouse sur mesure
Cuisines importées d’Italie • Finition design
Grandes terrasses • Structure de béton
Ascenseur • Garage
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U N E A U T R E R É A L I S AT I O N D E :

Associée au magazine de prestige
Dwell, l’entreprise Lindal Cedar
Homes vient tout juste de lancer
de nouveaux modèles de chalet en
kit avec pièces précoupées d’une
forme unique. Au Québec, ces
chalets en cèdre rouge de l’Ouest
ont fait sensation au dernier Salon
Chalets et maisons de campagne
où le public est plus habitué à
voir des maisons de campagne de
style traditionnel.
Les neuf nouveaux modèles de
la collection Dwell Home, dont
la moitié environ est plus spécifiquement destinée à un usage
campagnard, car davantage fenêtrée, ont été dessinés par l’architecte Joël Turkel. M. Turkel a déjà
par le passé travaillé avec Dwell
pour une collection de maisons
de ville. « Le but de notre association avec ces maisons en kit est de
présenter des maisons modernes à
un prix un peu plus abordables »,
a commenté l’architecte, lors d’un
entretien avec La Presse.
Ces maisons, parfois à toit plat,
présentent pour la plupart un
revêtement en planches de cèdre
horizontal, dénotant une allure
t rè s contempora i ne . L iv rée s
en kit et montées, ces maisons
atteignent tout de même un prix
équivalent à celui d’un condo
au centre-ville de Montréal, soit
250 $ le pied carré. Si vous avez
l’habileté d’un autoconstructeur,
vous ne débourserez que 100 $ au
pied carré. Une proportion de la
clientèle choisit quant à elle de
faire monter la maison mais se
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L’entreprise Les Maisons de cèdre Lindal est associée à l’architecte Joël Turkel.
Un chalet modèle TD1 2700.
charge de la finition intérieure
pour diminuer les coûts.
« Les maisons urbaines et les
maisons de campagne s’exposent
différemment. La raison principale c’est que dans le plan de
la maison de campagne, de la
plupart des pièces, on voit dans
toutes les directions », a précisé
l’architecte.

Pièces précoupées

Au Québec, Maisons et Chalets
de Cèdre du Québec distribue,
depuis une vingtaine d’années, le
produit de Colombie-Britannique
L indal. Raymond Lespéra nce
nous explique que ce sont des
maisons avec des pièces précoupées et non préfabriqués, c’est
à dire qu’elles ne viennent pas
en « panneaux » déjà montés. Il
précise que les pièces préparées
et coupées sont emballées, telles
les poutres et les poteaux, pour
plus de sécurité. « Tous les matériaux arrivent dans un conteneur

fermé sur le site à bâtir », a-t-il
expliqué.
Il énumère certaines des caractéristiques de ces maisons de qualité:
structure de poutres et poteaux
apparents, finition extérieure en
bois de cèdre horizontal, fenêtres
de cèdre pour toute la maison, portes intérieures et extérieures haut
de gamme, moulures intérieures
de cèdre, plafond de cèdre pour
les aires ouvertes, treillis extérieur
de cèdre (au-dessus des terrasses),
terrasse de cèdre. «Avec les maisons Turkel, nous pouvons faire
des modifications sur la superficie,
sur les divisions intérieures... »,
d’ajouter M. Lespérance.
Habituellement, une fois le
modèle commandé, il faut compter de 12 à 15 semaines pour
la livraison de la maison sur le
chantier.

www.lindal.com/dwell
www.turkeldesign.com
www.maisons-chalets-cedre.com

phase i 95% vendu
phase ii 85% vendu

ne ratez pas cette chance unique !

Phase III

Vendue à 55%

Subvention de 10 000$ disponible
Condominium de prestige 3 1/2, 4 1/2. Garages intérieurs

Bureau des ventes: 11891, boul. Lachapelle

514-820-7953
3 localisations de
choix à Cartierville
À deux pas du pont
Lachapelle et adjacent
à Ville St-Laurent

• 11891, Lachapelle
• 12152, Lachapelle
• 6001, boul. Gouin O.

Phase II

Vendue à 85%

Phase I

Vendue à 100%

514-863-2795

1740869

GaGNaNt domus 2008
CoNstruCtioN à CaraCtère éColoGique

2 condos modèles à visiter
1740760

Condos disponibles pour occupation immédiate

HABITEZ DANS LE MEILLEUR PROJET
DE CONDOS EN HAUTEUR
À MONTRÉAL : PIAZZA VALENTINO.

1695794

Gagnant du prix Entrepreneur de l’année
Condominiums en hauteur - Gala Qualité Habitation 2008

www.ulisseconstruction.com

514 324-2828

