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RENO, DECO, JARDIN D'EAU ... PARTOUT ON 
DEPENSE AVEC FRENESIE POUR AMELIOREH 
SON CHEZ-Sal. ANALYSE D'UN PHENOMENE. 

aisons! 
PAR LOUISE GENDRON 

u
n petit jardin, un coin pour lire, une 
grande table pour lcs soupers entre 
amis, un peu de poil de chien sur les 
couvre-lits ... C' est ma definition de 
mon chez-moi, de rna maison. Et la 
votre? 

Habitez-vous un bungalow de ban
lieue ou un studio au centre-ville? 
Revez-vous d'un loft branche ou 
d'une ferme centenaire? Preferez-vous 
Ie design contemporain ou les meu
bles Shaker? Les reponses que vous 
donnez it ces questions sont impor
tantes. Votre maison vous trahit. 

Renover, jardiner, mcubler, decorer. 
L' entretien du chez-soi engloutit une 
bonne part du budget et de l'energie de 
centaines de millions de gens. A eux 
seuls, les Canadiens y consacrcnt cha
que annee 28 milliards de dollars. Et quel
qu'un a-t-il ca!cule combien de temps 
nous passons, collectivement, it rever de 
lucarnes pour la fa\ade, it transformer 
nos ba!cons en terrasses, it chercher la 
lampe qui s'harmonisera parfaitement 
it la petite table dans Ie coin du sejour? 

S'il est proprietaire, Ie Canadien 
investit pres de 3 000 dollars annuelle
ment dans I' amelioration et la deco
ration de son chateau. S' il est loca

taire, il consacre tout de meme plus de 
500 dollars it son nid douillet. Des 
sommes qui, depuis plusieurs annees, 
augmentent de 7 % par an. 

Selon Rona, 63 % des Canadiens se 
deflnissent eux-memes comme brico
leurs - dont 3 jeunes femmes sur 10, 
qui, souvent, ont appris it bricoler avec 
leur pere. Or, alars que dans les annees 
1950 plus de la moitie des travailleurs 
occupaient un emploi manuel, aujour
d'hui les trois quarts passent leur 
semaine visses sur leur chaise. II faut 
bien que Ie gene du castor bricoleur 
s' expr,ime quelque part ... 

Ajoutez it cela des taux d' interet qui 
font du rase-mottes, des institutions 
financieres qui veulent absolument 
vous accorder un pret renovation et Ie 
fait que 65 % des maisons canadiennes 
ont plus de 20 ans. Pas etonnant que les 
stationnements de Reno-Depot, d'Ikea 
et des pepinieres soient toujours pleins. 
Et que des emissions comme Ma mai
JOn Rona (TVA), Dicore fa 1lie et Legrand 
millage (Canal Vie) de meme que Visife 
libre (ARTY) soient des succes. 

Le virus de la decoration est particu
lierement virulent en Occident, ou il 
fait des ravages d'Helsinki it Los :> 

PH010 OE PIERRE MANNING 
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IZ:7 FOUS DE NOS MAlSONS ! 

L.U Reservee,dansles
0:::: 

annees 1950, ala=> 
maitresse de maison, 

la cuisine s'ouvre 
:> aujourd'hui sur la=> salle amanger et Ieo 

sejour pour plus de'-' 
convivialite. 

-- Angeles. Et il semble latent sur toute la pla
nete. II suffit que Ie niveau de vie d'une 
population atteigne un certain seuil (d' ail
leurs pas tres eleve) pour que les premiers 
sympt6mes se manifestent. II ne faut alol's 
que quelques annees pour que tout Kuala 
Lumpur ou toute l'Inde du Sud se mette a 
peindre, renover, decorer avec enthousiasme. 

Rappelez-vous Ie magnifique salon de 
vos parents ou de vos grands-parents, ou 
dormaient sous des housses les plus beaux 
meubles de la maison et OU personne 
n' allait jamais. Ce salon qu'on n'ouvrait 
que dans les grandes occasions (des fian
~ailles ou la benediction du jour de l'An ... ), 
aCJ.uoi servait-il done? 

A etablir Ie statut de Ja famille, parait-il. 
Le salon, piece publique, etait la vitrine des 
occupants de la maison, selon les specia
listes. Au point que, pendant des decen
nies, des sociologues et des anthropologues 
s' en sont servis comme instrument de rne
sure - tres fiable, dit-on - du niveau de vie! 

Eh bien, ce salon, il est en voie de dispari
tion. '< ~i re~oit encore son patron ou ses 
clients ala maison ? demande Francine Mar
tineau, designer d' interieur de Montreal. On 
les re~oit au resto et on reserve sa maison a la 
famille ainsi qu' au reseau d' amis proches.» 

II est bien fini Ie temps ou madame 
attendait ses invites avec l'oie farcie toute 
prete et la table dressee dans la salle a man

ger. De nos jours, ,d'h6tesse» travaille aussi 
a I' exterieur et arrive souvent chez elle en 
meme temps que les invites. Resultat: tout 
Ie monde fait la popote ensemble en pre
nant I' apero. Et les cuisiniers ne veulent 
pas se sentir en penitence, relegues tout 
seuls au fond de la maison ou de I' appar
tement. D'ou la vogue de ces grandes pieces 
regroupant un sejour convivial, la salle a 
manger et une cuisine ouverte. 

Simple mode? "Je ne crois pas », dit 
Witold Rybczynski. Architecte de forma

tion, Rybczynski a enseigne longtemps a 
l'Universite McGill avant d' installer ses 
penates a l'Universite Wharton, en Penn
sylvanie. II s' est interesse pendant de nom
breuses annees aI'histoire de la maison, 
du confort, de I'intimite. II a publie entre 
autres Home: A Short HistoT)' ~f an Idea (ed. 
Penguin). "Voila plus de 200 ans, dit-il, que 
tout - les manieres, les vetements, les 
conventions sociales - va vers I'informel 
et Ie decontracte. Les hommes ne portent 
plus de chapeau et les femmes ne portent 

- ,
"----'~-- ~~ 

315000$ 
VBncouv.r 

517 000 S 
ICary* 

231000 S 
Edmonton * 
189000 S 

Winnipel* 
155000 S 

* Prix moyen des maisons individuelles de 1500 Pf2 (140 m2). independantes ou 
non, de trois chambres acoucher. avec sous-sol et garage it part, vendues au 
premier trimestre de 2004. Les priX au Quebec regroupent toutes les maisons 
individuelles vendues de janvier it avril 2004. _ -- -CARTE PAR KAGAN McLEOD I MAISONS DE ROYAL LEPAGE I SOURCES: MACLEAN'S, FEDERATION DES CHAMBRES IMMOBILIERES DU QUEBEC. 
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plus de gants. Les grandes soirees dispa
raissent elles aussi. Les maisons suivent la 
tendance. >' 

La maison change parce que la vie change, 
approuve Pierre Teasdale, ancien profes
seur de I'Ecole d'architecture de l'Uni
versite de Montreal. En lOO am, raconte
t-il, Ie Quebec a connu trois types de 
familles ... et de maisons. La fa mille tradi
tionnelle - celle du Temps d'une paix, par 
exemple - compte souvent trois genera
tions. Tout ce beau monde habite une 
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vaste maison OU I' espace n' est pas tres cloi
sonne; tout se passe dans llne grande piece 
centrale, qui fait office de cuisine, de salle a 
manger, de sejOllr et de salle de couture. 
Quelques chambres en enfilade (pour eeo
nomiser Ie chauffage) suffisent acoucher 
toute la maisonnee. Bonjour l'intimite... 

Autour des annees 1950, Ia famille devient 
nucleaire. L'habitation privilegiee: Ie «plex» 
urbain ou un de ces bungalows qui pous
sent comme des champignons dans les nou
velles banlieues. Les quartiers se specia- :> 
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u..I L'ex-professeur
0:::::: 

d'architecture=> 
~ 

Pierre Teasdale, a 
Habitat 67, ou il vito 

::: «La multiplication
=:l des types deo menages a entraine"-' z:: la multiplicite des 
u..I 

fa~ons d'habiter." 

lisent (residentiels, industriels, d' affaires), 
et les pieces font de meme dans les mai
sons. La cuisine n' est plus Ie grand fourre
tout Oll on fait la popote, la lessive, la cou
ture. Apparaissent Ie sejour, la salle it 
manger, la salle de jeux, pendant que cha
cun desire - et obtient souvent - sa cham
bre it soi. C' est la maison des emissions 
Q}tellefamille! ou La petite patrie. 

Dans les annees 1980, cette formule 
unique explose; la famille nucleaire 
devient un modele parmi d' autres. On 
assiste it I' apparition des colocataires, des 
personnes habitant seules, des families 
reconstituees, des couples gais, des retraites
qui-reviennent-en-ville, des couples-sans
enfan t-qui-travaillen t-comme-des-fous ... 
«Multiplication des types de menages, 
multiplicite des far;ons d'habitep>, dit 
Pierre Teasdale. :> 

Tous, nous recherchons Ie confort dans un interieur fonctionnel. Et si c'etait aussi une affaire d'ame?
 
«Quand je suis enceinte, je repeins!» dit Lucille Camacho, 38 ans 
et... mere de trois enfants. Chiropraticienne a Boucherville, au 
sud de Montreal, Lucille Camacho fait partie de ceux pour qUi 
decorer, c'est s'exprimer. «Avec un metier et trois enfants, diffi
cile de prendre des cours ou de se lancer dans de grandes reali
sations artistiques, dit-elle. La maison, c'est un mode d'expres
sion accessible. Et satisfaisant: je passe beaucoup de temps dans 
ma maison et j'apprecie les resultats de nos efforts.» En huit ans, 
elle et son mari ont change les fenetres et I'escalier de leur bun
galow, remplace la moquette par du parquet de bois dur, refait 
la cuisine - ils ont enleve tous les carreaux de ceramique un 
26 decembre parce que Ie carreleur arrivait Ie lendemain matin! 
Sans compter les petits projets de fin de semaine, comme depla
cer tous les meubles du salon ou redecorer une chambre d'enfant. 
Et la peinture, bien sur, refaite trois fois... 

Pourquoi faisons-nous tout c;a? Pourquoi est-ce si important? 
II yale confort, evidemment; pour faire pipi, la quietude de 

son foyer est nettement plus agreable qu'une cabane au fond du 
jardin. Mais il y a autre chose, certainement. Sinon, pourquoi 
depenser tant d'argent, d'heures et de sueur a transformer la 
salle de bains d'inspiration provenc;ale en une salle d'eau d'inspi
ration japonaise? 

«Ma maison, c'est ma coquille, ma protection, mon royaume», 
dit Perla Serfaty-Garzon, psychologue et sociologue, qui s'inte

resse a la question depuis longtemps. «II n'y a qu'a voir Ie malaise, 
Ie traumatisme souvent, qu'entrainent un cambriolage, un incen
die ou une inondation. Mais c'est beaucoup plus. Tout au fond, 
les gens font Ie lien entre leur maison et eux-memes. La preuve: 
quand on est deprime, on fait du menage... Parce que mettre sa 
maison en ordre donne I'impression de remettre sa vie interieure 
en ordre. Si ma maison est propre, je donne ['illusion d'E"!tre quel
qu'un de bien, de propre. En parlant de son chez-soi, ne dit-on 
pas" mon interieur"?» 

«Ma maison, c'est mon ame visuellement representee, dit la 
designer d'interieur montrealaise Francine Martineau. On 
renove, on decore d'abord et avant tout pour soi. Pour rendre son 
interieur fonctionnet, mais aussi representatif de soi-meme.» 

Comme Ie vetement, la maison est une fac;on de communiquer 
son image, dit Pierre Teasdale, qui a enseigne pendant plus de 25 ans 
la relation entre t'homme et sa maison a ['Ecole d'architecture de 
l'Universite de Montreal. «On a besoin de marquer, de person
naliser son espace. C'est une des raisons de la popularite du loft. 
Un loft, apres tout, ce n'est que quatre murs a I'interieur des
quels je peux faire completement ce que je veux, sans meme la 
contrainte des cloisons. Celui de mon voisin ne peut etre pareil!}) 

Ma maison, mon appartement, c'est moi? C'est en tout 
cas une image de moi. Et beaucoup I'image que je veux que les 
autres aient de moi. 

26 L'ACTUALITE JUllLET 2004 



eJ FOUS DE NOS MAISONS ! 

Pour les jeunes:52 
retraites, Ie «Village 

Liberte», dans la 
::::') 

~ region de Montreal, 
::> offre de luxueuses 
r-u 
::::') 

maisons en rangeeo avec jardinet et vue'-' 
sur Ie f1euve. 

Les sondeurs et les specialistes de Ja mise 
en marche comptent parmi les plus desi
reux de scruter les profondeurs de I'ame 
humaine (histoire de vendre un bidule ou 
un autre). La maison, disaient-ils il y a 
quelques annees, est devenue un cocon ou 
I'homo moderniClfs se retire pour se reposer 
de la frenesie de la vie exterieure. Puis, 
apres un certain II septembre, celui-ci 
aurait senti Ie besoin de verrouiller son nid 
douillet, d'y ajouter des systemes d' alarme. 
Le cocon transforme en bunker. Nous en 
serions main tenant, d' apres les experts, au 
hiving, a la ruche. C' est encore mon cocon, 
mais ouvert sur Ie monde, branche sur 
I' exterieur, par la tele immense, par Ie 
cinema maison, par Internet, qui deverse la 
planete dans Ie bureau de maman ou dans 
la chambre de chacun des enfants. Et 
revoila, au-del a de la fa mille postmoderne, 
une espece de quatrieme cycle ... qui rap
pelle un peu beaucoup Ie premier. La 
grande piece centrale (<<the/amily room», 
disent les anglophones), tellement en 
vogue actuellement, tient etrangement de 
la cuisine du Temps d'une paix. 

«Cocon, bunker, ruche ... Des mots 
inventes par des specialistes du marke
ting, dit Witold Rybczynski. Notre fac;:on 
de voir nos maisons et d'y vivre evolue 
lentement et ne se modifie certainement 
pas d'une annee a I' autre. Le mot cocooning 
a peut-etre ete invente recemment [par la 
specialiste des tendances Faith Popcorn]. 
Mais la reaJite qu'il decrit - cette fac;:on 
de voir la maison comme une retraite 
contre I'exterieur, contre I'invasion de 
l'Etat, par exemple - date de Ia fin du 
Moyen Age.» 

«Une chambre asoi", revendiquait Vir
ginia Woolf au nom de toutes les femmes. 
Ce besoin d' intimite est pourtant une 
invention recente. Jusqu' au 17e siecle, 
raconte Witold Rybczynski dans son livre 
Home, la notion meme d'intimite etait 
completement inconnue. «La maison du 
14e siecle etait immense, dit-il, et abritait 
souvent jusqu'a 25 personnes: les mem
bres de la famille, les domestiques, les 
apprentis et les employes du commerce ou 
de l' atelier du proprietaire (une forge ou 
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une cordonnerie, par exemple). Tout ce 
monde viva it, dormait dans Ie me me 
espace, ou Ie peu de mobilier etait tout 
simplement aligne Ie long des murs. On 
tirait la table au centre de la piece au 
moment de manger. Puis, a !'heure du 
dodo, on la repoussait contre Ie mur pour 
faire place aux lits.» 

Witold Rybczynski a grandi aSaint
Jean-sur-Richelieu, dans u.n bungalow «qui 
ne devait pas faire plus de 800 pi2» (envi
ron 75 m2). Avec une seule salle de bains 
pour trois chambres a coucher. «Je ne crois 
pas qu'on construise encore des maisons 
comme c;:a», dit-il. 

Fini aussi I'epoque ou I'on passait toute 
sa vie adulte entre les memes murs. «On 
n' a pas les memes besoins a25 ans qu'a 50 
ou a 70 ans, dit I'economiste Jules Hurtu
bise. II est done logique de passer d'un loft 
a un bungalow de banlieue, puis a un 
condo en ville.» 

Certains promoteurs I'ont bien compris. 
Dans la region de Montreal, Prevel cisele 

ses creneaux. Pour les jeunes retraites dyna
miques, Ie <<Village Liberte)', sur Ie bord du 
fleuve. L'offre: maisons en rangee de deux 
chambres acoucher, avec grandes pende
ries, deux salles de bains, mezzanine, sous
sol, garage, jardinet. Le «Village» s'occupe 
du deneigement, de I' entretien de la 
pelouse et des fenetres, en plus d'offrir, sur 

Ie bord du fleuve, un pavilion avec piscine, 
salle de billard, bistrot et mini-gyrnnase. 
Les prix oscillent entre 250 000 et 500 000 
dollars pour 2 000 pi2 (185 m2). 

Au cceur de Montreal, une ancienne 
manufacture desaffeetee devient «une 
approche contemporaine de I'habitat dans 
un quartier destructure, au cceur de la 
ville ». Clientele visee: les 25-35 ans, 
urbains et branches. Pour eux, des lofts 
petits (environ 700 pi2 [65 m2]) mais fonc
tionnels, ou les planchers et les poutres de 
la vieille manufacture cotoient la robinette
rie design et I' inox de la cuisine. Sur Ie toit, 
un chalet toutes saisons avec foyer, terrasse, 
piscine et barbecues communs. lei, en :> 
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plus de I' appartement, on vend un quar
tier, une ambiance. Le «destructure» mais 
avec la piste cyclable du canal de Lachine, 
les petites boutiques du marche Atwater et 
I' animation du centre-ville it prOJOmite. Le 
prix: autour de 150 000 dollars. Le deti, 
c' est de Ie garder abordable sans biner sur 
Ie cachet. Les comptoirs rappellent la 
pierre, les sanitaires sont d'inspiration ita
lienne, I' aspect general est tres europeen. 
C' est absolument essen tiel pour ce seg
ment de marche, disent les specialistes. 

Pour tous les segments, en fait. Presque 
partout, exit la melamine blanche, Ie par
quet de «marqueterie)', la moquette. 
Bonjour les carreaux de ceramique impor
tes, Ie strati fie de qualite, les bois durs. 
«On offre bien un modele de base, dit 
Jacques Vincent, de Prevel. Mais personne 
n' en veut jamais.» Les finitions plus 
luxueuses, les details qui font la qualite, 
tout cela devient la norme. 

Rien de mieux pour verifier cette ten
dance vers Ie luxe que Ie fabuleux marche 

se demarquer, Ie promoteur court derriere ~ 
son client, essaie de repondre ades besoins =:J 
changeants et de plus en plus definis. ~ 
Demandez it n'importe quel entrepreneur:.L...L.J 
chaque contrat de vente est assorti de deux ~ 
pages d'addenda et de demandes particu- 0 
lieres. Aforce de segmenter de plus en plus '--' 
finement, on en arrive it la personne, it la 
maison ou it I'appartement sur mesure.» 

Ma maison, c' est moi, plus que jamais. -
Evident? Nenni, croit Perla Serfaty-Garzon, 
psychologue et sociologue, maitre de 
conferences it I'Universite Louis Pasteur, it 
Strasbourg. «Au Moyen Age, dit-elle, on ne 
veut pas se distinguer de son voisin, mais 
lui ressembler Ie plus possible. Car la mai
son sert it marquer son appartenance it une 
ciasse, it un groupe social. Dans les villes, 
on voit des rues entihes OU tout Ie monde 
a non seulement la meme fenestration, 
mais les memes draperies! Et I' ambition 
des gens est de faire comme Ie voisin.» 

Est-ce vraiment si different aujourd'hui ? 
Pas sur, dit Perla Serfaty-Garzon, qui vient 

«QUE VEND MARTHA STEWART? LE CODE 
ESTHETIQUE DES BEAUTIFUL PEOPLE. ELLE 
DIFFUSE ALA MASSE UN MODELE CLASSIQUE 
AUTREFOIS RESERVE AUX RICHES.» 

du manoir, surtout en banlieue. A la 
mode: les bibliotheques lambrissees, les 
cinemas maison, les escaliers de chateau, 
les chambres it coucher princieres avec 
salle de bains privee, vestiaire et penderies 
grandes comme mon salon. Des maisons 
monstres, pour reprendre I' expression de 
certains. 

«Les gens choisissent leur maison en 
fonction non pas du prix, mais de la men
sua lite hypothecaire, dit Jacques Vincent. 
Ce qui fait que la grandeur des maisons est 
inversement proportionnelle aux tau x 
d' interet!» Les manoirs risquent d'etre net
tement moins it la mode si ces taux revien
nent autour de 14 % ou 15 0/0! 

«II y a 30 ans, dit encore Jacques Vin
cent, les entrepreneurs n' avaient que quel
ques plans it offrir. On construisait it peu 
pres en serie et I' acheteur s' en arrangeait. 
Aujourd'hui, it I' interieur d'un meme lotisse
ment, on multiplie les options it I'infini.» 

Et ce n' est pas fini, prevoit I'economiste 
Jules Hurtubise. «On construit beaucoup, 
mais quand meme moins qu' avant. Pour 

de publier Chez soi: Les territoires de l'intimite 
(ed. Armand Colin). «Q!.!and j'achete Ie 
100 oooe exemplaire du meme canape chez 
Ikea, je Ie place sous la fenetre, juste it cote 
de la cheminee, avec la conviction de faire 
quelque chose de tres personnel, qui me 
represente, moi. Dans les faits, je suis un 
modele social!» 

C' est d' ailleurs la raison du succes phe
nomenal de Martha Stewart, sacree reine 
americaine du bon gout et de la creativite, 
explique la psychologue et sociologue. «Q!1e 
vend Martha Stewart, en rea lite ? Le code 
esthetique des riches, des beautifulpeople. 
Elle diffuse it la masse un modele estheti
que, tres classique, autrefois reserve aux 
riches. Et tout Ie monde achete ce concept!» 

Ces annees-ci, on persuade entre autres 
les gens de I'importance de faire la part 
belle, dans les renovations ou les construc
tions, it la cuisine et it la salle de bains - ces 
«vitrines» de la famille postmoderne, 
comme l'etait avant e1les Ie salon. 

Des salles de bains it 80 000 dollars, 
Francine Martineau en voit souvent. :> 
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L.L.l
c:::::: Douche spacieuse avec banc et jets 
::=> pour Ie corps, sol chauffant, mate
5;:: riaux somptueux, coin d' entrai
L.LJ nement, coin meditation. Plus la:> domotique, qui permet des eclai::=> 

rages raffines et des luxes impensa8 bles il y a peu (comme se faire 
couler un bain chaud au moyen 
de son telephone cellulaire !). Nos 
sacro-saintes preoccupations pour 

la sante et I'individualisme concentrees 
entre quatre murs... 

Meme importance donnee ala cuisine. 
Elle est generalement grande et con"ue 
pour accueillir au moins deux cuisiniers a 
la fois. Les deux eviers sont devenus la 
norme (pour qu'un des cuistots n'egoutte 
pas ses pates dans I' essoreuse a salade de 
I' autre). Car monsieur cuisine de plus en 
plus, pour son plaisir. Et les hommes, c' est 
bien connu, adorent les gadgets. Bonjour 
les placards-celliers, les frigos dignes de la 
cuisine d'un grand resto, les cuisinieres a 
gaz a10 000 dollars, avec hotte escamota
ble, rechaud, deux fours, capables de gar
der les aliments fro ids jusqu' au moment 
de la cuisson - Ie tout activable a distance, 
bien sur. 

«Cette cuisiniere, c' est un des reyeS de 
ma vie», dit Todd Georgieff au sujet de son 
nouvel engin agaz. Torontois de naissance 
et pharmacien de formation, Todd 
Georgieff, 39 ans, a choisi de s'installer a 
Montreal il y a des annees, pour sa joie 
de vivre et... sa cuisine. (Vous en connais
sez beaucoup, vous, des Anglo-Canadiens 
qui font leur pate acroissants?) «II y a 
20 ans, j' ai achete une batterie de cuisine 
en cuivre, dit-il, en me promettant qu'un 
jour j' aurais la cuisiniere pour mettre en 
dessous.» 

En cette ere de hiving, on a aussi d' autres 
projets: troquer la moquette contre Ie bois 
dur ou Ie parquet flottant, remplacer Ie car
reiage de la cuisine, se faire un bureau ala 
maison. Et on ne se contente plus d'un 

recoin sous I' escalier, dit Francine Marti
neau. « On demenage plutot la chambre a 
coucher principale dans une piece plus 
petite et on se fait un beau bureau, lumi
neux et fonctionnel. Apres tout, on y 
passe plus de temps que dans sa chambre a 
coucher... » 

Evidemment, toute l'industrie profite 
du virus de la decoration. Ainsi, Rona 
qui, depuis qu' elle a avale Reno-Depot, en 
2003, controle 40 % du marche - change 
tout doucement de visage. A Boucher
ville, au sud de Montreal, un nouveau type 
de magasin vient d'ouvrir ses portes. Ses 
deux portes. L 'une donne acces directe
ment au bois de construction, aux pan
neaux de platre, aI'outillage. Le serieux, 
quoi. L'autre ouvre sur I'ameublement de 
jardin, Ie papier peint, les moulures... Tout 
est axe sur la convivialite et Ie plaisir. La 
quincaillerie n' est plus un magasin de 
clous et de vis, c' est un centre de loisirs. 
Au rayon de la peinture, un comptoir plein 
de magazines de decoration, auquelle 
client (la cliente ?) s' accoude pour compa
rer les couleurs, discuter, ref1echir. Ne 
manque que Ie machine a espresso... On y 
songe, parait-il. 

II y a 20 ans, poser des moulures chez 
soi exigeait un sens artistique et de I'imagi
nation - pour avoir I' idee et concevoir son 
projet -, un atelier bien amenage - muni 
notamment d'une toupie - et du savoir
faire. Aujourd'hui, I' avocate, Ie caissier de 
supermarche (et meme la journaliste natu
rellement adroite comme un manche) peu
vent acheter les moulures (declinees en 
dizaines de modeles, faites de pin, de 
chene, de MDF), vendues en sections de 
huit pieds, qu'on peut meme faire couper 
sur place. Ne reste plus qu'a prendre au 
passage Ie magazine je decore avec des mott
lures ... Je ne sais pas pour I' avocate et Ie 
caissier, mais pour la journaliste empotee, 
la reussite d'un tel projet est immensement 
gratifiante ! [EJ 

Avez-vous remarque? II n'y a plus personne sur les balcons. Pourtant. les Quebecois 
sont dehors, de plus en plus. Le rapport avec I'exterieur se modifie, dit Pierre 
Teasdale. II y a 30 ans, la rue etait la scene, les balcons et les escaliers exterieurs cons
tituaient les loges. ('est apartir d'eux qu'on regardait la rue. 

AUjourd'hui on veut, si possible, prolonger sa maison au-dehors... mais dans I'inti
mite. L'arriere-cour ou la terrasse deviennent de petits coins de nature prives et per
sonnalises ou on re<;oit les amis. Et ta encore, c'est la folie. Fontaines. jardins aqua
tiques, eclairages, ameublement en teck ou en eucalyptus, eviers exterieurs, 
barbecues (dont les prix vont jusqu'a 2 000 dollars I). 

Budget total pour Ie Quebec: un milliard et demi de dollars. 


