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C’est avec un grand plaisir que Rocvale ranime en 2021 le bulletin mensuel. En effet, le bulletin a été 
absent pendant plus d’un an et nous aurons à nouveau le plaisir de partager de nos nouvelles avec 
vous mensuellement. Cette nouvelle édition revampée mettra de l’avant chaque mois, un Créateur 
d’art, un produit et vous informera des nouvelles de l’industrie ou des événements qui se placent 
sur notre chemin. Au-delà de vous informer, nous pourrons ainsi vous mettre à l’avant-scène d’un 
monde professionnel duquel vous êtes les plaques tournantes.

Récemment, nous avons annoncé plusieurs changements concernant des produits discontinués, des 
changements de formats et la nouvelle participation à l’actionnariat de Rocvale par Unilock, notre 
partenaire d’alliance depuis plusieurs années. Cependant, nous souhaitons réitérer notre volonté de 
faire briller notre mission et nos valeurs au travers ces changements.

Vous êtes des collaborateurs précieux et vos commentaires et suggestions pour rendre ce bulletin à 
votre image sont toujours les bienvenus.

Nous en profitons pour vous souhaiter une excellente saison chargée de projets ambitieux et 
stimulants. 

Bonne lecture!
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LES EMBELLISSEMENTS DES DEUX-RIVES TERONET/ BERGERON PAYSAGISTE, 
CRÉATEUR D’ART DEPUIS 2018

Les Embellissements des Deux-Rives-Teronet Paysagiste et Bergeron Paysagiste, 
deux divisions des Entreprises S.Bergeron, œuvrent en aménagement paysager 
depuis plus de 25 ans. Elles se font un devoir d’offrir un travail haut de gamme, 
distinctif et fiable à leur clientèle. Le suivi rigoureux des garanties, des normes de 
qualité et de l’éthique reliée à la profession de paysagiste a permis à ces entreprises 
d’obtenir la certification de l’Association des Paysagistes professionnels du Québec 
ainsi que la bannière Maître Paysagiste. 

C’est avec fierté que Les Embellissements des Deux-Rives-Teronet Paysagiste et 
Bergeron Paysagiste occupent une place de choix auprès des consommateurs 
grâce à une réputation d’excellence et un travail avant-gardiste.
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Produit mis de l’avantProduit mis de l’avant
BEACON HILLTM Ultra-lisse et Texturé

Avec son aspect naturel, le pavé Beacon HillTM est idéal pour pratiquement tous les projets 
d’aménagement. Le pavé Beacon HillTM Ultra-lisse permet de réaliser des aménagements 
résolument contemporains. Ses couleurs riches et sa conception de surface légèrement 
embossée procurent au pavé Beacon Hill™ texturé, une apparence rustique et chaleureuse.

Ce produit surpasse la norme canadienne CSA A231.2 :
• Tolérance hauteur : +/- 3 mm
• Tolérance longueur : -1 à 2 mm
• Tolérance largeur : -1 à 2 mm

Pour l’absorption et la résistance à la compression :
• Résistance à la compression : plus de 50 MPa et moyenne d’absorption : moins de 5 %

Pour la durabilité au gel-dégel dans une solution saline :
• Résistant à 28 cycles de gel-dégel avec moins de 1 % de perte de matériaux.

Note : Nous rappelons le changement de format du Beacon Hill 60 mm Ultra-lisse qui est 
désormais offert dans des plus grands formats, comme le 22 X 37’’. La demande est forte 
et nous travaillons à satisfaire à cette demande.
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Formation technique Créateurs d’art certifiés RocvaleFormation technique Créateurs d’art certifiés RocvaleTMTM

C’est le 8 avril dernier que Rocvale a offert sa formation technique annuelle aux Créateurs d’art certifiés 
RocvaleTM. Nous avons dû nous tourner vers une formule virtuelle cette année et vous étiez nombreux 
au rendez-vous malgré le beau temps. 

Parmi les sujets abordés, nous avons pu faire la démonstration d’une réalisation d’une surface de 
pavage à l’aide de la Unilyft. Pour l’occasion, nous avons reçu Étienne Cyr de Regard Vert qui a pu 
utiliser l’appareil qu’il venait d’acheter pour sa compagnie. Cet appareil de levage offert avec différentes 
têtes représente l’avenir dans le domaine de l’aménagement paysager. En plus de rentabiliser le temps 
de travail, il permet aux propriétaires d’assurer la santé et la sécurité de ses employés.
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CONCOURS ENTRÉES DE VOITURESCONCOURS ENTRÉES DE VOITURES
Annonce des lauréats 2020Annonce des lauréats 2020
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Dévoilement du catalogue 2021Dévoilement du catalogue 2021

Gala de la reconnaissance RocvaleGala de la reconnaissance Rocvale

Le 18 mars dernier, Rocvale a tenu un Gala de la reconnaissance sous forme virtuelle. 

Lors de ce Gala, nous avons eu l’occasion de dévoiler les noms des lauréats 2021 du concours Entrées 
de voiture. Pour le prix Entrées de voitures remis au Créateur d’art ayant réalisé le paysagement de 
l’entrée de voiture la plus inspirante, le prix a été remis à Paysagiste Roche. Quant au prix L’art d’intégrer 
l’inerte dans l’aménagement paysager remis au Créateur d’art Concepteur qui reconnaît l’importance 
de créer des entrées de voitures en parfaite harmonie avec le paysage, le prix a été remis à Martine 
Boudreault de L’Espace paysage.

Rocvale a aussi profité de l’occasion pour dévoiler son catalogue 2021. Grâce à l’accès que vous nous 
donnez aux sites de vos projets respectifs, nous sommes fiers de pouvoir affirmer que cette édition 
dans un visuel renouvelé présente des projets québécois à 99 %. Vos noms d’entreprise en réalisation 
ou en conception y sont désormais mentionnés, car il nous est devenu essentiel de vous accorder le 
crédit de vos projets.

Suivez-nous!Suivez-nous!

Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquez de nous et pouvoir vous inspirez 
de nos partages! Cliquez sur les liens ci-contre et visitez-nous!

N’hésitez pas à partager ce bulletin. Pour toute personne souhaitant s’y abonner, simplement envoyer 
un courriel à mpoirier@rocvale.com.
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