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Qui dit aménagement paysager dit saison estivale. Dès que le froid s’installe, nous avons tendance 

à opter pour la chaleur de l’intérieur et à délaisser nos espaces extérieurs. Mais pourquoi ne pas 

profi ter de nos terrasses et de notre environnement même l’hiver? Nous n’avons qu’à planifi er nos 

espaces avant l’arrivée de la neige!

On a tous un souvenir de feu d’hiver, d’un BBQ, d’un chocolat chaud ou d’un petit café spécial devant 

les fl ammes et la blancheur de la neige. Votre terrasse peut devenir votre meilleure alliée au retour 

d’une randonnée de ski, de motoneige ou simplement pour profi ter d’une belle soirée étoilée. Pensez 

toutefois à faire un brin d’aménagement, prévoir vos chaises et tables avant l’arrivée de la neige, en 

vous préparant à les dégager après une bordée. Il suffi t de quelques coussins colorés pour mettre 

un peu de vie dans ce blanc, quelques couvertures chaudes ou manteaux de fourrure pour draper 

vos chaises et rendre le tout chaleureux malgré le froid.

Votre foyer d’extérieur ou votre brasero devient dès lors votre allié peu importe la saison. Il est 

rassembleur, il réchauffe et créera sans doute des moments inoubliables. Même si le feu nous éclaire, 

l’éclairage prend une place essentielle dans tout aménagement extérieur. Durant l’hiver, cet ajout peut 

créer un effet éblouissant et réduire l’effet des journées qui nous paraissent si courtes. Éclairez les 

arbres et les structures sur votre terrain pour créer un effet saisissant. Vu de l’intérieur, votre terrasse 

vous donnera simplement l’envie d’aller profi ter de belles nuits d’hiver.
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L’ART DU PAYSAGE, CRÉATEUR D’ART DEPUIS 2018

L’Art du Paysage a su faire ses preuves en réalisant des aménagements paysagers 

qui défi ent le temps. L’entreprise se positionne comme un joueur majeur dans 

le domaine de l’aménagement paysager et se distingue par la conception et la 

réalisation d’aménagements paysagers sur mesure haut de gamme, autant dans 

le secteur résidentiel que commercial. Son équipe de professionnels mène à bien 

les projets dans les règles de l’art, de la première pelletée de terre au dernier coup 

de balai.

L’Art du Paysage vous conseille dans toutes les étapes pour aménager ou rénover 

votre site extérieur. L’entreprise répond à vos besoins en offrant ses services de 

conception de plan, de réalisation et d’entretien en aménagement paysager. Pour 

intégrer une aire de détente, un trottoir, une terrasse, une piscine, un nouveau gazon 

ou une plate-bande, l’Art du Paysage est présent. L’aménagement paysager est un 

art et c’est leur spécialité!
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Rien n’égale le Courtstone® pour recréer l’aspect intemporel des vieux pavés européens. Sa 

robustesse insurpassable et sa texture réaliste en font un produit idéal pour les entrées, les 

terrasses, les allées et les accents décoratifs. C’est un produit dont la beauté ne fl étrira pas.

Les technologies REALA et ULTIMA derrière ce produit apportent durabilité et aspect 

naturel. Les textures, moulées à partir de pierres naturelles, de briques et de galets, sont 

ultraréalistes. Le procédé de fabrication exclusif produit les pavés les plus résistants sur le 

marché, ayant jusqu’à quatre fois la robustesse du béton coulé. Idéal pour les surfaces devant 

supporter de lourdes charges.

Offert en palette mixte, le Courtstone® offre cinq unités de formats variés. Ceci amplifi e l’effet 

naturel en reproduisant l’irréugularité de la pierre naturelle utilisée pour les pavés européens. 

Il vieillit incroyablement bien et ses couleurs demeurent intemporelles.
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Suivez-nous!Suivez-nous!

Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux et à notre nouvelle chaîne Youtube Rocvale Inc pour 

ne rien manquer de nous et pouvoir vous inspirer de nos partages! Cliquez sur les liens ci-contre et 

SITE WEB

FACEBOOK

LINKEDIN

INSTAGRAM

YOUTUBE

3 au 5 novembre3 au 5 novembre

Expo Québec-VertExpo Québec-Vert

Expo QuExpo Québec-Vébec-Vert (Fert (FIHOQ)IHOQ)  

Rocvale était présent à l’Expo Québec-Vert qui a eu lieu à l’Espace Saint-Hyacinthe au début novembre. 

Ce salon de l’horticulture et du paysage, incontournable pour regrouper tous les professionnels du 

milieu. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes et entreprises qui sont venues nous visiter et vous avez 

été nombreuses. Nous avons pu vous accueillir sur nos 1000 pi2 de pavé et vous présenter certains 

de nos nouveaux produits.

Pour celles et ceux qui auraient manqué l’événement, vous pouvez voir un court extrait montrant notre 

kiosque sur notre chaîne Youtube. 

Espérant que notre kiosque vous a plu, nous vous disons : à l’an prochain pour une prochaine édition!
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Journée d’essai de la UnilyftJournée d’essai de la Unilyft
La date reste encore à déterminer, mais nous souhaitons vous informer que nous planifi erons sous 

peu une journée Unilyft à notre usine d’Acton Vale. Lors de cette journée où vous aurez la chance de 

venir nous rencontrer sur place, nous mettrons à votre disposition l’appareil de levage Unilyft.

Avis aux intéressés qui réfl échissent à en faire l’achat en prévision pour le printemps, vous aurez enfi n 

la chance de venir la voir à l’oeuvre et l’essayer si le coeur vous en dit. Surveillez nos réseaux sociaux 

pour connaître les détails!

visitez-nous!

N’hésitez pas à partager ce bulletin. Pour toute personne 

souhaitant le recevoir, simplement envoyer un courriel à 

mpoirier@rocvale.com.

https://www.youtube.com/watch?v=esIBnWEc1Ww
https://www.youtube.com/watch?v=esIBnWEc1Ww
www.rocvale.com
https://www.facebook.com/rocvale.inc
https://www.linkedin.com/company/9451887
https://www.instagram.com/rocvale_inc/
https://www.youtube.com/channel/UCyHapl14E5M1mrIiZn4MXOA



