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Avec le début de l’année 2022 arrive notre nouveau catalogue. Encore une fois cette année, nous 

sommes présents pour vous inspirer par nos produits et les créations des paysagistes qui nous 

entourent. Cet outil se veut donc un outil de promotion pour Rocvale, mais aussi une vitrine que nous 

souhaitons offrir à nos Créateurs d’art et à tous nos artistes québécois du paysage.

S’ajoute à nos familles de produits EnduraColor, EnduraColor Plus et pierre naturelle, la famille 

Classique regroupant : Cartier, Eden, Dalle MetroSlabTM, Hollandstone®, PisaTM, Windermere®.

Parcourez-le à la découverte de nouveaux produits, formats ou nouvelles couleurs dans nos produits 

existants comme la nouvelle couleur Blanc Antillais offerte en Umbriano® (+mur CaraTM).
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SUIVEZ-NOUS!SUIVEZ-NOUS!

Conception : Baccata Atelier de Paysage

Réalisation : Regard Vert
REGARD VERT

Nous sommes fi ers de cette nouvelle édition qui 

poursuit toujours notre mission d’Inspirer l’art dans 

l’aménagement paysager. Que celle-ci vous fasse 

rêver et mette en mouvement les idées qui 

sommeillent en vous pour vos aménagements 

paysagers extérieurs.

Maintenant disponible en ligne et chez 

nos distributeurs en activité!

https://rocvale.com/informations/catalogues-rocvale/


Créateurs d’art certifi és RocvaleCréateurs d’art certifi és RocvaleTMTM

GESTION PIERRE-ALAIN POIRIER, CRÉATEUR D’ART DEPUIS 2020

Un jardin pour vous à votre goût! Voilà la mission de l’entreprise Gestion Pierre-Alain Poirier 

qui compte plus de 25 ans de savoir-faire dans le domaine du paysagement. Depuis son 

cours en réalisation d’aménagement paysager en 1994, Pierre-Alain Poirier a développé une 

solide expertise dans la mise en œuvre de projets d’envergure. Michèle Sanacore, forte de 18 

ans d’expérience, se joint à lui en 2008 comme dessinatrice et conceptrice.

Avec l’obtention d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec, l’entreprise répond 

aux besoins du marché commercial. Tous ses projets sont réalisés en suivant les normes 

du BNQ (Bureau de normalisation du Québec). Elle a aussi intégré en 2021 une cohorte 

en développement durable et accorde un grand souci aux détails afi n de créer des 

aménagements durables autant qu’esthétiques.

Elle offre une gamme complète de services en aménagement paysager : plan 

d’aménagement, intégration de cascade d’eau, spa et piscine, conception de projet en béton 

ou pierres naturelles, enrochement, murets et éclairage d’ambiance. L’entreprise porte aussi 

une attention particulière à la gestion des eaux pluviales, à l’aménagement des berges, des 

milieux secs et humides. Peu importe l’ampleur du projet, il sera pris en charge avec créativité 

et professionnalisme.
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Produits mis de l’avantProduits mis de l’avant
Pierres naturelles Ivoire et Sable Doré

La pierre naturelle étant une ressource non-renouvelable, la pierre Indian Coast ne sera 

malheureusement plus offerte en 2022. Dans un souci de qualité et afi n d’offrir une 

alternative dans une pierre similaire, Rocvale vous propose deux nouveaux produits : 

Ivoire et Sable Doré. Les produits et dimensions demeurent les mêmes. 

PROVENANCEPROVENANCE
IndeInde

FINIFINI
Sablé et brossé

QUALITÉ
Peu propice aux réactions des minéraux 
provoquant des taches de fer ou d’algues

Épaisseur 

(mm)
Largeur (mm) Longueur (mm) Fini

Dalles 22

300

600

600

600

600

900

Sablé et BrosséMarches 150 400 1200

Couronnements droits 50 350 1200

Couronnements ronds 50 350 1200

IVOIRE
D’une couleur variant du gris au crème, avec des lignes 

discrètement zébrées, l’Ivoire est d’un esthétisme contemporain 

et unique en son genre.

SABLE DORÉ
D’une couleur variant du blanc au crème, avec une légère touche 

de rose, avec des lignes discrètement ondulées, le Sable Doré 

offre une belle alternative dans une pierre chaude.



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  

visitez-nous!

N’hésitez pas à partager ce bulletin. Pour toute personne souhaitant le recevoir, simplement envoyer 

un courriel à mpoirier@rocvale.com. visitez-nous!

SITE WEB

FACEBOOK

LINKEDIN

INSTAGRAM

YOUTUBE

ProduitsProduits

PromenadePromenadeTMTM Granit fi ni Il Campo Granit fi ni Il Campo
PromenadePromenadeTMTM Gris Acier et Opale Gris Acier et Opale

Series 3000Series 3000®® Brume de Montagne Brume de Montagne

Une rue convivale repensée Une rue convivale repensée 

Artère névralgique située dans un secteur en transformation, la route de l’Église a été réaménagée en 

donnant une place prépondérante à l’expérience humaine dans la conception. Étendu sur près d’un 

kilomètre, le réaménagement s’est inscrit dans l’approche de « rue conviviale » visant à créer un réseau 

de transport effi cace et équitable qui encourage les déplacements actifs, augmente le confort et le 

sentiment de sécurité des usagers, soutient le développement durable et favorise le vivre ensemble.

Les nouvelles places publiques de l’ilot Le Noblet et de la bibliothèque Monique-Corriveau participent 

à l’embellissement de la rue et stimulent les échanges. Ces aménagements s’insèrent dans un écrin 

de verdure, grâce à une augmentation signifi cative des surfaces végétales et de la canopée. Le 

Promenade™ et le Series 3000® ont su trouver leur place grâce à leur intemporalité et à leur 

discrétion. Globalement, le concept élaboré a permis de donner une identité propre à la route de 

l’Église en rehaussant la qualité de ses aménagements et en offrant plus d’espace pour l’appropriation 

citoyenne.   

Conception : Ville de Québec

Réalisation : CAF & P.N.P. Paysagiste

www.rocvale.com
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https://www.linkedin.com/company/9451887/admin/
https://www.instagram.com/rocvale_inc
https://www.youtube.com/channel/UCyHapl14E5M1mrIiZn4MXOA



