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L’aménagement paysager est un art. L’aménagement paysager est une réfl exion, une création. Les 

saisons qui ont passé et celles qui viendront sans aucun doute sont extrêmement intéressantes pour 

l’industrie. 

Malgré la multitude de projets qui émergent, faire de l’aménagement paysager à tout prix simplement 

parce qu’il y a beaucoup de demandes n’est pas une solution. L’aménagement paysager se doit 

de conserver son importance dans la vie des Québécois afi n que toute l’industrie puisse bénéfi cier 

encore de ces riches années. Cela passe par tous les intervenants, par les valeurs que ceux-ci 

véhiculent et par la communication des bienfaits que l’aménagement paysager procure.

Nous, Rocvale, dans la forte demande, ne mettons pas notre mission de côté. La valorisation de 

l’aménagement paysager et l’embellissement du Québec sont au centre de nos préoccupations. 

Nous conservons notre pensée de respecter et d’inspirer l’art dans l’aménagement paysager.

La réfl exion, une réalisation de qualité, un choix de matériaux qui convient aux attentes des clients, 

amèneront des projets durables qui procureront une émotion pendant de longues années. Dans 

certaines sphères, l’aménagement paysager est souvent un bien public : mieux nous créons nos 

projets, plus la communauté bénéfi ciera de leurs environnements.

En 2022, conservons notre approche en misant sur des projets de qualité, réfl échis et engagés.
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BRISSON PAYSAGISTE, CRÉATEUR D’ART DEPUIS 2018

Brisson Paysagiste est passé maître dans la réalisation de travaux d’aménagement paysager. 

Professionnalisme, expertise et performance sont gages de créativité, de confi ance et de 

satisfaction pour l’entreprise. Leur équipe de talent est composée de quatre diplômés en 

horticulture ornementale qui se sont d’abord associés pour faire l’acquisition de Pépinière 

Marcel Paysagiste. Au fi l des ans, l’entreprise a évolué et s’est agrandie, et, c’est en 2010 

que le nom Brisson Paysagiste voit le jour. 

Aujourd’hui, l’équipe regroupe une vingtaine d’employés compétents et dynamiques. 

Membres de l’Association des paysagistes professionnels du Québec (APPQ) depuis 

2004, l’entreprise s’engage à respecter les normes du programme de certifi cation de 

l’organisme, notamment les normes de plantation, d’excavation et toute autre norme 

relative à l’aménagement paysager. Maîtres Paysagistes depuis 2007, elle souscrit aux 

dix engagements du regroupement en plus d’observer les normes techniques strictes du 

Bureau de normalisation du Québec (BNQ). 

Brisson Paysagiste est lauréat de nombreux concours d’aménagement paysager. Entre 

autres, leurs idées novatrices, leur service à la clientèle, leurs talents et leur progression se 

démarquent. Un seul objectif : la satisfaction de leurs clients.
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Notre gamme de pavés perméables est la plus importante en Amérique du Nord. 

En développant pour vous ces produits écologiques, nous n’avons voulu faire aucun 

compromis quant à leur esthétisme. Nous avons donc réussi à maximiser leur capacité 

d’absorption de l’eau tout en priorisant le traitement des surfaces.

Ainsi, nous sommes en mesure d’offrir des fi nis traditionnels comme celui du pavé  Town 

Hall™, le seul pavé perméable de type rustique en Amérique du Nord, ou comme celui 

du pavé Eco-Line™, de style plus contemporain.

Eco-PromenadeTM offre des lignes épurées propre à un design moderne qui crée un effet 

esthétique linéaire et rehausse n’importe quel design. 

Eco-OptilocTM est le pavé idéal pour la performance et la meilleure solution environnementale 

pour le drainage. Sa forme en “L” brevetée vous permet d’obtenir un pavé autobloquant 

de qualité supérieure qui peut résister même aux plus lourdes charges résidentielles et 

commerciales.

CLASSE DE PRODUITCLASSE DE PRODUIT
PerméablesPerméables

PRODUITSPRODUITS
 City Park 

 Eco-Line™

 Eco-Optiloc™

 Eco-Priora™

 Eco-Promenade™

Town Hall™

 Tribeca



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!
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Formation annuelle de l’APPQ Formation annuelle de l’APPQ 

C’est avec plaisir et enthousiasme que nous avons participé en tant que formateurs à la formation 

annuelle des membres de l’Association des Paysagistes Professionnels du Québec (APPQ) le 10 mars

dernier. 

Lors de la formation, des sujets pertinents et les meilleures pratiques, autant en gestion que directement 

lié à l’aménagement paysager ont été abordés. De la gestion du personnel en passant par les produits 

perméables et les avantages des différents produits inertes, il ne manquait pas de contenu pour allumer 

les fl ammes avant le début de la saison 2022. 

L’Association fait un travail important pour le milieu en plus d’être en ligne avec notre mission d’Inspirer 

l’art dans l’aménagement paysager.

Gala du concours Entrée de voitures Gala du concours Entrée de voitures 

La réception des candidatures pour le concours Entrée de voitures dédié aux Créateurs d’art s’est 

terminée le 28 février dernier. Nous avons reçu des candidatures de très grande qualité et la lutte a été 

serrée. Notre comité de sélection a eu la très lourde tâche de trancher parmi ces magnifi ques projets. 

Maintenant que nous connaissons notre lauréat, nous avons très hâte d’en faire l’annonce et de 

partager les projets reçus. Créateurs d’art, vous recevrez sous peu notre invitation offi cielle. 
Le jeudi 7 avril, vous serez donc attendus dès 13 h 30 à La Rabouillère située à Saint-
Valérien-de-Milton pour un après-midi avec Rocvale : présentation de produits, projets du 

concours Entrée de voitures et dévoilement du lauréat, accompagnés d’un petit verre et de fi nes 

bouchées du restaurant La Rabouillière. Nous avons très hâte de vous retrouver après ces années 

tranquilles et de pouvoir socialiser tous ensemble!

Surveillez par la suite nos médias sociaux, car nous partagerons largement ces beaux projets après 

notre Gala du 7 avril.
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