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Avril, mois mondial de l’architecture de paysage. Nous nous devons, comme entreprise manufacturière 
du domaine de l’aménagement paysager de souligner ce métier d’exception.

Un des énoncés qui suit Rocvale depuis quelques années lorsque nous souhaitons rappeler notre 
approche hollistique s’écrit ainsi :

La transformation du paysage naturel par l’intervention humaine devrait toujours être faite dans 
l’esprit de créer un espace fonctionnel, mais qui soit également source de beauté, d’apaisement 
et de ressourcement. C’est uniquement lorsque la démarche est soucieuse et respectueuse de 
l’environnement que cette métamorphose obligée est parfaitement réussie. 

Cet énoncé se colle de près à l’architecture de paysage, car la conception, c’est prendre en 
considération l’environnement naturel d’un projet, c’est réconcilier l’inerte et le vivant, c’est travailler 
dans la diversité, protéger les espaces culturels et les embellir. Les architectes paysagistes travaillent 
de près au bien-être des collectivités et des individus.

Mettez le nez dehors et regardez autour de vous! Nos talents québécois sont présents partout. 
Célébrons l’architecture de paysage pour augmenter la notoriété de cette profession et encourager 
l’utilisation des services de ces professionnels. Bon mois de l’architecture de paysage à tous nos 
concepteurs.
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Conception et réalisation : Artis Paysage
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VERTIGE PAYSAGE, CRÉATEUR D’ART DEPUIS 2018

Vertige Paysage œuvre dans le milieu de l’architecture de paysage et de l’aménagement 

paysager depuis sa fondation en 2004 par Nicolas Noël Ménard, diplômé de la Faculté 

de l’aménagement de l’Université de Montréal. L’entreprise propose des concepts soignés 

et sobres créant des aménagements sophistiqués, durables et intemporels. Créer des 

espaces qui communiquent à son utilisateur une ambiance singulière est fondamental 

dans la conception des projets.

L’entreprise offre des services de conception, de réalisation et gestion de projet, d’entretien 

horticole, en plus d’être spécialiste dans la recherche et la recommandation de matériaux 

et végétaux. Elle sait dénicher la texture, la couleur, la touche distinctive qui donnent à 

chaque projet son identité.

Vertige Paysage est un créateur d’ambiance, une entreprise artiste avec une signature 

particulière que nous saurions reconnaître au travers mille autres.

RÉGIONSRÉGIONS
Grand Montréal, Rive-Nord Grand Montréal, Rive-Nord 

et Rive-Sudet Rive-Sud

SECTEURSECTEUR
RésidentielRésidentiel

ANNÉE DE FONDATIONANNÉE DE FONDATION
20042004



Produit mis de l’avantProduit mis de l’avant
PromenadeTM

La pureté des lignes est essentielle à la création de designs modernes. Optez pour la dimension, 
le fini et la couleur de la série Promenade™ et créez un effet linéaire dynamique dont l’esthétique 
saura rehausser vos projets d’aménagement.

Ce produit qui se décline en sept couleurs et textures est offert en format de 100 mm et est 
le produit par excellence destiné aux milieux commercial et institutionnel qui développent des 
espaces véhiculaires pouvant accepter de lourdes charges. 

CLASSE DE PRODUITCLASSE DE PRODUIT
EnduraColorEnduraColorTMTM

COULEURSCOULEURS
Gris AcierGris Acier
MojaveMojave

Opale (nuancé)Opale (nuancé)
Granit Granit (Fini Il Campo) (Fini Il Campo) 

Gris LégerGris Léger (Fini Il Campo) (Fini Il Campo)

Noir BrosséNoir Brossé (Fini Il Campo) (Fini Il Campo)

Granit NoirGranit Noir (Fini Series 3000) (Fini Series 3000)

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

ENTRÉE D'AUTO

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN 

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE - OPALE (NUANCÉ)

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE

Utilisé seul ou en combinaison de 
couleurs et de finis, les possibilités 
de création sont vastes pour un look 
personnalisé.

Le Promenade est offert en format 
individuel de 4x12”, 4x16” ou 8x24” 
(voir couleurs et formats offerts sur le 
site Web de Rocvale).

VÉHICULES LOURDS

Pour un design tout aussi moderne dans un produit d’entrée de 
gamme, pourquoi ne pas opter pour la Hollandstone!



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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FACEBOOK 
LINKEDIN 

INSTAGRAM

YOUTUBE
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Événement partenaire Événement partenaire 
chez Bloc et Pavé Décorchez Bloc et Pavé Décor

Lauréat du concours Entrée de voitures Lauréat du concours Entrée de voitures 
C’est le 7 avril dernier lors d’un gala virtuel auquel étaient conviés nos Créateurs d’art que nous avons 
annoncé le lauréat 2022 du concours Entrée de voitures. Les sept juges du concours, en s’appuyant 
sur quatre critères établis sur l’harmonisation avec le naturel, l’harmonisation avec le bâtiment, la 
réflexion derrière le design et la réalisation, ont pu accorder leur pointage pour déclarer le grand 
vainqueur du concours : Vertige Paysage. En mariant les produits Umbriano hexagonal et les 
bordures en Mattoni, Vertige Paysage a su créer un environnement hors du commun s’harmonisant 
parfaitement avec le style de la demeure. Le travail de maître dans cette réalisation est indéniable. 
Les lignes sont parfaites et la place laissée à la nature est remarquable. Ce travail tout en finesse a su 
respecter l’architecture et la nature, tout en étant à la fois classique et original. Félicitations au lauréat!

Paysagiste Dany Morissette s’est mérité la 2e position avec une très belle réalisation toute vêtue 
d’Umbriano et de Town Hall. Les découpes, insertions et jeux de couleurs avec l’environnement sont 
exceptionnels. Félicitations à Dany et son équipe!

Événement partenaire chez Bloc et Pavé Décor Événement partenaire chez Bloc et Pavé Décor 
Le vendredi 22 avril se tiendra un événement partenaire chez notre distributeur Bloc et Pavé Décor 
(succursale de Saint-Augustin-de-Desmaures). Nos directeurs de territoire seront présents pour vous 
accueillir et vous parlez de nos produits. Pour plus d’informations, contactez-nous!


