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Le 5 juin dernier avait lieu la Journée Mondiale de l’environnement. Cette année, le thème « Une 

seule Terre » soulignait la nécessité de vivre durablement en harmonie avec la nature en apportant 

des changements transformateurs, par le biais des politiques et de nos choix, vers des modes de vie 

plus propres et plus écologiques. Mais comment ce thème vit-il dans notre industrie?

L’approche hollistique de Rocvale énonce que 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 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, on le ressent de plus en plus dans notre industrie quand on voit l’approche de certains 

paysagistes qui ne créent pas un projet, mais l’intègrent dans son environnement naturel. Le respect 

de l’espace naturel, des végétaux, la protection des berges pour les résidents riverains; il est 

désormais indispensable de composer avec le vivant et l’organique.

Alors, le mot d’ordre pour l’avenir : faisons perdurer cette journée et protégeons notre environnement! 

Nous n’avons qu’une seule terre et les plus petits gestes, une fois cumulés, nous font protecteurs 

de notre terre.

Bonne lecture!
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PAYSAGE LAMBERT, CRÉATEUR D’ART DEPUIS 2018

Paysage Lambert est une entreprise offrant des services d’aménagement paysager haut de 

gamme et d’entretien paysager. Créer, développer et entretenir un aménagement paysager 

est une expérience continue qui est sans cesse nourrie par les subtilités dynamiques 

de la nature. L’équipe s’engage à aider sa clientèle à comprendre ces subtilités tout en 

les assistant à travers les diverses étapes de planifi cation du projet d’aménagement. Un 

processus de planifi cation doit être enrichissant et plaisant. Paysage Lambert propose donc 

un aménagement qui se distingue des autres par sa qualité et sa créativité et qui sera infusé 

de la personnalité du client tout en étant fonctionnel.

L’histoire débute dans les années 60 lorsque M. Réal Lambert entame l’exploitation 

d’une entreprise en horticulture qui touche les fl eurs annuelles et les travaux d’entretien 

d’aménagement paysager. Le nom de Paysage Lambert est créé en 1994 et l’entreprise 

continue de croître depuis ses débuts, offrant désormais un service de conception unique et 

spécialisée en projets haut de gamme clé en main.

L’équipe est présente dans l’élaboration, la planifi cation, la réalisation et l’entretien du projet. 

En recueillant les rêves, les folies et les besoins de leurs clients, l’équipe de consultants 

réalisera le projet tout en le juxtaposant au budget et aux contraintes de l’environnement. 

Expérience enrichissante, entente claire, plan et échéancier permet de placer le client en 

toute confi ance.
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CLASSE DE PRODUITCLASSE DE PRODUIT
ClassiqueClassique

COULEURSCOULEURS
AnthraciteAnthracite
CharcoalCharcoal

Lin CendréLin Cendré
MonolitheMonolithe

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

UTILISER PLAQUE VIBRANTE AVEC COUSSIN 

RÉSISTANT AU SEL DE DÉGLAÇAGE

CARTIER ANTHRACITE
Le chanfrein du Cartier a un rayon de 6 mm et le produit 

est conçu pour une largeur de joint de 4 mm.

MONOLITHE

ANTHRACITE

LIN CENDRÉ

CHARCOAL

Produit mis de l’avantProduit mis de l’avant
Cartier

Le Cartier offre une variété de dimensions qui permettent d’élaborer des créations des 

plus originales et intéressantes. Avec son chanfrein, il apporte fi nesse et élégance à toute 

réalisation. Nommé en l’honneur de Jacques Cartier, ce pavé de 60 mm ouvre la voie 

à d’autres produits et élève le procédé de fabrication simple couche. Une invitation aux 

découvreurs qui souhaitent créer avec ce pavé riche en possibilités et doté d’un scellant. 

Le scellant classique offre une protection totale de la surface qui facilite le nettoyage des 

déversements avant que les taches ne s’incrustent.

PALETTE MIXTE / RANDOM BUNDLE

7 x 14" 

175 x 350 mm

14 x 14" 

350 x 350 mm

14 x 21" 

350 x 525 mm 

21 x 35" 

525 x 875 mm

PREMIER PROJET EN CHANTIER!
Nous avons le plaisir de présenter le premier chantier 

visité où le Cartier Lin Cendré est à l’honneur.



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
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LINKEDIN

INSTAGRAM

YOUTUBE

17 juin 202217 juin 2022

Événement partenaire Événement partenaire 
chez PavEscompte (Mascouche)chez PavEscompte (Mascouche)

23 septembre 202223 septembre 2022

Colloque de l’AAPQ (Montréal)Colloque de l’AAPQ (Montréal)

2 au 4 novembre 20222 au 4 novembre 2022

Expo Québec-Vert (Saint-Hyacinthe)Expo Québec-Vert (Saint-Hyacinthe)

Événements partenaires chez nos distributeursÉvénements partenaires chez nos distributeurs
Le vendredi 17 juin se tiendra un événement partenaire chez notre nouveau distributeur PavEscompte 

situé à Mascouche.

Venez nous rencontrer! Nos Directeurs de territoire et notre service-clients seront présents pour vous 

accueillir et vous parlez de nos produits. 

Hot-dog et breuvages seront offerts par Rocvale sur place.

Pour plus d’informations, contactez-nous! La tournée se poursuivra tout l’été!

À mettre à vos agendas :À mettre à vos agendas :

Rocvale, exposant au colloque annuel de l’AAPQRocvale, exposant au colloque annuel de l’AAPQ
Le vendredi 23 septembre, Rocvale sera présent au colloque annuel de l’Association des Architectes 

Paysagistes du Québec qui se tiendra à la Place Bonaventure à Montréal.

Plus d’informations à venir. 

Rocvale, exposant à l’Expo Québec-VertRocvale, exposant à l’Expo Québec-Vert
Du 2 au 4 novembre 2022, se tiendra l’Expo Québec-Vert à Saint-Hyacinthe. Fidèle à ses habitudes, 

Rocvale sera présent pour partager ce moment avec les paysagistes.

Plus d’informations à venir. 

https://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

