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FOYERS / POÊLES / GRILS / PRODUITS EXTÉRIEURS

FOYERS ET GRILS  
DE QUALITÉ

napoleon.com

PROPANE BLAINVILLE /  

BBQ PRESTIGE 

Blainville (Qc)  

Tél :  877 571-3241  

BBQ QUÉBEC 

Boucherville (Qc)  

Tél :  450 693-1227 

DOYON DESPRÉS 

Brossard (Qc) 

Tél :  450 462-5555 

SUROÎT BOUTIQUE 

Cowansville (Qc) 

Tél :  450 248-3947 

DOYON DESPRÉS 

Drummondville (Qc) 

Tél :  819 477-6555 

AU CENTRE DU FOYER DE L’OUTAOUAIS 

Gatineau (Qc) 

Tél :  819 595-5868 

BUDGET PROPANE 

Gatineau (Qc) 

Tél :  819 281-4161  

DOYON DESPRÉS 

Granby (Qc) 

Tél :  450 777-4644 

MAISON CHALEUR & CONFORT 

Joliette (Qc) 

Tél :  450 759-1686 

BBQ QUÉBEC 

Laval (Qc) 

Tél :  450 910-2227 

DOYON DESPRÉS 

Laval (Qc) 

Tél :  450 682-7676 

BOUTIQUE CHALEUR 

Longueuil (Qc) 

Tél :  450 463-1870 

BUDGET PROPANE 

Mirabel (Qc) 

Tél :  450 476-0080  

BUDGET PROPANE 

Montpellier (Qc) 

Tél :  819 428-3134  

BBQ QUÉBEC 

Montréal (Qc) 

Tél :  514 312-6954 

DOYON DESPRÉS 

Québec (Qc) 

Tél :  418 681-6366

MARCEL DIONNE ET FILS INC.

Rimouski (Qc) 

Tél :  877 723-1692 

SUROÎT BOUTIQUE 

Saint-Hyacinthe (Qc) 

Tél :  450 796-3111  

NORAC SPAS/BBQ & FOYERS 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) 

Tél :  450 348-6905 

BBQ QUÉBEC 

Ste-Foy (Qc) 

Tél :  418 914-1333 

BUSQUE ET CIE 

St-Georges (Qc) 

Tél :  418 228-5267 

SUROÎT BOUTIQUE 

Ste-Martine (Qc) 

Tél :  450 427-1706 

DOYON DESPRÉS 

Sherbrooke (Qc) 

Tél :  819 566-2620 

DOYON DESPRÉS 

Trois-Rivières (Qc) 

Tél :  819 376-2600 

MAISON CHALEUR & CONFORT 

Trois-Rivières (Qc) 

Tél :  819 694-1355 

BUDGET PROPANE 

Valleyfield (Qc) 

Tél :  450 373-4333  

DÉTAILLANTS AUTORISÉS ALLIANCE



PRESTIGE PRO 665 RSIB

Ensemble de  
brochetterie - 64008

Morceaux de tonneau  
de whisky - 67029

Ensemble d’ustensiles  
pour déjeuner - 70055
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LES  

COUPS DE CŒUR

10

TEXTE – CAROLYNE ANN BOILEAU

Profiter de la saison estivale chez 
soi ne manque pas de charme, pour 
peu que l’on aménage nos espaces 

extérieurs avec soin. Voici les 
10 tendances de l’été 2021 pour vivre 

confortablement à «Maisonville»!

de l'été
1 

LE STYLE CONTEMPORAIN RÈGNE
Platebandes et murets linéaires, insertions de blocs ou de 
bandes de pavés foncés, grandes dalles lisses gris pâle 
ou beiges, carrées ou rectangulaires: ces éléments phares 

des aménagements paysagers des années 2011-2012 ont 
toujours la cote. «C’est la première fois qu’une mode persiste 
aussi longtemps dans notre domaine, raconte le paysagiste 
Michel Martel. En façade ou dans la cour, les gens préfèrent 
des platebandes qui requièrent peu d’entretien», poursuit-
il. Le minimalisme est aussi de bon ton autour de la piscine. 
Ainsi les nombreux jets à l’effet bouillonnant cèdent le pas au 
paisible rideau d’eau, une large et mince cascade qui crée du 
mouvement dans le bassin.



Chaise en 
acier et osier 
Brokking,
299 $, Rona

Bar mobile 
MoBar 

550 S de 
Dometic,

prix sur 
demande, 

Distinctive
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TENDANCES

2
ZONES D’EAU ET COIN REPOS

À côté du spa ou de la piscine creusée se greffe 
souvent un espace de détente. À l’intérieur de l’enceinte 
clôturée, on ajoute des éléments qui rehaussent le 

confort des occupants et les incitent à profiter des abords 
de l’eau plus longtemps. Par exemple, on installe une 
pergola, une tonnelle ou un abri de jardin pour aménager un 
coin relaxation. La piscine rectangulaire, qui occupe moins 
d’espace qu’un bassin rond, notamment, est le modèle 
privilégié pour ce genre d’environnement. 

3
HORS TERRE = LOOK DU TONNERRE!

Les ventes de piscines hors terre ont explosé 
au cours des douze derniers mois. Entre 
autres raisons qui expliquent cet engouement, 

l’esthétique complètement repensée de ces bassins n’est 
pas étrangère au phénomène. «La piscine hors terre n’a 
plus l’air d’un baril dans la cour! Son look est beaucoup 
plus travaillé. Les parois extérieures peuvent imiter la 
texture du bois pour s’harmoniser davantage avec la 
nature et l’architecture des maisons», explique Linda 
Larocque, directrice des ventes et de la formation chez 
Club Piscine Super Fitness. À découvrir!C
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5 
INTIMITÉ RECHERCHÉE
On veut être dans sa cour comme on est dans sa chambre, 
c’est-à-dire à l’abri des regards indiscrets. C’est pourquoi 
les clôtures de l’heure sont formées de planches, en bois 

ou faites d’un matériau composite, fixées les unes contre les 
autres et mesurant jusqu’à 6 pi de hauteur. On installe même 
des sections de clôture ou des parois décoratives à l’intérieur 
du terrain pour rendre un coin lecture ou un espace repos 
plus privé. À noter: le bois coûte moins cher que le matériau 
composite, mais ce dernier est plus facile d’entretien.H
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4 
À FOND, LA NATATION!
Piscines et couloirs de nage épurés remportent un franc 
succès. Piscine Amazone, entre autres, conçoit et fabrique 
ce genre de modèles au Québec. «Grâce à des procédés de 

finition uniques, les surfaces ultra-lisses de la piscine procurent un 
confort hors du commun, les motifs antidérapants des marches 
offrent une sécurité accrue et le système d’isolation permet de 
prolonger la période de baignade sur trois saisons», indique 
Jean-François Couture, de Piscine Amazone. Le spa de nage 
représente, quant à lui, le parfait compromis entre la piscine 
creusée et le spa. Ce bassin, de la taille d’un VUS, s’encastre dans 
une terrasse. «Il possède une section pour nager sur place et une 
autre, de type spa, pour se relaxer, avec des sièges intégrés, des 
jets et une eau plus chaude», explique Linda Larocque. 
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6 
LES MAINS DANS  

LA TERRE

L’intégration de plantes 
potagères dans la cour 

est une tendance forte. «Les 
bacs surélevés dans lesquels les 
gens plantent des fines herbes 
et quelques légumes sont très 
populaires, dit Michel Martel. 
L’aménagement nourricier n’est 
plus érigé dans le fond du terrain, 
mais plutôt à proximité des aires 
de vie», poursuit le paysagiste. 
Après tout, un beau plant de 
tomates cerises en pot sera aussi 
décoratif qu’une plante verte 
dans le salon d’été!

Pots en terre 
cuite Elvy, 
à partir de 
49,95 $ ch. 
selon le format, 
Crate and Barrel
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TENDANCES

7 
MOBILIER SANS CHICHI
La popularité des meubles de jardin durables et confortables ne se dément pas. 
«Le rotin synthétique est très apprécié, dit Céline Godin, directrice du marketing 
chez Jardin de Ville. On remarque, cette année, qu’il est travaillé différemment. 

Les fibres sont tissées de façon plus lâche, et elles sont aussi larges que des tiges 
de bambou», explique-t-elle. Le mélange des matières, notamment du teck et de 
l’aluminium, tous deux faciles à entretenir, est particulièrement en vogue. Du côté du 
rembourrage, on privilégie des tons neutres. On mise plutôt sur les coussins, les poufs et 
les autres accessoires décoratifs pour ajouter de la couleur et des motifs. 

8 
UNE DÉCO ÉCLECTIQUE AUX ACCENTS NATURE
Les couleurs neutres délavées (donnant l’impression d’avoir été blanchies par le 
soleil), les teintes minérales – du gris au terre cuite – et le noir, que l’on verra en 
total look dans les espaces de vie contemporains, sont les plus présents en ce 

moment. Tout objet ayant l’air fait à la main a la cote, peu importe le style privilégié. 
Ainsi, des cache-pots d’aspect artisanal ou une grande assiette creuse au contour 
irrégulier feront office de centres de table dans bien des salles à manger extérieures. 
Pour le mobilier, on n’hésite pas à agencer des meubles dépareillés: c’est la meilleure 
façon de créer un décor personnalisé. On opte alors pour des chaises, un canapé et 
des tables qui marient des matériaux (bois, métal, rotin, etc.) 
et des finis (doré, noir, chrome, etc.) différents; ils 
insuffleront un vent d’éclectisme décontracté 
dans la cour. Quant aux motifs branchés, 
les formes géométriques et les feuillages 
exotiques se démarquent. 
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Fauteuil de 
jardin de 

StyleWell,
en acier et 

résine imitation 
osier, coussins 

compris, 348 $, 
Home Depot

Tapis en polyester Ullio, 5 pi x 
8 pi, 549 $, Crate and Barrel
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Table d’appoint en teck et 
aluminium Toba,

379 $, article.com

Housse de 
coussin Nairobi 
de Sunbrella,
18 po x 18 po, 
39,50 $, Indigo
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9 
C’EST MOI LE CHEF! 

Ce qui différencie une cuisine 
extérieure haut de gamme d’une 
autre d’entrée de gamme? «Les 

armoires et le comptoir seront de même 
qualité. Ce sont les dimensions de la zone 
qui vont être différentes», dit Anaïs Mineau, 
directrice au développement des affaires 
chez Station Grill. Le point de départ: un 
barbecue à gaz, un frigo, une poubelle et 
un caisson avec des tiroirs. Comme la mode 
est de multiplier les appareils de cuisson, 
on ajoute, si le budget et la superficie le 
permettent, un barbecue en céramique de 
style Kamado Joe, fonctionnant au charbon 
ou aux granules, une plancha ou même un 
petit four à pizza comme celui d’Ooni, qui 
connaît un succès monstre: «Cet appareil 
alimenté aux granules a la particularité 
de cuire une pizza à croûte mince en une 
minute seulement», raconte Jean-François 
Fauteux, de Coval. Après le pain, la pizza 
maison s’inscrit dans une suite logique de 
réalisations culinaires. 

Four à pizza Ooni 
Fyra, 399 $, Coval

Barbecue 
Pellet Joe 

de Kamado 
Joe, 2799 $, 

Coval
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TENDANCES

Merci à Anaïs Mineau (Station Grill), Céline Godin (Jardin de Ville), Jean-François Couture (Piscine Amazone), Jean-François Fauteux (Coval), Linda Larocque 
(Club Piscine Super Fitness), Melissa Frail (Crate and Barrel) et Michel Martel (Martel Paysagiste), pour leur précieuse collaboration. 

10 
CHALEUR, ÉCLAIRAGE  
ET FLAMMES 
Les lanternes, les lampes 
solaires et les guirlandes 

lumineuses sont championnes pour 
créer une douce atmosphère de soir. 
En ajoutant une table-foyer à gaz, on 
vient parfaire l’ambiance. L’âtre étant 
ouvert, la chaleur émise par les flammes 
n’est ressentie que si on se trouve tout 
près de la source, contrairement à un 
foyer d’extérieur fermé ou à un chauffe-
terrasse (autoportant ou intégré au 
plafond), qui diffusent une chaleur 
radiante. Le spectacle des flammes 
dansantes dans la cour sera néanmoins 
apprécié par la maisonnée à toute heure 
de la soirée, et ce, pendant de  
nombreux mois.

Chauffe-terrasse au propane 
d’Hampton Bay, 47 000 BTU, 
180 $, Home Depot
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Chauffe-
terrasse au 
propane,
36 000 BTU, 
349 $, Rona
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ADRESSES PAGE 34 



L
a proprio a d’abord dû défaire toute la structure en bois traité, qui s’était déformée 
avec le temps. Elle a opté pour du cèdre, une essence résistante à la pourriture et 
peu sujette aux fendillements, pour la construction de la nouvelle terrasse. Pour 
la dérober aux regards des voisins, elle a doublé les balustrades de jardinières sur 
deux côtés et créé un haut mur vert en tressant patiemment de la fausse vigne sur 
une clôture en métal: l’effort en a valu le coup! 
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AMBIANCE DE
VACANCES
TEXTE – BETHANY LYTTLE  PHOTOS – LAUREN MILLER

Située à l’étage d’un immeuble 
d’appartements, cette terrasse de 
175 pi2 a reçu un traitement royal 
de la part de sa propriétaire, 
Sandy, qui l’a transformée en un 
espace de détente invitant.
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INSPIRATION TERRASSE

«Je voulais que ma terrasse évoque un endroit que j’ai adoré visiter», dit Sandy, qui s’est inspirée d’un décor vu au Yucatán 
pour concevoir l’aménagement. Les tons de rose, de gris foncé et de blanc, les motifs dynamiques et les plantes variées 
composent une agréable atmosphère de vacances. «Sur la table, il y a souvent de la sangria», s’exclame la proprio en riant. 



LES INFOS UTILES
Aménagement Sandy Soares Caetano • Plantes et fleurs 
Sheridan Nurseries, Jong Young Flower Market • Table 
Casualife • Fauteuils article.com • Desserte (repeinte en noir 
mat) HomeSense • Coussins Tonic Living, Saudade, Indigo  
• Suspensions en verre avec bougies à pile Hofland  
• Vaisselle blanche SPAL Porcelanas • Carafe en verre avec 
bouchon en liège Indigo • Verres à vin Crate and Barrel  
• SUR LA DESSERTE: Tasses au fini cuivré wayfair.ca  
• Pichet Saudade • Seau à glace cb2.ca 
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INSPIRATION TERRASSE

Le tapis d’extérieur, la flopée de 
coussins et les jolis luminaires en 
verre suspendus au parasol forment 
un décor chic et douillet. Sur la 
table, Sandy n’utilise que de la 
vaisselle provenant de l’intérieur de 
la maison: «Du vrai verre, de la vraie 
porcelaine, jamais de mélamine. 
Ainsi, on a l’impression d’être 
attablés à la terrasse d’un restaurant 
plutôt qu’en pique-nique», explique-
t-elle. Les banquettes, achetées à 
bas prix dans une quincaillerie, sont 
dotées d’espaces de rangement 
pratiques où l’occupante place ses 
outils de jardin.

La desserte, qui fait office de coin bar, était blanche 
à l’origine; la proprio l’a peinte en noir mat pour la 
rendre plus élégante.

LES SUSPENSIONS EN VERRE ABRITENT 

DES PETITES BOUGIES À PILE; ELLES FONT 

L’ATMOSPHÈRE FÉERIQUE À LA NUIT TOMBÉE.

ADRESSES PAGE 34 
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FORMULE 
TOUT INCLUS

TEXTE – KATHLEEN DORE  PHOTOS – ALEX LUCKEY

Les propriétaires ont fait appel à Erin Feasby, 
la designer qui avait aménagé leur maison il y a 
quelques années, pour transformer leur cour en lieu 
de détente estivale pour eux et leurs deux enfants. 
Rappelant les plus beaux décors extérieurs des 
complexes hôteliers, le résultat final fait rêver…
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INSPIRATION COUR

L
a designer a travaillé de concert avec la paysagiste Samantha Kleinknecht afin de concevoir un 
aménagement agréable et pratique, enjolivé d’une végétation généreuse ne nécessitant pas trop 
d’entretien. Pour rendre plus intime la cour de 25 pi x 57 pi, on l’a ceinte d’une haute clôture en bois 
peinte en noir. Puis les différentes zones se sont dessinées: d’un côté, la salle à manger et la cuisine, 
de l’autre, le salon et le spa de nage – un ajout essentiel pour les parents afin que leurs deux jeunes 
garçons puissent s’amuser dans l’eau. 

La paysagiste a opté pour des dalles en pierre posées à sec, 
c’est-à-dire sans mortier, de sorte que si l’une d’entre elles est 
endommagée, elle peut être retirée et remplacée facilement.  
Le mobilier contemporain en teck et les pots de verdure se 
détachent bellement sur ce revêtement pâle. Les fines herbes 
sont gardées à proximité de la cuisine extérieure afin d’être 
plus faciles d’accès.

LA ZONE CUISINE EST ÉQUIPÉE DE TOUT CE QU’IL FAUT POUR ÉVITER LES ALLERS-RETOURS DANS LA 

MAISON, NOTAMMENT UN MINIFRIGO ET DE GRANDS TIROIRS POUR LES USTENSILES DE CUISSON.



ADRESSES PAGE 34 

LES INFOS UTILES
Aménagement Erin Feasby, 
designer, Feasby & Bleeks 
Design • Aménagement 
paysager Samantha 
Kleinknecht, Sam Kleinknecht 
Landscape Designer 
(conception); Patrick Hazen 
Design and Landscaping 
(réalisation) • Clôture 
et cabanon JT Custom 
Carpentry • Dallage en 
pierre et pelouse Creative 
Landscape Depot • Mobilier 
et barbecue InsideOut Patio 
• Éclairage Linzel • Coussins 
Tonic Living • Chandeliers en 
verre Peaks & Rafters • Panier 
(près du spa), plateau et 
bol en bois Home Smith 
Interiors • Pichet Wills & Prior 
• Peinture Noir Absolu 2133-
10 (clôture) Benjamin Moore 
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INSPIRATION COUR

Erin Feasby a misé sur une 
palette de couleurs sobres 
afin de créer un aménagement 
élégant et paisible, digne d’un 
lieu de villégiature. Seules 
quelques touches de jaune 
marquent un contraste discret. 
À la nuit tombée, la cour est 
magnifiée par les différents 
appareils d’éclairage: aux 
luminaires de jardin qui éclairent 
le sol et assurent une circulation 
sécuritaire s’ajoutent des 
appliques posées à intervalles 
réguliers sur la clôture ainsi que 
des lanternes. «Les grands arbres 
sont illuminés par des projecteurs 
diffusant leur faisceau lumineux 
vers le haut, ce qui donne une 
dimension théâtrale et magique à 
l’aménagement», dit Samantha. 

Les vivaces qui aiment l’ombre 
prospèrent sous les arbres 
matures. Ailleurs, des plantes 
en pots animent l’espace. «J’ai 
veillé à placer chacune d’elles au 
bon endroit selon ses besoins 
en lumière et j’ai sélectionné des 
végétaux qui ont des périodes 
de floraison différentes pour que 
les occupants aient des fleurs 
à contempler du printemps à 
l’automne», explique la paysagiste.

LE FOYER EXTÉRIEUR PERMET DE RÉCHAUFFER LES SOIRÉES FRAÎCHES.  

«GRÂCE À LUI, LA FAMILLE UTILISE LA COUR DURANT TROIS SAISONS ET DEMIE», 

DIT LA DESIGNER.
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PETIT ÉDEN 
URBAIN

TEXTE ET STYLISME – RIKKE GRAFF JUEL    

PHOTOS – ANITTA BEHRENDT

C’est en s’inspirant des jardins luxuriants 
de Bali que la propriétaire, photographe de 
profession, a aménagé une terrasse confortable 
et chaleureuse pour sa petite famille.
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INSPIRATION TERRASSE

P
our bien profiter de l’été 
avec sa petite famille, Anitta, 
la proprio de cette maison 
en rangée située près du 
centre-ville de Copenhague, 
a cherché à maximiser le 

plus possible l’espace extérieur de 
façon qu’elle, son conjoint et leur 
petite fille puissent y manger, y 
cuisiner, mais aussi y jardiner. «J’ai 
conservé la terrasse, qui était en 
bon état; j’adore le bois laissé au 
naturel, dit-elle. J’ai misé sur des 
pièces de mobilier au fini usé par le 
temps qui s’y harmonisent bien, la 
plupart trouvées dans des marchés 
aux puces.» Pour créer l’effet d’une 
bulle de verdure au cœur de la ville, 
elle a sélectionné un bel éventail de 
plantes, dont plusieurs proviennent 
de l’intérieur de la maison.
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Dans un coin de la terrasse, une tête de bouddha et quelques 
plantes composent une halte zen. La desserte avec un plan de 
travail en pierre sert de lieu de préparation des repas près de 
l’espace salle à manger, tandis que la grande armoire abrite le 
potager. «Comme elle est munie de roues, je peux la déplacer 
facilement, selon que les plantations ont besoin d’ombre ou 
de lumière. Durant la journée, je laisse les portes ouvertes pour 
donner de l’air aux herbes parfumées, aux plants de tomates 
et aux figuiers, mais je les referme, la nuit, pour protéger mes 
végétaux des petits visiteurs nocturnes», explique Anitta.

LA GUIRLANDE LUMINEUSE, LE FAUTEUIL EN 

ROTIN ET LES COUSSINS À MOTIFS DONNENT 

UN LOOK BOHÈME À L’ESPACE DÉTENTE.

LES INFOS UTILES
Armoire-serre Snedkermanden • Desserte Skagerak • Tabouret 
Boho Habits • Coussins en velours vert (coin-repas) et coussins 
à motifs H&M Home • Tête de bouddha, jeté orangé et pots 
Rabens Atelier • Guirlande lumineuse Dora 

ADRESSES PAGE 34 



Vous n’avez pas assez d’espace pour installer un potager 
dans votre cour arrière? S’il y a une belle zone gazonnée 
à l’avant de votre maison, vous pourriez facilement la 
convertir en jardin. Mais avant de vous lancer, consultez 
d’abord la réglementation de votre municipalité.

TEXTE – SHAWNA CORONADO

CRÉER UN 
POTAGER EN 
FAÇADE
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JARDIN ZÉRO DÉCHET
Techniques et astuces bios et écolos, 
de Shawna Coronado, Les Éditions de 
l’Homme, 26,95 $. En magasin le  
17 mars 

ARTICLE TIRÉ DE:

 Des amendements pour le sol

 Des piquets

 Un marteau

 De la ficelle ou de la corde

 Des plants de légumes

 Une pelle

 De l’engrais organique

 Du paillis

1. Avant de commencer vos plantations, il est important 
de faire analyser votre sol (on offre ce service dans 
les jardineries) et de l’amender avec les produits 
recommandés selon les résultats obtenus. 2. Avec des 
piquets, un marteau et de la ficelle, tracez les platebandes 
en éventail. 3. Disposez les plants en prévoyant une variété 
de légume par section. 4. Lorsque la disposition vous 
convient, creusez un trou pour chaque plant. 5. Déposez 
un peu d’engrais organique au fond de chaque trou 
selon les instructions du fabricant, et installez vos plants. 
6. Paillez le potager sur 5 cm d’épaisseur en veillant à ne 
pas recouvrir les tiges. 7. Arrosez abondamment.  
8. À l’automne, contentez-vous de couper les plantes 
fanées et d’étaler une couche d’environ 5 cm d’épaisseur 
de terre végétale, de compost ou de fumier. Replantez  
au printemps suivant.

CE DONT VOUS 
AUREZ BESOIN:

MARCHE À SUIVRE

POUR  

TRACER  

LA FORME  

DU POTAGER,  

UTILISEZ DES  

PIQUETS, UN 

MARTEAU ET DE  

LA FICELLE.
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Les propriétaires ont métamorphosé leur cour 
en une véritable oasis grâce à un aménagement 
astucieux, un éclairage savamment organisé et 
des fleurs à profusion!

BELLE DE JOUR 
ET DE NUIT

TEXTE – EMMANUELLE MOZAYAN-VERSCHAEVE

PHOTOS – PERRY MASTROVITO
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INSPIRATION JARDIN

C
est à Laval que Sylvie et Serge 
ont réalisé leur coin de paradis. 
Serge était déjà propriétaire 
des lieux depuis plusieurs 
années quand il a rencontré 
Sylvie, en 2008. «Elle adore 

la nature. On a tout fait ensemble, en 
commençant par l’aménagement de 
la pente. On y a mis des pierres et 
ajouté des marches afin d’en faciliter 
l’accès: sur les 10 000 pi2 de terrain, 
4000 sont situés dans la descente», 
explique le proprio. En 2014, le couple 
a décidé d’investir beaucoup d’argent 
et d’énergie dans la cour pour avoir 
des murets de béton dans la côte et 
planter de nombreux végétaux. «On 
a aussi installé l’abri de jardin et fait 
construire une rallonge à la maison, 
cette année-là. La pièce est très vitrée, 
et Sylvie aime beaucoup y passer du 
temps pour lire, observer les oiseaux 
et admirer la cour.»

’

«Quand on n’est pas au 
travail, on est toujours 
à quatre pattes dans la 
cour! Tout évolue au fil du 
temps. L’année dernière, on 
a déplacé 40 plants», dit 
Serge, qui avoue dépenser 
une petite fortune en 
annuelles, chaque été, pour 
encadrer les platebandes et 
réaliser des potées fleuries. 
Les propriétaires misent 
beaucoup sur les fleurs 
écarlates, car elles attirent 
les colibris. Ils ont d’ailleurs 
installé sept mangeoires 
dans l’espoir d’avoir un 
maximum d’oiseaux  
à observer.
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LES PROPRIÉTAIRES PRÉPARENT UNE 

DOUZAINE DE POTS D’ANNUELLES 

CHAQUE ÉTÉ ET LES RÉPARTISSENT SUR 

TOUT LE TERRAIN POUR CRÉER  

UN FIL CONDUCTEUR.
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Aménagés également en 2014, 
le bassin et la petite cascade 
participent à la beauté de la 
cour. La mousse, qui pousse sur 
les marches et les pierres qui 
circonscrivent le bassin, ajoute 
une jolie touche de vert tendre. 
«On voulait que ça ait l’air naturel, 
dit Serge. On a aussi étalé 
énormément de paillis, et on en 
remet chaque année afin d’éviter 
l’apparition de mauvaises herbes, 
parce que c’est difficile de travailler 
dans la côte.» Les vivaces, comme 
les hydrangées, les conifères 
couvre-sols et les hémérocalles, 
s’épanouissent sans contrainte. 
Pour profiter à toute heure de 
son aménagement paysager et 
mettre en valeur les végétaux 
et le point d’eau, le couple a fait 
appel à une entreprise spécialisée 
dans les éclairages extérieurs. 
«C’est de toute beauté le soir. Et 
on utilise le système de lumières à 
longueur d’année, parce que l’effet 
est superbe l’hiver, sous la neige», 
conclut le maître des lieux. 

Le couple a planté des sapins en haut du terrain 
afin de créer un écran d’intimité entre la cour et la 
rue. Des luminaires tracent le chemin le long des 
marches. Quant au bassin, il est magnifié par un 
système d’éclairage intégré.

INSPIRATION JARDIN

LES INFOS UTILES
Aménagement de l’éclairage MAXA
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Depuis plus de 15 ans, Lucie Pepin et Pierre Turenne 
s’occupent avec amour de leur immense terrain. 
Promenade au cœur d’un lieu extraordinaire, ouvert 
occasionnellement aux visiteurs.

TEXTE – EMMANUELLE MOZAYAN-VERSCHAEVE

PHOTOS – PERRY MASTROVITO

UN JARDIN 
ENCHANTEUR
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À gauche: hémérocalles, marguerites blanches, fougères et iris en 
feuilles s’épanouissent au pied d’un févier d’Amérique ‘Sunburst’. 
Des échinacées et des pivoines prennent le relais le long du chemin. 
Ci-dessus et ci-contre: des buis Mont Bruno prospèrent au pied d’une 
hydrangée paniculée ‘Quick Fire’ sur tige, tandis que des échinacées, 
des hémérocalles, des arbustes sur tige (seringat et saule crevette) 
forment un massif généreux. Des pots de géraniums apportent une 
touche rose vif sur la galerie.

INSPIRATION JARDIN

T
out a débuté en 1998 
lorsque le couple a 
entrepris de défricher 
une partie de sa terre 
de 90 acres, dans la 
région d’Acton Vale, 

afin d’y faire construire une 
maison de campagne. «Nous 
avons commencé à aménager 
notre terrain à l’automne 2006. 
Il a vite fallu le clôturer à cause 
des chevreuils qui venaient se 
nourrir des quelques plantes que 
nous avions installées», raconte 
Lucie Pepin. Elle et son conjoint 

avaient déjà cultivé des potagers, 
mais ils ne possédaient que 
peu d’expérience en matière de 
plantes ornementales. Ils ont donc 
fait appel à un horticulteur pour 
créer des petites platebandes 
aux abords de leur maison. Puis, 
l’année suivante, ils ont décidé 
de s’inscrire à des associations et 
des sociétés d’horticulture afin 
d’améliorer leurs connaissances. 
Pour mettre en pratique leurs 
apprentissages, ils ont d’abord 
entrepris d’élargir les massifs 
existants près de leur résidence.
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INSPIRATION JARDIN

En haut, à gauche: un oiseau fabriqué avec des outils de jardin s’adosse à l’un des thuyas voisins de la tonnelle en acier;  
à droite: hydrangée paniculée ‘Quick Fire’, renouée ‘Painter’s Palette’ et quelques conifères: Chamaecyparis pisifera ‘Dwarf 
Blue’, Chamaecyparis ‘Fernspray Gold’ et Pinus sylvestris ‘Viridis Compacta’. En bas, à gauche: hémérocalle ‘All American 
Chief’; à droite: hostas ‘Liberty’ et ‘Sun Power’ et Tsuga canadensis ‘Gentsch White’.
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Au fil du temps, les massifs 
se sont multipliés, laissant 
de moins en moins de 
place à la pelouse. Ainsi des 
chemins tout en courbes se 
dessinent; ils sont bordés 
de plantes diversifiées, dans 
l’esprit des jardins anglais. 
«Nous avons planté un 
grand éventail de végétaux, 
comme des hostas, des 
iris, des rosiers, des lilas 
et plus de 250 variétés 
de pivoines. Nous avons 
ajouté petit à petit des 
rhododendrons, des 
magnolias, des hellébores, 
des primevères et des 
hibiscus vivaces, dans le but 
d’avoir toujours des fleurs 
à admirer, du printemps 
jusqu’à la fin de l’automne», 
dit Lucie Pepin. Des statues 
et des sculptures inspirées 
de la faune et de la flore 
apparaissent parfois au 
détour d’un sentier, animant 
joliment le jardin.

ROMANTIQUE, LA 

TONNELLE EST 

RECOUVERTE DE CLEMATIS 

VITICELLA. AU SOL, DES 

PAS JAPONAIS GUIDENT 

LE VISITEUR VERS DE 

NOUVEAUX POINTS  

DE VUE.

COURS ET JARDINS / LES IDÉES DE MA MAISON  | 31 



En 2009, le couple a fait creuser 
un vaste étang de baignade bordé 
d’une plage engazonnée pour le 
plus grand bonheur de ses petits-
enfants. Des nénuphars à fleurs 
rose foncé agrémentent ce bassin 
rond très ornemental. «Notre jardin 
est en constante évolution parce 
qu’en tant que membres actifs de 
plusieurs associations, notamment 
la Société québécoise de la pivoine 

et la Société de plantes alpines et 
de rocaille du Québec, nous avons 
la chance d’acquérir constamment 
de nouvelles connaissances et 
d’avoir des échanges enrichissants 
avec des spécialistes en 
horticulture passionnés», explique 
Lucie Pepin, qui ajoute que ces 
rencontres sont aussi l’occasion de 
visiter de magnifiques jardins au 
Québec et ailleurs.
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INSPIRATION JARDIN

L’étang est bordé de 
pontédérie cordée (plante 
verte à fleurs bleues). À 
l’arrière-plan, on aperçoit 
trois Cotinus (‘Grace’, 
‘Royal Purple’ et ‘Golden 
Spirit’), des hémérocalles 
‘Indian Paintbrush’, un 
magnolia étoilé et Larix 
decidua ‘Varied Directions’ 
(à gauche de la maison). À 
côté du petit pont s’étale 
Caltha palustris, une plante 
de berge.

LE PETIT PONT EN ACIER BRONZE, LE HÉRON ÉLANCÉ ET 

L’URNE EN TERRE CUITE RENFORCENT LE CHARME DE CET 

ENVIRONNEMENT QUE LES PROPRIOS PEUVENT ADMIRER 

MÊME QUAND ILS SONT À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON.

LES INFOS UTILES
Pour visiter ce jardin: 
pivoinequebec.org. 
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BENJAMIN MOORE

benjaminmoore.com

BOHO HABITS

bohohabits.com

CASUALIFE

casualife.ca 

CLUB PISCINE  
SUPER FITNESS

clubpiscine.ca

COVAL

450 929-3556

maisondfjade.com

CRATE AND BARREL

450 781-5800

crateandbarrel.ca 

CREATIVE LANDSCAPE  
DEPOT

creativelandscapedepot.com 

DISTINCTIVE

distinctive-online.com

DORA

shopdora.dk

FEASBY & BLEEKS DESIGN

feasbyandbleeks.com

H&M HOME

hm.com 

HOFLAND

hofland.com 

HOME DEPOT

homedepot.ca

HOMESENSE

homesense.ca 

HOME SMITH INTERIORS 

homesmithhouse.com

INDIGO

indigo.ca 

INSIDEOUT PATIO

insideoutpatio.ca

JARDIN DE VILLE

jardindeville.com

JONG YOUNG  
FLOWER MARKET

jongyoungflowermarket.ca 

JT CUSTOM CARPENTRY

jtcustomcarpentryme.com

LINZEL

linzel.ca

MARTEL PAYSAGISTE

450 649-4604

martelpaysagiste.com

MAXA

maxa.ca

PATRICK HAZEN DESIGN AND 
LANDSCAPING

patrickhazendesign.com 

PEAKS & RAFTERS

peaksandrafters.com

PISCINE AMAZONE

819 472-5110

piscineamazone.com

RABENS ATELIER 

(Danemark) 

RONA

rona.ca

SAM KLEINKNECHT  
LANDSCAPE DESIGNER

skdesigncompany.com 

SANDY SOARES CAETANO

casacaetanodesign.com

SAUDADE

saudadetoronto.com 

SHERIDAN NURSERIES

sheridannurseries.com

SKAGERAK

skagerak.dk 

SNEDKERMANDEN

snedkermanden.dk 

SPAL PORCELANAS

spal.pt 

STATION GRILL

450 844-7455

stationgrill.ca

TONIC LIVING

tonicliving.ca

WILLS & PRIOR

willsandprior.com

LES INFOS UTILES
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Trouvez un détaillant dans votre région
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