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MAISON AMÉNAGEMENT PAYSAGER
MARIE-ANDRÉE FORTIER

Pour gens sensibles
CAROLE THIBAUDEAU
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Une grille forgée par un artisan marque le seuil du jardin Simplement chic.
Le sentier en ardoise mène à l’aire réservée au basketball.

« L es gens ex priment leu r
désir avec des mots, nous le traduisons par un dessin, résume
Marie-Andrée Fortier, architecte paysagiste et propriétaire
d’Art&Jardins. Nous harmonisons les goûts de chacun, tout
en adaptant le jardin au style de
la maison et du lieu. Respecter
l’ambiance présente est aussi
important que de créer de
l’ambiance.»
La création d’un jardin s’est
démocratisée, selon cette architecte paysagiste, pour qui le
meilleur outil demeure un plan
bien fait. «Certains paient pour
un plan, qu’ils vont ensuite réaliser par étapes», indique-t-elle.
Côté tendances, « on peut
dire que les jardins québécois
sont moins "hollywoodiens"
qu’autrefois. Ils ont trouvé leur
propre caractère et se comparent
avantageusement avec les jardins d’ailleurs, sur les plans de
la conception, des matériaux et
de la beauté».
«Nos jardins ont un rôle bien
important, soutient Mme Fortier.
C’est important de mettre le nez
dehors et de relaxer chez soi. Les
gens qui s’offrent un jardin sont
très sensibles. Un bel environnement est ce qu’ils peuvent se
donner de mieux. Là se forgent

les riches souvenirs, avec la
famille et les amis...»

Simplement chic
C’est en déclinant mille tons
de gris que Mme Fortier a conçu
le jardin Simplement chic, à
Saint-Lambert, autour de la
nouvelle piscine. Une réalisation
qui a été honorée au concours
2013 de l’Association des architectes paysagistes du Québec.
Dans le prolongement de la piscine, on trouve une surface d’ardoise canadienne (très dense,
qui n’éclate pas), avec insertions
de pierre de Saint-Marc, sur
laquelle repose un chapiteau
de belles dimensions. À l’autre
extrémité : une aire de jeu en
pavés à l’ancienne est dotée d’un
panier de basketball.

Espace restreint
Dans un autre projet, qui s’est
distingué au même concours,
Mme Fortier a dû composer avec
un espace restreint. Nommé
«Vivre dans le bois» et réalisé à
Boucherville, le jardin est visible de la cuisine et de la salle
à manger, et il attire les gens
dehors, comme le voulait sa
propriétaire. Le défi a consisté à
garantir l’intimité sans donner
une sensation d’emprisonnement. Des cloisons ajourées et
une haie de thuyas ont répondu

à cette exigence. Au bout du jardin, une porte ouvre sur la piste
cyclable. La lumière filtre entre
les planches des cloisons et à
travers la pergola. Au point focal
du jardin: un plancher d’ardoise
avec une insertion de thym laineux et un gros pot en terracotta
glacé. «La vie des occupants a
changé, rapporte Mme Fortier. Ils
passent leur temps dehors.»

Potager ornemental
Tous les dimanches, MarieAndrée Fortier profite du paisible potager ornemental qu’elle
a aménagé sur le côté de sa
maison. C’est un potager fait
de pierre, d’eau et de plantes.
De forme ronde – « le terrain
commandait cela» –, il présente
en son centre une fontaine en
forme de potiron, œuvre du
sculpteur Pierre Roy. « Nous
lavons et pelons nos légumes
dehors, dans le bassin. » Une
pergola de dimensions respectables abrite une table et des
bancs en pierre de Saint-Marc,
brute et sciée. «Les plantes de
potager sentent bon et les fines
herbes éloignent les insectes, dit
M me Fortier. La pierre réchauffe
la terre et favorise la croissance
des plants. C’est important que
le potager ait une belle forme.
Lorsque la terre est à nu, il
demeure beau.»

ALINE GRAVEL

Insuffler un style
CAROLE THIBAUDEAU

L a profession d’a rch itec te
paysagiste est peu con nue
du grand public et souvent
con fondue ave c le mét ier
de jardinier, constate Aline
Gravel, architecte paysagiste
consulta nte. « Le ja rdinier
travaille sur le terrain, avec
sa bêche et sa brouette, à la
réalisation du jardin et à son
entretien. L’architecte paysagiste joue plutôt du crayon et
de l’ordinateur. Il conçoit les
aménagements, la plupart du
temps sur plan. Il structure
des espaces fonctionnels, en
relation avec l’a rchitecture
du bâtiment. Il insuffle également un style, par le choix
des différents végétau x et
matériaux. En hiver, il travaille beaucoup, à préparer
les plans et devis. »
L’heu re est au x espaces
ma x i m isés et au x maté riaux de moindre entretien,
observe M me Gravel. « Pour
les végétaux, on utilise moins
de va riétés , ma is en plus
grand massif, ce qui donne
plus d’impact. » Toutefois,
mieux vaut ne pas trop suivre
« les tendances » et créer un
jardin qui réponde vraiment
au x besoi n s de ses o cc upa nts, estime M me Gravel.
« Un jardin bien intégré dans
son environnement, avec des
matériaux nobles, naturels
et durables, ça ne se démode
pas. »
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Un tracé en escalier relie adroitement les formes rondes de la piscine et celles, très rectilignes, de la terrasse.

Lignes droites, lignes courbes
L’une des réalisations d’Aline
Gravel, le jardin Ö, dans la
cour arrière d’une résidence de
Sillery, a été primée au concours
2013 de l’Association des architectes paysagistes du Québec.
D’emblée, les propriétaires ont

demandé des lignes droites
contemporaines, mais sans
sacrifier leur piscine toute en
courbes datant des années 60.
Le défi a consisté à marier ces
deux contraires.
«Nous avons créé un contraste
fort, relate Aline Gravel, par
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l’aménagement d’une terrasse
très linéaire, en opposition avec
la forme arrondie de la piscine.
Cette dernière a été décapée,
repeinte et actualisée avec
l’insertion d’une bande en pâte
de verre. Les pierres naturelles
ont remplacé les vieux pavés

et l’ancienne plage de béton.
La clôture et les terrasses sont
en cèdre rouge et les bordures
de jardin, en acier inoxydable.
La plantation a été conçue par
Édith Desgagnés, entrepreneure
paysagiste chez Le Regard vert,
responsable de sa réalisation.

Respirer. Rêver.

TOUT LE CHARME DE LA VIE AU GRAND R
· Votre habitat au bord de l’eau et au cœur d’un vaste domaine privé, avec
montagnes, lacs, plage et tennis
· Une formule club complète avec piscine intérieure, salle de gymnastique,
service de location et bistro-traiteur français
· Activités quatre saisons : golf, baignade, randonnée, ski, sports nautiques, vélo...
· À 5 km de Ski La Réserve, des boutiques et des restos de Saint Donat
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· Votre oasis de paix tout confort pour vivre de belles aventures

