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INVESTIR INTELLIGEMMENT DANS SON AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Quelques conseils clés pour vous faire économiser temps et argent

Montréal, le 30 mai 2005 – Le beau temps est à nos portes et, dans son sillage,
suivent les mille projets d’aménagement paysager que vous vous êtes promis de réaliser
cette année. Fleurs, murets, patio et pourquoi pas, peut-être même une piscine. Mais
avant même de commencer, les questions se bousculent dans votre tête : par quoi
débuter ? combien investir ? quoi choisir ? où s'informer ?
Pour clarifier les choses et avant de débourser quelques sommes que ce soit, voici les
conseils des experts du Groupe Permacon. Ils vous feront économiser temps et argent,
tout en vous assurant un résultat répondant à vos besoins.
•

Le plan d'aménagement : un bon investissement. «Ce conseil peut s’avérer être
le meilleur investissement que vous puissiez faire, de dire Claude Picard, directeur
marketing du Groupe Permacon. Ce plan vous servira de guide tout au long du
projet, vous permettra d’obtenir un résultat complètement intégré et vous évitera de
commettre des erreurs ou d’investir à de mauvais endroits.»

•

L'établissement du budget : réaliste et échelonné dans le temps. Selon
monsieur Picard, « Une fois le plan terminé, le budget peut être établi et les coûts et
travaux répartis sur plusieurs années. Rien n’oblige à tout faire dans la première
année. Souvent, les gens vont compromettre leurs objectifs afin de pouvoir réaliser
l’ensemble des travaux dans la même année, ce qui peut s’avérer une erreur.» Il est
estimé qu’une terrasse paysagée peut augmenter la valeur de la propriété de 12%. Il
est donc important d’opter pour la qualité plutôt que la rapidité.

•

Le choix des matériaux : les modes passent, la nature perdure. Comment
s’assurer que notre projet sera toujours aussi beau dans 5, 10 ou 15 ans? « Plus
vous opterez pour des matériaux qui rappellent de ce que l’on retrouve dans la
nature, plus votre aménagement paysager s’intégrera à l’environnement et sera
indémodable. Les pavés et murets d’aspect antique, de couleur terre et nuancé, ont
la singularité de s’intégrer harmonieusement à l’environnement. » ajoute monsieur
Picard.
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2 ⁄ Investir intelligemment dans son aménagement paysager.

•

La couleur des matériaux : un choix qui peut changer dramatiquement l’allure
d’une propriété pour le meilleur ... et pour le pire. Afin de réussir son projet, il est
important de s’assurer de l’intégration esthétique de l’ensemble des matériaux
choisis. En effet, le choix des matériaux, de leur couleur, leur texture et leur fini aura
un grand impact sur la qualité du projet. Afin d’éviter les mauvaises surprises,
Claude Picard vous conseille de visiter le site internet www.permacon.ca, sur lequel
vous trouverez la section « Jeux de nuances ». Vous pourrez, de façon virtuelle,
sélectionner un style de maison ainsi que choisir son revêtement. Puis, vous
sélectionnez l’aménagement paysager de votre goût et pouvez alors choisir le type
de matériaux pour le réaliser ainsi qu’en modifier la couleur. Cet outil créé par
Permacon vous permettra de trouver la meilleure combinaison pour votre projet. »

•

Le temps d'entretien : à considérer lors du choix des matériaux. Puisque votre
projet d’aménagement a pour objectif de vous faire profiter de l’été au maximum, il
est important de bien évaluer le temps d’entretien des matériaux choisis. « Plusieurs
personnes optent de plus en plus pour des matériaux durables et permanents tels
que les pavés et les murets. Ce sont des matériaux qui ne requièrent aucun
entretien une fois l’aménagement complété, de dire monsieur Picard. Ceci vous
laisse donc tout le temps de profiter de votre investissement. »

•

La qualité des matériaux : un choix important. Pour investir avec assurance dans
des produits de qualité, référez-vous à l’Association des paysagistes professionnels
du Québec (APPQ), qui reconnaît la qualité supérieure des produits Permacon. Ils
n’accréditent que les produits qui répondent aux meilleures normes de qualité de
l’industrie et sur lesquels vous pouvez compter.

•

Les experts : fiez-vous à eux. Pour toute question, les spécialistes de Permacon
peuvent vous guider, tant pour le choix des matériaux que pour la sélection d’un
entrepreneur paysager qualifié. Afin de les rejoindre, composez le numéro sans frais
de Permacon : 1-888-Permacon.

Le Groupe Permacon est la plus importante entreprise canadienne de produits de béton
préfabriqués tels que pavés, murets, dalles, bordures, briques, pierre et blocs. Le
Groupe Permacon offre une gamme de plus de 1000 produits à l’industrie de la
maçonnerie et de l’aménagement paysager, orientés vers les marchés résidentiels,
institutionnels, commerciaux et industriels. Depuis plus de 50 ans, le Groupe Permacon
maintient une tradition de leadership et d’innovation dans la conception et la fabrication
de produits de béton préfabriqués de la plus haute qualité.
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