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Jardin en devenir

Michèle LaFerrière
Le Soleil
(Québec) Anne Paquette a
emménagé cet automne dans le
quartier le Mesnil Vert, à Québec.
Elle voulait pour l'été un
aménagement paysager assorti à sa
nouvelle maison. Elle s'en est
remise aux Artisans du paysage.

Les travaux ont débuté à la mi-juin chez Anne Paquette et vont bon train.

Les travaux ont débuté à la mi-juin chez Anne Paquette et vont bon train.

Le Soleil vous propose aujourd'hui le
premier d'une série de trois
reportages dans lequel vous
constaterez la somme de boulot qu'il
faut abattre pour créer un jardin.
Dans un mois environ, vous
admirerez l'aménagement naissant
chez Mme Paquette, avec ses
arbres et ses vivaces fraîchement
mis en terre. Puis, à la fin de la
saison, vous mesurerez comment
s'épanouissent les plantes après
plusieurs semaines de soleil et de
soins assidus.
«Je voulais un jardin contemporain
et épuré, comme ma maison, a
expliqué Anne Paquette. Un spa,
c'était essentiel, ainsi qu'une
terrasse avec une table, puis un coin

-repos, à l'arrière.» La propriétaire rêvait aussi d'un «jardin blanc».
Iris, hydrangées, lilas...
Sur le plan des Artisans du paysage, son souhait se traduit par des iris de Sibérie, des hydrangées, des lilas
japonais et des anémones. La délicatesse s'entend dans cette énumération fleurie.
Les travaux ont débuté à la mi-juin. La chaleur et le soleil des dernières semaines ont permis aux jardiniers et aux
ouvriers d'avancer en respectant les devis. La confiance règne, le suivi est bon, Mme Paquette se sent en
sécurité. «Je suis satisfaite», a-t-elle confié. Cette femme travaille beaucoup et a peu de temps à consacrer à la
surveillance du chantier devant et derrière sa maison.
Patrice Bélanger, le chargé de projet, veille donc au grain, en vertu de l'entente clé en main qui le lie à sa cliente.
La cour mesure 39 pieds sur 50, l'avant, 33 pieds sur 38. «C'est rectiligne», résume M. Bélanger, qui a été invité
à concevoir un jardin de ville contemporain et original. Comme en témoigne le plan final, il contient des arbres,
des vivaces, des graminées, ainsi qu'un peu de gazon et de couvre-sol. Il est serti de zones pour le repos, la
baignade, les réceptions et la contemplation de la beauté environnante. Il y a des paliers, des murets, de gracieux
agencements, des variations de hauteur et un cabanon dissimulé derrière un mur. Ce projet de jardin fait naître
l'utopie d'un été qui dure 12 mois, d'un soleil qui brille tout le temps et d'averses qui arrivent une nuit sur deux.
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Jardin d'Anne Paquette: un aménagement pensé à
long terme

Michèle LaFerrière
Le Soleil
(Québec) Cinq semaines après le
début du chantier dans sa cour,
Anne Paquette appelait Le Soleil
pour l'aviser que les arbustes, les
vivaces et les graminées venaient
d'être mis en terre. Le résultat
apparaît sur ces photos :
prometteur, sobre, géométrique et
pensé à long terme.

À l'avant, à droite, un lilas japonais fait partie du «jardin blanc» rêvé par la
propriétaire, à l'instar des hydrangées Kyushu et des heuchères Georgia
Peach (dans la partie surélevée de la plate-bande).
Photothèque Le Soleil, Pascal Ratthé

Voici le mur de gabion construit devant la maison. Il s'agit de galets enserrés
entre des treillis métalliques. Anne Paquette en est très contente même si,
sur plan, elle doutait un peu du résultat.
Le Soleil, Pascal Ratthé

Les Artisans du paysage ont conçu cet aménagement d'une maison située
dans le quartier Le Mesnil Vert. Ils ont joué avec les formes carrées. Le
cabanon est camouflé derrière l'écran de cèdre.
Le Soleil, Erick Labbé

Ce deuxième d'une série de trois
reportages vous montre le jardin
d'Anne Paquette fraîchement
aménagé. Sa maison est située
dans le quartier Le Mesnil Vert, à
Québec. Sa cour est orientée sudouest, le soleil plombe jusqu'au soir
à partir de midi. Une ligne d'HydroQuébec brise l'horizon tout en lui
donnant l'assurance qu'elle n'aura
jamais de voisin à l'arrière. La
fulgurance du soleil et l'aridité du
paysage commandaient une
intervention sérieuse et réfléchie.
La propriétaire a fait appel aux
Artisans du paysage, une entreprise
de Québec. Patrice Bélanger, le
chargé de projet, a eu comme
mandat de concevoir un jardin de
ville contemporain et original, avec
des paliers et des murets, serti de
zones pour manger, se baigner dans
le spa et se reposer. Tout ça, sur un
terrain pas très grand : 39 pieds sur
50 à l'arrière, et 33 pieds sur 38 à
l'avant. «Il fallait l'optimiser», résume
Anne Paquette.
Patrice Bélanger a même trouvé le
moyen de camoufler un cabanon
derrière un écran de bois de cèdre
qui s'harmonise à la clôture. Il dit
que le meilleur endroit pour observer
les végétaux se trouve devant cet
écran de bois. L'ébéniste Jacques
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Leblond a abattu un boulot du tonnerre.
L'eau du toit qui s'écoule dans les gouttières s'en va sous terre avant d'être redirigée vers les racines des
végétaux.
Ce nouvel aménagement s'épanouira jusqu'à l'automne. Le Soleil ira faire son tour à la fin de l'été pour voir la
façon dont la propriétaire a disposé ses meubles et pour observer la poussée des végétaux après plusieurs
semaines d'enracinement.
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