


Vous désirez un nouvel aménagement paysager? 
 

 L’équipe d’aménagement paysager du Jardin Dion peut 

développer pour vous des concepts sur mesure, en parfaite harmonie avec 

votre propriété et votre style de vie. Grâce à notre expertise, vos rêves 

deviennent réalité : façade accueillante, cour élégante, coin détente zen, 

espace convivial…  Venez nous rencontrer sans tarder! 

 

Comptant plus de soixante années d’expérience et lauréat de plusieurs prix 

provinciaux soulignant la réalisation des plus beaux jardins du Québec, 

Jardin Dion est sans contredit un chef de file en aménagement paysager. 

Notre équipe d’experts, créatifs et novateurs, travaillera dans le plus grand 

respect de vos goûts et de votre budget. 

Au plaisir de travailler avec vous, 

 

 
        L’équipe d’aménagement paysager! 

Membre de l’Association des paysagistes professionnels du Québec 
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Jardin Dion inc. gagnant de deux prix de l’APPQ 2016 
 
2e prix, catégorie Le béton à son meilleur pour le projet ‘’Le jardin 
fontainebleau’’ 
 
PRIX PERMACON pour le projet Le jardin fontainebleau 
 



Grâce aux services professionnels du Jardin Dion, votre 

maison saura se démarquer parmi les plus belles de 

votre quartier!  
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Un endroit délaissé deviendra votre endroit de 

prédilection pour profiter de la vie! 



Votre aménagement sera conçu selon le style de votre 

maison, son emplacement, vos goûts et votre budget. 

Que ce soit pour un style champêtre…  

4 



5 

…ou plus contemporain... 



… nous saurons créer la cour de vos rêves, le 

prolongement de votre maison. 
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Puisant à même notre pépinière, Jardin Dion vous assure 

des végétaux d’une grande qualité, dans un vaste de choix 

de formats et de couleurs. 
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Notre équipe de designers professionnels vous aidera à 

dessiner un plan à la hauteur de vos attentes. 
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Les professionnels en aménagement paysagé de Jardin 

Dion sont en mesure de rendre un terrain ayant plusieurs 

contraintes de dénivellement non seulement plus praticable, 

 mais des plus remarquables! 

 

 

Nous pouvons construire de magnifiques murets, avec 

différentes matières, telles que la pierre naturelle… 
 

… les blocs sur mesure… 
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… les blocs préfabriqués… 

… avec ou sans insertions de 

pierres naturelles! 



Notre équipe, spécialisée en construction de marches et 

d’escaliers, vous facilitera l’accès à tout votre terrain. 
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Tous les travaux seront  faits selon les normes du Bureau de 

Normalisation du Québec (BNQ) et nos garanties sont 

appuyées par l’Association des Paysagistes Professionnels 

du Québec (APPQ). 
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Si vous désirez un 

décor qui sort de 

l’ordinaire… 

… 

Après 



… 

Après 
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… venez vite nous 

rencontrer! 



Pour vos petits et grands projets… 
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… autant pour votre commerce ou vos bureaux, puisque 

nous effectuons autant l’aménagement résidentiel, que 

commercial et institutionnel. 
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Profitez de notre grande expérience en construction de 

bassins et de cascades afin d’apporter vie et sérénité à 

votre jardin! 
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L’équipe d’aménagement paysager du Jardin Dion se 

fera un plaisir de faire de votre rêve une réalité, en toute 

confiance! 

Au plaisir de vous voir! 



CENTRE DE JARDINAGE COMPLET 

Réalisation et conception de plans et croquis 

Fleuriste  •  Boutique de Noël  •  Livraison  •  Service-conseil 

Centre de distribution pour professionnels 

 

NOS SPÉCIALITÉS 

Arbres de gros calibres avec plantation 

Plantes aquatiques, produits et poissons pour bassins  

121, rue S-Charles, Ste-Thérèse (Sortie 23 de l’autoroute 15) 
450-430-7710  •  jardindion.com 


