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Jardin Botanique, Montréal

NOTRE
MISSION
Basés sur des grands principes de saines habitudes de vie,
nous croyons que chaque citoyen a droit à des espaces
de loisirs, de détente, de jeux et de sport et ce, dans
un environnement sain et sécuritaire. Rendre accessible
les différents espaces, permet le développement social,
physique et intellectuel de chacun. Nous croyons que
l’espace public doit permettre des rencontres, des jeux libres
et des apprentissages. Il crée le sentiment d’appartenance.
Le développement social permet de tisser des liens au sein
de la communauté.
La création de parcs et d’espaces verts permet des moments
d’exutoire. La quiétude et l’apaisement psychologique
agissant comme antistress. L’aménagement de ces espaces
est nécessaire à la santé globale des usagers. Il devient
une valeur ajoutée pour chaque être humain.
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HISTORIQUE
Conception paysage inc. a été fondée en 1992 par Nancy
Sanders, architecte paysagiste, enseignante, urbaniste et
horticultrice de formation. Depuis 2010, Claude St-Pierre,
architecte paysagiste de formation, collabore activement
avec Conception paysage dans différents projets en milieu
municipal, corporatif et privé. En 2012, les architectes
paysagistes principaux, Nancy Sanders et Claude StPierre, s’associent afin d’offrir des services complets en
aménagement municipal, de terrains sportifs et d’aires de
jeu grâce à leurs expériences.
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LES ACTIONNAIRES

NOTRE ÉQUIPE

Depuis 1986, elle est impliquée dans la programmation,
la conception et la réalisation de projets d’aménagement.
Fondatrice de la firme, elle a débuté sa carrière dans les
domaines privés. Récipiendaire de plusieurs prix, Mme
Sanders a été impliquée dans le développement des secteurs
horticoles du Québec. Elle a enseigné plusieurs années, elle
s’est impliquée dans différents comités pour la relève et elle
a été jury pour des concours d’aménagement paysager.

Depuis son premier jour, l’équipe de Conception paysage continue de
s’agrandir et offre des services qui permettent d’atteindre des résultats
de haut niveau. La firme a l’opportunité de collaborer avec plusieurs
professionnels qui ont des compétences complémentaires. La rigueur et
l’expérience permet à Conception paysage de choisir ses collaborateurs
les plus qualifiés, pour chaque projet.
Une équipe de professionnels qui est à l’écoute des nouveaux besoins
du marché. Une écoute et une compréhension qui permet à Conception
paysage de développer des méthodes de travail adaptées et flexibles
pour répondre rapidement aux demandes des clients. Conception paysage
est la recherche de nouvelles idées, notre équipe proactive transforme
les obstacles en éléments positifs, qui souvent, deviennent l’attraction
innovatrice du projet. Une équipe toujours à l’affût des nouveautés qui
permettent d’innover.

Depuis 2004, Mme Sanders travaille en programmation,
conception et en réalisation de projets d’aménagement à
caractère municipal et parapublic. Elle s’est spécialisée en
inspection et certification d’aires de jeu s’adressant aux
enfants d’âge préscolaire et scolaire. Elle compte un nombre
impressionnant de projets d’aménagement d’espaces d’aires
de jeu municipaux et de centres de la petite enfance (CPE).
Par sa formation en éducation, elle est aussi qualifiée pour
évaluer les comportements humains dans un environnement
de par cet de loisir. Elle établit des critères qui dictent les
nouveaux aménagements dédiés aux jeunes et moins jeunes.

Nancy Sanders

En tant que présidente d’entreprise, Mme Sanders a un
sens inné pour l’organisation et la coordination d’équipes de
travail. Elle dirige les projets et occupe des fonctions liées
aux contrôles de qualité et à la gestion globale des projets.

Exerçant sa profession depuis 1989, M. St-Pierre œuvre
depuis le début de sa carrière à la conception de projets
dédiés aux sports. Il participe à la conception de différents
sites d’envergures à l’échelle nord-américaine, dont plusieurs
sites équestres privés, publics et un site olympique. De 1995
à 2010, il dirige sa pratique en conception de parcours de
golf et de terrains sportifs. Il est initié à la gestion de travaux
d’envergures et participe à la conception/construction de
plusieurs parcours de golf et complexes immobiliers en régie
de construction. Depuis 1996, M. St-Pierre est impliqué dans
la conception de surfaces sportives en revêtements et gazons
synthétiques. À titre de consultant expert et concepteur il
a suivi l’évolution de multiples terrains synthétiques, de la
1re génération jusqu’à aujourd’hui. Il connait les normes de
l’industrie, les méthodes d’entretien, les tests de vieillissement,
de performance et de sécurité (GMax, CTC/HIC) relative aux
gazons synthétiques pour le soccer, le football et le rugby
notamment, et la conformité avec la norme FIFA 1 et 2 Star.

Claude St-Pierre
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C’est en 2012 qu’il devient un des principaux associés de la
firme Conception paysage. Il participe à la mise en place des
capacités numériques et du développement environnemental
de l’entreprise. Depuis septembre 2013, M. St-Pierre est
Associé écologique LEED accrédité du GCBI. À ce titre, il
est à l’affût des pratiques et produits de moindres impacts
environnementaux en lien avec le développement durable et
la gestion de l’eau.

LES
CHARGÉS
DE
PROJETS
Nancy Sanders
Claude St-Pierre
Philippe P. Lavallée
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ENVIRONNEMENT
Parc Les Salines, Saint-Hyacinthe

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE

& GARDERIE

SCOLAIRE
Bistro Saint-Joseph, Sainte-Julie

Parc Rutherford, Montréal

MUNICIPALITÉ

INSTITUTION

COMMERCE &
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Parc Jean-Brillant, Montréal

CPE Concordia, Montréal

CPE Concordia, Montréal

& GARDERIE
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Parc Maurice-Duplessis, Sainte-Julie

Parc Ringuet, Sainte-Julie

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
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Parc P.A.-Bourgeois, St-Mathieu de Beloeil

Parc du Sorbier, Sainte-Julie

AIRES

DE JEU
Partant du principe que
chaque enfant a droit au jeu,
la planification de chaque aire
de jeux implique une grande
diversité d’équipements. Le
jeu et l’exercice favorisent
le développement cognitif
et physique. Ces derniers
doivent être choisis en
fonction
des
différents
apprentissages de motricité
et intellectuels. Le choix de
chaque équipement de jeu
prend en considération les
différents groupes d’âge
qui sont liés aux différents
stades de développement
physique et cognitif de
chacun.
Maximiser
les
apprentissages
variés
permet le développement
global de l’enfant.
Enfin,
l’aménagement d’aires de
jeu doit aussi inclure des
espaces de jeu libre et le
contact avec la nature.
Il faut se rappeler que les
premiers
apprentissages
de la vie impliquent l’accès
aux
différents
éléments
de la nature. Quoi de plus
réjouissant que de recevoir
le premier bouquet de fleurs
cueillit par notre enfant…
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Parc Benoît-Létourneau, Saint-Hyacinthe

Parc Maurice-Duplessis, Sainte-Julie

Parc de l’Érablière, Sainte-Julie

Parc de la Coulée, Sainte-Julie

Parc Jules-Choquet, Sainte-Julie

Parc Heights, Beaconsfield

AMÉNAGEMENT

ACCESSIBLE
ET
INCLUSIF

Lorsque des enfants jouent
ensemble,
qu’ils
soient
handicapés ou non, ils
apprennent à résoudre des
problèmes, à expérimenter, à
générer des idées, à inventer
et à tisser des liens entre
eux. Le jeu et l’exercice
favorisent également la santé
mentale et physique tout en
réduisant le risque d’avoir
de nombreux problèmes de
santé. Selon Santé Canada,
38% des enfants canadiens
ayant
une
déficience
physique ne font presque
jamais d’exercice physique
comparativement à 10% des
enfants en développement
normal.
Les aménagements des aires
de jeux doivent être planifié
afin d’accueillir tous et chacun.
Tous les enfants, qu’ils soient
handicapés
physiquement
ou
intellectuellement
et
tous les adultes à mobilité
réduites de tous âges. Ces
aménagements doivent aussi
tenir compte des besoins
des non-voyants, les mal
entendant et les daltoniens.
Ils doivent aussi inclurent du
mobilier adapté, des bancs
confortables, des espaces
de socialisation et des
espaces favorisant l’intimité
et le calme.
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Parc de la Coulée, Sainte-Julie

Parc Heights, Beaconsfield
Photo prise par StrollerParking

Parc Heights, Beaconsfield

Parc Maurice-Duplessis, Sainte-Julie

Parc Heights, Beaconsfield
Photo prise par StrollerParking

Parc Heights, Beaconsfield
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Parc à chien, Pierrefonds

Photo par Ter

Parc de la Gare, Mont-Saint-Hilaire

MUNICIPALITÉ
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Parc de la Gare, Mont-Saint-Hilaire

Parc P.A. Bourgeois, Saint-Mathieu-de-Beleoil

MUNICIPALITÉ
La municipalité où nous
vivons fait partie de notre
identité.
Elle
représente
nos souvenirs d’enfance,
nos premier amis, nos
premières équipes sportives,
nos premiers amours, notre
première maison et notre
vie communautaire. Notre
municipalité
c’est
notre
milieu de vie où nous
développons
un
grand
sentiment
d’appartenance.
Ce sentiment est nettement
avantagé lorsque les citoyens
se sentent impliqués et
écoutés.
L’environnement,
les loisirs et le transport sont
des critères de sélection
importants lorsque vient le
temps de choisir où établir
notre cocon familial.
Conception
paysage
fait
le lien entre les besoins
des citoyens et ceux de la
municipalité. Les architectes
paysagistes de Conception
paysage
présentent
les
meilleures idées pour ensuite
préparer les documents qui
permettent de les réaliser.
Conception paysage prend
en charge chaque projet
d’aménagement, de toute
envergure.
Conception
paysage
accompagne
chaque municipalité dans sa
démarche d’aménagement,
d’embellissement et de santé
publique.
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Parc de la Coulée, Sainte-Julie

Avenue Dorval, Dorval

Parc Cyril-W.-Mcdonald, Pierrefonds

Parc Jean-Brillant, Montréal

Parc Les Salines, Saint-Hyacinthe

Parc Heights, Beaconsfield
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PARCOURS

D’EXERCICES
Faire
de
l’exercice
régulièrement permet de
prévenir plusieurs maladies.
Elle aide aussi à diminuer
le stress et à améliorer la
concentration. L’exercice fait
partie des saines habitudes
de vie. Quoi de plus exaltent
que
de
pratiquer
son
programme d’entraînement à
l’extérieur. Nos conceptions
de parcours d’exercices
sont inclusives et permettent
d’inclure
des
personnes
qui
ont
une
mobilité
réduite, des adolescents,
des jeunes adultes et les
abonnés au gym. Sans
ignorer la kinésiologie, nous
concevons des parcours
qui offrent des équipements
complémentaires afin de
permettre le développement
de
chaque
groupe
musculaire. Nos conceptions
favorisent les alternances
d’exercices
musculaires
et cardiovasculaires pour
différents niveaux d’intensité.
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Parcours actif, Mont-Saint-Hilaire

Parc Heights, Beaconsfield

Parc Heights, Beaconsfield
Photo prise par StrollerParking

Parcours actif, Mont-Saint-Hilaire

Parc du Sorbier, Sainte-Julie

Parc Lasalle, Montréal

JEUX D’EAU
Les changements climatiques
sont tributaires des écarts
de température, dont les
canicules estivales. Les jeux
d’eau permettent de rafraîchir
les citoyens en prévenant
les
coups
de
chaleur
particulièrement
auprès
d’une population vieillissante.
Les jeunes enfants sont aussi
une
clientèle vulnérable.
Tout en rafraîchissant, les
jeux d’eau permettent aux
enfants de se développer
physiquement et socialement.
L’eau attire les enfants
et stimule la créativité et
l’imagination. Elle favorise la
découverte.
Nos conceptions de jeux
d’eau sont adaptées à toute
la population. Les jeux
d’eau doivent être inclusifs,
amusants,
esthétiques,
intégrés à son environnement
et faciles d’entretien.
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Parc Cyril-W.-Mcdonald, Pierrefonds
Photo prise par StrollerParking

Parc Benoît-Létourneau, Saint-Hyacinthe

Parc Benoît-Létourneau, Saint-Hyacinthe

Parc Cyril-W.-Mcdonald, Pierrefonds
Photo prise par StrollerParking

Parc de la Gare, Mont-Saint-Hilaire

Parc de la Pommeraie,
Mont-Saint-Hilaire

A CTIVITÉS

RÉCRÉATIVES
Les
différentes
activités
sportives
que
pratiquent
les
citoyens
contribuent
non seulement aux saines
habitudes de vie, mais au
développement social. À
vrai dire, si l’aspect social
n’existe pas, il n’y a pas de
participant. Les liens sociaux
affectifs sont majoritairement
en première place comme
élément de motivation à la
pratique d’un sport ou d’une
activité récréative.
Comme
architectes
paysagistes nous appuyons
les
municipalités
afin
d’offrir les équipements qui
répondent aux besoins de
leurs citoyens. En t’en que
consultants, nous participons
aux rencontres, aux diverses
consultations publiques, aux
sondages des organismes
et/ou
des
différents
groupes d’usagers. Nous
croyons que l’implication
des différents intervenants
donne les meilleurs résultats.
L’implication
de
chacun
permet d’optimiser les choix
tout en créant un sentiment
d’appartenance.
Ce
sentiment devient le ciment
d’une communauté et agit
en synergie avec les liens
sociaux affectifs qui sont le
moteur de chaque individu.
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Parc Heights, Beaconsfield

Parc du Sorbier, Sainte-Julie

Terrain de volleyball, Mont-Saint-Hilaire

Parc de la Coulée, Sainte-Julie

Parc Louisianne, Montréal
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ENVIRONNEMENT
41

Bassein de filtration

Pavé
perméable

Analyse paysagère

Aménagement de bande riveraine

Parc Les Salilnes,
Saint-Hyacinthe

ENVIRONNEMENT
L’environnement est vaste
et complexe à la fois car
l’environnement est partout
et intemporel. Une réelle
démarche environnementale
n’a
pas
besoin
d’être
exclamée. Elle doit être là,
naturellement.
Chez Conception paysage,
nous concevons chaque
projet
avec
un
souci
environnemental.
Les
choix des matériaux, des
équipements et des concepts
doivent
s’ancrer
dans
une démarche globale et
viable. Minimiser l’empreinte
écologique en favorisant des
produits locaux, recyclés
et durables. Favoriser des
méthodes et façons de faire
innovatrices en gestion des
matières premières.
Conception paysage mise
aussi
sur
la
formation
continue dans ce domaine.
Les
formations
en
phytotechnologie, en gestion
de l’eau, les accréditations
d’associé LEED ou SITE
sont des démarches mises
de l’avant chez Conception
paysage.
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Parc des Fées, Mont-Saint-Hilaire

Parc du Sorbier, Sainte-Julie

Bassin de biorétention, Longueuil

Jardin communautaire, Montréal

Terrain de golf, La Prairie
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INSTITUTION

Temple de Mormon, Montréal

COMMERCE &
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Église Mormon

Bistro Saint-Joseph, Sainte-Julie

Temple de Mormon, Montréal

Jardin botanique, Montréal

COMMERCE &
INSTITUTION

L’aménagement
paysager
donne une plus valu aux
commerces et institutions,
qu’ils soient de petite taille ou
de très grande taille comme
dans un quartier industriel.
Par sa réglementation, les
municipalités imposent aux
industries un minimum de
végétation.
Conception
paysage travaille à embellir
ces
établissements
en
les
intégrant
dans
un
environnement qui permet
aux employés d’en profiter
dans leur moment de pause.
Embellir les milieux de travail
et favoriser l’exercice en
donnant envie de sortir pour
profiter des espaces verts.
Une municipalité se démarque
par ses artères commerciales.
L’embellissement
par
le
verdissement de celles-ci
engendre
l’augmentation
d’achalandage.
La
diminution
des
surfaces
dures
permet
d’en
augmenter les plantations
d’arbres afin de diminuer
les îlots de chaleur et en
augmenter la fraîcheur. Créer
des espaces accessibles aux
clients qui auront le plaisir de
ce déplacer dans de beaux
espaces, s’arrêter pour un
café et poursuivre leurs
emplettes.
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Norampac,
Saint-Bruno

Cabanon Fontaine, Saint-Mathieu-de-Beloeil

Terrain de golf, La Prairie

CarQuest, Boucherville

Jardin botanique, Montréal
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SCOLAIRE
53

Parc Marchand, Drummondville

Parc Nelson Mandela, Montréal

OMH, Longueuil

Parc Rutherford, Montréal

Collège Letenre, Laval

PLATEAUX
SPORTIFS

À tous âges, les jeux
d’équipes permettent la fratrie
et l’esprit d’équipe. Atteindre
des objectifs personnels
et de groupe par la mise
en commun des aptitudes
de chacun. Voilà quelques
raisons qui expliquent la
grande
popularité
des
terrains sportifs au Québec.
Nos grandes connaissances
du gazon naturel permettent
de proposer les meilleurs
choix. Considérant les critères
environnementaux du site,
notre expérience en entretien
et nos connaissances de la
résistance au piétinement
nous
permettent
de
sélectionner les meilleures
espèces de graminées qui
formeront le gazon choisi.
Cependant,
l’augmentation
de la demande et le
manque d’espace, poussent
les municipalités à choisir
des
surfaces
hautement
résistantes. Au fil des années,
nous avons développé des
critères de performance en
matière de gazon synthétique.
Si requis, nos critères de
conception rencontrent les
exigences FIFA et IAAF. Notre
maîtrise de ces exigences
nous permet de coordonner
les
tests
d’évaluation
requis pour la conception
des
infrastructures
et
l’aménagement des nouvelles
surfaces.
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Terrain Soccer-Football, Maniwaki

Terrain Soccer-Football, Maniwaki

Parc Pedro Da Silva, Blainville

Terrain Soccer-Football, Maniwaki

Terrain de tennis, Lanoraie

Simulation 3D
Pente: 8%
Pente: 10%

1,065

1,197

1,2

Pente: 10%

L’architecte paysagiste possède les compétences de
planification des espaces extérieurs. Chez Conception
paysage, nous accompagnons nos clients pour une
prise en charge des projets. Nous offrons les services
suivants :
Pente: 8%

Pente: 10%

1,065

Pente: 10%

1,197

1,2

NOS
SERVICES

○ ○ Étude paysagère
○ ○ Consultation citoyenne
○ ○ Analyse de site
○ ○ Plan concept
○ ○ Rendus 3D animés
○ ○ Présentation aux citoyens
○ ○ Estimation budgétaire
○ ○ Plans et devis
○ ○ Services en période d’appel d’offres
○ ○ Consultant aux comités d’analyse en équipements
d’aires de jeu
○ ○ Administration et surveillance de chantier
○ ○ Inspection d’aires de jeu
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Simulation 3D

Inspection

RUE DU CHEVRILLARD

Simulation 3D

Surveilance de chantier
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