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DEPUIS PLUS DE 25 ANS NOUS EMBELLISSONS 
L’ENDROIT OÙ VOUS VIVEZ! 
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Depuis plus de 25 ans, nous proposons 
des environnements enchanteurs pour le 
plaisir des sens et l’harmonie des lieux.   
Nos concepteurs paysagistes créent bien 
plus que des aménagements paysagers;  
ils embellissent l’endroit où vous vivez tout en  
le rendant plus pratique et convivial.

LA CLÉ DE NOTRE SUCCÈS 

Une solide expertise et le souci du travail  
bien fait. Notre personnel qualifié vous offre  
un service personnalisé et s’assure 
de toujours dépasser les normes de 
construction tout en respectant les règles 
de l’art. Vous obtenez ainsi l’assurance 
d’une réalisation à la hauteur de vos attentes. 

À PROPOS 
DE NOUS

François Ouellet, directeur des ventes
Vincent Beaulieu, directeur de production
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À PROPOS 
DE NOUS

Confiez-nous vos petits et grands projets et ayez l’esprit 
tranquille. Notre grande gamme de services saura vous 
satisfaire, que ce soit pour un projet clés en main ou un 
plan d’aménagement réalisable en partie, à votre rythme 
et selon votre budget. Notre service après-vente hors pair 
ajoute également de la valeur à votre investissement.



Basé sur une étude approfondie de votre terrain, 
de vos besoins à court et à long terme et de vos 
habitudes de vie, le plan en 3D vous permet de planifier 
judicieusement tous les éléments de votre résidence 
ou de votre commerce. 

Celui-ci permet d’y intégrer les différents éléments 
importants de votre aménagement paysager tels que : 
piscine, spa, cabanon, terrasse, patio, pergola, tonnelle, 
stationnement, trottoir, plantation, etc. De plus, il 
permet de bien établir les priorités de réalisation si, 
au besoin, vous désirez exécuter votre aménagement 
étape par étape, sur plusieurs années, en fonction de 
votre budget. 

Grâce à la conception d’un plan en 3D, notre équipe 
est aussi en mesure de vous créer une cour ou des 
jardins avec des concepts aux designs originaux, tout 
en respectant vos idées et vos besoins. L’objectif est 
de vous agencer un paysage totalement intégré et 
harmonieux, conforme au style de votre demeure.

LA CONCEPTION D’UN PLAN EST 
UN ÉLÉMENT CRUCIAL DANS LE 
SUCCÈS DE TOUT PROJET.
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Notre équipe professionnelle saura vous conseiller 
adéquatement pour que votre plan d’aménagement  
vous donne entière satisfaction. Par la suite, nous 
pourrons réaliser les plans en totalité ou en partie, selon 
vos attentes et votre budget.

• Travaux d’excavation de terrain
• Murets décoratifs
• Murs de soutènement
• Murs d’ingénierie (plus de 2 mètres)
• Bordures préfabriquées
• Pavés en blocs
• Trottoirs et dalles monolithiques
• Dalles pour spa et cabanon
• Engazonnement en plaques et semis
• Plantations
• Éclairage paysager
• Drains français, étanchéité et isolation des solages
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Vous pouvez nous confier vos projets commerciaux,  
et ce, qu’ils soient modestes ou complexes. Avec 
nos équipes qualifiées et expérimentées, la qualité 
sera au rendez-vous. À partir de vos plans et devis, 
nous serons en mesure de vous fournir rapidement  
une soumission. 

Nous œuvrons dans :
• la bordure commerciale préfabriquée
• les trottoirs et les dalles monolithiques en béton
• les dalles de spas, de garages et de cabanons
• les murs d’ingénierie (plus de 2 mètres)
• les surfaces de concassé et de galets

Nous effectuons également des compléments d’amé-
nagements commerciaux tels que :
• la pose de gazon en plaques
• l’hydro-ensemencement
• la plantation d’arbres et arbustes

N’hésitez pas à nous contacter pour l’obtention 
d’une soumission complète.

AMÉNAGEMENTS 
COMMERCIAUX 



HORTICULTURE  
ET ÉCLAIRAGE

Grâce à notre personnel diplômé et expérimenté, 
nous sommes habilités à répondre à vos besoins 
en ce qui concerne les travaux horticoles tels 
que la plantation d’arbres, arbustes et fleurs, de 
même que l’engazonnement et l’éclairage. 
 
Que ce soit pour le design d’un jardin, un 
aménagement selon des plans établis, des 
modifications à apporter à un aménagement  
déjà existant ou simplement pour une 
consultation, nous sommes en mesure de  
le réaliser.

Pour un aménagement paysager 
personnalisé avec une garantie ferme 
et un service après-vente hors pair,  
vous êtes au bon endroit!
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www.paysagebsl .com

INFORMATION GÉNÉRALE
info@paysagebsl.com

VENTES
François Ouellet
f.ouellet@paysagebsl.com

ADMINISTRATION 
ET PRODUCTION
Vincent Beaulieu
v.beaulieu@paysagebsl.com

DESIGN ET ESTIMATION
Jonathan Morin
j.morin@paysagebsl.com

DIRECTION COMMERCIALE
Justin Beaulieu
j.beaulieu@paysagebsl.com

PAYSAGISTES BSL INC.

1007, boulevard Saint-Germain Ouest, Rimouski (Québec)  G5L 8Y9
Tél. : 418 725-5659 • Téléc. : 418 724-7004
www.paysagebsl.com

Notre entreprise est membre de l’Association des professionnels de 
la construction et de l’habitation (APCHQ), région de l’est du Québec, 
offre une garantie de cinq ans sur ses installations et possède une 
licence RBQ (2949-1040-89).

SPÉCIALISTES DE L' AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER À RIMOUSKI.
APPELEZ-NOUS POUR VOS PROJETS : 
418 725-5659


