
Grâce à la magie et aux pouvoirs d’une 
fée, une petite cour oubliée devient un 
fabuleux sous-bois...
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u départ, un beau grand rêve : un lieu de calme 
sis en plein cœur de la ville, un sous-bois protégé 
par de majestueux feuillus et de grands 
conifères. Dominique Lemieux, conceptrice de 
costumes, s’est mise à la recherche de la 
personne d’exception qui saurait concrétiser ses 
pensées et ses désirs incontournables, comme 
celui de ne pas couper un seul des grands arbres 
qui peuplent et ombragent son jardin. Elle a 
rencontré plusieurs paysagistes avant de croiser 
enfin celle qui l’accompagnerait dans ce beau 
périple : Dannie Tremblay, de l’entreprise Les 
Jardins Animés. « Quand j’ai découvert les 
réalisations de Dannie, j’ai tout de suite su 
qu’elle était la magicienne que je cherchais 
depuis le début », confie Dominique. 

C’était en 2006. Des essais, des erreurs, une 
foule de réussites et plusieurs années de soins 
– toujours prodigués par la même équipe – ont 
peu à peu donné à cette cour montréalaise son 
charme singulier, marqué par une végétation 
abondante, de la pierre spécialement taillée, une 
petite cascade, un étang limpide et une 
intégration harmonieuse du bois. « J’aime dire 
que c’est un jardin métissé, à cause des diverses 
inspirations et des éléments qu’il met en 
valeur », souligne la paysagiste. Aujourd’hui, la 
proprio peut enfin goûter pleinement son rêve 
urbain : une oasis de fraîcheur au décor 
luxuriant et changeant, façonné par ses envies 
et par le temps.

1, 2 et 3 aux abords de la propriété, des sapins 
bleus grandioses, une hydrangée, des phlox, des 
échinacées... les jeux de clôtures ont été imaginés 
par la propriétaire et modifiés selon les besoins, au 
cours des années. 4 un des nombreux points de vue 
donnant un aperçu des différents espaces où il fait 
bon discuter entre amis, prendre un bon repas, lire… 
ou simplement se concentrer sur le clapotis de l’eau. 
hostas et hydrangées agrémentent le lieu. page de 
droite À remarquer : le travail de la pierre taillée 
selon les spécificités du terrain, sur plusieurs 
niveaux, et la clôture irrégulière, enjolivée 
d’insertions de branches de saule.
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aménagement et conception Dannie tremblay, Les Jardins animés. taBLe et cHaiSeS DU coin RepaS et cHaiSe LongUe en tecK importation indonésienne. meUBLeS DU coin SéJoUR Réno-
Dépôt. LanteRne Rapportée de Bali par la propriétaire. gRoS pot en gRÈS Les serres Sylvain cléroux. coUSSinS (SUR La cHaiSe LongUe) nicole ménard, créations nikki. coUSSinS (SUR LeS cHaiSeS) 
et SeRVietteS pier 1 imports. SeRVietteS JaUneS target. pLateaU, caRaFe, VeRReS et VaiSSeLLe Revive Décor.

1, 2 et 3 symphonie parfaite en vert majeur et autres touches de couleur. après avoir essayé de maintenir sans succès un peu de 
gazon, auquel l’ombre, les racines des arbres et l’acidité du sol faisaient obstacle, Dannie tremblay a réussi à implanter plusieurs 
espèces de couvre-sols, dont certaines à petites fleurs jaunes lumineuses. « c’est là que sont les fées du jardin ! » aime penser la 
propriétaire. On remarque aussi une haie de graminées. 4, 5 et 6 tout ici se prête à la détente et aux rencontres qui se prolongent 
entre amis ou en famille. À noter, dans un pot vernissé, une composition mettant en vedette un flamboyant bégonia. 7 Dans l’étang à 
l’aspect parfaitement naturel, se plaisent grâce à l’eau oxygénée de belles aquatiques : sagittaire, lentilles et laitues d’eau.

  À fleur d’eau par ROck GiGuèRe

les plantes aquatiques 
sont nécessaires pour 
maintenir l’équilibre 
biologique d’un jardin 
d’eau. les trois cultivars 
suivants permettent 
aussi de rehausser 
son aspect visuel.

Laitue d’eau  
(Pistia stratiotes) 
herbacée aquatique.
eau : 15 à 30 °c.  
Feuillage : vert clair
légèrement bleuté. 
h : 8-20 cm. l : 10-20 cm. 
exp. : soleil, mi-ombre. 
Zone : non rustique. 

Sagittaire à feuilles 
en flèches 
(Saggitaria saggitifolia) 
Bulbeuse aquatique.
eau : prof. de 5 à 20 cm. 
Feuillage : vert clair
bleuté. Flor. : juillet-août. 
Fleurs : blanches. h : 30-
60 cm. l : 45 cm. exp. : 
soleil, mi-ombre. Zone : 3. 

Canna ‘Australia’
(Canna ‘australia’)
Bulbeuse aquatique.
eau : prof. de 5 à 20 cm. 
Feuillage : bordeaux, 
noir. Flor. : juillet-août. 
Fleurs : rouge orangé.
h : 1,2-1,7 m. l : 60 cm.
exp. : soleil, mi-ombre.
Zone : non rustique. pH
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Pistia stratiotes


