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L’ITA campus de Saint-Hyacinthe remercie ses 57 généreux donateurs 

pour le 13e projet jardin-école des finissants du programme PCHO 2017  
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Aujourd’hui, le 10 mai 2017, 13 finissants du programme PCHO inaugurent le 13e jardin-école. 
Ils lèguent un  jardin où ils ont expérimenté leurs connaissances en toute confiance, ce moment 
marque l’aboutissement de leurs trois années d’études.

Ce jardin de ville aux allures urbaines met en scène à la fois la nature ainsi que des formes 
géométriques aux textures modernes. Sa conception et sa réalisation ont grandement été 
influencées par l’ensemble de connaissances acquises sur l'environnement et le vivant. La beauté 
des végétaux qui composent le jardin est épurée, mais leur structure apporte mouvement, 

harmonie et élégance. Les éléments bruts tels que le bois, le galet d’ardoise, le fer et le béton

confirment le design contemporain de l'aménagement.  

Le concept comporte différentes espaces et éléments symbolisant le temps:  
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L’Allée urbaine (Entrée quai de bois)

Un portail en fer dressé sur deux niveaux est situé à l’entrée principale et
soutenu par 4 pieux visés. Sous cette structure imposante, ce trouve un quai fait
de planches de pruche qui surplombe une marée de végétaux jusqu’au centre
du jardin. Cette traverse est aussi construite sur des pieux visés (16) afin de
préserver les racines du magnifique tulipier qui se trouve à proximité.

Le Cadran (Partie centrale)

Situé au milieu du jardin, le cadran est formé d’un patio de planches de pruches qui 
encercle un grand chêne à gros fruits. Il est bâti sur 24 pieux visés afin de préserver 
les racines de l’arbre. Cette plate-forme est bordée par deux murets de pavés, 
séparés par un massif d’iris ainsi que d’autres végétaux.  Le muret le plus rapproché 
du centre est monté sur une fondation de cu-sol afin de permettre aux racines de 
l’arbre existant de croitre convenablement tout en favorisant l’implantation de 6 
amélanchiers se trouvant dans ce même espace. Le tout est ceinturé d’un sentier de 
grandes dalles carrées déposées sur un lit de galets d’ardoise.
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La Sphère de vie (Aire de repos)

Ce point de rencontre est entouré d’un muret de béton sans fondation mais plutôt
soutenu par 15 pieux visés. Il supporte des bancs et des tables fabriqués de fer
recouverts de planches de cèdre rouge. Ces bancs recyclés provenant de la vélogare
ont été modernisés afin de mieux s’agencer avec le style du jardin. Deux immenses
toiles triangulaires sont suspendues au-dessus de cet espace afin de protéger des
rayons UV tout en laissant passer la clarté. Les dalles du plancher illustrent un damier
qui s’estompe jusqu’à une grosse sphère de béton de 32”qui marque l’entrée. Des
végétaux servent d’écran entre le muret et le stationnement.

Le Quartz (Œuvre d’art)

La création d’un immense Quart en tige de fer, renfermant des Yuccas, est situé
entre les deux sentiers secondaires menant au patio. Cette œuvre d’art ressemble
à un immense terrarium qui surplombe le sol de galets parsemé de végétaux. En
arrière-plan, des pins aux ports fastigiés mettent en valeur l’horloge.
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L’Espace-temps (Sentier découverte)

Les deux sentiers aller-retour menant aux érables du Japon, permettent de
découvrir les différents végétaux de cette espace. Deux bancs au style urbain sont
fabriqués en fer à motifs quadrillés taillés au laser. Ils aménagent cet endroit qui
est tout à fait désigné pour faire une pause et prendre le temps.

Les Unités (Bacs des vélogares)

Les bacs à espaces restreints, situés entre les bâtisses des vélogares,
accueillent des végétaux indigènes résistants aussi bien aux milieux humides
et secs. Afin de donner des effets de hauteur, quelques peupliers au port
fastigiés ont été plantés. Les gouttières qui les surplombes permettent
d’humidifier le terreau lors des pluies venues.
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L’ensemble, fait de L’INTEMPOREL, un lieu propice aux rencontres, au bien-être et au ressourcement.
L’endroit par excellence qui invite à s’arrêter et prendre le temps…
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