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Profitez pleinement de la tendance 
DÉCOUVERTE JARDINS, cliquez sur www.jardinsduquebec.com

Montréal, le 28 juin 2007 -  Les 18 jardins membres de l’Association des jardins du Québec (AJQ) dévoilent leur
programme estival 2007! Pour la belle saison, c’est toute une éclosion d’activités, d’expériences flamboyantes et de
découvertes uniques qui attend les visiteurs. Pour mieux préparer vos prochaines escapades estivales et profiter
pleinement de la tendance DÉCOUVERTE JARDINS, visitez le site de l’AJQ, www.jardinsduquebec.com  .   Un seul
clic  suffit  pour partir  à la  conquête des 18   lus beaux joyaux du Québec et  découvrir  leurs  activités.  Le site  de
l’Association  s’avère  une  véritable  source  d’information :  programmes  d’activités  complets  des  18 jardins,
coupons de réduction imprimables, livres de référence sur les jardins et liens vers des sites de destinations
vacances. En bref, le site jardinsduquebec.com est la solution de l’été pour avoir… des jardins plein la tête! 

Le nouveau dépliant de l’AJQ
Le nouveau dépliant  des  18 destinations  jardins  présente les  trésors  de  chacun  des  jardins  tout  en fournissant
l’information nécessaire pour agrémenter un séjour estival. Le dépliant 2007 est riche de renseignements et invite le
visiteur à entrer dans un univers de couleurs, de parfums et de formes qui ne demandent qu’à séduire! Une carte
géographique  vous  mène sur  la  route des jardins,  où  vous pourrez  découvrir  les  éléments  essentiels  de notre
patrimoine horticole et architectural, reconnaître et connaître ces hommes et ces femmes qui ont conçu et modelé, le
long du fleuve et des rivières, des parcelles de paradis. (On peut obtenir le dépliant à l’accueil des 18 jardins et dans
le réseau Québec Incontournable.)

De nouveaux partenaires!
Jean-Claude Vigor sur la voix des jardins…
Cet été, c’est M. Jean-Claude Vigor qui a prêté sa voix à l’Association des jardins du Québec. Tout l’été durant, par
des messages radio diffusés sur les ondes de Radio-Classique, M. Vigor  invite  la  population à se plonger dans
l’univers des 18 jardins en passant par le Web. « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur sa passion et sur
son dévouement pour nous permettre de faire rayonner notre site et les beautés de nos jardins. L’invitation de M.
Vigor  contribue  à faire  découvrir  le  site,  mais  aussi  l’ensemble du riche programme de nos jardins  membres »,
explique Alexander Reford, président de l’AJQ. 

Association fleurissante!
Il faut savoir que la belle saison 2007 s’avère dynamique pour l’Association. Comme l’explique Alexander Reford, de
nouveaux  partenaires  se  sont  greffés  à  nos  expériences  jardins.  Mentionnons  simplement  Attractions
Incontournables  du  Québec et  le  Groupe  Voyages  Québec qui,  par  l’entremise  du  site,  offrent  un  voyage
découverte  en  jardins.  Au  nombre  des  partenaires  s’ajoute  aussi  le  site  du  consommateur  responsable,
ethiquette.ca,  qui  propose  moult  trucs  de  jardinage  écologique.  M. Redford  ajoute :  « Le  lien  avec  ce  dernier
partenaire s’est fait tout naturellement. Nous poursuivons notre implication d’expérience pédagogique, éducative et
naturelle tout en montrant l’importance du respect de la nature. Nous associer à de tels partenaires est pour nous une
fierté et prouve encore une fois que la découverte de nos jardins est un incontournable! » 

Des pictos… des jardins

Je cherche, je découvre, je trouve!



Encore une fois cette saison, l’AJQ vous propose de découvrir les différentes expériences associées aux activités
offertes par ses 18 jardins membres par une classification qui vous permet, dans le confort de votre salon, de planifier
vos choix de visites. 

La classification  jardins met à votre disposition un choix d’expériences naturelles, romantiques et éducatives
mémorables! Grâce à ce système de légende, les visiteurs pourront choisir, au gré de leurs envies, de vivre des
EXPÉRIENCES  NATURE,  des  EXPÉRIENCES  HISTORIQUES,  des  EXPÉRIENCES  PÉDAGOGIQUES,
BOTANIQUES  ET  SCIENTIFIQUES,  des  EXPÉRIENCES  FAMILIALES  et  des  EXPÉRIENCES
DÉCOUVERTE/INNOVATION.

Survol du programme estival des 18 jardins de l’AJQ

Les programmes d’activités sont variés. Certains y vont de leurs visites guidées en sentiers, de conférences, de
randonnées découvertes. D’autres invitent à la visite d’expositions, à des animations, à des concerts, et d’autres
encore deviennent le théâtre de nouvelles animations et manifestations historiques gratuites, comme le Jardin
du Gouverneur, pendant les heures d’ouverture du Musée du Château Ramezay, de 10 h à 18 h.

Que dire du domaine de Maizerets, d’une superficie de 27 hectares, qui constitue un site tout à fait exceptionnel où
la nature s’est enracinée en milieu urbain? Au programme des activités libres : arboretum, du 1er mai au 8 octobre,
jardin de vivaces et d’arbustes, labyrinthe, tour d’observation de sa volière à papillons, du 16 juin au 3 septembre, une
activité d’interprétation et d’animation par la Maison des insectes sur une collection de papillons vivants, couronnée
par la fête de clôture, l’Envolée des monarques, le 2 septembre.

La  Commission  des  champs  de  bataille  nationaux offre  en  ligne  sa  borne  Info-plantes,  le  meilleur  outil  de
jardinage pour les branchés horticulture, qui vous permet d’avoir  250 végétaux au bout des doigts! En plus de
pouvoir consulter la borne informatisée au jardin Jeanne d’Arc, les passionnés d’horticulture ont désormais le loisir de
parcourir en quelques clics au www.ccbn-nbc.gc.ca/_fr/borne une foule de renseignements utiles et gratuits, dans
le confort de leur foyer. 

À Grand-Métis, le 8e Festival international de jardins célèbre le son, un élément essentiel mais peu exploré dans
l’expérience  des  jardins.  Cette  édition,  qui  se  tient  du  23 juin  au  30 septembre  2007,  comprend  12 jardins
contemporains exceptionnels de concepteurs venus d’Allemagne, des États-Unis, de France, d’Ontario et du Québec,
ainsi qu’un projet spécial réalisé par des élèves d’une école secondaire de Rimouski. Formes hybrides. Redessiner le
jardin contemporain à Métis, une publication qui présente plus de 40 jardins créés à Métis depuis 2000, sera lancé.
Des visites guidées sont offertes tout au long de l’été.

Parmi les nouveautés au  Jardin botanique,  Le soya aux mille visages, du 15 mai au 31 octobre. Originaire de
Chine, le soya figure parmi les « grains de vie » qui ont profondément influencé la culture de ce pays. Découvrez son
histoire, son importance dans la vie quotidienne des Chinois et ses multiples formes. Passez aussi voir Le saké, au
Pavillon japonais, du 15 mai au 31 octobre. Intimement lié à la culture japonaise, le saké existe depuis les temps
anciens. Cette exposition vous révèle les procédés de fabrication et l’art de la dégustation de ce célèbre alcool de riz.
Entrez dans l’univers culturel, religieux et social du Japon pour y explorer le rôle du saké.

Du 13 juillet au 18 août, le Village des arts, situé au coeur du Centre de la nature, vous propose six fins de
semaine thématiques où se dérouleront une foule d’activités culturelles et artistiques pour toute la famille. Cet
incontournable de la saison estivale vous permet d’assister gratuitement à des concerts et à du cinéma en plein
air, à des ateliers interactifs, à des expositions, à des pièces de théâtre, à des spectacles de danse et encore
plus.

Un ensemble unique sise sur la Grande Allée à Québec, à l'angle de l'avenue Cartier, la Maison Henry-Stuart est un
joli cottage orné entouré d’un écrin de verdure unique en milieu urbain. Elle représente un exemple extrêmement bien
conservé d’un type d’habitation qui était courant au XIXe siècle, à Québec et dans les environs, et dont il reste très
peu de témoins. L'aménagement paysager autour de la maison prend à cette époque autant d'importance que la
maison elle-même.

les Amis des Grands Jardins de Normandin propose un programme d'animation le Mardi 25 juillet en après-midi. Un
concert  unique :  Chorale  « Vocalise » 65 choristes de France.  Tout au long de la belle saison,  participez aux
Soirées lucioles 21h00 et aux Soirées d’observation astronomique 21h00 .



De son côté, le magnifique site du Parc Marie-Victorin sera l’hôte, à l’été 2007, de l’International Landart de Kingsey
Falls, un événement culturel et touristique d’envergure, unique en Amérique du Nord. Au total, 26 artistes provenant
de 10 pays  participeront  à  cette  rencontre  internationale.  Les sculpteurs  proviendront  de  Suisse,  de  Russie,  de
Lituanie, de Belgique, d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie, de Taiwan, des États-Unis et du Canada. Il est intéressant de
noter que la Suisse sera représentée par Peter Hess Bossom, une sommité internationale dans le domaine du land
art et l’organisateur de différentes rencontres de ce genre partout dans le monde.

L’immense parc-jardin romantique Le Domaine Joly-De Lotbinière, avec ses sentiers en forêt et l’accès privilégié au
fleuve  combinés  aux  visites  du  Manoir  et  de  ses  expositions  ainsi  qu’aux  nombreuses  activités  culturelles  et
éducatives en font un lieu unique pour tous. Les visiteurs pourront faire une pause au café-terrasse Le Noyer Noir et
déguster un délicieux pique-nique aux saveurs du terroir. La fin de semaine Chauves-souris et compagnie les 13,
14 et 15 juillet en collaboration avec le Biodôme de Montréal et l’Institut national de santé publique du Québec ; 
- Le Symposium de peinture et de sculpture les 3, 4 et 5 août, sous la présidence d’honneur de la peintre-huiliste
Madame Anne Drouin  ;-  La  journée  de  l’Art  de  la  dentelle  et  de  la  broderie le  26  août  ;  -  La journée  À la
découverte des champignons le 1er septembre.

En terminant,  rappelons que  le  Jardin  botanique  Roger-Van den Hende possède,  sur  ses 6 hectares,  près de
4 000 espèces et cultivars regroupés par famille botanique. Il constitue une collection unique de plantes indigènes du
Québec et de plantes ornementales venues d’Europe, d’Amérique et d’Asie. Pour plus d’information sur le jardin et
ses activités, rendez-vous sur le site www.jardin.ulaval.ca. À l’agenda, Les trouvailles champêtres permettront aux
familles de goûter à l’horticulture sous toutes ses formes et, un peu plus tard dans la saison, le dimanche 12 août, la
population est conviée au jardin pour l’événement Fleurs d’été, au moment où la floraison est des plus spectaculaires.

Cet été, les 18 plus beaux jardins du Québec invitent la population à vivre différentes expériences hors du
commun! Les jardins reviennent en force cette année avec des activités pour toute la famille et des programmes
diversifiés!  À chacun son programme, à chacun son expérience! Pour découvrir le communiqué et le détail de la grille
d’activités de chacun des jardins membres de l’Association, rendez-vous au www.jardinsduquebec.com/pages-
fr/media.html. 

Vous pouvez télécharger les communiqués et obtenir les coordonnées pour entrevues ainsi que le matériel de
presse pour chacun des jardins.

Vos 18 destinations jardins :

1. Domaine Mackenzie-King  

2. Centre de la nature  

3. Jardin botanique de Montréal  

4. Jardin du Gouverneur  

5. Parc Jean-Drapeau  

6. Jardin de la Métairie  

7. Jardin Daniel A. Séguin  

8. Parc Marie-Victorin  

9. Domaine Joly-De Lotbinière  

10. Jardin botanique Roger-Van den Hende  

11. Villa Bagatelle  



12. La Maison Henry-Stuart  

13. Parc du Bois-de-Coulonge  

14. Parc des Champs-de-Bataille  

15. Domaine de Maizerets  

16. Les Grands Jardins de Normandin  

17. Jardin Scullion  

18. Jardins de Métis  

Cet été… ayez des jardins plein la tête!
Découvrez nos jardins et ceux qui jour après jour les cultivent, les conservent et les aménagent avec passion afin de
vous faire découvrir des lieux où l’histoire, la culture et la nature se rencontrent.
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Merci à nos collaborateurs !


