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L’ÉTÉ SERA VERT, VERT, VERT!
Les 20 jardins membres de l’AJQ dévoilent 

leur programme estival de 2008

Des activités diversifiées et inusitées!
Clic découverte sur www.jardinsduquebec.com

 

Montréal,  le  12  juin  2008  -  Les  20  plus  beaux  jardins,membres  de
l’Association  des  jardins  du  Québec  (AJQ),  dévoilent  leur  programme
estival. Pour la belle saison, c’est une kyrielle d’activités et d’expériences
qui s’offrent à vous. Avant d’organiser vos vacances en famille,en couple
ou  entre  amis,  jetez  un  œil  au  tout  nouveau  programme  2008.  Vous
pourriez, au gré de vos envies, découvrir les plus belles régions du Québec
tout en vous mettant des jardins plein la tête ! Ils vous invitent à la fête, et à
vivre  une  éclosion  d’activités,  d’expériences  flamboyantes  et  de
découvertes uniques…

Pour  mieux  préparer  vos  prochaines  escapades  estivales et  profiter
pleinement de la tendance de la DÉCOUVERTE JARDINS, visitez  le site
de  l’AJQ  à  l’adresse  suivante :  www.jardinsduquebec.com.  Un  seul  clic
suffit  pour partir  à la conquête des 20 plus 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 20 jardins,
coupons  de   réduction   imprimables,  livres  de  référence  sur  les
jardins et liens vers des sites de destinations vacances. 

Le nouveau dépliant de L’AJQ!
Le nouveau dépliant des 20 destinations jardins présente les trésors de
chacun  des  jardins  tout  en  fournissant  l’information  nécessaire  pour
agrémenter  un  séjour  estival.  Le  document  dépliant  2008  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 20 jardins et dans le réseau de
présentoirs de la SATQ à l’adresse suivante : www.alaffiche2000.com)

Association fleurissante!
Il faut savoir que la belle saison 2008 s’avère dynamique pour l’Association.
Comme l’explique  Alexander  Redford,  de  nouveaux  partenaires  se  sont
greffés  à nos  expériences  jardins.  Mentionnons  simplement  Vert  avec
Albert (des capsules vidéo sur le jardinage seront diffusées sur le site
de l’AJQ), Québec Vacances, la FADOQ 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  ces  derniers  partenaires
s’est  fait  tout  naturellement!  Nous  poursuivons  notre  démarche
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 20 jardins
membres, grâce à 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 de quelques 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 à bien
d’autres encore…

Que dire du Le Jardin du Gouverneur

Qui  du 1er juin au 1er septembre 2008, le  Jardin du Gouverneur,  exemple unique de jardin
urbain du 18e siècle, s’anime au gré des personnages historiques et des activités proposées
gratuitement aux petits comme aux grands!
Des personnages  costumés tels  la  bourrelle,  le  jardinier,  le  soldat  du  roi  accueillent  les
visiteurs et les accompagnent dans leur découverte du Jardin. Des panneaux sonores traduits
en 6 langues les invitent également à rencontrer les célèbres membres de la famille Ramezay.
 
Durant les fins de semaine de juillet et août, une programmation d’activités interactives vient
compléter l’expérience. Le Jardin vibre au son de la musique traditionnelle, en plus d’offrir une
panoplie d’ateliers d’artisanat. Filage au rouet, fabrication de chandelles en cire d’abeille et de
teinture végétale, confection de papier et de savon sont au rendez-vous. La terrasse du Café du
Château est l’endroit idéal pour déguster de délicieux plats et de rafraichissants breuvages. Le
service de restauration, assuré par la société Chasse et  Pêche, est  offert durant  la période
estivale, de 11h30 à 15h00. 

Que dire de la Villa Bagatelle

L’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery présente l’exposition La forêt de Sillery, un remarquable

patrimoine sylvestre à  la  Villa  Bagatelle  jusqu’au 24 août   prochain.  L’exposition  présente  la

richesse arboricole de Sillery et son évolution depuis la forêt d’origine jusqu’aux actuels boisés

urbains.  L’événement  fait  partie  de  la  programmation  liée  aux  fêtes  du  400e anniversaire  de

Québec  offerte  aux  citoyens  par  l’arrondissement.Aussi  au  programme,  des  Conférences-

dégustations, Les samedis 28 juin, 5, 19 et 26 juillet, de 16h30 à 17h30

Découvrir le thé à l’ombre des grands arbres

Quatre conférences-dégustations seront offertes cet été sur le terrain de la Villa Bagatelle, en
collaboration avec la Maison de thé Camélia-Sinensis. La population pourra ainsi en apprendre
davantage sur le thé tout en dégustant quelques variétés du précieux breuvage sous un couvert
boisé apaisant. Activité gratuite. En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu à l’intérieur de la
villa.
Informations et réservations : 654-0259

Que dire du jardin de la Métairie

Du 8 juin au 21 septembre 2008, les dimanches ne sont à nul autre pareils sur le site de la



Maison Saint-Gabriel, ce musée et site historique à l’écart du temps et de l’ordinaire. 

Ils sont verts et  fleuris,  comme le magnifique site du musée et  son jardin recréé dans la
tradition de la Nouvelle-France. Chaque dimanche, dès 11 h, suivez le guide et découvrez un
extraordinaire  potager.  Assistez,  à  12  h,  à  une  conférence  sur  l’horticulture.  Ces  seize
conférences sont suivies de dégustations. Le jardin de la Métairie, ça vaut un détour!

Ils sont drôles et surprenants, comme les comédiens du Théâtre Catherine-Crolo, la troupe
professionnelle de la maison. Ils vous font revivre le quotidien de cette ferme tricentenaire à
travers des saynètes mettant en vedette les Filles du Roy, qui y habitèrent à la fin du 17e siècle,
en attendant de trouver mari. Chaque dimanche, dans  le jardin de la Métairie, à 13 h et à 14 h
30, ils vous y attendent!

Ils  sont  curieux  et  délicieux,  comme  les  anciens  savoir-faire  que  des  artisans vous
démontrent  en  direct  sur  le  site  ou  les  dégustations  de  produits  faits  à  l’ancienne.  Pour
redécouvrir  des  goûts  et  des  traditions  oubliés,  venez  les  rencontrer,  ils  sont  là  chaque
dimanche, dès 11 h.

Ils sont verbaux et musicaux, avec les contes d’un dénommé Ti-Jean de La Rochelle, et la
musique à la mode du 17e siècle par les excellents musiciens de l’Ensemble Claude-Gervaise,
chaque dimanche à 11 h.

Que dire duDomaine Joly-De Lotbinière
Qui célèbre ses 25 ans Les premiers jours du mois d’août, les visiteurs seront enchantés par la
14e édition du  Symposium de peinture et de sculpture.  Se déroulant  sous la présidence
d’honneur  de  l’artiste  multidisciplinaire  de  renom,  Marcel  Lefebvre,  cet  événement  culturel
d’envergure a pour thème « Je t’ai rêvé un jardin ». 
 
À la mi-juillet, les familles pourront également vivre une expérience inusitée en participant à la
fin de semaine Chauve-souris et compagnie, une activité éducative réalisée en collaboration
avec le Biodôme de Montréal et Santé publique Québec. Cette 
activité vise à démystifier la vie de ces petits mammifères méconnus qui vivent en colonie dans
les  greniers  du  Domaine.  Aussi,  les  sorties  Papi-Mamie  et  les  Dimanches-Famille
permettront à tous de partager des moments. Grâce au nouveau guide Découvrir en famille
le Domaine Joly-De-Lotbinière, les enfants suivront les traces des seigneurs de Lotbinière et
découvriront le Domaine d’une façon unique et amusante.  
 
Pour tous les passionnés de musique, le Domaine accueillera de nouveau cette année 
plusieurs musiciens dans le cadre de ses concerts champêtres se tenant dans les 
appartements de Madame de Lotbinière, les dimanches à 11 h, du 22 juin au 31 août. 
Parmi  les  nouvelles  activités qui  s’offrent  aux  visiteurs,  notons  les  conférences
thématiques du 25e anniversaire, données par de véritables passionnés, qui prendront parfois
la forme d’animations, d’excursions commentées ou de visites guidées.  Lors de celles-ci, les
participants  pourront  approfondir  divers  sujets  captivants  tels  l’histoire,  l’architecture,
l’horticulture et la biodiversité du Domaine. 
  
 
 

Que dire des jardins de Normandin
Nouveau logo, nouveaux produits et  Pavillon revampé ! 



La  boutique  les  Trouvailles  d’Yvonne  est  désormais  orientée  sur  les  produits  du  terroir
québécois. Les produits en vente sont en lien avec les fruits et légumes du potager et illustrent
le savoir-faire des artisans œuvrant dans l’univers agroalimentaire. L’Antre du Géant, inspiré des
monstres du célèbre jardin Bomarzo, sera le point de départ d’un rallye qui débouchera jusqu’au
labyrinthe. Une série d’énigmes permettra aux enfants de découvrir le monde des fleurs et des
légumes…et de sortir de cette grotte construite à même le Pavillon d’accueil.

Programmation
L’expérience 2008 se veut  davantage participative  que contemplative.  La Place du marché,
entourée d’houblon et de tournesols colorés, sera le centre d’une animation en lien avec le
folklore  régional  et  le  vaste  univers  agroalimentaire.  Une  pointe  de  saveur?  L’événement
Houblon, fromages et cie, les marchés publics ainsi que les ateliers sur la confection de savon
plairont aux enfants comme aux adultes. 

Forfaits : 
Le forfait non-traditionnel permettra aux amants de sensations fortes de découvrir la verte plaine
boréale et les Jardins vus du ciel! Une offre alléchante qui ne manque pas de piquant!

D’autres nouveautés s’ajouteront  au  cours de la  saison.  Un comptoir  à sorbet  aux saveurs
boréales? 

 
Que dire du domaine de Maizerets,

D’une superficie de 27 hectares, il constitue un site tout à fait exceptionnel où la nature s’est
enracinée en milieu urbain. Au programme des Activités libres : Du 6 juillet au 31 août, venez
redécouvrir  les Dimanches au Domaine et  les Récitals sur l’herbe et  découvrir  nos activités
spéciales 400ème. Les Récitals sur l’herbe 
Tous les jeudis du 10 au 31 juillet venez assister à des spectacles en plein air présentant des
artistes à couleurs internationales. C’est le groupe Braziou qui ouvrira les Récitals sur l’herbe le
10 juillet à 19h. Il nous fera découvrir la musique brésilienne sous des aires de bossa-nova et de
samba. Les Samedis 400ème 
Du 9 au 30 août,  venez assister  différentes activités à caractères 400ème de Québec.  Les
Samedis 400ème débuteront le 9 août à 13h sous le thème Les Géants où la population est
invitée à découvrir les géants Jean le Bûcheron et Jacobus (originaire de la France) ainsi que
Louis-Angos de Maizerets (originaire de Québec)..  
 

La Commission des champs de bataille nationaux offre en ligne sa borne Info-plantes, le
meilleur outil de jardinage pour les branchés d’horticulture qui vous permet davoir 250 végétaux
au bout de vos 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. 

Que dire du des Jardin de Métis,
Cinquante ans après le départ d’Elsie Reford de Grand‐Métis, ces magnifiques jardins font
encore et toujours le bonheur de milliers de visiteurs. Pendant 128 jours, quelque 80 personnes



mettront tout leur 
cœur pour faire apprécier aux visiteurs ce lieu devenu incontournable pour qui visite l’Est du
Québec. 
 
Parmi  les  grands  moments  de  l’été,  citons  la  présentation  de  la  9e  édition  du  Festival
international de jardins, qui a remporté le prestigieux Prix Hector‐Fabre 2007 du ministère des 
Relations internationales, pour son importante contribution au rayonnement international de la
région, et le passage du réputé chef Normand Laprise, du non moins réputé restaurant Toqué!
de la chaîne Relais et Châteaux. 

Que dire de la La Maison Henry-Stuart
Site historique classé pour son architecture, son jardin et son intérieur soigneusement préservé,
ouvre à nouveau ses portes pour une visite guidée de la maison et du jardin. Suivie du service
du thé et du gâteau au citron, voilà une opportunité de renouveler avec une tradition 
anglaise des plus exquise, dans un cadre champêtre au cœur de la ville !  
 
Avec courtoisie, vous y découvrirez un intérieur incomparable inspiré de la période victorienne
tout en appréciant le charme discret du jardin d’Adèle que l’on visite et admire de la véranda
d’où le thé vous est servi !  
Située à l’angle des rues Grande Allée et Cartier,  la Maison Henry-Stuart recèle les secrets
d’une époque où la vie des citadins du secteur Montcalm reflétait  les moeurs de la société
bourgeoise typique du début du XXe siècle.  Du 25 juin jusqu’à la à la Fête du travail, la
Maison Henry-Stuart est accessible aux visiteurs qui doivent s’y présenter aux heures, quelques
minutes  à  l’avance,  soit  11h00,  12h00,  13h00,  14h00,  15h00  et  16h00.  De  plus,  tous  les
dimanches des mois de mai, juin, septembre et octobre, on vous y accueille mais à compter de
13h00. 

Que dire du Parc Marie-Victorin,
Tous sont attendus sur les berges de la rivière Nicolet le 15 Juin 2008 :   Fête de la Pêche,
pêcher exceptionnellement sans permis toute la fin de semaine. Des truites mouchetées seront
ensemencées le vendredi.

3 Août 2008: La Grande rencontre des Artistes Peintres
Rencontre regroupant des artistes peintres de la région et d’ailleurs. Qu’ils soient amateurs ou
professionnels, ils viendront réaliser des œuvres en direct des jardins et exposer quelques-unes
de leurs toiles au grand air.

NOUVEAUTÉ !
10 Août 2008 : Les Florathérapies
À une époque où tout le monde est à la recherche de bien-être, d’équilibre et de santé du corps
et de l’esprit, nous vous proposons de vivre une expérience "zen" au Parc Marie-Victorin. Les
jardins du Parc Marie-Victorin ainsi que la nature en général ont plus à offrirque l’émerveillement
des yeux. Vous découvrirez les nombreuses vertus des fleurs, desplantes et les thérapies qui
les utilisent.
27 septembre au 13 octobre : Les Graminées du Parc, toutes en couleurs



En terminant, rappelons que le Jardin botanique Roger-Van den Hende possède, sur ses 6
hectares, près de 4000 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, la population
est  conviée  au  jardin  pour  l’événement  Fleurs  d’été,  au  moment  où  la  floraison  des  plus
spectaculaires.

Cet été, les 20 plus beaux jardins du Québec invitent la population à
vivre différentes expériences hors du commun!
De toute évidence, les jardins vous offrent 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 20  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. Jardins de Normandin  
17. Jardin Scullion  
18. Jardins de Métis  
19. Lieu historique national du Canada du Manoir-Papineau 
20. Parc Aquarium de Québec (géré par la SEPAQ)



Jardins de Métis

Cet été… faites comme nous, ayez des jardins plein la tête!
Découvrez les jardins de 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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