
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 partenai-
res 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…  (voir annexe docuement word) 
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… 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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Pour diffussion immédiate

Les 20 jardins membres de l’AJQLes 20 jardins membres de l’AJQ dévoilent leur programme estival de 2008 dévoilent leur programme estival de 2008
L’ÉTÉ SERA VERT, VERT, VERT!

DES JARDINS PLEIN LA TÊTE!


