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Beau temps! Mauvais temps!

Les jardins du Québec : Un itinéraire tout en couleur!
Ils sont verts, luxuriants, uniques et sont de véritables sources d’inspiration. 

Nés du choc des traditions française et anglaise, ouverts sur le monde, les jardins
du Québec vous offrent de douces balades enchanteresses. La réputation de qualité
et d'originalité de plusieurs d'entre eux va bien au-delà de nos frontières. N'hésitez
pas à partir à leur découverte! Parcourez-les aux quatre coins du Québec pour en
humer le parfum et découvrir leurs secrets. sur www.jardinsduquebec.com

Montréal, le 23  juillet 2009 - Avec les 20 jardins membres de l’Association des
jardins du Québec (AJQ) se dévoilent de douces balades enchanteresses mais aussi
20 choix de destinations «jardins exceptionnelles». Alors pourquoi ne pas se
presser de les visiter ? Vous pourrez y 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 et ce, beau temps, mauvais temps !

Une Association fleurissante! 
Il faut savoir que la belle saison 2009-2010 s’avère dynamique pour l’Association.
Comme l’explique Alexander Reford, de nouveaux partenaires se sont greffés à nos
expériences jardins. …« En plus de Québec Vacances.com, du groupe Voyages
Québec et  Radio-Classique mentionnons notre partenaire officiel  2009 –
Hamel qui compte plus de 40 ans d’expérience en horticulture, et s’avère aussi le
plus  important  réseau  de  jardineries  de  la  province  avec  ses  5  succursales  au
Québec et 9 jardineries affiliées en France. Cette collaboration en est une première
et nous permettra de faire rayonner ensemble les grandes expériences horticoles de
nos jardins membres…»

Conférences gratuites! 
…«  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! » À ce sens, notons que tout au long de la belle
saison, l’AJQ offrira des conférences gratuites à la maison mère de  Hamel, au



6029, boulevard Hamelà L'Ancienne-Lorette. Les conférences débuteront en août
avec  une  conférence  du  Jardin  botanique  Roger-Van  den  Hende,  suivi  de
l’Aquarium du Québec.

Pour connaître les dates  des conférences gratuites :  www.jardinsduquebec.com
et www. jardinhamel.com
 
Des jardins à mon goût ! Encore une fois cette saison, l’AJQ vous propose avec le
nouveau  dépliant  2009  une  pléiade  d’activités,  un  choix  d’expériences
mémorables et une foule renseignements. Une carte géographique vous mène
sur la route des jardins, où vous pouvez découvrir les éléments essentiels de ces
parcelles de paradis. On peut obtenir le dépliant à l’accueil des 20 jardins dans le
réseau Québec vacances et dans différents centres d’informations touristiques du
Québec. 

Je cherche, je découvre, je trouve!
Avec 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. 
Cet été, les 20 plus beaux jardins du Québec  reviennent en force avec des
activités pour toute la famille et des programmes diversifiés. Voir l’annexe survol
des activités 
Les jardins au web - Pour mieux préparer vos prochaines escapades estivales et
profiter pleinement de votre expérience DÉCOUVERTE JARDINS, visitez le site de
l’AJQ.  Il  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. En
bref, le site jardinsduquebec.com est la solution idéale pour planifier vos sorties
de l’été et  pour avoir...  des jardins  plein la  tête! Et ce  beau temps! Mauvais
temps! www.jardinsduquebec.com

Cet été, beau temps mauvais temps... ayez des jardins plein la tête!

-30-
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Survol des activités 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  d’autres  encore  deviennent  le  théâtre  de  nouvelles
animations et manifestations historiques

___________ (août- septembre) 

Un nouveau jardin membre! Les Jardins sur la Baie
À l’embouchure de la Petite rivière Cascapédia surplombant la baie des Chaleurs, les Jardins
sur la Baie offrent un parcours unique d’œuvres monumentales contemporaines évolutives
intégrant  des  éléments  durables  et  horticoles   constituant  au  fil  des  années  un  circuit
extérieur unique. Cet été, le 10e jardin, œuvre de Fernande Forest, sera dévoilé le 11 juillet
à 17 h au parc de la Pointe-Taylor. Visite libre pendant toute la période estivale. 
http://www.villenewrichmond.com/www/les-jardins-sur-la-baie.php

Que dire du Domaine Mackenzie-King. Mackenzie King lègue en 1950 aux Canadiens sa
propriété  dans  les  collines  de  la  Gatineau,  et  c'est  autour  de  ce  territoire  que  son
gouvernement  établira  les  limites  du  nouveau  parc  de  la  Gatineau,  devenue  véritable
réserve naturelle et espace vert vital pour l'oxygénation de la capitale du Canada. À Visiter :
les chalets restaurés et rencontrer des guides interprètes.Voir des films sur la vie et l'époque
de Mackenzie King. Parcourir les jardins. Photographier les ruines. Admirer les chutes et le
paysage des sentiers boisés.Savourer un repas léger au Salon de thé Mackenzie-King.

Nuits magiques au jardin Daniel A.Séguin .  Ce jardin public de 4.5 ha, unique par sa
vocation, intégrant 20 jardins thématiques. Il est devenu le principal attrait touristique de la
région. Véritable laboratoire grandeur nature, sa vocation pédagogique et récréo-touristique
propose aujourd’hui un Jardin-école !Un grand projet! Le Jardin-école est une première
dans le monde de l'enseignement horticole au Québec! Un endroit  magique qui
propose Beau  temps!  Mauvais  temps!  :  Visite  du  Jardin  et  spectacle  musicaux
Illumination  du  Jardin.  Spectacles  et  activités  sous  le  grand  chapiteau  Desjardins.  7
AOÛT- L'ÉMOTION SELON SERGEÏ TROFANOF, le 8 AOÛTHOMMAGE À ELVIS et le 9
AOÛT SOIRÉE "AZNAVOUR". www.itasth.qc.ca/jardindas

Maison d’accueil des Filles du Roy, petite école, puis maison de ferme,  La Maison Saint-
Gabriel est une des rares fermes au Canada ayant appartenu à une même entité pendant
près  de 300 ans.  Aujourd’hui,  elle  fait  revivre  son  passé  à  travers  sa  collection  et  ses
activités d’interprétation de la vie rurale au 17e siècle. Le potager et le jardin d’herbes en
sont des facettes aussi vivantes que complémentaires. Le jardin a été recréé dans l’esprit de
la Nouvelle-France. Il est à l’image de ce que sont les habitants de cette époque, partagés
entre leur nouveau pays et la tradition européenne. Il garde dans ses grandes lignes une
tradition typiquement française, mais possède quand même une personnalité propre dans le
choix de ses espèces et dans sa façon de s’intégrer au quotidien de ce nouveau pays qui
allait devenir le Canada. Le samedi 15 août 2009 à 19 h À la lueur des lanternes, dans
les jardins de la Métairie,en compagnie de conteurs et de musiciens, laissez-vous
dépayser par les contes du crépuscule.Pour avoir plus d’informations sur cette soirée,
cliquez sur ENTRE CHIEN ET LOUP.Le samedi 29 août 2009 à 19 h 30UNE SOIRÉE SOUS



LES  ÉTOILESavec  le  conteur  François  Lavallée dans  La  Part  du  diable.
http://www.maisonsaintgabriel.qc.ca/fr/index.html

De son côté, le magnifique site du Parc Marie-Victorin présente le  Dimanche 9 août -
10  h  à  17  h les  FLORATHÉRAPIESAprès  le  succès  de  l'an  passé,  cette  ultime
expérience «zen» revient proposer tous ses bienfaits!  Dès 11h (sous le grand chapiteau)
Nouvelle conférence "La santé par le plaisir de bien manger", par le Dr. Richard Béliveau. 

Le  30 août  - 10  h  à  17  h- Venez  découvrir  ce  qui  se  cache  derrière  le  potager
biologique! Sur  place  :  ateliers,  dégustations  de  produits  du  potager,  kiosques
d'informations et plusieurs autres animations à découvrir.

À découvrir  au  fil  de  votre  visite... 5 jardins  thématiques, 29 acres  de jardins
sillonnés par plus de 3 kilomètres de sentier et plusieurs oeuvres de landart, tout au long du
parcours. 1000 espèces de végétaux composent nos aménagements horticoles, dont plus
de 200 espèces rares et inusitées http://www.parcmarievictorin.com/

De son  coté  l’Immense  parc-jardin  romantique  Domaine  Joly-De Lotbinière  reconnu
comme l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord, domaine seigneurial de près de 150
hectares vous propose une rencontre avec l’histoire et la nature. Ses magnifiques jardins
présentant plus de 2 200 variétés de végétaux, son accès privilégié au fleuve, sa luxuriante
forêt ancienne, sa riche programmation d’activités et plus encore. À preuve : 

Le Domaine expose
Pour la saison 2009, le Domaine Joly-De Lotbinière vous offre plusieurs nouvelles expositions
des plus intéressantes.( Domaine Joly-De Lotbinière, la mémoire des grands arbres, Jardins
secrets,  Les robes de l’enfance et  Des arts anciens au fil du temps).Vous pourrez admirer
ces expositions tous les jours jusqu’au 7 septembre. De plus, elles seront aussi accessibles
les fins de semaine et les jours fériés du 7 septembre au 12 octobre 2009. 
Le Domaine en musique
2  août :  Robin  Grenon  et  Gisèle  Guibord,  harpes  celtique  et  paraguayenneMusiques
traditionnelles et airs populaires des années 1970 
16 août : Chantal Masson-Bourque et Karina Laliberté, altosPièces authentiques de l’Europe
du 18e siècle 
23 août : David Jacques, guitareLa guitare dans tous ses états 
30 août : Liette Remon, violons, rebec et vièles à archetHistoire de violons à travers l'espace
et le temps 
6 septembre: Michèle Bergeron et Richard Lapointe, flûtes traversièresExtraits de « La flûte
enchantée de Mozart » et autres airs variés
http://www.domainejoly.com/formulaires/Informations/ActivitesEven/Expositions.asp#2

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! La Commission des champs de bataille nationaux a innové
en  lançant  la  borne  informatisée  Info-plantes  destinée  aux  passionnés
d'horticulture.  Située  au  jardin  Jeanne  d'Arc,  cette  borne  exclusive  au  parc  des
Champs-de-Bataille  est  un  véritable  livre  ouvert  sur  l'horticulture.  Elle  permet  de
découvrir une multitude d'informations sur les plantes de ce magnifique jardin de Québec en
consultant gratuitement  les données à l'écran et  en imprimant à peu de frais les fiches
techniques de plantes. Un bouquet de près de 250 fiches au bout des doigts, 24 heures sur
24



http://ccbn-nbc.gc.ca/_fr/borne.php?section=1
. 
À Grand Métis, La dixième édition du Festival international de jardins est entamée,
cette année, le Festival a une nouvelle directrice artistique, Emmanuelle Vieira. Architecte,
critique et journaliste, elle a suivi les traces de ses prédécesseurs, Lesley Johnstone (2004-
2007) et Denis Lemieux (2000-2003) et offre notre plus ambitieux programme de jardins
jamais présentés. Façon de célébrer la première décennie du Festival et de renouveler notre
engagement à présenter des projets d'avant-garde réalisés par des designers émergents. 
Métis en musique 
Dimanche 2 août- Brunch musical jazzé avec Eddy Métivier et Gilles Blais
Dimanche 9 août- Brunch musical avec Lyne Croft au piano

Jardin de Normandin Retraité de l’enseignement où il a occupé les postes d’enseignant, de

directeur d’école et enfin, de directeur général de la commission scolaire, M. Gérald

Bélanger, l’audacieux et téméraire fondateur s’est impliqué a insuffler une vitalité hors du

commun par la création de ces Jardins, ouverts depuis 1996.

 

Véritable témoignage organique d’une pensée millénaire, le site illustre l’évolution du jardin

dans une vision historique propice au dépaysement. Au-delà des parterres grandioses en

perpétuelle transformation, la nature domine et prouve avec force que les jardins sont à la

genèse du genre humain. La beauté est un argument de taille et celle des Jardins s’y

associe. Pour nous déconcerter, évidemment, dans ce cadre de la plaine boréale. Au

programme ; 

5 au 12 aoutRANDONNÉE DU CONTEURquand / 13 h

9 et 10 aoûtBIÈRES, FROMAGES ET CIE

14 et 21 aoûtRANDONNÉE DU CONTEURquand / 19 h 00

28 aoûtRANDONNÉE DU CONTEURquand / 13 h 00
6 et 7 septembreFÊTE DU POTAGER

http://www.lesgrandsjardinsdenormandin.com/activite.html


