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LA NOUVELLE-FRANCE S’ÉPANOUIT  
DANS LE JARDIN DE LA MÉTAIRIE 

 
 

Montréal, le 10 mars 2010 – La Nouvelle-France refleurit chaque année à la Maison Saint-
Gabriel. Le jardin de la Métairie, son potager et le sous-bois se parfument et se colorent grâce 
à de nombreux légumes, herbes et fleurs, dont certaines espèces poussaient déjà là, il y a plus 
de 300 ans.  
 
Un saut dans l’Histoire 
Dans ce cadre historique enchanteur, artisans, comédiens et musiciens partagent la place avec 
des plantes odorantes, aromatiques et médicinales. Cette alchimie permet à chaque visiteur de 
vivre au temps de Marguerite Bourgeoys et des Filles du Roy. Une vie rurale du 17e siècle au 
cœur de la grande ville moderne! 
 
Les couleurs et les odeurs amplifient l’émerveillement de la balade à travers la verdure et le 
temps. Pour les plus passionnés, des conférences et des visites guidées sont proposées chaque 
dimanche d’été. De plus, les 3 et 17 juillet, les 7 et 21 août, de midi à 17 h, l’apothicaire Ubert 
Sanspré dit Beloeil sera présent dans le jardin pour vous parler, avec sa verve habituelle, de la 
pharmacopée en Nouvelle-France. 
 
Un panier bien garni 
Navets, rutabagas, choux, topinambours, salsifis, carottes, betteraves, haricots, oignons et 
poireaux, poussent en plants bien ordonnés qu’agrémentent capucines, roses et autres fleurs 
colorées. Ce jardin est un régal autant pour les yeux que pour le nez qui respire au passage le 
parfum du thym et de la lavande. 
 
Jamais un musée n’aura rassemblé avec tant de précision l’Histoire, le quotidien du passé et la 
nature vive et nourricière. Cette oasis de saveurs et de sérénité fait partie de l’Association des 
Jardins du Québec et de la Route des jardins VIA Rail. La Maison Saint-Gabriel est l’endroit idéal 
de la culture de la terre et du savoir. 

 
La Maison Saint-Gabriel est située au 2146, place Dublin, à Pointe-Saint-Charles près du parc 
Marguerite-Bourgeoys (rue Wellington), à moins de cinq minutes en auto du Vieux-Montréal, 
proche du métro Charlevoix, autobus 57 Est. Des visites guidées en français et en anglais sont 
offertes, du mardi au dimanche, de 13 h à 17 h jusqu’au 19 juin 2010 et du 7 septembre au 19 
décembre 2010, et de 11 h à 18 h du 20 juin au 5 septembre 2010. Le musée est fermé le lundi. 
 
 

 
Renseignements : 514 935-8136       www.maisonsaint-gabriel.qc.ca 
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