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Programmation 2010
Découverte du paysage culturel urbain de Québec

Québec, le 11 mai 2010 - Le Conseil des monuments et sites du Québec vous 
présente sa programmation des activités 2010 qui vise à sensibiliser les habitants de 
Québec et des environs à la préservation des paysages culturels  de plus en plus 
menacés par le développement urbain. 

Trois activités inédites vous sont proposées !

En compagnie  de Suzanne Hardy,  botaniste  et  illustratrice  de la  firme Enracinart, 
venez parcourir les boisés et la forêt urbaine de la ville de Québec et apprécier son 
histoire  à travers ses arbres champions et  une diversité  de végétaux.  Vous serez 
étonnés de savoir ce que l'on peut apprendre juste en levant le nez au ciel ou en 
fixant le bout de ses orteils !

MAI
Arrondissement historique de Sillery - INÉDIT

Dimanche 16 mai : Atelier photo en plein air, au Bois-de-Coulonge
Faites l’apprentissage des trucs qui vous permettront, dès la prise de vue, de réaliser 
des photos inoubliables de végétaux que vous saurez choisir parmi ce grand jardin. 
Apprenez, du même coup à profiter de toutes les possibilités de votre appareil photo. 
L’atelier sera conjointement animé par Suzanne Hardy, notre guide habituelle et sa 
collègue d’Enracinart, Claire Morel, photographe naturaliste et historienne de l’art. ( 
psst!: Apportez le mode d’emploi de votre appareil photo!)

JUIN
Arrondissement Sainte-Foy-Sillery - INÉDIT

Dimanche 27 juin : Découverte d’un pan de l’histoire de la botanique à Québec
Parcourons les boisés du Campus de l’Université Laval et observons des vestiges de 
l'ancienne tourbière du bois Gomin fréquentée, dès 1664, par le chirurgien herboriste 
Annet Gomin, botaniste amateur et par de nombreux naturalistes au cours des siècles 
suivants. Au retour, lecture de la pièce de théâtre Belle enfant et les trois botanistes 
par son auteure, madame France Ducasse, entourée de sa troupe «Les volubiles».



AOÛT 
Arrondissement Sainte-Foy-Sillery

Dimanche 22 août : Remarquables écosystèmes forestiers: parc Cap-au-Diable 
et boisé de Tequenonday. 
Découvrons,  par  cette  expédition,  deux  magnifiques  échantillons  de  vestiges  des 
vastes peuplements forestiers typiques qui se sont naturellement développés, il y a 
deux siècles, sur l’aride crête rocheuse de l’escarpement constituant le versant sud du 
promontoire  de  la  colline  de  Québec.  Au  parc  Cap-au-Diable  nous  y  verrons  des 
chênes  rouges  rabougris  adoptant  de  curieuses  silhouettes  au  gré  des  vents 
dominants.  Sur  le  site  du  boisé  de  Tequenonday,  témoin  depuis  5000  ans  de  la 
présence  amérindienne,  nous  observerons  une  des  rarissimes  et  précieuses 
populations résiduelles de pins blancs de la région de Québec et de nombreux arbres 
séculaires compagnons.  En prime, la  visite  des deux emplacements nous offre  un 
point de vue exceptionnel sur le fleuve Saint-Laurent. 

OCTOBRE
Arrondissement de la Haute-Saint-Charles - INÉDIT

Dimanche 3 octobre : Les Dames Ursulines de Kabir-Kouba et l’ancienne rue du 
Parc, à Château-d’Eau
Cette fois, partons à la découverte du domaine entourant la Maison provinciale des 
Ursulines du Québec :  on y observera un magnifique  boisé  d’arbres indigènes de 
même que les vestiges de l’aménagement paysager réalisé en 1935 par l’architecte 
paysagiste britannique Mary Stewart (Fellow of the Royal Horticultural Society), pour 
le compte de l’avocat Francis McLennan et de sa conjointe, Alma Stuart, tante des 
sœurs Stuart  qui  ont habité  la  Maison Henry-Stuart.  Puis,  découvrons les îlots  de 
conifères qui sont de véritables oasis de verdure au cœur de Château-d’Eau, ce lieu de 
villégiature fort prisé des bourgeois de Québec de la fin du XIXe siècle.

****
Les places étant limitées, une réservation est demandée pour chaque activité. 
Téléphone : 418 647-4347 ou 1 800 494-4347 (CMSQ)
Durée : 3 heures – circuits pédestres 
Tarif : 15 $ par personne
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****
Le  Comité  des  arbres  de  Sainte-Foy/Sillery  a  décerné  le  Prix  de  la 
Sensibilisation  à  l’importance  de  l’arbre  urbain  2009 à  Suzanne  Hardy, 
auteure et Claire Morel, photographe, pour leur magnifique livre intitulé Nos 
champions,  les arbres remarquables de la capitale.  Ce livre a permis de 
mettre en valeur la richesse de la forêt urbaine et surtout, la faire découvrir 
au grand public. 
Suzanne Hardy Nos champions, les arbres remarquables de la capitale.
Publié par la Commission de la capitale nationale du Québec / Éditions Berger A.C. inc. 
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