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Jardin zoologique du Québec 

Une fête de couleur pour le 75
e
 anniversaire du zoo 

 
Charlesbourg (Québec) – En 2006, au Jardin zoologique du Québec, c’est la fête, le moment de 
célébrer en pleine nature ! En effet, au milieu de jardins thématiques offrant un spectacle de couleurs et 
de découvertes unique et accompagné d’une collection animale fort diversifiée, le Jardin zoologique, le 
premier zoo au Canada (1931), fêtera en grand son 75e anniversaire de fondation.  
 
Du mois de mai où les dizaines de milliers de tulipes dévoilent leurs couleurs jusqu’à la floraison 
spectaculaire de quelque 40 000 annuelles en juillet et en août, le Jardin zoologique propose des 
expériences botaniques et horticoles multiples. 
 
Humez et revivez l’histoire et le patrimoine en prenant quelques minutes de détente dans le Jardin 
d’oiseaux situé à l’arrière des trois maisons historiques où habitaient jadis le directeur et les gardiens du 
zoo. Tout près, les sites archéologiques témoignent d’un passé industriel riche avec les ruines du 
moulin à tabac Douville, du moulin à scie et du moulin à allumettes.  
 
Jour après jour et saison après saison, le public est invité à prendre le temps de contempler ces fleurs, 
ces végétaux, ces espaces verts et à vagabonder dans ce décor exceptionnel et unique devenant le 
milieu de vie des nombreuses espèces de mammifères, de reptiles, d’insectes et d’oiseaux y régnant. 
Dès les premiers instants, les visiteurs seront plongés dans les festivités des couleurs avec les hibiscus 
et poursuivront leurs célébrations au coeur du Jardin de la Fontaine mariant parfaitement couleur et vie 
des plantes et des oiseaux exotiques présentés. 
 
Le Jardin de l’envol est à la fois l’aire de spectacle d’oiseaux et celle des graminées et des rosiers qui 
atteignent leur apogée à l’automne. La beauté de cet espace repose sur l’utilisation de la morphologie 
du terrain par des oiseaux y volant librement lors du spectacle époustouflant « Les Ailes du monde ». 
 
À la Serre indo-australienne, mesurant 2 400 mètres carrés, palmiers, orchidées et plusieurs autres 
végétaux plongent les visiteurs dans une expérience tropicale hors du commun. Été comme hiver, 
l’Indonésie et l’Australie sont à nos portes. Sur sa terrasse, une centaine de cactus et de plantes grasses 
de l’impressionnante collection de M. Prince piqueront la curiosité. 
 
Le Jardin zoologique du Québec est un endroit de choix pour prendre différemment contact avec la 
botanique et l’horticulture, pour s’imprégner d’une histoire marquante et pour se créer ses propres 
histoires, ses souvenirs inoubliables. 
 

- 30 - 
 
Source :  Pascale Savard 
 Agente de communication 
 Jardin zoologique du Québec 
 (418) 622-0313, poste 276 
 pascale.savard@spsnq.qc.ca 


