COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Les 22 jardins membres de l’AJQ dévoilent leur programme estival 2006
L’ultime expérience… des activités diversifiées et inusitées !
Montréal, Mars 2006 - Les 22 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 2006. 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
pleinement vos passions ! Laissez-vous tenter par une expérience NATURE, HISTORIQUE, PÉDAGOGIQUE, BOTANIQUE ET
SCIENTIFIQUE, FAMILIALE ou DÉCOUVERTE ET INNOVATION !
Je cherche, je découvre, je trouve !
L’AJQ vous invite à un voyage hors du temps et à vous rapprocher des gens qui cultivent notre patrimoine botanique. Pour faire
connaissance avec ces jardins extraordinaires, ces lieux et ces espaces qui constituent un héritage précieux pour les générations
futures, il suffit de partir à leur découverte. De région en région, aux quatre coins de la province, de Montréal à Métis, vous
découvrirez des espaces qui vous proposent des expériences naturelles, romantiques et éducatives mémorables !
Avec le dépliant Cet été, j’ai des jardins plein la tête, qui présente les 22 destinations jardins, votre choix de visites ne sera que
plus facile. Il fournit l’information nécessaire pour agrémenter un séjour estival et invite le visiteur à entrer dans un univers de
couleurs, de parfums et de formes qui ne demandent qu’à séduire ! Sur la route des jardins, le public est appelé à découvrir les
éléments essentiels de notre patrimoine horticole et architectural, à reconnaître et à connaître ces hommes et ces femmes qui ont
conçu et modelé, le long du fleuve et des rivières, des parcelles de paradis.
Cet été, les 22 plus beaux jardins du Québec invitent la population à vivre des expériences hors du commun !
Les jardins reviennent en force cette année avec des activités pour toute la famille et des programmes diversifiés. À chacun son
programme, à chacun son expérience ! Pour découvrir le communiqué et le détail de la grille d’activités de chacun des jardins
membres de l’AJQ, rendez-vous au www.jardinsduquebec.com/pages-fr/media.html. Vous pouvez télécharger les
communiqués et obtenir les contacts pour entrevues ainsi que le matériel de presse pour chacun des jardins.
Un survol…
Jardin botanique de Montréal
1001 passions ! Fleuron montréalais reconnu à travers le monde pour sa grande beauté, le Jardin botanique célèbre cette année
ses 75 ans. Dès le mois de mai, un parcours anniversaire retracera les histoires inédites du jardin, et une touchante exposition de
photos, Souvenirs de famille au Jardin botanique, témoignera de la place toute spéciale qu’il occupe dans la vie des gens depuis sa
fondation.
À partir de juin s’ajouteront l’impressionnante exposition florale Bonne fête Jardin ! et, pour les plus jeunes, les Jardins-jeunes, une
activité où les apprentis jardiniers cultiveront leur propre potager, ainsi que le camp de jour, où ils expérimenteront toutes sortes
d’activités scientifiques amusantes. Dans les deux cas, on apprend, on s’amuse et on se fait plein d’amis!
Jardin zoologique du Québec
Le premier zoo au Canada (1931) fêtera en grand son 75e anniversaire de fondation. Venez découvrir au milieu de jardins
thématiques une collection animale fort diversifiée. En mai, ce sont des dizaines de milliers de tulipes qui dévoileront leurs couleurs,
jusqu’à la floraison spectaculaire de quelque 40 000 annuelles en juillet et en août.
Le Domaine Joly-De Lotbinière
Une oasis exceptionnelle, un attrait incontournable, l'un des plus beaux jardins de l'Amérique du Nord, et une diversité d'activités
éducatives et culturelles pour toute la famille. D'attrayantes nouveautés, comme Les Sorties papi-mamie et Les Dimanches-Famille,
et un nouveau programme éducatif offert aux groupes scolaires du primaire qui souhaitent faire une sortie nature-culture-plein air. À
découvrir : le Symposium de peinture et de sculpture sous la présidence d'honneur de l'aquarelliste de renom Ghislain Lefebvre, la
Journée L'art de la dentelle et de la broderie, la fin de semaine Chauves-souris et compagnie, ainsi que la série de concerts de

musique champêtre à l'intérieur des appartements de Madame de Lotbinière, tous les dimanches, à 11 h
Jardin Roger-Van den Hende
Trouvailles champêtres et Fleurs d’été, deux activités pour les passionnés et les amateurs de nouveautés, vous offrent : visites
guidées, circuits éducatifs spéciaux, ateliers horticoles, encan de plantes, exposition de photos du concours de photographie de la
Société des amis du Jardin Van den Hende et des conférenciers de renom tels Hélène Raymond (animatrice à la première chaîne
de Radio-Canada), Albert Mondor, Larry Hodgson et Hélène Corriveau (responsable agronomique au Jardin Roger-Van den Hende).
Grand-Métis, de son côté, présente le 7e Festival international de jardins, en plus d’une série d’événements culinaires et culturels.
Dégustations, thés littéraires, concerts, performances et conférences sont également au menu. Les jardins ouvrent leurs portes le 3
juin et accueilleront plus de cent manifestations jusqu’à leur fermeture le 1er octobre. En aval, le 21 avril, aura lieu le lancement du
nouveau livre d’Alexander Reford au Salon du livre de Québec, Les belles de Métis.
Musée du Château Ramezay
En plus de son magnifique Jardin du Gouverneur, le musée vous offre la fraîche et verdoyante exposition Jardins de Paris au temps
des rois du 17 mai au 15 septembre 2006. Rencontrez la famille Ramezay par l’entremise des panneaux sonores multilingues, une
nouveauté de l’an dernier. Entre fleurs et feuillages, tous les secrets horticoles des jardins de la noblesse montréalaise du
e
XVIII siècle vous seront dévoilés…
La Maison Saint-Gabriel
C’est vivant et captivant à l’année… C’est le musée et son jardin recréé dans la tradition de la Nouvelle-France ; c’est le Théâtre
Catherine-Crolo, avec sa troupe professionnelle, qui vous fait revivre le quotidien d’une ferme tricentenaire à travers des saynètes
mettant en vedette les filles du Roy, qui y habitèrent à la fin du XVIIe siècle ; c’est aussi, chaque dimanche à 11 h, les musiciens de
l’Ensemble Claude-Gervaise. La Maison Saint-Gabriel, c’est toute une histoire, et une expérience sensorielle inégalée!
Parc Marie-Victorin
Lauréat national des Grands Prix du tourisme québécois 2005, le Parc Marie-Victorin offre aux visiteurs un site unique où l’on
retrouve huit mosaïques géantes en trois dimensions et cinq magnifiques jardins thématiques. Il est aussi possible de visiter les
usines Cascades et de se procurer un forfait visite-souper-théâtre avec le Théâtre des Grands Chênes, qui présentera la pièce
Fausses Rumeurs avec entre autres Marina Orsini, Serge Postigo, Marcel Lebœuf, Normand Chouinard et André Robitaille.

Plaines d'Abraham", le parc des Champs-de-Bataille
Mieux connu sous le nom de "plaines d'Abraham", le parc des Champs-de-Bataille est un parc historique et urbain de 108
hectares qui possède un riche patrimoine horticole et arboricole. Récipiendaire de la mention spéciale 4 fleurs pour les
arrangements floraux au concours national de Collectivités en fleurs 2005, catégorie parcs et espaces verts, la Commission des
champs de bataille nationaux cultive les fleurs nécessaires à l’embellissement du parc depuis près de 100 ans. Ses serres, parmi les
plus anciennes encore actives au Québec, produisent près de 50 000 plantes annuelles, bisannuelles et vivaces. Grande fête de la
nature – dimanche 14 mai 2006. Soyez de la fête des mères, visitez en famille les serres du parc et récoltez de l’information sur
une foule de sujets auprès de spécialistes de la nature. Animation pour toute la famille. Gratuit, de 11 h à 16 h aux serres du parc,
au coin des rues Briand et de Bernières.

Vos 22 destinations jardins
1. Domaine Mackenzie-King
2. Centre de la nature
3. Jardin botanique de Montréal
4. Jardin du Gouverneur
5. Parc Jean-Drapeau
6. Maison Saint-Gabriel
7. Jardin Daniel A. Séguin
8. Parc Marie-Victorin
9. Domaine Joly-De Lotbinière
10. Parc Aquarium du Québec
11. Jardin Roger-Van den Hende

12. Villa Bagatelle
13. La Maison Henry-Stuart
14. Parc du Bois-de-Coulonge
15. Parc des Champs-de-Bataille
16. Domaine de Maizerets
17. Jardin zoologique du Québec
18. Les Grands Jardins de Normandin
19. Jardin Scullion
20. Seigneurie des Aulnaies
21. Roseraie du Témiscouata
22. Jardins de Métis

Cet été, faites comme nous… partez à la découverte des 22 plus beaux jardins du Québec !
Aidez-nous à accroître la visibilité de nos jardins et de ceux qui jour après jour les cultivent, les conservent et les aménagent avec
passion afin de permettre aux visiteurs de découvrir des lieux où l’histoire, la culture et la nature se rencontrent.
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