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À travers le Québec,

À la croisée des chemins,

Retrouvez-y les splendeurs de nos jardins!
Nés du choc des traditions françaises et anglaises, ouverts sur le monde, les jardins du Québec
vous offrent de douces ballades 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
Québec, le 26 juin 2013 – Au grand nombre de 16, les jardins membres de l’Association des
jardins du Québec (AJQ), sont, encore une fois cette année, heureux de vous donner accès à
leur arrière-cour. Collectionnant tout un chacun leurs petites merveilles et grandes richesses,
ces derniers savent se régénérer pour vous faire vivre une expérience se métamorphosant
chaque saison estivale.
Sur le web, une pousse maintenant avec fleurs et feuilles! www.jardinduquebec.com
Depuis maintenant deux ans, les jardins du Québec s’offrent à vous sur la plateforme web, de
manière à vous permettre de rester à la fine fleur de l’information. Ledit site web vous propose
alors vidéos et photographies qui pique votre curiosité ou encore vous remémore les souvenirs
et images grandioses de l’univers splendide des différents jardins du Québec. Informations sur
les jardins membres de l’AJQ et calendrier complet des multiples activités sont au rendez-vous.
Tout pour vous inciter à vous offrir la fleur d’une visite dans notre cour.
Regroupés par régions touristiques, les visiteurs pourront, en consultant les fiches individuelles
propres à chacun des 16 jardins, choisir celui pour lequel leur cœur flanche. La carte interactive,
combinée à la section circuits et activités, permettra à tout un chacun de se créer un bouquet
d’activités, à la couleur de leur personnalité!

Les sections publications, concours et promotions vous sont alors proposées pour cultiver votre
désir d’en savoir plus et d’en découvrir encore plus!
Un site vous mettant des jardins plein la tête!
L’AJQ sur Facebook
Si vous n’avez pas encore cliqué J’AIME sur notre page Facebook, n’attendez plus! Vous y ferez la
découverte d’une variété d’articles plus captivants les uns que les autres, de photos et vidéos
des 16 jardins, ainsi que plus encore sur ceux-ci pour fignoler votre expérience en notre
compagnie!
L’AJQ sur Instagram
Vous avez su immortaliser la splendeur d’un de vos moments chez nous? Voir de votre
spécimen floral favori? Identifiez-nous sur ce cliché via Instagram (@jardinsduquebec)! Nous
avons à cœur de partager avec vous ces images qui marquent le cours d’une vie.
Envie d’en savoir plus?
Pour une deuxième saison estivale, l’AJQ met à votre disposition le dépliant 2013, comprenant
les informations générales relatives aux 16 jardins du Québec. Disponible à l’accueil de chacun
des jardins, de même que dans plusieurs centres d’informations touristiques partout au
Québec, celui-ci saura faire germer en vous l’envie d’avoir des jardins plein la tête!
Petit pique-nique aux jardins!
Vous avez un petit moment de libre dans votre journée et vous ne savez que trop comment
l’occuper? Vous êtes sur les routes du Québec et à court d’inspiration? Qu’à cela ne
tienne! Découvrez les jardins de votre région et de la belle province, un à la fois, avec un
pique-nique dans les lieux parmi les plus surprenants de notre patrimoine.
Une expérience adaptée à vos goûts!
Dans le dépliant 2013 ainsi que sur le site internet des jardins du Québec, se trouve un système
de légende permettant de créer une escapade selon vos envies!
EXPÉRIENCE NATURE, EXPÉRIENCE HISTORIQUE, EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE, BOTANIQUE ET
SCIENTIFIQUE, FAMILILALE OU EXPÉRIENCE DE DÉCOUVERTE/INNOVATION, à chacun son
expérience!
Vivez l’été différemment, offrez-vous l’évasion des jardins du Québec!
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EN SURVOL - Les activités dans les jardins
Domaine Joly-De Lotbinière, Sainte-Croix
Concours American Garden Award
Pour la première fois, le concours American Garden Award sort des États-Unis. Premier jardin
au Canada à le présenter, le Domaine Joly-De Lotbinière fait découvrir, du 22 juin au 2
septembre prochain, les quatre plantes annuelles retenues pour le concours 2013 : Impatiens
‘Sunpatiens Compact Electric Orange’, Petunia ‘Surfinia Summer Double Pink’, Verbena ‘Lanai
Candy Cane’ et Zinnia ‘Double Zahara Cherry’. Les visiteurs auront la chance de voter,
directement au Jardin ou encore par Internet. La plante gagnante sera connue en septembre.
Concours Tendances horticoles
Du 22 juin au 2 septembre prochain, entrez dans la tendance et faites la découverte de 350
variétés de végétaux jusqu’à présent jamais présentées ou encore peu connues du public.
Annuelles, vivaces, légumes, fruits, rosiers, fougères, arbustes et arbres sont présentés tantôt
en contenants, en association ou isolément, tantôt au sein des platebandes. Identifiez le TOP 5
de vos plantes préférées, remplissez le coupon de participation et courez la chance de gagner le
Grand Prix : un forfait gastronomique Menu Dégustation pour deux personnes au réputé
Restaurant Toqué! de Montréal. Menu en sept services avec cinq verres de vin conjugué par le
Grand Chef Relais & Châteaux Normand Laprise, une valeur de 495 $ CA.
Concerts champêtres
Du 23 juin au 1er septembre, tous les dimanches matin à 11 h, assistez aux Concerts
champêtres et vivez une expérience musicale intime et chaleureuse dans les appartements de
Madame de Lotbinière. Lors de ces prestations originales, évadez-vous du quotidien en vous
laissant transporter par les belles mélodies marquant les époques. (Réservation obligatoire au
418 926-2462)
Chauve-souris et compagnie
Le 12 et 13 juillet de 15 h à 22 h, assistez à l’activité Chauves-souris et compagnie et découvrez
ce qu’elles apportent à notre environnement! Pour vous en apprendre davantage sur elles, une
biologiste du Biodôme de Montréal sera présente pour une conférence démystifiant tous les
secrets entourant ce petit mammifère nocturne.
Symposium de peinture
Les 2, 3 et 4 août de 10 h à 17 h, pour une 19e édition cette année, le jardin est heureux de vous
présenter le Symposium de peinture, événement mémorable que vous voudrez vivre ou revivre.
Venez découvrir le talent d’une trentaine d’artistes venus de partout au Québec et peignant les
beautés du Domaine sous le thème Fleurs en fête au Jardin.
Tendances horticoles en fête

Le 18 août, de 10 h à 17 h, conférences par Daniel Fortin, Rock Giguère et Albert Mondor,
journalistes horticoles reconnus. Présentation des nouveautés 2014 et animations commentées,
bref il ne manque que vous!
L’Art de la dentelle et de la broderie
Le 25 août, de 10 h à 16 h, démonstration du savoir-faire d’une soixantaine d’artistes et
d’artisans des fils venus des quatre coins du Québec pour partager leur passion et vous faire
découvrir la broderie et la dentelle. Animations, échanges et apprentissage de différentes
techniques feront de cette journée une expérience magique!

Jardins de Métis, Grand-Métis
Les beaux dimanches aux Jardins
Du 16 juin au 1er septembre, Brunchs musicaux à la Villa Estevan de 10h à 14h. Pour plus
d’informations sur les horaires, visitez le site Internet des Jardins de Métis
(www.jardinsdemetis.com)
Un thé littéraire parmi les fleurs
Du 9 juin au 29 septembre, venez prendre le thé dans nos jardins, en collaboration avec Le
Carrefour de la littérature, des arts et de la culture (CLAC), et rencontrer des artistes du
domaine de la littérature.
Savoureux Jardins
Le 28 juillet, Les 400 Coups aux Jardins de Métis, souper bénéfice de la Fondation des Jardins de
Métis et du Festival international de jardins, accueillant Marc-André Jetté et Patrice Demers du
Restaurant les 400 coups de Montréal, 200$ (réservation au 418-775-2222 poste 230).
Le 16 août, Souper thématique : dégustation de champignons, Villa Estvan 18h, 45$
(réservations au 418-775-2222 poste 241)
Le 23 août, Souper champêtre au potager d’Elsie, au profit de Les Amis des Jardins de Métis,
100$ (réservation au 418-775-2222 poste 230)
Le 14 septembre, Vins et fromages Desjardins au bénéfice du CLAC, 100$ (Réservation auprès
du CLAC : 418 775-2764)

Centre de la nature, Laval
Venez profiter de la multitude d’activités estivales dans les jardins du Centre de la nature de
Laval. Parmi celles-ci, notons le canot, kayak et rabaska sur le grand lac, l’escalade, le
planchedrôme, le village des arts et l’observatoire d’astronomie, tout pour occuper l’ensemble
de la famille.

Jardin Daniel A.Seguin, St-Hyacinthe

Journées découvertes
Au cours de 2013, le 25 août de 9h30 à 16h30 le Jardin Daniel A. Séguin réitère les « Journées
découvertes » sous le thème « Éveil des sens ». Cette journée vous permettra de suivre les
belles métamorphoses que dame nature nous offre tout au long de la saison. Cette journée
vous comblera par ses multiples découvertes, ses diverses activités et son impressionnante
variété botanique.

Jardin botanique de Montréal
Exposition Papier au-delà des mots
Du 15 mai au 3 novembre, bien plus qu'un simple support à l'écriture, le papier se fait aussi
vêtement, poupée, œuvre d'art, élément architectural, objet rituel ou utilitaire, nous révélant
toute son importance dans la culture japonaise. Découvrez, entre autres, l'art du chigiri-e, le «
papier déchiré » et participez à une œuvre collective.
1000 jours pour la planète/Le Camp de base
Ce déroule présentement et jusqu’au 22 juin 2015. Les visiteurs des jardins sont invités à vivre
une expérience interactive en lien avec les grands enjeux de la biodiversité.
Exposition Romans des bois
Ce déroule présentement et jusqu’au 31 octobre. Venez faire la découverte des œuvres du
sculpteur Alain Stanké lors d’une exposition présentant une trentaine d’œuvres originales ayant
pour sujet principal le livre. Accompagnée d’une citation d’un auteur connu, chaque œuvre se
veut teintée d’une touche d’humour, créant alors un ensemble portant à réflexion.
Les mosaïcultures internationales
Du 22 juin au 29 septembre, sous le thème « Terre d’Espérance », des participants venus d’une
trentaine de pays présenteront plus d’une quarantaine d’œuvres horticoles. Seront alors mis en
valeur la nature, l’environnement et la biodiversité, tout pour vous en mettre plein la vue!
Jardins de lumière
Du 6 septembre au 3 novembre, le Jardin botanique de Montréal est fier de vous invitez à venir
découvrir un parcours unique, tout en lumière et en musique. Jardin de Chine et jardin japonais,
jouent de contrastes, où chez l’un vous serez plongé au cœur de plus de 1000 lanternes et où
chez l’autre vous vous retrouverez à côtoyer ombres captivantes et lumières subtiles.
Grand Bal des citrouilles
Du 4 octobre au 31 octobre, soyez des nôtres lors de cette 28 e édition où nous mettons encore
une fois en vedette les cucurbitacées! Concours de citrouilles décorées, sorcière Esméralda,
pièces de théâtre Pépo, la Cour des petits monstres et le comptoir des courges seront au
rendez-vous pour occuper comme il se doit l’ensemble de la famille!

Jardin du Gouverneur, Montréal

Atelier de musique
Les samedis 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24 et 31 août, découvrez plusieurs instruments de
musique européens et amérindiens joués en Nouvelle-France. En plus de vous familiariser avec
leur histoire, vous serez charmé par des airs de luth, d’épinette des Vosges, de diverses flûtes et
bien d’autres.
Filage au rouet, atelier de fibres
Le 7 juillet et 11 août à 13h, vous êtes invités à assister à une activité d’interprétation sur le
filage de la fibre de laine de mouton et de chèvre d’angora mohair. Faites alors la découverte
des techniques, enseignées de mères en filles permettant une transmission du savoir de
génération en génération, utilisée pour carder et filer la laine.
Confection artisanale de savon
Dimanche 14 et 21 juillet, Confection de savon naturel parfumé de fleurs, d'après une recette
artisanale à base de lait de chèvre, d'huile d'olive et de cire d'abeille.
Confection de chandelles en cire d’abeille
Dimanche le 21 juillet de 13h à 17h, Fabrication de chandelle à base de cire d’abeille selon la
méthode de trempage utilisée à l’époque de la Nouvelle-France.
Atelier de teinture végétale
Dimanche le 28 juillet et 25 août à 13h, venez faire la découverte des moyens employés par les
habitants de la Nouvelle-France lorsque venait le temps de fabriquer leur teinture. Saviez-vous
qu’il était possible d’en concocter de plantes et de fleurs variées, telles que la verge d’or ou les
pelures d’oignon ?
Travail du feutre
Dimanche le 4 août à 13h, Venez feutrer de jolis boutons pour orner bijoux et accessoires
colorés !
Confection de papier marbé
Dimanche le 18 août de 13h à 17h, Apprenez la technique de la marbrure ou du papier marbré,
un procédé connu au Japon depuis le début du 12e siècle.

Jardins de la Métairie — Maison St-Gabriel, Montréal
En se berçant sur le perron
Le dimanche 23 juin de 11h à 18h, Voici venue la journée festive pour ouvrir la saison
touristique! Vous seront présentés, des heures de chansons, de contes et de musique sous la

présidence d’honneur du comédien René Caron, dans le rôle de Théodore Bouchonneau.
Fondeur de cuillère, tisserand, tourneur, creuseur d’auges, sabotier, cribleur, sourcier, laceur de
raquette, cordonnier, scieur de long, souffleur de verre et coureur des bois seront réunis pour
vous faire plonger tête première dans cette époque de confection artisanale!
La vie quotidienne au temps des filles du Roy
Du dimanche 23 juin au dimanche 8 septembre de 11h à 12h, les jardins vous invitent à
découvrir la musique authentique de la Nouvelle-France reliée aux bals, aux fêtes religieuses et
aux chansons de métier, le tout présenté avec des instruments d’époque par des musiciens de
l’Ensemble Clause-Gervaise.
Des femmes à l’œuvre… Au temps des filles du Roy
Le dimanche 30 juin de 11h à 18h, en cette journée, on dit « Les femmes d’abord! » De la
passion au féminin, vous y découvrirez dentellières, brodeuses, courtepointières, tisserandes,
fileuses, vannières, spécialistes de la ceinture fléchée, feutrières et apothicaires.
Le dimanche rose
Dimanche le 7 juillet de 11h à 18h, la conteuse Stéphanie Bénéteau vous partagera le sort de
Rose Latulipe. Tout de rose vêtu, le jardin invite les familles Rose, Bellerose, Larose… Baptiste
Durand, fondeur de cuillères, creuseur d’auges, sellier, sourcier, cordier, cordonnier, France
Hervieux, spécialiste du fléché, Gerald Collard, souffleur de verre, Nathalie Levasseur,
rempailleuse et tresseuse de paniers, et plus encore seront réunis pour vous faire passer une
journée mémorable! Dégustation de mets spéciaux, d’un gâteau tout à la rose sont également
au menu.
Des hommes à l’œuvre… Au temps des filles du Roy
Dimanche 14 juillet de 11h à 18h, Après les dames, place aux messieurs! Bardeleur, tourneur,
tisserand, forgeron, laceur de raquettes, cordier, creuseur d’auges, selliers, sourcier, fondeur de
cuillères, cordonnier, souffleur de verre et calligraphe, vous feront découvrir des facettes
multiples de ces métiers d’antan. Ne manquez pas votre rendez-vous chez le chirgien-barbier, il
vous enseignera comment l’on soignait en Nouvelle-France!
Les dimanches animé
Les dimanches 21 et 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août, comédiens, conférenciers, artisans,
musiciens et conteurs sont au programme chaque dimanche. Découvrez la musique des 17 e et
18e siècles, avec les musiciens de l’Ensemble Claude-Gervaise.

Les samedis colorés
Découvrez les secrets de l’Apothicairerie et assistez aux contes dans les jardins le samedi 10 et 4
août de 12h à 17h. Ne manquez pas « Entre chien et loup », le samedi 3 août, 19h30, une
soirée à la lueur des lanternes…

Le grand bal des prétendants
Samedi le 17 août de 14h à 22h, du Vieux-Port au musée, un impressionnant défilé en calèche
amène les 36 Filles du Roy et leurs prétendants pour le grand Bal. 350 participants pour 350
ans. Places limitées!

Domaine Mackenzie-King, Chelsea / Gatineau
Tout au long de la saison estivale, venez savourer une petite pause au Salon de thé! Vous serez
charmés par l’atmosphère romantique et les arômes flottant dans l’air ambiant! Plusieurs
sentiers de randonnées pédestres vous permettent aussi de passer une journée mémorable
pour un retour à la nature réussi!

Villa Bagatelle, Québec
Peinture et poésie chez Saint-Denys Garneau et Roland Giguère
Du 5 juin au 15 septembre, L'exposition permet de découvrir l'œuvre de ces deux artistes
importants de notre paysage culturel. Elle rassemblerait une quarantaine de tableaux et
présenterait le dialogue sensible et continu qu'entretient la poésie avec la peinture dans
l'œuvre de ces deux peintres poètes. Des récitals de poésie dans les jardins pourraient être
offerts, répondant ainsi aux attentes de nos citoyens quant à l'occupation des jardins.
Promenades musico-poétiques
Les samedi 29 juin et 6 juillet, vous êtes cordialement invités à venir assister à diverses pièces
instrumentales jouer à la flûte, qui seront joué à différents endroits sur le terrain autour de la
villa, et qui accompagnerons des déclamations de poèmes de St-Denys Garneau et de Roland
Giguère faites par une récitante.

La Maison Henry-Stuart, Québec
Le thé chez les Stuart — Venez prendre le thé chez Adèle!
La Maison Henry-Stuart vous convie à une séance de dégustation de plusieurs thés venus des
quatre coins du monde. Une expérience à vivre et à partager dans l’environnement intimiste de
la maison d’Adèle Stuart où vous pourrez profiter d’un moment de détente tout en vous
familiarisant aux vertus du thé et au plaisir d’en apprivoiser les saveurs. Découvrez aussi les
rituels qui y sont associés. Chez les Stuart l’étiquette se devait d’être respectée !
Coût : 13$, Réservation obligatoire au 418-647-4347, poste 201
Porcelaine d’exception
La maison Henry-Stuart vous invite à découvrir les porcelaines ayant appartenues à la famille
Stuart. Exposées pour la première fois, ces différentes porcelaines et terres cuites fines, tant
d'origine chinoise que japonaise et anglaise, amèneront le visiteur à traverser les frontières du

bout du monde en examinant les spécificités décoratives propres à chacune tout en
s'interrogeant sur l'acquisition et la fascination qu'exercent les porcelaines de Chine sur les
occidentaux. La collection des Stuart témoigne de cet intérêt plus que séculaire.
Coût : 13$, Réservation obligatoire au 418-647-4347, poste 201
Un cottage se révèle – visite architecturale de la maison Henry-Stuart
La maison Henry-Stuart est heureuse de vous ouvrir ses portes afin de vous faire découvrir les
secrets de son architecture à une époque où elle se devait non seulement de respecter les
styles en vogue, mais aussi de traduire la qualité de celui qui l'habite. Joyau du XIXe siècle, c'est
par l'observation spécifique de ses caractéristiques architecturales que nous découvrirons
comment ce cottage orné remarquablement préservé a su conserver l'esprit de son époque tant
dans sa forme que dans son aménagement intérieur.

Domaine des Maizerets, Québec
Ouverture -Volière à Papillons
Du 15 juin au 2 septembre, la Volière à Papillon ouvre ses portes tous les jours de 11 h à 17 h
(sauf s'il y a de la pluie). Présence de nombreux papillons indigènes et exotiques. Pas moins
d'une trentaine d'espèces en tout temps. Une équipe d'interprètes vous fera découvrir, à même
ce jardin floral et sa cage d'émergence, différentes facettes de la vie de ces insectes.
350e du Séminaire
Le samedi 22 juin, de 11h30 à 17h, le jardin vous invite aux festivités. Le Domaine vibrera au son
des Kromatik, Général Patente, Marie Stella, échassiers, jeux gonflables, train électrique, guides
interprètes et plus encore !
Exposition voitures anciennes
Samedi le 6 juillet, venez faire la découverte des bolides d’il y a une époque! Vous serez charmé
par les détails dont recèlent ces voitures, voir même des histoires qui s’y rattachent!
Brel sous les étoiles avec l’OSQ
Jeudi le 18 juillet de 19h à 20h, pour souligner le 35e anniversaire de décès de Jacques Brel,
L’OSQ s’associe au chanteur Pierrot Fournier et au chef orchestrateur Gilles Bellemare pour vous
offrir une heure de ses plus célèbres chansons. Pour le plaisir de chacun, tout à fait
gratuitement!

Parc des Champs-de-Batailles, Québec
Bus d’Abraham – Tour guidé des plaines d’Abraham
Pour tout savoir sur le parc, montez à bord de son autobus et il saura vous faire découvrir
quelques bribes de l’histoire des Plaines qui portent son nom. Effectuez avec Abraham ou sa

femme Marguerite, un circuit à saveur humoristique du parc et écoutez votre guide vous parler
des lieux mémorables et des secrets bien gardés : le jardin Jeanne d'Arc, la Citadelle de Québec,
les baraques militaires, le site des événements majeurs, les tours Martello, l'ancienne prison, le
réservoir d'eau et bien entendu le passage emprunté par les Britanniques et le lieu
d'affrontement avec les Français.
Journée du patrimoine historique – Les tours Martello sur un pied d’alerte
Le 26 août de midi à 16h45, essayez de démasquer le coupable! Assistez à une présentation
spéciale du spectacle historique Conseil de guerre. Le capitaine John LeBreton présidera la
séance où, une dizaine de personnages se veulent témoins ou suspects. Au pied de la tour
Martello 1, vous retrouverez intrigue, punitions, châtiments et revirement de situations!

Parc du Bois-de-Coulonge, Québec
Un jardin d’activités !
Envie de se la couler douce ? Le parc des Bois-de-Coulonge vous permet d’observer une faune
typique des boisés urbains, dans un milieu paisible et relaxant. Envie d’un peu plus ? Un site
ornithologique, l’arboretum, les jardins, l’aire de jeux pour enfants et les sentiers pédestres sont
tout autant de lieux à découvrir en famille, en amoureux et en amis, ou seul pour une évasion
complète de votre quotidien !

Domaine Cataraqui, Québec
Visites guidées gratuites
Les dimanches 7 juillet et 11 août, à chaque heure entre 10h et 16h, profitez d’une visite
guidée de la magnifique villa et du domaine avec nos guides-animateurs professionnels et
expérimentés qui vous feront découvrir les trésors et secrets qu’y foulent ce sol.
Salle à manger du domaine Cataraqui
L’École hôtelière de la Capitale vous propose une expérience gastronomique des plus
remarquables au cœur même de la villa historique. Venez y encourager la relève des chefs
cuisiniers de demain!

Jardins Scullion, L’Ascension-de-Notre-Seigneur
Ouverture en soirée
En saison du 15 juin au 15 septembre, Unique au Québec! Le Jardin Scullion possède un
équipement d'éclairage à la fine pointe de la technologie. Avec un jeu de plus de 650 lumières.
Offert en formule forfait repas à saveur régionale et visite (réservation obligatoire). Réservations
418 347-3377 poste 101 ou 1-800-SCULLION
Tarif adulte 58 $ taxes incluses (comprend visite et repas table d'hôte).
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