
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Le Québec en mode jardins! 

	  
QUÉBEC, le 3 juin 2014 – Et c’est reparti pour une nouvelle saison! Les 18 plus beaux 

jardins du Québec ont tout mis en œuvre pour vous faire vivre à nouveau des 

expériences inoubliables et surtout, innovatrices. Bien que reconnus pour leurs 

saisissants paysages et leurs visites culturelles éducatives, cet été, un vent de fraîcheur 

soufflera sur les jardins du Québec.  

 

Le Québec est en mode jardins, une tendance florissante dans le quotidien des 

amoureux de la nature. Cette année, les 18 membres de l’Association des jardins du 

Québec (AJQ) vous proposent de vivre l’été différemment. Pique-nique, yoga, balade à 

vélo ou en canot, randonnée pédestre, salon de thé, ateliers et bien plus, les jardins 

sont la destination idéale pour pratiquer vos activités préférées. Découvrez le patrimoine 

horticole et architectural du Québec en famille, en couple ou entre amis.  

 

L’Association des jardins du Québec est fière 

d’accueillir à nouveau cette année, le botaniste 

Jean-Claude Vigor comme porte-parole. Ayant 

œuvré pendant 30 ans comme professeur à l’institut 

de technologie agroalimentaire de St-Hyacinthe, en 

plus de sa collaboration à plusieurs projets télévisés 

et radiophoniques, il est aujourd’hui une référence 

incontournable dans le domaine.  
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Des jardins, plein le web! 
Depuis maintenant trois ans, les jardins ont passé en mode numérique. Vous pouvez 

maintenant visiter le site web de l’association pour y voir photos, vidéos, calendriers 

d’évènements et ainsi avoir un aperçu de ce que vous réserve la richesse des jardins du 

Québec ! www.jardinsduquebec.com 

 
J’aime les jardins du Québec  
Suivez l’AJQ et partagez vos plus beaux moments instantanément via les nouvelles 

pages Facebook et Instagram. Cette année, ces plateformes déborderont de 

nouveautés et d’originalité. Une foule d’activités des plus attrayantes vous y seront 

présentées, ainsi que plusieurs concours et privilèges. Envie de bosser au soleil? La 

plupart des jardins sont maintenant dotés d’un accès Wi-Fi gratuit!  
 
Une expérience sur mesure 
 
À la recherche d’une expérience particulière? Notre légende vous guidera afin de 

trouver le jardin parfait pour vous! Nature, histoire, pédagogique, familiale ou 

découverte, toutes sont des ambiances qui s’offrent à vous afin de vivre une expérience 

sur mesure. Cette légende se retrouve sur le site web ainsi que dans le dépliant 2014, 

disponible à l’accueil de chacun des jardins, de même que dans plusieurs centres 

d’informations touristiques partout au Québec. 

 
Cet été, faites partie du mouvement et passez en mode jardins! 

	  
	  
        www.jardinsduquebec.com—  www.facebook.com/jardinsduquebec —  #jardinsduquebec 
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ANNEXE – Cet été, dans les jardins…  
 
 
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! 
 
Centre de la nature, Laval 
 
Ferme (entrée gratuite)  

Des poules, des chevaux, des porcs, des chèvres, des canards, des lapins, différentes 
espèces d’oiseaux et plus attendent les visiteurs. Cette attraction demeure très 
appréciée de tous les enfants. 

• Ouvert du lundi au vendredi : de 9 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h. • Ouvert les 
samedis et dimanches : de 9 h 30 à 16 h (possibilité d'heures prolongées selon 
l'achalandage). 

Modules de jeux  

Située à 2 pas de la ferme, une des sections est adaptée pour les enfants à mobilité 
réduite. Un nouveau module de jeu électronique muni de cratères DEL qui clignotent a 
été aménagé en juin 2012. 

Sentiers de marche  

Que ce soit pour observer la nature ou pour pratiquer la randonnée pédestre, 5 km de 
sentiers piétonniers sont accessibles  

Serre tropicale (entrée gratuite)   

Avec ses plantes tropicales, ses volatiles rares et colorés, et son aménagement 
exceptionnel, la serre du Centre de la nature transporte les visiteurs dans les pays 
chauds ! La photosynthèse et le rôle des végétaux y sont expliqués. 

• Ouvert du lundi au vendredi : de 9 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h. 

• Ouvert les samedis et dimanches : de 9 h 30 à 16 h (possibilité d'heures prolongées 
selon l'achalandage). 



Jardin de la Métairie – Maison St-Gabriel, Montréal 
 
Fille du Roy… redécouvrir les jardins! Êtes-vous un descendant de Filles du Roy? 
Ne manquez pas notre dimanche thématique du 1er septembre, soit le rassemblement 
des descendants. 
 
Pleine de vie à 300 ans! 
Dans ce cadre historique enchanteur, artisans, comédiens et musiciens partagent la 
place avec des plantes aromatiques et médicinales… et des légumes. Jamais un musée 
n’aura rassemblé avec tant de précision l’Histoire, le quotidien du passé et la nature vive 
et nourricière. Ne manquez pas notre dimanche thématique du 1er septembre, soit le 
rassemblement des descendants. 

Les jardins 
La Maison Saint-Gabriel est une des rares fermes au Canada ayant appartenu à une 
même entité, c’est-à-dire, la Congrégation de Notre-Dame, et cela, pendant plus de 300 
ans. Aujourd’hui, elle fait revivre son passé à travers sa collection et ses activités 
d’interprétation de la vie rurale au 17e siècle. Ses jardins et son potager en sont des 
facettes aussi vivantes que complémentaires. 
 
Jardin du Gouverneur, Montréal 
 
ATELIERS D'ARTISANAT 

Confection de chandelles en cire d'abeille 

Fabriquez des chandelles à base de cire d’abeille, selon la méthode de trempage 
pratiquée à l’époque de la Nouvelle-France. 

Dimanche le 10 août 2014, de 13h à 17h.  

Filage au rouet, atelier de fibres  

Assistez à une activité d’interprétation sur le filage de la fibre de laine de mouton et de 
chèvre angora. Découvrez comment elle était cardée et filée au rouet, selon des 
techniques enseignées de mère en fille. 

Dimanche le 31 août 2014, de 13h à 17h. 
 
 



Jardin botanique de Montréal 
 
4 à 8 botaniques au Jardin 

Une terrasse côté jardin, une musique d’ambiance, de savoureux cocktails, il ne 
manque que vous pour profiter des plus délicieux 4 à 8 en ville! 

Les jeudis, vendredis et samedis du 19 juin au 30 août. 

Les arts s’invitent au Jardin 

Des artistes de toutes les disciplines apparaissent dans nos jardins au fil des floraisons. 
Des flûtistes dispersés entre les tilleuls; un poète parmi les lilas, des musiciens dans des 
barques qui font flotter leurs mélodies sur l’étang; des artistes de cirque, de théâtre de 
rue et des danseurs nous font vivre des moments intimistes dans un décor enchanteur. 

Tous les dimanches, du 18 mai au 31 août. 

Se déposer dans les fleurs 

Chaque mois, nous sélectionnons pour vous trois jardins fleuris où il fera bon se 
déposer parmi les fleurs. Des chaises disposées ici et là sont autant d’invitations à 
prendre le temps d’apprécier les parfums que transporte la brise, les fins détails d’un 
pétale ou, tout simplement, de vivre le moment présent. 
 
 
Maison et jardins Antoine-Lacombe, St-Charles-Borromée 
 
Zoom sur mai - Exposition concours de photos 
Une invitation pour les photographes amateurs et professionnels à faire ressortir toute la 
beauté et la singularité des jardins de la Maison Antoine-Lacombe durant le mois de 
mai. Ce concours de photos est organisé dans le cadre des activités entourant le 25e 
anniversaire de la Maison. Les œuvres retenues seront exposées dans la Maison, mais 
aussi dans les jardins! Cette exposition sera appelée à devenir itinérante et à faire 
découvrir à tous les splendeurs de Maison et Jardins Antoine-Lacombe. 
 
Vernissage le dimanche 15 juin de 13 h à 17 h. 
 
 
 
 
 
 



Jardin Daniel A. Séguin, St-Hyacinthe  
 
Visites guidées 
Une visite guidée vous fera découvrir les nombreux jardins en plus de vous faire 
voyager à travers les époques qui ont influencé de façon marquante l’évolution de 
l’architecture en aménagement paysager. Outre ses jardins thématiques, Le Jardin 
Daniel A. Séguin comporte une diversité botanique impressionnante de végétaux, tous 
clairement identifiés, et une superbe collection de plus de 350 variétés d’annuelles. 
 
Le Jardin est situé à proximité de la rivière Yamaska, tout près des rues les plus 
anciennes de Saint-Hyacinthe, reconnues pour l’architecture des résidences datant de 
l’époque victorienne. Le site exhibe fièrement plusieurs arbres indigènes de la région de 
Saint-Hyacinthe, dont un pin blanc vieux d’une centaine d’années. Plusieurs de ces gros 
arbres faisaient partie de l’aménagement de la première école de laiterie en Amérique 
du Nord dont les ruines se trouvent toujours sur le site. Un jardin de fines herbes réalisé 
à l’intérieur de ces ruines met en évidence cette partie de notre patrimoine, qui a 
contribué de façon importante à faire de Saint-Hyacinthe la technopole agroalimentaire 
du Québec. 
  
Nouveauté 2014 : Le jardin du futur 
Œuvre réalisée par M. Albert Mondor, horticulteur et chroniqueur réputé. 
 
 
Parc Marie-Victorin, Kingsey Falls 
 
Pique-nique et guitares 
Depuis maintenant 3 ans, c'est au Parc Marie-Victorin que l'Ensemble René 
Gilbert a choisi de tenir son grand spectacle annuel, un gala de grande qualité 
sous le grand chapiteau. 
 
Regroupant plus de 125 guitaristes et chanteurs, cet ensemble saura à coup sûr 
vous en mettre plein la vue... et les oreilles! 
8 juin 2014 
 
Rendez-vous des voitures anciennes et modifiées 

Ce nouveau rendez-vous, organisé par le Club de Voitures Anciennes de Daveluyville 
(Club VAD), a connu un franc succès en accueillant des milliers de visiteurs lors de sa 
première édition l'an dernier. 



Des centaines de voitures sont attendues sur le site. Soyez des nôtres! 
• Tirage et animation toute la journée 
• Bourse aux gagnants 
• Hot-dogs en vente sur place 

Dimanche 6 juillet 2014, dès 9h. 
 
 
Domaine Joly-De Lobtinière, Sainte-Croix 
 
Ouverture officielle du site : 21 juin 
 
  
Tendances horticoles en Fête 
 
Tous les amateurs de jardinage et passionnés d’horticulture doivent dès maintenant 
ajouter à leur agenda cette activité unique au Québec. Conférences, animations par les 
journalistes horticoles les plus connus tels Daniel Fortin, Rock Giguère, Albert Mondor 
(samedi) et Jean-Claude Vigor (dimanche), présentations des nouveautés 2015 par les 
entreprises horticoles les plus dynamiques et visites commentées seront au rendez-
vous. Une expérience enrichissante pour tous les amateurs et professionnels du monde 
de l’horticulture ! La programmation détaillée sera disponible au début de l’été. 
 
Fin de semaine du 9 et 10 août, de 10 h à 16 h 
 
 
Jardin botanique Roger-Van den Hende, Québec 
 
Concours photo 2014  
De La Société des Amis du Jardin Van den Hende en collaboration avec le club de 
Photo Dimension inc. 
 
Exposition 
Les 50 meilleures photos identifiées par le jury seront exposées au Pavillon de 
l'Envirotron le samedi et dimanche 27 et 28 septembre 2014.  
 
 
 
 
 
 
 



Domaine Cataraqui, Québec 
 
Le domaine Cataraqui est un endroit idéal pour observer une faune typique des boisés 
urbains. Son jardin historique, son potager, sa villa et sa vue sur le fleuve constituent 
ses principaux atouts. 

Visites guidées gratuites 

Les dimanches 25 mai, 29 juin, 13 juillet et 17 août, profitez d'une visite guidée gratuite 
de la magnifique villa et du domaine Cataraqui. Les départs s'effectuent à 10 h 30, 13 h 
et 15 h, et la durée de la visite est de 90 minutes. Pour y participer, vous n'avez qu'à 
vous présenter sur place; aucune réservation n'est nécessaire. Pour les visites de 
groupe, veuillez réserver auprès de la Commission, au 418 646-7986. 
 
 
Villa Bagatelle, Québec 
 
Céramique: créer avec le feu 
 
Du 4 juin au 12 octobre, du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h. 
L'exposition rend hommage au centre de céramique de Sainte-Foy, qui fête cette année 
ses 40 ans. Elle rassemble les œuvres de 12 céramistes accomplis : Jane Baronet, 
Stéphanie Blanchet, Myriam Bouchard, Johanne Boucher, Émilie Bourgault, Martin 
Ernst, Marie-Hélène Fleury, Carole Fontaine, Léo Goulet, Violaine Moreau, Lorianne 
Thibodeau et France Turcotte. Les modes de cuisson choisis dans la création des 
pièces présentées peuvent varier : le raku, l’enfumage, la cuisson au bois et celle en 
réduction, c'est-à-dire au gaz. 
 
ATELIERS DE CRÉATION AVEC L’ARGILE, par Mme Loriane Thibodeau, céramiste. 
 
Le dimanche 29 juin, de 13 h à 16 h. Le dimanche 24 août, de 13 h à 16 h. Le dimanche 
14 septembre, de 13 h à 16 h. 
Trois ateliers proposés dans le cadre de l'exposition Céramique : créer avec le feu pour 
chacune des dates. 

• Le jeu de la barbotine (travail de symétrie avec de l’argile liquide sur plexi). 
• Beaucoup plus qu’une empreinte de mains! (totem sculpté à partir d’argile 

malléable à durcissement rapide). 
• Monotype sur plaques d’argile ou avec colombins. 

 
 
 



Parc du Bois-de-Coulonge, Québec 
 
Le parc du Bois-de-Coulonge est un endroit idéal pour observer une faune typique des 
boisés urbains. Il est également un site ornithologique. Ses principaux atouts sont : 

• l’arboretum 
• les jardins 
• la vue sur le fleuve 
• les sentiers pédestres 
• l’aire de jeux pour enfants 

 
 
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 
 
 
Domaine de Maizerets, Québec 
 
30E ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ 

2014 est la 30e année d'activité de l'organisme! Des événements seront organisés tout 
au long de l'année pour célébrer cet anniversaire. Visitez fréquemment le site web pour 
connaître nos activités. 

Événements à mettre à votre agenda : 

- 21 juin : Lancement de la saison estivale 

- 25 juillet : Concert en plein air avec l’OSQ 

- 16 août : 100e anniversaire de la caisse Desjardins-Limoilou 

 



Jardin Scullion, L’Ascension-de-Notre-Seigneur 
 
Ouverture en soirée  
 
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).  
 
Tarif adulte 68 $ taxes incluses (comprend visite et repas table d'hôte). 
 
En saison du 15 juin au 15 septembre. 
 
 
Jardin de Métis, Grand-Métis 
 
Souper thématique : dégustation de champignons | 14 et 15 août 
Des champignons de la mise en bouche au dessert. À partir de 18 h | Prix : 45$ (+ taxes 
et service) Réservations au 418 775-2222   
 
Souper champêtre au potager d'Elsie | 8 août Souper champêtre dans le cadre 
enchanteur du potager d'Elsie au profit de Les Amis des Jardins de Métis Coût du billet : 
100 $ Reçu aux fins d’impôt au montant de 50 $ Réservation : 418 775-2222   
 
Vins et fromages Desjardins au bénéfice du CLAC | date à confirmer Réservation 
auprès du CLAC : 418 775-2764 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements ainsi que pour la programmation complète des jardins, 
rendez-vous sur le : www.jardinsduquebec.com  


