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LE PARC MARIE-VICTORIN DE KINGSEY FALLS
INAUGURE SON GRAND PROJET DE DÉVELOPPEMENT
Kingsey Falls, le mardi 28 juin 2011- C’est devant plus d’une centaine d’invités, dignitaires et représentants des médias
que le Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls a procédé aujourd’hui à l’inauguration officielle de l’ensemble des
nouveautés réalisées dans le cadre de son dernier grand projet de développement. L’inauguration s’est par ailleurs
déroulée en présence du député de Richmond Yvon Vallières, qui a pris la parole au nom du ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard.
La présente inauguration scelle la réalisation finale d’un rêve que caressaient depuis presque douze ans les
administrateurs de ce grand jardin écologique à vocation touristique et éducative. « C’est jour de fête, c’est jour de
fierté au Parc Marie-Victorin, car nous soulignons enfin ce matin l’aboutissement d’un rêve devenu réalité! », a lancé le
vice-président du Parc Marie-Victorin, Jean Sauvageau, avant d’introduire les différents intervenants qui ont contribué
et influencé la concrétisation de ce projet.
Au tableau de ceux qui ont fait germer ce merveilleux projet : le « géant » de la botanique originaire de Kingsey Falls,
Marie-Victorin; les « visionnaires » frères Lemaire des industries Cascades, « L’horticulteur-penseur », Normand Hinse, qui
a su s’entourer des meilleurs pour parvenir à redonner un nouveau souffle à ce jardin qu’il a lui-même contribué à
fonder et, bien sûr, les nombreux partenaires financiers et équipes de travail qui permettent, au quotidien, de faire
vivre une expérience mémorable aux visiteurs du Parc Marie-Victorin.
C’est donc à la suite de ces discours inauguraux évocateurs que les nombreux invités ont eu le plaisir d’apprécier les
dernières nouveautés mises en place, au fil d’une visite commentée par Normand Hinse.
LE PARCOURS DU GÉANT : un 6e jardin thématique inspiré des voyages et de l’influence de Marie-Victorin
Du haut de ce belvédère, bordé par la sculpture-balustrade conçue et réalisée par l’artiste Florent Cousineau et
intitulée « Le Chant des lucioles », on a déjà un coup d’œil révélateur de cette empreinte majestueuse qu’a laissée le
frère Marie-Victorin sur le Québec contemporain… Ce jardin est à la fois une ode à l’influence que ce grand
vulgarisateur a eu sur les différentes sphères des sciences naturelles, et un hymne à son parcours de vie qui l’a amené
à traverser des régions parfois inexplorées du Québec pour y faire des découvertes qui ont nourri jusqu’à aujourd’hui
le patrimoine culturel, politique et scientifique du Québec.
Le « Parcours du géant », c’est une balade sur une immense feuille de fougère de 40 000 pieds carrés. On y traverse
quatre écosystèmes québécois où Marie-Victorin a effectué de l’herborisation. On y rencontre également cinq
nouvelles mosaïcultures géantes, dont la réalisation s’est effectuée dans les ateliers de Quatro Design et a été
orchestrée par l’un des pionniers en la matière au Québec, mais aussi l’un des fondateurs du Parc Marie-Victorin,
Normand Francoeur. Cela n’aurait pu se faire également sans la collaboration de notre responsable de l’horticulture
Joanne Patenaude, qui a troqué au cours des trois dernières années son chapeau d’horticultrice en chef pour celui
de chef de chantier.
Ces mosaïcultures évoquent tantôt ses voyages dans la région Anticostie-Minganie et Île-Verte, tantôt son travail
monumental de recherche pour l’œuvre de toute une vie, La Flore laurentienne. Après avoir croisé le « Macareux
moine », la « Zostera marine », le « Papillon Amiral » et la « Flore laurentienne », il est possible de remonter le cours de la
« Fontaine du temps » en croisant les différentes étapes qui ont marqué la vie de celui qui a fondé lui-même le Jardin
botanique de Montréal. Oui, un géant veille maintenant sur le Parc Marie-Victorin et sur l’ensemble de son œuvre… Il
fait près de 6 mètres et est composé de 13 400 plants! C’est la pièce maîtresse du nouveau jardin : une représentation
en 3D de Marie-Victorin, découvrant son fameux « chardon de Mingan ».
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LE JARDIN DES MINI-POUSSES : enfin, une aire de jeux pour enfants des plus originales!
Projet chouchou de la Ville de Kingsey Falls qui a financé sa création, le Parc Marie-Victorin s’est doté d’une toute
nouvelle aire de jeux pour enfants. Des modules de jeux spécialement conçus pour s’intégrer à notre jardin éducatif
sont maintenant en place dans un des coins ombragés du Jardin des oiseaux, rebaptisé pour l’occasion « Jardin des
Mini-Pousses ». Les enfants de tout âge auront un plaisir fou à sauter, glisser, grimper et tourbillonner dans cet espace
tout désigné pour pique-niquer en famille, qui donne également un accès rapide et pratique aux parents, vers le
stationnement.
SERRE TROPICALE
La Serre tropicale, avec ses nouveaux oiseaux exotiques, est un voyage express à s’offrir à soi-même! Pour une pause
santé ou pour une exploration éducative à travers ses nombreux arbres fruitiers et plantes originaires d’Amérique du
Sud et Centrale, la serre permet aussi, au passage, d’entrevoir quelques-uns des moments de découverte de MarieVictorin dans la flore cubaine. Dépaysement garanti!
LE LABORATOIRE MARIE-VICTORIN
Conçu et élaboré par la firme Lupien+Matteau, le Laboratoire Marie-Victorin est une invitation à plonger directement
au cœur de l’œuvre de Marie-Victorin, de sa vie, et de son souhait le plus cher : développer en chacun de nous une
curiosité scientifique pour la nature qui nous entoure. Dès qu’on en franchit les portes, 75 illustrations tirées de la Flore
laurentienne nous enveloppent. Ici, la vie de Conrad Kirouac s’illustre et se raconte en 120 photos historiques. Ici, les
petits comme les grands apprendront à observer, à identifier et à catégoriser les espèces végétales… mais surtout, à
comprendre à quel point tout le monde des vivants est interconnecté.
Le Laboratoire Marie-Victorin est l’un des outils dont vient de se doter le Parc Marie-Victorin afin de mener à bien sa
mission éducative. Par différents ateliers d’animations qui viendront se greffer un peu plus tard à l’exposition, grâce à
l’appui financier des Frères des Écoles chrétiennes (dont Marie-Victorin faisait partie), et par l’installation prochaine
d’une éolienne éducative en provenance de Boralex et de plusieurs panneaux d’interprétation sur les solutions
d’énergies renouvelables utilisées dans ses infrastructures, le Parc Marie-Victorin a toutes les cartes en mains pour initier
ses jeunes et moins jeunes visiteurs à l’importance de développer des solutions de développement durable, en
respect pour la sauvegarde de notre biodiversité. C’est en pouvant réaliser ces apprentissages dans un endroit où ils
se font plus grands que nature, où les enseignements frappent autant l’imaginaire par leur sens du merveilleux que par
la pertinence des informations qui sont livrées, que le Parc Marie-Victorin souhaite marquer l’esprit de ses visiteurs.
DES INVESTISSEMENTS QUI PERMETTENT AU PARC MARIE-VICTORIN DE S’ENRACINER DANS LE PATRIMOINE COLLECTIF
Des investissements de l’ordre de 4,8 millions de dollars étaient prévus au départ pour ce projet présenté dans le cadre
du FONDS SUR L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE ET RURALE. Grâce aux appuis financiers supplémentaires récoltés au
cours de la dernière campagne de financement du Parc Marie-Victorin, ce sont en fait 5,3 millions qui ont pu être
investis dans l’amélioration des infrastructures du site et le développement de ses nouveaux attraits. À ce jour, 7
nouveaux emplois ont été créés, sans compter les emplois saisonniers générés chaque saison estivale… et maintenant
hivernale du Parc Marie-Victorin. Car outre ce projet de développement, le Parc Marie-Victorin a continué d’innover
en lançant cet hiver le Sentier enchanté, et cet été un nouvel audioguide, qui accompagnera les visiteurs au fil de
trois nouveaux parcours dans les 6 jardins thématiques, narrés par des comédiens professionnels.
Les nouveaux investissements réalisés au cours des trois dernières années au Parc Marie-Victorin permettent de
positionner plus que jamais ce joyau du tourisme vert en tant que produit touristique d’appel au Centre-du-Québec et
lui confèrent, sans aucun doute, un caractère unique qu’on ne peut retrouver ailleurs en province. Si ce jardin
éducatif est reconnu depuis ses débuts en tant que leader provincial dans l’utilisation et la transmission des
connaissances et techniques en horticulture écologique, c’est son expertise dans l’aménagement de mosaïcultures
tridimensionnelles et son sens de l’innovation qui confèrent aujourd’hui au Parc Marie-Victorin sa signature horticole si
originale!
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