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L’année 2022 est l’Année du jardin au Canada. C’est une célébration non seulement 
du centenaire du secteur de l’horticulture ornemental du Canada mais aussi de 
l’énorme contribution des jardins et du jardinage à notre santé.

L’Année du jardin 2022 vous invite à « Vivre la vie de jardin ». Vous pouvez participer 
en inscrivant votre jardin comme un « Jardin Célébration » de l’Année du jardin et/ou 
« Plantez Rouge » en 2022. Vous êtes invités à planter des annuelles et des vivaces 
rouges, des arbres et arbustes à feuilles rouges ou des légumes et fruits rouges. 

Malgré la pandémie qui continue de nous affecter, le printemps est rempli de pro-
messes. L’été foisonne de couleurs. Quant à lui, l’automne nous offre ses récoltes. 
C’est ainsi que vont les saisons dans nos jardins. Elles sont toutes différentes et nos 
jardins méritent plus d’une visite pour en découvrir tous leurs charmes. La Fédé-
ration des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ) vous invite à 
découvrir nos beaux jardins du Québec tout au long des saisons. Cette année, c’est 
au Québec que l’on fait des découvertes tout en respectant les mesures sanitaires.

Notre vingt-quatrième édition Des Jardins à visiter vous fera découvrir ce que le 
Québec vous offre de meilleur : des couleurs, des odeurs et des moments de par-
tage dans un environnement relaxant. Elle vous donnera des idées pour que vous 
aussi vous pratiquiez l’horticulture. 

Notre guide est divisé en régions touristiques et fait la description des jardins qui 
participent à notre projet. Des Jardins à visiter vous permettra de planifier vos vi-
sites tout au long des saisons. Elle vous donnera des renseignements utiles sur les 
heures d’ouverture et les principales caractéristiques des lieux à visiter. Vous trou-
verez le lien avec les sites internet pour un complément d’information.

La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec en tant qu’orga-
nisme national de loisir, a comme mission d’appuyer le développement de la pra-
tique active de l’horticulture comme loisir. Présente dans toutes régions du Québec, 
la FSHEQ vous offre la possibilité de devenir membre de l’une de nos 160 sociétés. 
Pour plus de renseignements, visiter notre site internet à www.fsheq.com.

Bonne visite et bon été.

Découvrir les jardins du Québec

Suivez-nous sur facebook.com/fsheq

Pour vous inscrire à notre infolettre : secretariat@fsheq.com

en cette Année du Jardin 

mailto:https://www.fsheq.com/?subject=
https://www.facebook.com/fsheq
mailto:secretariat%40fsheq.com?subject=inscription%20%C3%A0%20l%27infolettre
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En tant qu’organisme national de loisir, la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec a pour mission de développer la 
pratique active de l’horticulture comme loisir et d’assumer un leadership 
dans ce domaine.

Fondée en 1978 et présente dans toutes les régions du Québec, la Fédération 
regroupe plus de 160 sociétés d’horticulture, de comités d’embellissement, 
de jardins communautaires et d’autres organismes qui œuvrent à des 
fins non lucratives dans les secteurs de l’horticulture, de l’écologie et de 
l’environnement.

La FSHEQ fait la promotion de l’horticulture et de ses bienfaits au niveau 
social, économique, culturel. Elle encourage des pratiques écologiques 
responsables pour la protection de l’environnement et l’embellissement du 
milieu de vie.

Pour adhérer à une société membre de la FSHEQ, visiter notre site Internet 
à fsheq.com.

La FSHEQ
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CENTRE D’INTERPRÉTATION BECS ET JARDINS
3, rue Bédard, Nédélec (Témiscamingue)
Sentier Urbain étend ses activités en milieu rural à Nédelec, par l’aménagement 
d’écosystèmes naturels et d’espaces verts : le Centre d’interprétation Becs et 
Jardins. Ce centre favorise la biodiversité faunique et floristique tout en ayant 
des répercussions sociales et environnementales bien particulières.
Durant la période estivale, le Centre d’interprétation Becs et Jardins 
est ouvert au public et des animateurs sont sur place afin d’offrir des  
visites éducatives. Le centre propose aux visiteurs un regard privilé-
gié et des informations sur la faune ailée québécoise, sur les milieux  
humides et leur impact sur la qualité de l’eau, sur les espèces végétales indi-
gènes du Québec et sur la protection environnementale. 
Le site vous propose aussi un centre jardin où sont cultivés et vendus des 
arbres, des arbustes, des vivaces ainsi que des plantes aquatiques et médici-
nales. Le site est ouvert au public pour l’achat des végétaux. 
Le projet de Sentier Urbain à Nédelec pose des actions positives pour la région 
du Témiscamingue. 
En plus d’offrir des emplois, cette initiative locale améliore concrètement la 
qualité de vie immédiate et future de la communauté de Nédelec et de sa  
population. C’est dans un projet comme celui-ci que le développement durable 
prend tout son sens. L’organisme est un exemple quant à l’intégration d’enjeux 
environnementaux et sociaux.
Ouverture : de mai à septembre 2022
Réservation requise pour groupes seulement.
Information 
Téléphone : 514 942-7055
Site Internet : sentierurbain.org 
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Abitibi-Témiscamingue

http://www.sentierurbain.org 


PARC BOTANIQUE « À FLEUR D’EAU » 
Pavillon Julienne-Cliche, 325 rue Principale, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5A6
Le parc botanique est situé en plein centre-ville de Rouyn-Noranda.
D’une superficie de près de quatre hectares, il ceinture le lac Édouard, ce qui 
en fait un des rares parcs à bénéficier d’un lac naturel. On y retrouve plus de  
25 000 plantes, arbres et arbustes. Chaque été, nous effectuons la mise en terre 
d’environ 5000 fleurs annuelles, 350 fleurs vivaces et arbustes en plus d’une 
quinzaine d’arbres. De nombreux sentiers parcourent le parc et une promenade 
en bois longe le lac Édouard à l’ouest. Un jardin géologique, aménagé à l’intérieur 
du parc, vous informe sur la géologie et le développement minier de la région.
Tout au long des parcours les visiteurs découvrent divers aménagements, du 
jardin alpin au jardin d’eau (le jardin possède deux bassins d’eau, reliés entre 
eux par un petit ruisseau) et découvrent également diverses thématiques au 
gré des plates-bandes.
De plus, le jardin possède de nombreuses plantes assez rares en Abitibi- 
Témiscamingue.
Le tiers du parc est constitué d’une peupleraie naturelle et d’un milieu  
humide favorable à la nidification de nombreuses variétés d’oiseaux aqua-
tiques. Le parc est en développement constant. L’accueil est assuré au pavillon 
Julienne-Cliche, où se retrouvent les toilettes et divers services. Quelques aires 
de pique-nique et des bancs sont disponibles pour les visiteurs.
Ouverture : Le parc est ouvert en tout temps. Consulter le site web pour la  
disponibilité des services et du Pavillon Julienne-Cliche en période de pandémie. 
Information
Téléphone : 819 762-3178
Courriel : eric.beaulieu@rouyn-noranda.ca
Site Internet : parcbotanique.ca
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JARDIN FLORAL DE LA POCATIÈRE 
230, route 230 Ouest, La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Parc horticole exceptionnel de 2,2 hectares, le Jardin floral de La Pocatière 
abrite plusieurs collections horticoles dont une roseraie et un ericacetum, ainsi 
que de nombreux jardins thématiques (papillons, champignons, nation Wo-
lastoqey, etc) et un sentier consacré à la biodiversité.

Situé sur le flanc sud d’un caburon rocheux typique du Kamouraska, le Jardin 
floral de la Pocatière offre des aires de pique-nique aménagées, des belvédères 
panoramiques et un bloc sanitaire. Les cascades, le ruisseau fleuri, les jardins 
en terrasse et les sentiers s’harmonisent aux grandes falaises rocheuses contre 
lesquelles il est blotti. Faites une halte à la pépinière pour vous procurez des 
plantes ornementales et la vigne Roland, développée par Roland Laflamme, 
agronome pocatois réputé. 

Véritable laboratoire d’horticulture durable, le Jardin floral endosse à la fois 
une vocation touristique, pédagogique et communautaire. Plusieurs aména-
gements sont le fruit de la créativité des étudiants de l’Institut de technologie 
agroalimentaire de La Pocatière et des bénévoles de la Société d’horticulture 
et d’écologie de Kamouraska-L’Islet. 

Le traditionnel Marché aux fleurs, vente de plantes potagères, vivaces et an-
nuelles se tiendra du 13 mai au 27 juin (vendredi, samedi et dimanche).

Pour connaitre la programmation complète, consultez notre site Web. 

Ouverture : tous les jours, à partir du 1er mai, de 7 h à 21 h.
Durée normale d’une visite : une heure. 
Tarif : accès gratuit,  contribution volontaire de 5 $ par personne est  
suggérée. Réservation requise pour les visites horticoles de groupe.  
Obtenez un rabais pour des visites guidées de 30 personnes et plus 
lorsque la demande provient de sociétés membres de la FSHEQ.
Information
Téléphone : 418 709-3416 
Courriel : jardinfloraldelapocatiere@gmail.com 
Site Internet : jardinfloraldelapocatiere.com 

Bas-Saint-Laurent

http://www.jardinfloraldelapocatiere.com 


8 Des Jardins à visiter 

PARC MARIE-VICTORIN
385, boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls (Québec) J0A 1B0
Poussez les portes d’un univers horticole unique et surdimensionné. Au cœur 
du village natal du frère Marie-Victorin, à Kinsey Falls, découvrez un jardin de  
29 acres aménagé en 6 jardins thématiques et présentant les célèbres mosaïcultures  
tridimensionnelles, vedettes du Parc!
Le Parc Marie-Victorin c’est aussi une serre tropicale, des sculptures géantes 
d’insectes faites de métaux recyclés, un laboratoire éducatif et un potager san-
té. La passerelle des Bâtisseurs, qui surplombe la rivière Nicolet, est consti-
tuée à 75 % de matériaux recyclées. Elle est unique en Amérique du Nord ! Un 
peu plus loin, en suivant la rivière, de magnifiques chutes invitent à la détente. 
Votre visite au Parc vous permettra aussi de profiter d’animations, de dégus-
tations originales et d’une exposition d’antiquités provenant de la collection 
privée du co-fondateur de Cascades, M. Alain Lemaire. 

L’ALLÉE ROYALE
210 rue Denison Est, Granby (Québec) J2H 2R6
L’Allée royale est une réalisation des membres de la Société d’Horticulture 
de Granby.
Le jardin est situé sur un terrain de 0,45 hectare.  En plus d’une quantité 
impressionnante de vivaces, d’annuelles et de bulbes à floraison printanière 
ou automnale, il regroupe des collections spectaculaires de pavots orientaux, 
d’hémérocalles et une magnifique petite terrasse pour les élèves du collège 
Mont Sacré-Cœur situés à l’intérieur d’un bel arboretum, ce qui en fait un 
endroit à visiter en tout temps de l’année.
L’Allée royale est à la fois un jardin d’essais, un jardin de multiplication de 
plantes, un potager et un jardin d’agrément.

Ouverture: du début mai à la fin septembre 2022, de 8 h à 18 h. Durée normale 
d’une visite: 2 heures pour les passionnés.  Guide disponible sur réservation.
Réservation requise pour groupes. 
Information 

Téléphone : 450-372-1400 
Courriel: deslpier@videotron.ca

Centre-du-Québec

Cantons-de-l’Est
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Reconnu pour ses pratiques écoresponsables, le Parc a aussi pour mission 
de sensibiliser petits et grands à la découverte de la biodiversité et du déve-
loppement durable.
Découvrez ce jardin botanique en famille ou entre amis et amenez votre pi-
que-nique pour profiter de la beauté des lieux et faire le plein d’air pur !  Les 
enfants sont les bienvenus et apprécieront aussi de s’amuser dans l’aire de 
jeux du Parc.
Visitez notre site internet au parcmarievictorin.com et suivez-nous sur Face-
book et Instagram.

Services : restauration, boutique cadeau (ouvert avec mesures de sécurité)
Guide illustré remis gratuitement aux membres de la FSHEQ sur présentation 
de la carte de membre. 
Pavillon et grand chapiteau disponibles pour ajouter un cadre enchanteur à 
vos réceptions et événements. Communiquez avec nous. 

Ouverture : Du 4 juin au 11 octobre 2022. Printemps et automne, de 9 h à 17 h; 
été, de 9 h à 18 h. Durée de la visite libre : 2 heures et plus. Réservation  
requise pour visites guidées et groupes. Billetterie en ligne fortement  
suggérée.
Information  
Télép;hone : 819 363-2528 ou 1 888 753-7272 
Courriel : info@parcmarievictorin.com 

DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE
7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0

Cet été, EXPLORER NOTRE NATURE EXCEPTIONNELLE en toute sécurité. En  
famille ou entre amis, découvrez les nouveautés horticoles et reprenez contact 
avec la nature dans les grands espaces verts du Domaine Joly-De Lotbinière.

Site naturel unique reconnu comme l’un des 150 plus beaux jardins du monde, 
le Domaine Joly-De Lotbinière vous offre des expériences détente et plaisir 
assuré telles que pique-niquer à l’ombre des arbres centenaires, participer à 
notre Concours des Tendances horticoles en découvrant les fleurs dans les 
jardins (plus de 2 600 variétés), profiter de l’air frais au bord du fleuve (4 km 
de plage), côtoyer des géants dans la forêt ancienne (randonnée de 2,4 km) et 
explorer les expositions d’un manoir chargé d’histoire (1851). Voici quelques-
unes des activités offertes à toutes les familles de passionnés d’horticulture, 
de nature, d’histoire, de plein air et de marche.

Chaudière/Appalaches

https://www.parcmarievictorin.com/
mailto:info%40parcmarievictorin.com%20?subject=


Participez à nos nombreuses activités respectueuses de la nature : 

  Dimanches gratuits les 1er et 7 août : Événements horticoles d’envergure 
(gratuit)

  Fin juin à fin août : Concours des Tendances horticoles, découvrez et iden-
tifiez des végétaux qui se démarquent !

  11 septembre : Super Encan de plantes (plus de 100 variétés) au profit de 
notre Fondation

Ouverture du site : du 1er mai au 14 octobre 2022

RABAIS de 2 $ sur présentation de votre carte de membre valide d’une  
société d’horticulture.

Explorez nos forfaits avec ou sans hébergement. Participez aux activités  
gratuites des premiers dimanches de chaque mois. 

COVID-19 : Mesures de sécurité en vigueur. Services FERMÉS pour la  
saison : café-terrasse, boutique et point de vente des végétaux.
Information
Téléphone : 418 926-2462 
Courriel : info@domainejoly.com  
Pour en savoir plus sur les activités : domainejoly.com ou encore sui-
vez-nous sur Facebook et Instagram

JARDINS DE LA PETITE ÉCOLE DE CÉLINE
368, rang Saint-François, Sainte-Marguerite-de-Dorchester (Québec) G0S 2X0
Depuis le début des années 80, la cour d’une petite école du rang Saint- 
François s’est transformée en un magnifique jardin.
Aménagé par les propriétaires Jean-Guy Ringuet et Céline Montminy, ce jardin 
est devenu aujourd’hui un site touristique à visiter de la région Chaudière-
Appalaches. Les Jardins de la petite école de Céline offre à ses visiteurs des 
moments de détente assurés. Pour l’amateur de jardins, de photographie, de 
peinture ou pour célébrer une occasion spéciale, les jardins sauront répondre 
à vos besoins et à vos passions. Des sites couverts, des aires de pique-
nique et des aires de services sont également aménagés. Des boîtes à lunch 
peuvent être réservées sur demande.
Ce jardin est né d’une histoire d’amour. Celle d’un couple aimant la  
nature et le travail d’horticulture. Au fil des années, de saisons en saisons, de 
rêves en rêves, divers jardins thématiques ont pris forme ( jardin d’eau, jardin 
d’hémérocalles. jardin japonais, jardin spirituel, jardin de grand-mère, jardin 
autochtone et autres jardins). Leur enthousiasme et le goût de la beauté font 
que Les Jardins de la petite école de Céline ne cessent de changer au fil du 
temps.
Lors de votre visite, vous y serez bien accueillis et guidés.
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Ouverture : Du 24 juin au 29 septembre 2022, de 10h à 18h. Durée approxi-
mative d’une visite : 1h30. Visites libres. Réservation requise pour groupes 
seulement.
Information
Téléphone : 418 387-8212 ou 418 209-9288 
Courriel : celine.montminy14@gmail.com 
Site Internet : lesjardinsdelapetiteecoledeceline.com

  Des Jardins à visiter 11

LE JARDIN DU RUISSEAU BOIS-JOLI 
Entrées : 97, rue des Chanterelles, 109, rue des Plaquebières et 210,  rue   des 
Grands Ducs, Sept-Îles (Québec)
Le Jardin du Ruisseau Bois-Joli est un grand parc aménagé, situé en plein cœur 
d’un parc de maisons mobiles. Créé en 1994 par un groupe de bénévoles, c’est 
maintenant le Jardin botanique en expansion le plus nordique du Québec.
Le ruisseau Bois-Joli est au cœur de cet environnement unique offrant 
la découverte de superbes paysages sur 5 km de sentiers pédestres et 
cyclables. Le Jardin accueille 13 secteurs thématiques, tous plus variés les 
uns que les autres, comme le Jardin de plantes médicinales, le Jardin des 
sens, le Jardin japonais ou le Sentier mer-vents qui mène à la baie de Sept-
Îles, avec un observatoire d’oiseaux. Sa biodiversité comptant plus de 14 000 
plantations est étonnante pour la région, davantage reconnue pour son climat 
contraignant. Plusieurs réalisations culturelles et artistiques agrémentent le 
décor de ce lieu enchanteur!
La mission du Jardin est de faire rayonner la biodiversité horticole en milieu 
boréal, de s’assurer la conservation de son écosystème naturel et de créer un 
milieu de vie favorisant le ressourcement de l’humain. Depuis ses débuts, le 
JRBJ a réussi à restaurer le ruisseau Bois-Joli, ses berges et sa frayère à éperlans, 
ainsi que deux hectares de superficie de terrain avoisinant. En 2003, le Jardin 
s’est mérité l’un des prestigieux prix du « Phénix de l’environnement », pour la 
préservation et la conservation des milieux! En 2021, l’organisme a remporté le 
prix « Site de plein air » lors du Gala du Mérite touristique Côte-Nord. 
Plusieurs animations diversifiées sont offertes durant la saison estivale. Il suf-
fit de s’informer pour en connaître les dates et les thèmes. Des visites guidées 
gratuites sont offertes sur réservation.
Ouverture : à l’année, du lever au coucher du soleil. 
Information 
Téléphone : 418 960-5551
Courriel : directeur.jcrbj@gmail.com 
Site Internet : ville.sept-iles.qc.ca/fr/jardin-communautaire-ruisseau-boisjoli_484/

Côte-Nord / Duplessis

mailto:http://ville.sept-iles.qc.ca/fr/jardin-communautaire-ruisseau-boisjoli_484/?subject=


LES JARDINS DE DORIS 
645, avenue Henri-Dunant, Matane (Québec) G4W 3M7
Situés dans un endroit enchanteur le long de la rivière Matane, à 1,5 km du 
centre-ville de Matane et à seulement 45 minutes des Jardins de Métis, Les 
Jardins de Doris vous attendent comme une fleur que l’on admire au plus 
beau de sa floraison!
Familles et groupes se retrouvent dans une ambiance de détente et 
dans un environnement de qualité. Repos et tranquillité se confondent 
harmonieusement dans le paysage de ce petit coin de paradis. Offrez-vous 
un moment inoubliable. Laissez-vous bercer par le chant des oiseaux et 
imprégnez-vous des magnifiques parfums qui habitent ce havre de paix.
Les Jardins de Doris vous invitent à venir pique-niquer en plein air ou dans 
notre nouveau pavillon. Lors de votre visite, vous y retrouverez : jeu d’échecs 
géant, collection de cadrans solaires, tour d’observation pour les amateurs 
d’ornithologie, collection de bateaux miniatures, bonzaïs ainsi qu’un jardin 
zen, musique d’ambiance. De plus, les enfants affectionneront particulière-
ment les maisonnettes : l’histoire des trois petits cochons, d’Hensel et Gretel, 
Blanche- Neige, Boucle d’or, bateau de pirate (nouveauté) dans lesquelles il 
est possible de s’amuser à l’intérieur !
Au fil des ans, Les Jardins de Doris continuent d’innover. On vous accueille 
dans une école bâtiment patrimonial où vous trouverez des produits artisa-
naux. Un projet de vermicompostage et explication sur demande. 
Les Jardins de Doris ont pour mission de venir en aide à des jeunes et moins 
jeunes ayant des problématiques sociales.
De nombreux prix et récompenses furent accordés au fil des ans aux Jardins 
dont le prestigieux prix de la médaille du mérite de la Compagnie des Cent 
Associés francophones remis à madame Doris Ross.
Information 

Téléphone : 418 562-4542 rés. 418 556-4542  
 boutique 418 562-0497
Courriel : info@jardinsdedoris.ca 
Site Internet : jardinsdedoris.ca
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mailto:http://www.jardinsdedoris.ca/?subject=


LES JARDINS DE METIS / REFORD GARDENS
200, route 132, Grand-Métis (Québec) G0J 1Z0
Reconnus comme l’une des merveilles du Québec et comme l’un des plus 
grands jardins en Amérique du Nord, les Jardins de Métis sont un paradis 
végétal sur les rives du Saint-Laurent. Quelque 3 000 espèces et variétés 
de plantes, dont le fameux pavot bleu de l’Himalaya, sont réparties dans une 
quinzaine de jardins.
Nous retrouvons également dans le parcours de visite, le potager et le musée 
d’outils de jardinier. Découvrez les plantes comestibles et les fines herbes qui 
inspirent le chef du Restaurant de la Villa Estevan.
Elsie vue par…, l’exposition permanente présentée à la Villa Estevan, emmène 
les visiteurs à travers la vie et l’époque d’Elsie Reford. Plusieurs expositions 
temporaires seront aussi présentées pendant l’été. 
Pour savourer pleinement votre visite, vous êtes invités au restaurant de la 
Villa Estevan où nous vous proposons un menu aux saveurs et aux couleurs 
des Jardins ainsi que les produits vedettes de la région soigneusement 
sélectionnés par nos producteurs. Le bistro Le Bufton, ainsi que le Café 
Jardins, sont aussi là pour vous rassasier. 
Ouverture : tous les jours du 4 juin au 2 octobre 2022. En juin, septembre et 
octobre, de 8 h 30 à 18 h (dernière entrée à 17 h); en juillet et août, de 8 h 30 
à 20 h (dernière entrée à 18 h). Durée de la visite : 2 à 3 heures. Guides sur 
place.
Information 

Téléphone : 418 775-2222
Courriel : info@jardinsdemetis.com
Site Internet : jardinsdemetis.com
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LA MAISON AUX LILAS DE L’ANSE

578, boulevard du Griffon, Gaspé (Québec) G4X 6A6
(Utiliser le stationnement du Manoir Le Boutillier et prendre le sentier qui passe en 
arrière de la grange pour atteindre la passerelle d’accès)
Dans le respect de l’être humain et de son environnement, La Maison aux 
Lilas de L’Anse offre aux passionnés d’horticulture un havre de réflexion.
Visitez le jardin ornemental patrimonial avec ses postes d’entraînement 
physique et son espace éducatif, les nombreux potagers ou utilisez le sentier 
qui mène au belvédère qui vous offre un point de vue sur le centre du village 
de L’Anse-au-Griffon et sur la mer.

Activités pratiquées au jardin :
• Jardinage
• Potagers communautaires et collectifs
• Potager éducatif
• Jardin ornemental patrimonial
• Visite extérieure de la maison Boulay
• Sentier pédestre qui vous amène aux limites du parc national Forillon où 

vous attendent tables à pique-nique et observation d’oiseaux
• Un embranchement du sentier pédestre peut vous amener à un belvédère 

offrant un point de vue sur le centre du village L’Anse-au-Griffon et sur la mer. 
Services : tables à pique-nique, plusieurs jardins accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, stationnement extérieur gratuit au Manoir Le Boutillier.
Ouverture : site et sentier ouvert à l’année. Jardin ornemental : jusqu’à la mi-
octobre 2021. Visites libres en tout temps. Visites guidées sur rendez-vous 
seulement. Durée de la visite : 1 heure.
Information 

Téléphone : 418 892-5814
Courriel : maisonauxlilas@telus.net, info@maisonauxlilas.ca
Facebook : facebook.com/La-Maison-aux-Lilas-de-LAnse
Site Internet : maisonauxlilas.ca/
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BONSAÏ GROS-BEC
40, rue Imbeault, Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec) J0K 1W0

Centre d’interprétation de l’art du bonsaï
Nous vous invitons en pleine nature à vivre une expérience unique et enri-
chissante à une heure de Montréal au cœur de Lanaudière.
Dès que vous franchirez le portail, vous serez envahi d’une ambiance zen. 
Captez l’expression esthétique de ces arbres miniatures exposés en pleine 
nature. Les éléments décoratifs et les pierres naturelles s’insèrent harmo-
nieusement dans tout le jardin pour offrir une vision orientale de notre nature.
Visitez le bagua terrasse circulaire composée du taiji au centre qui représente 
le yin et le yang.  Les huit bonsaïs sur chacun des trigrammes qui l’entoure 
sont le symbole que tout change et se transforme continuellement.
Le long des sentiers vous pourrez admirer la collection d’arbres indigènes : 
mélèze, pin, cèdre du Québec.
Au Pavillon commémoratif vous pourrez également admirer plus de 100 
bonsaïs et penjings, dont certains sont à la mémoire de disparus.
C’est un concept unique au Québec, un havre de paix, un site plein d’émo-
tions. L’arbre, l’homme et l’art. Dans l’esprit bonsaï, la valorisation de l’arbre 
est ce qui guide la vénération dont nous les entourons. Le bonsaï est une 
sculpture vivante jamais terminée, un art millénaire aspirant à la beauté sau-
vage de la nature. 
Activités et services : salle de cours, animation certains jours et ateliers, aire 
d’accueil, boutique, service de gardiennage pour vos bonsaïs, conférencier 
disponible, points d’observation, bancs, table de pique-nique et abris. Que 
vous soyez curieux ou passionnés, nous vous offrons tous les mois une jour-
née d’initiation à l’art du bonsaï pour accroître vos connaissances. 
Ouverture : Ouvert à l’année, du mardi au dimanche, de 10 h à 16 h. Durée 
normale d’une visite : 1 heure. Visites libres ou guidées. Réservation requise 
pour visites guidées pour groupes de 10 personnes et plus. 
Information 
Téléphone : 450 883-1196   cell. 514-348-7167 
Courriel : info@bonsaigrosbec.com
Site Internet : bonsaigrosbec.com 

Lanaudière

mailto:http://bonsaigrosbec.com/?subject=


Jardin de la Métairie © Maude Laferrière

Jardin de François

Jardin de Doris

Jardin botanique de Montréal © Espace pour la vie - Raymond Jalbert
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LE JARDIN MOORE
1455, chemin Pincourt, Mascouche (Québec) J7L 2Y3

Situé aux abords de la rivière Mascouche, le Jardin Moore est de conception 
écoresponsable où l’on favorise des pratiques d’horticulture durable depuis plus 
de 30 ans. Il est un site paisible comprenant des aires de repos et d’observation.
Venez relaxer dans les jardins aménagés de plusieurs variétés de vivaces et 
d’annuelles, selon diverses thématiques, alliant la beauté et le génie de la nature. 
Plusieurs arbres, arbustes et conifères viennent compléter l’aménagement. 
Profitez de cette visite pour en apprendre plus sur les méthodes de culture 
écologique, d’aménagement d’une bande riveraine, de compostage et 
d’économie d’eau potable au jardin. Découvrez nos nouveaux aménagements 
paysagers, dont notre plate-bande Amie des monarques et notre écojardin 
pour apprendre.
Lors de votre visite, vous découvrirez l’histoire de son fondateur William Dyson 
Moore qui, au cours de son existence, a marqué l’histoire de Mascouche par ses 
valeurs environnementalistes très avant-gardistes pour son époque. Il se basait 
sur la permaculture, une démarche de conception éthique qu’il appliquait au 
développement de l’ensemble résidentiel, voisin du jardin, devenant un modèle 
au Québec.
Reconnu comme un lieu d’éducation, de sensibilisation et de diffusion de 
talents, le Jardin Moore offre des activités culturelles et artistiques telles que 
des expositions, des spectacles, des ateliers et des conférences. Chaque été, 
une vingtaine de sculpteurs professionnels du Québec intègrent leurs œuvres 
au jardin. Du 22 juin au 2 octobre 2022, l’exposition Sculptures au jardin 
présentera sa 6e édition.
Le jardin possède un iris développé par M. Tony Huber en hommage à M. Moore, 
l’iris Dyson Moore. Il est en vente à notre boutique. Laissez-vous charmer !
Ouverture : le 22 juin 2022
Information

Téléphone : 450 474-0588 

Facebook : @jardinmoore   
Site internet : jardinmoore.com
Courriel : jardinsmoore@gmail.com 
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LES JARDINS DU GRAND-PORTAGE
800, chemin du portage, Saint-Didace (Québec) J0K 2G0
En 1980, charmés par la beauté paisible des paysages du piémont lanaudois, 
Yves Gagnon et Diane Mackay décident de s’installer en bordure de la 
rivière Maskinongé sur une terre où se dressait une vieille grange qu’ils 
ont transformée au fil du temps en une habitation originale et pittoresque, 
merveilleusement intégrée au milieu environnant.
Sur le plateau de deux acres qui la ceinture, avec passion et persévérance, ils 
ont conçu et aménagé des jardins écologiques d’une grande beauté, tantôt de 
facture anglaise, tantôt de facture orientale.
On y trouve aujourd’hui des arbres majestueux, un mariage de fruits, de 
légumes et de fleurs, des plantes aromatiques et médicinales, des étangs 
foisonnants de vie. Le visiteur y est émerveillé par une suite de jardins empreints 
de biodiversité et d’équilibre qui créent des perspectives dramatiques et des 
tableaux fort éloquents.
Une fois emprunté le sentier sinueux qui conduit au cœur de l’œuvre, le 
visiteur fait alors partie de ce microcosme puissant et harmonieux. Lorsqu’il 
s’en imprègne et s’y fond, le temps semble s’arrêter. S’imprime alors un lâcher-
prise qui ravive certaines perceptions, étouffées qu’elles sont par la matière et 
l’agitation inhérentes au mode de vie contemporain. Plus présent au temps et 
à l’espace, il s’arrête au jardin zen, s’assoit sur le vieux banc de bois, ferme les 
yeux et se repose quelques instants. Une raison parmi tant d’autres pour venir 
se fondre dans ces inspirants jardins écologiques.
Ouverture : du 2 juillet au 4 septembre, tous les jours, de 10 h à 17 h (12 $). 
Autrement sur rendez-vous. Visites thématiques certains samedis. Voir notre 
site internet pour les détails.
Yves Gagnon, accompagné de Marc-Antoine Sauvé, présente son nouveau 
spectacle Vers de terre, les 20 et 27 août, 3 et 10 septembre, à 14 h.
Information
Téléphone : 450 835-5813
Courriel : info@jardinsdugrandportage.com
Site Internet : jardinsdugrandportage.com
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MAISON ET JARDINS ANTOINE-LACOMBE
895, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 7Y8
Fleuron du réseau des parcs de la ville de Saint-Charles-Borromée, les jardins 
de la Maison Antoine-Lacombe ont vu le jour en 1994. En constante évolution, 
ils se démarquent par leur originalité et se classent parmi les plus beaux jardins 
publics du Québec. 
Explorez avec nous deux styles de jardins. Empruntez d’abord le jardin anglais. 
Ce jardin d’ombres et de lumières est créé selon les caractéristiques et les qua-
lités propres à la nature. Une chute, un bassin, un pont courbé et un sentier 
ondulant nous rapprochent des plantes et de la faune aquatique. Un sous-
bois met en valeur de nombreuses plantes indigènes du Québec. Un parterre  
anglais aux couleurs remarquables et de nombreux arbres issus des quatre 
coins du monde complètent cette oasis de fraicheur. 
Notre jardin français évoque l’époque baroque des jardins de Versailles. Cette 
réinterprétation offre une sensation de majesté dont la géométrie et les pers-
pectives invitent à la méditation. Onze mini jardins thématiques le complètent. 
En plus des 1500 espèces et variétés de fleurs, d’arbres et d’arbustes, nos 
jardins comptent 3 fontaines et 16 sculptures. Une terrasse bistro ainsi que 
des tables de pique-nique permettent d’y apporter son repas et de prendre 
une pause. Néophytes et experts y trouveront leur compte. La majorité des 
végétaux sont identifiés. 
Pour de belles trouvailles et nouveautés, notre jardin tendance vous réserve 
aussi des surprises.  Accès libre et gratuit.
Les jardins de la Maison Antoine-Lacombe sont ouverts 7 jours sur 7 de 7 h à 
23 h. Durant l’année, la Maison Antoine-Lacome est ouverte du mercredi au 
dimanche de 13 h à 17 h. Pour la saison estivale, elle est ouverte tous les jours, 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Téléphone : 450 755-1113
Courriel : info@antoinelacombe.com
Site Internet : antoinelacombe.com

VOUS AIMEZ L’HORTICULTURE ?
Devenez membre d’une société d’horticulture ou d’un jardin 

communautaire de votre région.

Consultez la liste de nos membres sur le site de la FSHEQ : 

fsheq.com
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DE L’HORTICULTURE À LA VISITE DES JARDINS
Les Premières nations présentent au 
Québec avant l’arrivée des Blancs avaient 
une longue tradition de respect de la nature 
et de l’environnement. Les membres des 
Premières Nations entretenaient une relation 
particulière avec la terre et tous les êtres 
vivants qu’elle abritait. Ce sont eux qui ont 
initiés les premiers visiteurs européens à 
la faune et à la flore présentent sur leurs 
territoires.

Les relations de voyages de Jacques Cartier, 
qui est venu au Canada en 1534, contiennent 
les premiers renseignements sur certains 
éléments de la flore québécoise. Cartier 
rapporte en France des spécimens de notre 
flore qu’il a recueilli auprès des Premières 
nations pour les répandre dans les jardins du 
Roi. C’est en 1540 que l’on a introduit dans les jardins royaux le Thuja occidentalis que 
nous appelons plus familièrement le cèdre.

En 1635, un médecin de Paris, Jacques-Philippe Cornuti, publie en latin un ouvrage 
intitulé Canadensium Plantarum Historia. L’auteur décrit une centaine d’espèces dont 
43 font partie de la flore du Canada. Il faut se rappeler que le Canada d’avant 1760 
s’étendait de la vallée du Saint-Laurent à la Louisiane.

En 1670, monseigneur de Laval met sur pied à Saint-Joachim la première école 
d’agriculture au Québec. Bien entendu, on y enseignait surtout les techniques pour 
cultiver la terre, l’horticulture n’étant pas encore présente dans les mœurs des 
habitants d’alors.

Le premier botaniste du Nouveau Monde a été le docteur Michel Sarrazin. Nous étions 
alors en 1685. Durant 20 ans, Sarrazin herborise sans arrêt et envoie des spécimens 
au Jardin des Plantes à Paris. En 1707, il publie L’Histoire des plantes du Canada.

En 1781, une première serre est construite au Québec et cela à la demande du 
gouverneur de Québec, Lord Haldimand. Elle était située à l’emplacement où se 
trouve actuellement la terrasse Dufferin, derrière le Château Frontenac.

Dans les années 1800, bien des membres du clergé, la plupart enseignants, ont joué 
un grand rôle dans le développement de l’horticulture au Québec. Mentionnons entre 
autres les abbés botanistes Léon Provencher, Nazaire Leclerc, Louis-Ovide Brunet et 
Jean Moyen. Ils ont notamment signé bien des manuels scolaires de l’époque.

En 1846, nous assistons à la création de la Montreal Agricultural and Horticultural 
Society. En 1851, c’est la Quebec Horticultural Society qui voit le jour.

C.W. Jefferys, Library and Archives Canada
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En 1860, Auguste Dupuis est le premier francophone à mettre sur pied une 
pépinière commerciale au Québec. Elle était située à Saint-Roch-des-Aulnaies, 
un élégant village situé à une centaine de kilomètres à l’est de Québec.

En 1861, les prêtres du Petit Séminaire de Québec tente de créer un Jardin 
botanique mais le projet est abandonné, faute d’une volonté politique.

En 1885, la Montreal Botanical Gardens Association tente à son tour de créer 
un Jardin botanique à proximité du Mont-Royal, à Montréal. Un manque de 
ressources financières oblige les promoteurs à abandonner l’idée.

En 1897, la Montreal Horticultural Society lance une revue consacrée entièrement 
à la science horticole, The Canadian Horticultural. La même année, le Journal 
d’agriculture, organe officiel du Conseil d’agriculture de la province de Québec, 
devient le Journal d’agriculture et d’horticulture.

En 1929, le Frère Marie-Victorin lance l’idée d’aménager un Jardin botanique à 
Montréal même si nous étions en pleine Dépression. Ce fut l’une des principales 
réalisations de la vie du célèbre religieux.

W.H. Perron est un autre Québécois qui a largement contribué à jeter les 
bases techniques et scientifiques de l’horticulture au Québec. Durant plusieurs 
décennies, il a publié un catalogue qui a servi d’outil pédagogique pour des 
générations de québécois. Louis Perron a été en 1937 le premier Québécois 
à obtenir un diplôme universitaire d’une école d’architecture du paysage. Il a 
étudié à l’Université Cornel dans l’État de New York.

Dans un document classé aux Archives de Montréal, on rapporte qu’une 
première réunion d’un groupe de représentants de sociétés horticoles et du 
domaine agricole s’est tenue le 21 février 1939. Cette réunion avait pour but de 
former un regroupement qui allait devenir la Fédération horticole du Québec, 
plus souvent appelée The Quebec Federation, puisque la majorité des membres 
étaient anglophones. Les premières sociétés d’horticulture francophones ont 
été fondées vers les années 1950-1960.

En 1980, Montréal présente 
pour la première fois en 
Amérique du Nord, les Floralies 
Internationales. Cet événement, 
de l’avis des observateurs, a fait 
que l’horticulture a connu un 
essor remarquable au Québec. 
Depuis ce temps, plusieurs 
manifestations ont été faites.

Plusieurs jardins sont à 
découvrir à travers tout le 
Québec. À vous de le faire.

Floralies de Montréal 1979
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LE JARDIN DE FRANÇOIS
301, chemin Benoît, Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R7
Le Jardin de François, reconnu comme l’un des plus beaux jardins privés au 
Québec, ouvre ses portes au public au profit de la Société Alzheimer des 
Laurentides. Ce magnifique parcours fleuri de plus de 7 acres, bordé par la 
rivière-à-Simon, est situé à Saint-Sauveur dans les Laurentides.
Durant la visite guidée, les visiteurs sillonnent des sentiers vallonnés, bordés 
d’une nature splendide où s’exaltent plus de sept milliers de vivaces : plus d’un 
millier de rosiers et autant de pivoines, d’astilbes, de lys, d’hémérocalles et 
d’hydrangées, regroupés en massifs monochromes, caractérisent la beauté 
singulière du jardin. 
Les amateurs de la nature seront enchantés par les points de vue magnifiques; 
la superbe rivière, les chutes naturelles, les nombreuses sculptures, les arbres 
fruitiers et les pins bicentenaires. Il n’est pas nécessaire d’être passionné 
d’horticulture pour apprécier cette douce balade qui éveille tous les sens! 
Même les enfants apprécient la visite qui se termine d’ailleurs sur une maison 
dans les arbres à faire rêver les plus grands comme les plus petits.
« Merci de nous avoir ouvert les portes de ce lieu paradisiaque, à la fois si vaste 
et si plein de points d’attraction! Un cocon douillet que l’on ne voudrait plus 
quitter. » - Nicole Lemieux
Pour réserver, il suffit d’effectuer un don de 25  $ à la Société Alzheimer  
des Laurentides en visitant notre site web au jardindefrancois.ca. Les  
personnes atteintes d’Alzheimer et les enfants de moins de 10 ans peuvent vi-
siter gratuitement.
Horaire des visites :
Visites libres tous les mercredis et samedis du 15 juin au 24 août 2022, 
sur réservation seulement. Les départs espacés entre 8h30 et 10h0.00 
permettent la distanciation physique nécessaire sur les sept acres du 
vaste domaine. Plusieurs autres mesures de prévention sont en places 
afin de respecter les mesures gouvernementales.

Site Internet : jardindefrancois.com.
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JARDINS CLEF DES CHAMPS
2205, chemin de la Rivière, Val-David (Québec) J0T 2N0
Lieu de découvertes et d’apprentissages, ce jardin de plantes médicinales 
certifié biologique accueille les visiteurs dans un panorama exceptionnel, 
au sommet d’une montagne à Val-David. Plus de 150 variétés de plantes 
médicinales sont cultivées dans cet environnement unique.
Clef des Champs est une herboristerie traditionnelle certifiée biologique qui 
cultive des plantes médicinales pour fabriquer des extraits thérapeutiques. 
Cette entreprise québécoise, installée à Val-David depuis sa fondation en 1978, 
mise sur la fraîcheur, la qualité et l’efficacité de ses produits de santé naturels 
accrédités par Santé Canada. Consciente de sa responsabilité sociale et de 
son rôle dans la promotion de la santé, Clef des Champs est un modèle de 
développement durable. Depuis 1978, Clef des Champs est une référence 
canadienne comme fabricant des produits d’herboristerie efficaces et puissants. 
Pour la fondatrice Marie Provost et son équipe, c’est un plaisir de partager 
une telle expertise et de faire connaître cet art traditionnel, complément à la 
médecine moderne. Les visiteurs repartent émerveillés et mieux outillés pour 
prendre soin de leur santé et celle de leurs proches.
Services : boutique offrant les produits Clef des Champs, bar santé, aire de 
repos aménagée avec tables de pique-nique, plates-bandes éducatives, tours 
guidées ou non-guidées, location d’audioguide, toilettes écologiques, grand 
stationnement, supports à vélo près de la piste cyclable du P’tit Train du Nord. 
Chapeau, bonnes chaussures, chasse-moustiques sont recommandés. L’entrée 
du jardin est située à 800 mètres de la piste cyclable et il y a un fort dénivelé.
Ouverture : de la mi-juillet à la mi-août
Information 
Téléphone : 819 322-1561
Courriel : jardin@clefdeschamps.net
Site Internet : clefdeschamps.net
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Domaine Joly-DeLotbinière © Pierre Boucher

Bonsai Gros-Bec

Jardin universitaire Roger-Van den Hende

Sentier urbain

Jardin Moore

24 Des Jardins à visiter 



JARDINS MICHEL CORBEIL INC.
961, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 4K3
Inaugurés en 2013, les Jardins Michel Corbeil se classent parmi les plus grands 
spécialistes de plantes vivaces au Québec. Notre espace paysager comprend 
un parc floral d’une superficie de 9 000 m2, 15 acres de production, plus de 
500 000 plantes, une collection de plus d’un millier de variétés végétales com-
munes, méconnues et rares, ainsi que vingt jardins thématiques.
Les Jardins Michel Corbeil sont l’endroit parfait pour admirer la faune et la flore! 
Visitez-nous et découvrez un nombre impressionnant de plantes indigènes, de 
graminées ornementales, d’hémérocalles, d’échinacées, de hostas, de sous-
bois, d’arbres et arbustes. Profitez de l’occasion pour interagir avec des papil-
lons monarques dans notre sanctuaire qui respecte leur cycle de vie naturel 
(de juillet à septembre), faire un pique-nique près d’un lac, admirer un jardin 
de pollinisateurs, rendre hommage aux savoirs ancestraux des communautés 
autochtones ou encore vous immerger dans une forêt naturelle. Vous pourrez 
également vous approvisionner de nouvelles espèces et de conseils pratiques 
en matière d’aménagement et d’horticulture ornementale.
Ouverts au grand public tous les jours
Événements 2022 : 9, 10 et 11 mai : rabais de 25 % sur l’achat de plantes sur 
présentation de votre carte de membre valide d’une société d’horticulture.

 • Ouverture Centre de Jardin: 1er mai à fin octobre, du lundi au dimanche, 
  de 8 h à 17 h.
 • Inauguration de notre forêt naturelle pour nos visiteurs.
 • Vente de plantes et conseils sur place.
 • Ouverture de nos jardins : Mi-juin à la fin d’octobre, de 9h à 17h.
 • Forfaits et réservations de groupes disponibles.
 • Gratuits pour les enfants de moins de 18 ans.
 • Les animaux sont les bienvenus
 • Adaptés aux personnes à mobilité réduite
 • Visites guidées disponibles en français, anglais et espagnol.
 • Réservation requise pour groupes de 10 personnes et plus.
Information
Téléphone : 450 472-4358 poste 224
Courriel : marketing@jardinsmichelcorbeil.com
Site Internet : jardinsmichelcorbeil.com
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AU JARDIN DE JEAN-PIERRE
1070, Rang 1 Ouest, Sainte-Christine (Québec) J0H 1H0
L’une des plus grandes collections de conifères et de plantes rares au  
Canada situé dans un centre horticole enchanteur.
Au Jardin de Jean-Pierre, c’est plus qu’une pépinière de production. Il s’agit d’un 
mini jardin botanique établi en pleine nature depuis 1978 et s’étalant sur une 
douzaine d’acres. Le site est sillonné de sentiers.
À l’avant, les jardins de démonstration s’étalent sur deux acres. Au milieu, vous 
attendent un centre-jardin et l’aire de production en contenants qui s’étend 
sur une superficie de sept acres où l’on retrouve des petits arbres décoratifs, 
conifères et arbustes en culture.
Enfin, vous découvrirez un jeune jardin d’essai créé par Marilyse, ma fille, où 
les amateurs de plantes inusitées et amis des oiseaux trouveront un cadre 
enchanteur et où Jean-Pierre saura réponde à vos questions. 
Vente de végétaux sur place.

À noter : rabais de 10 % sur l’achat de végétaux sur présentation de votre 
carte de membre valide d’une société d’horticulture.
Ouverture : sur rendez-vous seulement, jusqu’au 1er novembre 2022
Information
Téléphone : 819 858-2142
Courriel : jardin@jardinjp.ca
Site Internet : jardinjp.ca

JARDIN ET DES LYS
123, rue Saint-Pascal, Verchères (Québec)  J0L 2R0
Pittoresque et digne de son époque, au coeur du vieux village, ce jardin se 
cache à l’arrière d’une authentique victorienne de 1890 sur un terrain accidenté 
de 25 000 pi2.
À caractère historique, on y retrouve tout du romantisme et de la séduction 
d’un jardin architectural typiquement « French Cottage Garden » lié à cette 
période, tant par sa structure que par ses compositions végétales. Un univers 
magique et une énergie féerique. Aux multiples sources d’inspirations sans fin, 
des thématiques sont alimentées par une riche et abondante végétation orne-
mentale exceptionnelle et recherchée. Des variétés de lys sélectionnées font 
harmonieusement le lien entre elles.
La quête d’un raffinement continu mélangée à une volonté de dépassement 
est la source pour que ce jardin soit des plus distinctifs. De grandes idées dans 
d’aussi petits espaces. Bref, un véritable coup de théâtre à couper le souffle! 
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Ce jardin unique s’est édifié au fil du temps grâce à l’amour et la douce folie de 
ceux qui l’ont imaginé. Une profonde passion démesurée à partager…
Les réactions et les expressions du coeur démontrent et font réaliser la raison 
d’être de Jardins & Des Lys.
Horaire de saison 2022 :  Les vendredis, samedis, dimanches
Floraisons et fraîcheur du printemps : 10-11-12 et 17-18-19  juin
Haute saison : 8-9-10,  15-16-17,  22-23-24,  29-30-31  juillet et  5-6-7,  12-13-14 août
Durée normale d’une visite : 1½ à 2 heures. Visites libres. Visites guidées (6 per-
sonnes et +). Réservation requise pour les groupes, visites guidées et sociétés 
d’horticulture.
Veuillez communiquer avec nous pour toutes informations, demandes (récep-
tions/événements) et réservations de visite de groupes hors période d’ouverture.
Information
Téléphone : 514 606-6554
Courriel : info@jardinsetdeslys.com
Site Internet : jardinetdeslys.com

LE CACTUS FLEURI
1850, rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0
À seulement 5 minutes de l’autoroute 20, sortie 120 Ste-Madeleine
Vos voeux seront exaucés au Cactus Fleuri qui ravit les horticulteurs à la re-
cherche de nouvelles variétés et de conseils personnalisés. Cette mythique en-
treprise vous fera découvrir des jardins sublimes. Vous apprendrez comment 
allier annuelles et plantes désertiques grâce à plusieurs aménagements mis à 
votre disposition pour vous guider dans vos futures créations. Venez découvrir 
des centaines d’espèces de cactus et plantes grasses qui vous permettront 
d’avoir des jardins à entretien minimal.
Dans un jeu de couleurs, de formes exaltantes et de design épuré de nos jar-
dins, venez profiter d’une aire de repos mise à votre disposition pour vous ra-
fraîchir, manger votre lunch ou simplement pour entendre les oiseaux. Vous 
pourrez finir votre visite en passant par notre boutique de vente ou en visite 
guidée dans notre complexe de serres de 37 000 pieds carrés où plus de 500 
espèces cohabitent pour votre plaisir.
Ouverture : à l’année (serres), tous les jours, de 9 h à 17 h. Du 25 juin au 17 sep-
tembre 2022 ( jardin extérieur), tous les jours, de 9 h à 17 h. Visites libres.
Les visites guidées sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Information 
Téléphone : 450 795-3383
Courriel : info@cactusfleuri.com
Site Internet : www.cactusfleuri.com
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JARDIN DANIEL A. SÉGUIN
3211, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2
Ce jardin urbain est une véritable oasis fleurie d’une beauté exception-
nelle. Reconnu pour sa grande collection d’annuelles, ce fleuron maskou-
tain est le laboratoire vivant de l’Institut de technologie agroalimentaire 
du Québec, campus de Saint-Hyacinthe (ITAQ). D’une superficie de 4.5 
hectares, il exprime sa beauté à travers plus de 20 jardins thématiques, 
pensés et conçus par les étudiants, mettant en lumière une horticulture 
ornementale, environnementale et nourricière.
Événements 2022 
Le Marché du printemps, la traditionnelle vente de végétaux du 19 au 21 
mai 2022! 
Une occasion de soutenir la Fondation du Jardin Daniel A. Séguin tout 
en vous procurant des plantes produites, avec une approche éco-res-
ponsable, par les étudiants en horticulture de l’ITAQ. Venez encourager 
fièrement la relève québécoise en horticulture! 
Bienvenue monarque! 
Samedi 28 mai 2022
Vente de végétaux, spécifiquement sélectionnés, pour attirer les pollini-
sateurs et accroître la biodiversité des jardins.
Services : jardin d’enfants, boutique, terrasse, aires de pique-nique, visite 
guidée, Pavillon horticole écoresponsable (certifié LEED Or) doté de neuf 
murs végétalisés (intérieurs et extérieurs) et trois types de toit d’agricul-
ture urbaine.
Le Chapiteau Desjardins (60’ x 80’) ancré sur une dalle de béton, possède 
toutes les commodités d’un emplacement en milieu urbain tout en offrant 
un cadre naturel. Niché au cœur du site, il propose un lieu polyvalent et 
adapté à chaque client, pour tout type d’événement.
Ouverture : du 4 juin au 10 octobre 2022 ainsi que les trois fins de se-
maine suivantes.
*Le Jardin Daniel A. Séguin suit de près l’évolution de la situation  
entourant la COVID-19. Avant votre visite, veuillez consulter notre site 
internet, afin d’être informé de tous changements éventuels.
**Rabais de 25 % sur présentation d’une carte de membre valide d’une 
société d’horticulture

Information

Téléphone : 450 778-6504, poste 6215 ou en saison 450 778-0372
Courriel : jardindas@mapaq.gouv.qc.ca
Site Internet : jardindas.ca
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JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL
4101, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1X 2B2
Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l’Insectarium*, le 
Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions 
prestigieuses forment le plus important complexe en sciences de la 
nature au Canada et rapprochent l’humain de la nature.
Précieuse oasis au cœur de la ville depuis plus de 80 ans, le Jardin 
botanique de Montréal est reconnu comme l’un des plus importants et  
des plus beaux jardins du monde. Sa riche collection de 1 000 espèces de 
plantes, ses 10 serres d’exposition et sa vingtaine de jardins extérieurs en 
font un attrait d’une beauté exceptionnelle. Ses jardins culturels invitent 
au voyage, de la Chine au Japon en passant par les Premières Nations. 
Et tout au long de l’année, de multiples événements, activités et 
expositions suscitent intérêt et admiration auprès de milliers de visiteurs. 
Méditation solitaire, rendez-vous d’amoureux, rallye en famille… à chacun 
sa façon de goûter aux charmes du Jardin.
Mesures sanitaires : Nous avons mis plusieurs mesures sanitaires en 
place afin que tous nos espaces respectent rigoureusement le protocole 
établi par la Direction nationale de la santé publique. Pour connaître 
les mesures en vigueur au moment de votre visite, consultez notre site 
Internet. 
Ouvert tous les jours en haute saison. Nous recommandons fortement 
l’achat en ligne de billets à heure fixe.
Information, horaires et réservation
Téléphone : 514 868-3000

Site Internet : espacepourlavie.ca
* Nouvel Insectarium en chantier, réouverture en 2022.

  Des Jardins à visiter 29

Montréal

https://espacepourlavie.ca/
mailto:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Jardin_botanique_montreal_chine.jpg?subject=


JARDINS DE LA MÉTAIRIE (MAISON SAINT-GABRIEL)
2146, place Dublin, Montréal (Québec) H3K 2A2

Musée et site historique

Planifiez une visite de nos jardins reconstitués dans l’esprit de la Nouvelle-
France, une autre facette du patrimoine vivant que vous propose la 
Maison Saint-Gabriel.
Le Jardin des métayères évoque trois siècles d’histoire rurale. Remon-
tez dans le temps jusqu’au Régime français et l’époque du défrichement 
du territoire. Ensuite, traversez les grandes cultures céréalières jusqu’à 
l’agriculture maraîchère.
En compagnie de votre guide horticole, apprenez-en plus sur les usages 
des plantes pour se soigner et les habitudes de vie des premiers arrivants. 
Le Jardin de la métairie vous présente un potager organisé selon la 
tradition de l’époque de Louis XIV. Vous pouvez y observer les herbes et 
les légumes les plus répandus dans les jardins du 17e siècle.
Admirez les plantations indigènes alors que votre guide aborde l’influence 
du terroir sur l’alimentation de nos ancêtres. 
Le sentier de poésie du sous-bois est aménagé de plantes et d’arbustes 
indigènes typiques de la plaine du Saint-Laurent.
Enfin, faites connaissance avec l’ingéniosité horticole des femmes autoch-
tones pendant que votre guide vous mène jusqu’au Jardin des origines.
Ce jardin témoigne de la rencontre des cultures française et autochtone.  
Il rappelle l’importance de la contribution des femmes des Premières Nations.

Événements 2022
Visite guidée : De la cave au grenier
Animation pendant la saison estivale
Visites guidées des jardins (45 minutes) en juillet et août

Information 
Téléphone : 514 935-8136
Courriel : info@msgmusee.ca
Site Internet : maisonsaintgabriel.ca
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JARDIN DU GOUVERNEUR - CHÂTEAU RAMEZAY
280, rue Notre-Dame Est,  Montréal (Québec) H2Y 1C5
Musée et site historique

Entrez dans l’histoire de Montréal par la grande porte… et découvrez 
le somptueux Jardin du Gouverneur, l’un des rares exemples de jardin 
urbain du 18e siècle à Montréal. Créé au cours de l’été 2000, il ceinture 
le Château Ramezay, résidence de prestige datant du Régime français. 
Véritable écrin de verdure, vous serez envoûtés par les arômes et les 
couleurs uniques de ce havre de paix, situé en plein cœur du Vieux-
Montréal.
Le Jardin s’épanouit sur une superficie de 700 mètres carrés. Son 
aménagement respecte l’esprit des jardins cultivés dans les domaines des 
dignitaires de la Nouvelle-France, suivant le style formel à la française. 
Divisé en trois sections distinctes d’égales grandeurs, soit le potager, 
le verger et le jardin d’agrément, il est bordé de plantes médicinales et 
aromatiques.
Le Jardin du Gouverneur est le théâtre d’animations à différents moments 
de l’année. Des panneaux sonores (en six langues) vous guideront en-
tre le potager, le verger et le jardin d’agrément. Pendant la saison es-
tivale, apportez votre lunch et profitez de la magnifique terrasse qui le 
surplombe. L’accès au Jardin du Gouverneur est gratuit en tout temps, de 
même que les activités qui y sont tenues.
Ouverture : Le jardin est ouvert selon l’horaire du Château Ramesay. Il 
ferme 30 minutes avant le musée. Consulter le site Internet pour l’horaire 
détaillé. 
Visites libres. Réservation requise pour visites guidées de groupes.
Information 
Téléphone : 514 861-3708
Courriel : info@ chateauramezay.qc.ca
Site Internet : chateauramezay.qc.ca
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SENTIER URBAIN - CIRCUIT JARDINS 

Depuis 1993, Sentier Urbain transforme des terrains vacants de Montréal, 
appartenant à la ville de Montréal ou à des propriétaires privés, en véritable 
oasis de fraîcheur tout en employant une approche écosystémique.
Ces jardins, aux thématiques environnementales variées, sont un excellent 
moyen de renforcer le lien humain-nature, de lutter contre les îlots de 
chaleur urbains et d’augmenter la biodiversité en ville, tout en redonnant 
des espaces verts aux citoyens. Situés au cœur de Montréal, dans les 
arrondissements de Ville-Marie et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 
ces jardins animent les quartiers en proposant des animations offertes 
gratuitement, des visites libres pour se détendre, échanger, apprendre et 
partager. C’est ainsi qu’est né le Circuit Jardins !

Jardin Biodiversité et pollinisateurs
2001, boul. Maisonneuve Est, Montréal
Situé juste à côté du pont Jacques-Cartier, ce jardin est dédié à la 
biodiversité par la grande variété de végétaux qui y ont été plantés. Il se 
concentre également sur les pollinisateurs grâce à sa papillonnière et sa 
ruche.
Jardin Boisé d’ici et d’ailleurs
1020, rue Saint-André, Montréal
Aménagé en petit boisé urbain, ce jardin constitue un véritable îlot de 
fraîcheur en plein centre-ville. En été, il reçoit toute une variété de plantes 
tropicales en pots qui sont entretenues par des élèves du primaire durant 
l’année scolaire dans leurs écoles. Nous y retrouvons également des 
oiseaux de basse-cour.
Jardin Cultures autochtones
1850, rue Saint-André, Montréal
Élaboré sous la thématique des cultures autochtones, l’aménagement de 
ce lieu inclut plusieurs sentiers s’entrecroisant autour d’espaces dédiés 
soit au Wigwam, soit au cercle de parole, ou encore autour du théâtre de 
marionnettes par lequel des animateurs, avec leurs prestations ludiques, 
sensibilisent des enfants sur l’environnement.
Jardin Plateau de travail
1872, rue Saint-André, Montréal
Il s’agit d’un terrain transformé en plateau de travail et aménagé de 
manière à optimiser le déploiement des interventions de Sentier Urbain. 
On y entrepose et entretient une bonne partie du matériel (outils, terre, 
compost, copeaux, arbres, arbustes, vivaces et vignes). C’est un espace 
qui permet également la tenue d’activités de formation en horticulture.
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Jardin Sentier des oiseaux
2917, rue Ontario, Montréal
Ce couloir forestier est un véritable site de villégiature en pleine ville! Le 
site est idéal pour pique-niquer entre amis, somnoler dans un hamac ou 
observer toute une variété d’oiseaux.
Jardin Agriculture urbaine
535, rue Préfontaine, Montréal
Situé à deux pas de la piste cyclable Notre-Dame, ce jardin est un arrêt 
incontournable pour qui veut en apprendre plus sur l’agriculture urbaine 
et la production de vivaces.
Lors de ce parcours, nous offrons des services de sensibilisation et 
d’éducation populaire au travers d’animations. Nos jardins offrent un 
endroit de détente et de contact avec la nature. Le verdissement réalisé 
dans ces sites augmente l’apport du couvert végétal urbain, favorisant 
la diminution de la pollution atmosphérique et l’effet des îlots de chaleur 
urbain. Le circuit jardin contribue à l’amélioration de l’image du quartier 
et en y créant une atmosphère plus accueillante. 
Cette initiative encourage un sentiment d’appartenance au milieu et 
l’appropriation de l’environnement urbain.
Ouverture : voir notre site Internet pour les dates et les heures d’ouverture 
de chaque jardin pour la saison. Visites libres ou guidées. Réservation 
requise pour groupes ou visites guidées.

Site Internet : www.sentierurbain.org 

NOTE : Sentier Urbain étend également ses activités en milieu rural à 
Nédelec par l’entremise du Centre d’interprétation Becs et Jardins.

Voir les détails de ce jardin à la Région Abitibi-Témiscamingue.
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JARDIN UNIVERSITAIRE ROGER-VAN DEN HENDE
2460, boulevard Hochelaga, Québec (Québec) G1V 0A6

Unique en Amérique du Nord, ce jardin public présente près de 
4000 espèces et cultivars regroupés par familles botaniques. 
L’herbacetum, le cœur du jardin, réserve de belles observations aux 
visiteurs curieux et intéressés par la botanique.
Du jardin d’eau à la grande pergola abritant des rhododendrons cultivés 
depuis 40 ans, vous serez charmés par l’aménagement du site et ses 
découvertes insoupçonnées. 
Le visiteur peut y observer une collection unique de plantes connues, 
méconnues ou rares, dans un aménagement des plus agréables. Il 
constitue également un espace vert et une oasis de fraîcheur où les 
citoyens aiment se détendre et profiter de l’endroit pour faire des 
rencontres familiales et amicales. Des plantes d’Amérique, d’Asie, 
d’Europe et de la flore québécoise vous attendent dans un décor des plus 
enchanteurs. 
Le site de démonstration et d’évaluation des plantes annuelles vous 
éblouira par sa diversité de formes et de couleurs.
Activités : les activités sont annoncées sur le site Web du Jardin. Le jardin 
est un site de choix pour toute organisation qui désire faire des visites avec 
du public. Vente de surplus des plantes du jardin à la fin du mois de mai. 
Ouverture : L’accès au public est désormais autorisé. Lors de votre visite, 
nous vous invitons à respecter, en tout temps, les consignes sanitaires 
mises en place. Consulter le site Internet pour plus d’informations sur les 
heures d’ouverture et les activités.
Au plaisir de vous voir!
Information 
Téléphone : 418 656-2046
Courriel : jardin@fsaa.ulaval.ca
Site Internet : jardin.ulaval.ca
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JARDINS DE FLORESSENS
1031, chemin de la Traverse, Saint-Raymond (Québec) G3L 3C5

Les jardins de FloreSsens sont facilement accessibles par la route 365, 
35 minutes à l’ouest de Québec (panneau bleu MTQ).
Plusieurs thématiques composent cet espace jardin grandeur nature de 
plus de 300 000 pi.ca. On y trouve une grande collection de statues de 
bronze et une musique d’ambiance amenant à la détente. Les floraisons 
d’annuelles et de vivaces, d’arbres et d’arbustes indigènes ou horticoles 
se succèdent continuellement. Plus de 50 jardins et plates-bandes sont 
répartis le long de sentiers boisés. L’atmosphère de détente qui règne 
permet d’apprécier l’instant présent.
Le mobilier disposé le long des 2 km de sentiers permet de prendre une 
pause pique-nique ou d’observation de la nature et des oiseaux.
Nos jardins peuvent accueillir jusqu’à 100 personnes simultanément 
pour des activités de groupe ou des visites individuelles. Les différents 
jardins se prêtent bien à la photographie de mariage ou à des activités 
comme le yoga, la méditation, la photographie et la peinture. Les familles, 
groupes et associations peuvent réserver nos installations et chapiteaux 
pour des événements spéciaux. Un service de traiteur est disponible sur 
réservation.
Services bilingues sur place, aires de pique-nique, installations sanitaires, 
conseils horticoles et pépinière offrant la plupart des végétaux présents 
dans les jardins, boutique cadeau et stationnement gratuit. Réservation 
requise pour groupes de 15 personnes et plus.
Ouverture : jardins ouverts tous les jours de 9 h à 17 h, du 24 juin au 30 
septembre (frais d’entrée). Pépinière ouverte du 1er mai au 30 septembre. 
Durée moyenne d’une visite : 1½ heure. 
Nous suggérons des souliers de marche pour la visite qui peut être libre 
ou guidée.
Information 
Téléphone : 418 337-3743
Courriel : floressens@floressens.com
Site Internet : www.floressens.com, 
Facebook : facebook.com/FloreSsens-153754694985
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LES JARDINS DU GRAND DUC
1460, rang Saguenay, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3G3

Sur une ancienne réserve indienne au pied de la vallée du Bras-du-Nord à 
Saint-Raymond, Les jardins du Grand Duc ont été créés sur une superficie de 
plus de 400 000 pieds carrés entourés de 300 acres de forêt. Inspirés d’élé-
ments spéciaux et de créations uniques, le patrimoine culturel amérindien 
nous dévoile l’histoire de nos ancêtres à la vie moderne d’aujourd’hui.
Passionnés en horticulture, les jardins sont parsemés de 6000 vivaces, col-
lections d’hémérocalles sur un parcours harmonieux d’un blanc romantique 
qui nous emmène vers les sentiers secrets où le ruissellement de l’eau se fait 
entendre jusqu’à l’écho des magnifiques montagnes.
Ouvert au public en saison, Les jardins du Grand Duc sont le reflet de la 
beauté d’une nature au féminin : l’eau, la terre, la lumière et la vie. Au plaisir 
de partager avec vous une pause inoubliable de votre quotidien!

Services : service sanitaire luxueux, chapiteau permanent équipé pour 
groupes et gazebo d’ombre. Sentier du huron en vraie nature à découvrir et 
feu indien sur demande. Stationnement pour les visiteurs et privé pour les 
autobus.

Ouverture : du 21 juin au 21 septembre 2022, tous les jours, de 9 h à 21 h.  
Durée normale d’une visite : 2½ heures. Visites libres ou guidées. 
Réservation requise pour groupes et pour les évènements spéciaux.
Information 
Téléphone : 418 337-6086
Courriel : lesjardinsdugrandduc@xplornet.ca 
Site Internet : lesjardinsdugrandduc.ca 
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FORUM / 27 MAI 2022 / 9 H 00

Les journées 
québécoises de

Fédération des sociétés d’horticulture  
et d’écologie du Québec

En collaboration avec les sociétés d’horticulture et les jardineries du Québec

Consultez notre page Facebook
Devenez membre de l’une de nos sociétés d’horticulture

Pour plus d’information, consultez leurs activités sur notre site internet

l’horti-
culture

Un loisir
écoresponsable
et accessible!

19 au 29 mai 2022 

4e  
Édition 

En partenariat avec :
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POUR NE RIEN MANQUER 
des événements de la FSHEQ

Abonnez-vous à notre liste d’envoi afin de recevoir nos infolettres 
et notre journal L’HORTIQUOI.

secretariat@fsheq.com

Avec le soutien financier de 

38 Des Jardins à visiter 

mailto:secretariat%40fsheq.com?subject=


  Des Jardins à visiter 39

2022, C’EST L’ANNÉE DU JARDIN

2022 est l’Année du jardin au Canada; une célébration non seulement du cente-
naire du secteur de l’horticulture ornemental du Canada mais aussi de l'énorme 
contribution des jardins et du jardinage à notre santé durant la pandémie.

Pour vous impliquer et célébrer: gardenscanada.ca/fr/annee-du-jardin-2022/ 

https://gardenscanada.ca/fr/annee-du-jardin-2022/  


VISITEZ PROMIXGARDENING.COM
Tous droits réservés. PRO-MIX® est une marque de commerce enregistrée  

de PREMIER TECH ltée ou de ses compagnies affiliées.

• Solutions bio pour  
les jardins comestibles

• Ingrédients naturels 
et sans danger 
pour la santé


