
Visites de jardins 2015

Détails de l’excursion
Date : le dimanche 12 juillet 2015 de 11 h à 16 h 30

Coût : 15 $ / personne 
(stationnement dans les rues autour du parc avoisinant)

Lieu de rencontre : à 10 h 15 dans le stationnement 
de l’église, rue Montarville (possibilité de covoiturage).

Inscription obligatoire avant le 9 juillet.
N’oubliez pas d’apporter votre lunch pour le dîner.

Responsable : Linda Boutin
450 441-9783 ou linda.boutin@gmail.com

Le musée est situé au 2146, Place Dublin, 
Pointe-Saint-Charles, Montréal, H3K 2A2

Maison Saint-Gabriel
La maison Saint-Gabriel est un musée montréalais, situé 
dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. C’est l’un des vestiges 
du régime français du Canada. Le lieu d’accueil des Filles 
du Roy de 1668 à 1673, puis école, elle est la plus ancienne 
maison de ferme de la ville de Montréal. 

On peut y voir le jardin de la Métairie, le musée, les artisans de 
l’époque, du théâtre et y entendre de la musique, l’instrument 
vedette cette journée-là étant la flûte.

Détails de la visite
Date : le mardi 21 juillet 2015

Coût : gratuit

Lieu de rencontre : à 19 h dans le stationnement 
de l’église, rue Montarville (possibilité de covoiturage).

Responsable : Rachel St-Pierre, 450 653-4688 
(répondeur)

Un jardin à Saint-Bruno
Sylvia Ciotola et Sylvain Vachon ont remporté à quatre 
reprises le prix d’excellence au concours Maisons fleuries 
par un choix méticuleux des végétaux qui ornent leur jardin.

En façade, ils y ont intégré un buisson de houx, des heuchères, 
des hémérocalles et plusieurs arbustes ornementaux. 
Des fines herbes et des légumes colorés trouvent une place 
privilégiée près du coin-repas, tandis qu’une pergola, un 
trottoir de bois et un ruisseau sec meublent la cour arrière.

Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Bruno (SHESB)
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Visites de jardins 2015...

Détails de l’excursion
Date :  le dimanche 26 juillet 2015

Coût : 28 $ / personne 

Lieu de rencontre : à 7 h 30 dans le stationnement 
de l’église, rue Montarville (possibilité de covoiturage).

Inscription et paiement obligatoires avant le 22 juillet.
N’oubliez pas d’apporter votre lunch et une chaise 
pour le dîner.

Responsable : Rachel St-Pierre, 450-653-4688 (répondeur)

Excursion en Mauricie
Visite de quatre magni�ques jardins privés de 
membres de l’Association des petits jardins du Québec, 
à Trois-Rivières et à St-Étienne-des-Grès.    

En avant-midi, nous visiterons à Trois-Rivières une 
véritable galerie d’art au cœur d’un jardin à l’européenne 
avec une touche orientale et québécoise, créée de toutes 
pièces par Céline Trodéchaud et Jacques Lottinville. 
Technicien en arts plastiques, ce génie bricoleur a conçu 
tout le mobilier et les structures agrémentant le jardin 
de 40 000 pieds carrés. Céline, pour sa part, a un goût 
très juste pour la composition des contenants de fleurs 
annuelles. Nous aurons également l’occasion de visiter 
l’atelier de l’artiste.

Pour compléter l’avant-midi, Danielle Lemire et Pierre 
Milette de St-Étienne-des-Grès nous accueillent dans 
leur grand jardin naturel, ancien golf converti en un 
magnifique lieu de détente. Principalement constitué 
de plusieurs variétés d’arbres et d’arbustes, le jardin 
s’enorgueillit d’une allée royale bordée de plates-bandes 
à l’anglaise et de pommetiers.

En après-midi, deux autres jardins nous ouvrent 
leurs portes à St-Étienne-des-Grès. Celui de René Grenier 
et Carmen Dupont, aménagé sous de grands érables 
matures, abrite une collection de plus de 150 hostas 
et plusieurs variétés de fougères. Un bassin d’eau et 
sa cascade en font une oasis de paix.

Notre excursion horticole se termine par une visite du 
jardin de Réjean Dupont et Johanne Lesieur. Ce grand 
jardin de 30 000 pieds carrés est un petit coin de 
quiétude. Une collection d’hostas et plusieurs plantes 
d’ombre meublent les coins ombragés tandis que les lys, 
les hémérocalles et de nombreuses vivaces rivalisent 
de beauté au cours de l’été.


