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Pour terminer ce chapitre, on peut dire que l’art, l’esthé-
tique et la poésie furent les lignes directrices des différents 
projets marquants de cette période, dont les objectifs étaient 
toujours de développer l’esprit communautaire, faire 
connaitre les jardins au grand publique et rehausser l’atmo-
sphère festive et accueillante des jardins. 

Une nouvelle ère
Au printemps 2000, le conseil d’administration se modifia 
de façon significative, les intérêts, motivations et priorités 
changeant du même coup. La conception de la beauté et la 
vision communautaire étant subjectives, le nouveau conseil 
fut satisfait du travail effectué précédemment et s’attarda 
davantage aux considérations techniques qu’esthétiques. 
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Ce chapitre comprend les années 2000 à 2007 inclusivement.

Transition
En 1999 et 2000, M. Laberge redevient président. Il accepta cette 

tâche car il avait à cœur la pérennité des jardins et mijota des projets 
pour bonifier ce lieu magnifique. 

Il avait toujours en tête le respect du patrimoine des lieux, laissé par 
les Pères Missionnaires du Sacré-Cœur, qui consistait à embellir le profil 

naturel du terrain et non à le transformer. Il continua à faire des plans 
concernant des îlots de fleurs et d’arbustes et un bassin d’eau, rappel de 

la piscine des pères. 

On peut aussi constater qu’il témoigna beaucoup de gratitude envers les 
jardiniers et jardinières bénévoles qui travaillaient jour après jours à rendre 

ce site encore plus beau dans sa singularité.

Il célébra entre autres la fête des récoltes avec son équipe en offrant de 
nombreux prix, à la grande joie des récipiendaires. Ce fut un bonheur pour 
Florent de fêter avec les jardiniers d’une façon harmonieuse et joyeuse.

Il avait encore beaucoup à donner et continua inlassablement son œuvre de 
développeur malgré les difficultés inhérentes aux organismes communautaires 
fondés sur le bénévolat et le partage de leadership.

C H A P I T R E  4

Travaux 
 techniques :
 drainage 
et recherche 
de financement
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2001-2007 
Améliorations techniques

Le Conseil d’administration

En 2001, Il y eut d’importants changements au 
sein du CA. Gérald Demers, qui y siégeait 
depuis deux ans comme trésorier, devint 
président pour les années 2001 à 2007 inclusive-

ment. Avec beaucoup d’énergie, M. Demers 
s’impliqua dans les travaux techniques des 

jardins. Les priorités allèrent au système de drai-
nage, qui n’était plus adéquat et demandait des 

travaux impliquant des bénévoles et des ressources 
financières. 

M. Demers, qui avait des compétences dans le 
domaine, prit la tête du projet, secondé de M. Laberge 

qui dessina les plans d’une façon professionnelle. 
Personne dynamique et déterminée, Gérald parle 
encore aujourd’hui avec passion du temps où il était 
actif au sein du CA des Jardins. Il se décrit comme un 
homme de décision qui peut agir rapidementafin d’ac-
complir les tâches relatives à l’amélioration des jardins.

M. Demers avec son expérience autant avec la Ville ou le 
ROSPAB qu’avec les compagnies privées, était bien placé 
pour connaître les prix réels et trouver facilement des 
fournisseurs. Homme d’action et de passion, il nous 
raconte ses activités en utilisant souvent le terme 
« mon jardin », signe qu’il en faisait une affaire person-
nelle, démontrant la source de sa générosité et de sa 
détermination.

L’énergie à déployer pour ce projet d’envergure était impor-
tante. Le CA se renouvela et se composa de personnes que 
Gérald recruta pour leurs talents et compétences, et leur 
intérêt à travailler avec lui. André Trudel, qui n’était pas du 
CA, devint son homme de confiance et fut fidèle au poste 
presque tous les jours. André a d’ailleurs su collaborer avec 
tous les présidents au fil des années. 

Les principaux objectifs de ce nouveau conseil d’administra-
tion furent :

1 Prendre en charge les travaux plus techniques, comme 
les travaux de drainage du terrain etla construction de 
cabanons ;

2 Modifier les lieux afin d’en faciliter l’entretien et rendre 
le jardin plus propre, donc plus beau ;

3 Récompenser les jardiniers en bonifiant la fête des 
récoltes et rendre les corvées attrayantes en offrant des 
dîners « hot-dog » pour soutenir l’aspect social.

Raynald Veilleux, Gérald Demers, Marie Anne Pouliot, Florent Laberge, Richard 
Parent, Tony Savard, Claude Audy, Sonia Lepire, Claude Letarte
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1. Faire les travaux techniques
Avec temps et compétence, l’équipe s’attarda aux travaux 
plus techniques que nécessitait le jardin. En riant, Gérald  
se rappelle la construction du kiosque Florent Laberge, à 
l’hiver 2003, selon les plans de M. Laberge : « Après avoir 
regardé les plans du cabanon de forme hexagonale, André et 
moi, on ne trouvait pas cela si simple, mais on s’est mis au 
travail et après on était bien fiers de notre réussite ». Ils 
améliorèrent également le drainage des lieux, firent 
plusieurs modifications structurelles sur le terrain, répa-
rèrent les cabanons et en construisirent un autre à l’entrée.

Travaux de drainage

2. Modifier le lieu pour faciliter l’entretien  
 et le rendre plus propre et plus beau
Faciliter l’entretien des lieux afin de le rendre plus propre 
était également au cœur des préoccupations de l’époque. 

Comme les plans d’eaux n’étaient pas encore en fonction et 
jugeant à ce moment que l’entretien serait trop dif ficile, on 
enleva les terrasses et les trois plans d’eau ainsi que les 
fleurs et arbustes près de la grande terrasse à l’entrée. On 
profita plutôt de cet espace pour installer un système de drai-
nage pour faire couler l’eau jusqu’à la descente de la rivière. 

Pour faciliter la tonte de la pelouse, on enleva la partie 
fleurie du bas des jardins près de la rivière, créant ainsi une 
zone plus large pour la circulation. On enleva également les 
pins sur le sentier se situant du côté de l’escarpement près 
de la grande partie en pierres à l’entrée et on déplaça les 
lilas près de l’escarpement.

Plus tard, Gérald et son équipe feront déverser des voyages 
de terre pour couvrir la base de roc à l’entrée et remplir 
ainsi ce que l’École Secondaire François-Bourrin appelait le 
« théâtre grec ».

C’était un emplacement creusé par les Pères Missionnaires du 
Sacré-Cœur pour en faire une piscine dans le cran rocheux. 
Malheureusement, il s’est avéré que la piscine contenait 
plusieurs sources d’eau qui gardaient l’eau trop froide. Les 
pères ont alors remblayés un peu l’excavation et les profes-
seurs de français de l’école, dans leur étude de théâtre grec, 
allaient faire leur pièce de théâtre là, en plaçant les acteurs 
au fond et les spectateurs en haut tout autour de cette scène 
improvisée. Le son, parait-il, était parfait. – Dolorès Plourde
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Comme ce creux près de la forêt de l’escarpement était difficile 
d’entretien et peu attrayant selon les préoccupations de 
l’époque, le terrain a été aplani et on y a semé de la pelouse, 
créant ainsi un bel espace vert.

Lors des Floralies Québec 2002, Gérald, qui était également 
bénévole à cette activité, obtint de beaux arbres qu’il planta 
dans les jardins dont un physocarpe pourpre, un bouleau pleu-
reur et un sureau. Des lilas complétèrent l’aménagement. 

Dans le journal « Le Soleil » du 30 mars 2002, Normand  
Provencher publia un article ayant comme titre « Le pouce de 
plus en plus vert », consacrant une bonne partie du texte à 
présenter le nouveau président. Voici un extrait :

« Il y a cinq ans, Gérald Demers ne connaissait strictement rien 
à l’horticulture. Pire, il ne voulait rien savoir. Pour lui, une fleur 
c’était une fleur, point, qu’elle soit un pissenlit ou un rhododen-
dron, qu’elle soit blanche ou mauve, en plastique ou naturelle, 
qu’elle sente bon ou pas, qu’elle donne des allergies ou non […] 
Une visite aux Floralies de Québec de 97 a littéralement trans-
formé son existence. Il y a des hommes qui tombent en amour 
avec la pétanque, la pêche au saumon ou leur voisine, lui à 
48 ans, venait de craquer pour les fleurs. Le destin, un coup de 
foudre, appelez cela comme vous le voulez, il ne s’en est jamais 
remis […] M. Demers a aussi voulu faire profiter les autres de sa 
passion. Il est devenu président des Jardins communautaires du 
Mont des Lilas, en bordure de la rivière Beauport. Chaque prin-
temps, il loue des morceaux de terrain à ceux qui veulent cultiver 
leurs propres légumes. Seulement 30 $ pour un carré de 15 sur 
15. Les 125 jardins sont tous loués. La demande est forte, il y a 
une liste d’attente. M. Demers va se débrouiller pour trouver de 
l’espace afin d’offrir bientôt 25 autres jardins. Maniaque le 
monsieur ? Mettez-en… Il aime tellement tout ce qui pousse qu’il 
s’est investi à fond dans la préparation des Floralies. »

3. Récompenser les jardiniers
Lors de notre rencontre, M. Demers me rappelle l’impor-
tance qu’avait pour lui la reconnaissance des bénévoles, en 
particulier lors de la fête des récoltes. Dans le but de récom-
penser les jardiniers et pour que ce soit une belle fête, le CA 
avait opté pour un buffet bien garni, préparé par des trai-
teurs. Comme ses prédécesseurs l’avaient toujours fait avant 
lui, Gérald s’assura également que le maire, la présidente de 
l’arrondissement, les députés, les responsables de la ROSPAB 
ainsi que le journaliste Michel Bédard du journal Beauport 
Express soient invités à cette fête.

Lors des corvées de printemps et d’automne, M. Demers 
proposa également des dîners « hotdogs et breuvages » afin 
de créer une ambiance festive. 

Richard Parent et Reynald Veilleux, qui ont agi comme 
bénévoles puis comme membres du CA durant cette période, 
organisèrent des activités lucratives qui furent très profi-
tables aux Jardins. 

M. Parent chercha des commandites afin d’offrir des prix de 
reconnaissance à la fête des récoltes. Il organisa des marchés 
aux puces plusieurs années, fit faire des casquettes et gilets 
au nom des Jardins et s’occupa activement du comité social.

M. Veilleux organisa quant à lui des parties de quilles et 
remit des montants d’argents appréciables aux Jardins. 
Généreux de son temps, il était très présent dans le jardin. 
Compétent dans la culture maraîchère, il aidait partout sur 
le terrain et fut de toutes les corvées et activités. Il était 
aussi responsable du programme fédéral pour les étudiants 
et s’occupa de planifier le travail et de leur montrer comment 
le faire.
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Gérald Demers, Reynald Veilleux et Florent Laberge

Sur le terrain
Toute l’équipe travaillait comme toujours d’arrache-pied 
pour améliorer les Jardins communautaires du Mont des 
Lilas. Lynda Poirier s’occupa des plates-bandes à l’entrée et 
aimait conseiller les jardiniers afin que la culture soit mieux 
réussit. Marie Anne Pouliot s’occupait pendant cette période 
de la location des lots et rencontrait les jardiniers pour les 
conseiller et les informer pendant la saison du jardinage.

Arrivée en 2002, Sonia Lepire agira d’abord comme secré-
taire puis prendra la relève pour la location des lots au 
départ de Marie Anne Pouliot. Son conjoint, Claude Letarte, 
créa le site internet des Jardins. 

Tony Savard, trésorier, était responsable de la 
demande de subvention pour l’engagement des 
étudiants pendant l’été. Céline Trudel et Murielle 
Gaudreau s’appliqueront quant à elles à la production 
de La feuille de choux.

Louise Chassé, véritable passionnée des fleurs et 
arbustes, venait tous les jours développer et embellir 
le bord de la rivière près des jardins ombragés.  
Claudette et Lionel Bilodeau revinrent après une 
absence de quelques années et sont encore 
aujourd’hui toujours très dévoués pour embellir et 
entretenir les parties communautaires des jardins. 

Côté balançoire
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Des projets plein la tête
Différents projets se succédèrent au fil des années et on 
s’attarda principalement à améliorer les structures en place. 
Reynald et Richard, aidés de bénévoles, réalisèrent entre 
autres un travail colossal en refaisant les grands murets de 
pierres qui longeaient la roseraie et celui en haut qui cein-
turait à droite les Jardins. 

De telles améliorations et initiatives, dont voici une courte 
énumération, n’auraient vu le jour sans les talents mais 
surtout les efforts concertés des jardiniers, qui avaient à 
cœur l’amélioration du site. 

Points marquants 2001-2007

2001
1 La toiture entre les deux cabanons au centre des jardins 

fut construite par les bénévoles sous la responsabilité du 
président.

2 Le petit cabanon blanc à l’entrée fut rénové en cours 
d’année.

3 L’École secondaire François-Bourrin et la ville parlèrent 
de construire un terrain de soccer en haut des jardins vis-
à-vis de la rue des Cascades. Gérald Demers jouera un 
rôle important dans ce projet en y collaborant à titre 
personnel.

4 Quelques passionnés bénévoles, dont Claudette, Lionel, 
Louise et Dolorès, dans un souci d’embellissement esthé-
tique, continuèrent à entretenir et développer des parties 
florales.

Côté jardin

Muret de pierres
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2002
1 La peinture de la grande terrasse fut exécutée par l’artiste 

Jean Paul Langlois.

2 Richard Parent pilota divers projets, comme la création 
de gilets et de casquettes ainsi que le marché aux puces, 
dans le but de financer les travaux dans les jardins.

3 Reynald Veilleux organisa une soirée de quilles au profit 
des Jardins qui rapporta 350 $.

4 Des arbres et arbustes provenant des Floralies de Québec 
2002 furent ajoutés par Gérald. 

5 L’achat du logiciel « Simple Comptable » par le CA facilita 
le travail du trésorier, Tony Savard, arrivé l’année précé-
dente.

6 Le bail avec l’École secondaire François-Bourrin fut 
renouvelé pour une durée de cinq ans.

7 Une nouvelle ligne d’eau fut installée en haut des jardins 
par Gérald.

2003
1 Les membres du conseil d’administration assistèrent à 

une conférence d’ Albert Mondor, présentée par la Société 
d’horticulture et offerte par la corporation.

2 M. Florent Laberge déposa une demande à l’Office de la 
propriété intellectuelle pour protéger le logo des Jardins.

3 Le président fit réinstaller le téléphone pour l’usage  
des jardiniers, surtout très utile pour les urgences.

4 Richard proposa à nouveau un marché aux puces tandis 
que la partie de quilles organisée par Reynald rapporta 
500 $.

5 Le conseil d’administration prit la décision de fermer le 
jardin des hautes plantes dans le haut des jardins près du 
dépôt d’engrais.

6 Gérald et André construisirent le cabanon d’accueil à 
l’entrée, selon les plans fait par M. Laberge.

Terrasse
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2004
1 Le CA inaugura le kiosque d’accueil et organisa une 

fête de reconnaissance à M. Florent Laberge. Plusieurs 
personnes politiques ainsi que des membres de la famille 
étaient présents pour lui rendre hommage et à cette occa-
sion, on nomma officiellement ce bâtiment le Kiosque 
Florent Laberge. Le maire, monsieur Jacques Langlois, fut 
heureux de féliciter Florent pour cet accomplissement. 
Michel Bédard lui consacra la première page du journal, 
le Beauport Express. Quelle belle fête touchante pour 
Florent, il était rayonnant et fier du travail accompli et les 
jardiniers et jardinières lui étaient très reconnaissants.

2 Avec les années, et surtout à cause des explosions 
fréquentes dans la carrière à proximité, la grande terrasse 
se fragilisait. Pour une question de beauté mais avant 
tout de sécurité, Richard, Reynald et d’autres bénévoles 
firent la réfection de la grande terrasse et des murets de 
pierres qui longeaient la roseraie et les jardins du haut. 
Quelle entreprise difficile et qui exigea force et patience. 

3 Le conseil d’administration augmenta le prix des lots : les 
petits 7’ x 15’ coûteront 23 $ et les grands de 15’ x 15’ seront 
à 35 $.

4 Reynald remporta un grand succès avec sa soirée de 
quilles qui rapporta 2 000 $ et Richard refit le marché aux 
puces.

5 Le programme fédéral se continua et on embaucha des 
étudiants, encadrés par Reynald Veilleux.

6 Le CA fit l’achat de tables, classeurs et de chaises pour le 
kiosque Florent Laberge.

7 Gérald fit installer un système d’alarme et Reynald acheta 
un four micro-onde pour le personnel.

8 Gérald fit mettre du paillis de cèdre sur la plate-bande de 
la roseraie jusqu’au muret de pierres.

2005
1 Gérald entreprit des travaux d’excavation et d’aqueduc 

pour près de 4 000 $. Il fit également construire des cais-
sons de bois pour entourer les jardins du côté de la rivière 
pour éviter que la pluie ne lave les jardins.

2 Une machine à distribuer des boissons gazeuses fut 
installée dans le cabanon de service.

Le maire M. Jacques Langlois et M. Florent Laberge
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2006-2007
1 Le CA acheta un tracteur à gazon d’une valeur d’un peu plus de 3 000 $.

2 Gérald fit remplacer des caissons en bois autour de certains jardins car ils 
résistaient mal aux intempéries.

3 L’encan présidé par l’encanteur attitré Claude Audy se continua comme 
toutes les années à la fête des récoltes. Claude faisait tellement bien cela 
que l’encan fit des profits de plus de 500 $, ce qui finança le repas de la 
fête. Il ne faut pas passer sous silence que les objets soumis à l’encan 
depuis le tout début des jardins furent donnés généreusement par les 
jardinières et jardiniers. C’est le sourire aux lèvres que je me rappelle 
les fameux « sucre à la crème » de Claudette Bilodeau, qui faisaient 
chaque fois monter les enchères.

4 Richard Parent et Reynald Veilleux continuèrent les activités de finan-
cement et poursuivirent la tradition de la fête des récoltes. 

2001-2007 est donc, comme nous venons de le constater, une période de 
développement davantage au plan des structures que sur le plan esthétique. 
Malgré les différents travaux qui se succédèrent, les jardins demeurèrent 
toujours très beaux et se développèrent grâce au leadership de certaines 
personnes, mais surtout parce que des bénévoles passionnées étaient dans les 
jardins presque tous les jours.

La continuité et le développement de ce lieu méritent selon moi amplement 
l’énergie et le travail de ces jardiniers et jardinières passionnés par la beauté des 
fleurs, l’abondance des légumes et la beauté bucolique de cet endroit merveilleux.

Et comme le calme revient toujours après la tempête, cette phase d’effervescence 
et de projets d’envergure fut suivie d’une année de transition, permettant ainsi à 
tous d’apprécier le travail effectué et de regarder vers l’avenir, où de nouveaux 
projets se dessinaient déjà.
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Ce chapitre couvre les années 2008 et 2012, période où le déve-
loppement des jardins de culture est à son apogée. Les lots sont 
en effet tous loués et la plupart sont bien entretenus. Le service 

aux jardiniers est beaucoup plus développé, avec les nombreux 
outils de culture et les engrais biologiques mis à leur disposition. 

Plusieurs personnes sur le terrain sont compétentes pour répondre 
aux questions des jardiniers : Claudette et Lionel Bilodeau, Louise 

Chassé, Dolorès Plourde et Christian Falardeau, arrivé en 2008, sont 
fréquemment sur le terrain à travailler avec générosité et passion. 

Nicole Beaupré et Marc Pilote en tant que bénévoles entretenant la 
partie communautaire des fruits offrent toujours leur présence appré-

ciée et André Trudel est fidèle à l’entretien. Plusieurs autres jardiniers 
et jardinières se sont impliqués tout au cours de ces années afin que ce 

lieu paradisiaque soit de plus en plus beau.

C H A P I T R E  5

Le jardin s’embellit 
et vit en harmonie

Le jardin s’embellit dans une harmonie de légumes et de fleurs
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2008 
Un nouveau président 

Reynald Veilleux, qui était très actif au jardin depuis 2002 et 
membre du CA depuis 2004, fut tout désigné en 2008 pour 
reprendre le flambeau. Lui qui s’était d’abord impliqué dans 
le comité social avec ses fameuses parties de quilles dans le 
but d’aller chercher des fonds pour le développement des 
jardins, devenait ainsi le cinquième président du 
conseil d’administration.

Ayant suivi une formation en agro- 
technique et horticulture à Charlesbourg 
et ayant travaillé dans le domaine de 
l’horticulture ornementale quelques 
années, il aimait jardiner, avait une 
grande réussite avec la culture de ses 
légumes et était généreux de son temps 
et de ses conseils aux jardiniers débutants 
et expérimentés.

En tant que président, Reynald avait comme premier 
objectif d’avoir une équipe dont la collaboration est à la base 
de toutes les décisions et projets et déléguait volontiers des 
responsabilités, car il savait faire confiance et montrer de la 
reconnaissance envers les personnes qui s’impliquait dans 
les tâches communautaires des jardins.

Il remit les décisions entre les mains du conseil d’adminis-
tration ; aucune décision n’est était une « personnelle », tout 

passait par le CA où on discutait les projets dans une 
atmosphère de franche camaraderie.

Homme d’équipe qui savait reconnaître et appré-
cier les capacités de chaque personne, il sut 
conserver son humour rafraîchissant qu’il parta-
geait avec les bénévoles et membres du CA. 

Son deuxième objectif était d’avoir une bonne 
communication avec les jardiniers et ainsi créer 

un climat d’harmonie. Il fit fréquemment la 
tournée des jardins en saluant avec un sourire, 

nommant chacun par leur nom. Personne de concilia-
tion qui aimait régler les problèmes au fur et à mesure, 

sans dramatiser, en respectant les idées des autres, en autant 
que c’était pour le mieux et le bien des jardins, il sut tout de 
même en tant que président se montrer ferme quand un 
jardinier présentait un comportement non compatible avec 
la philosophie d’un jardin communautaire. Il démontrait un 
intérêt pour la culture spécifique de notre jardin et avait une 
approche personnalisée avec les jardinières et jardiniers.

Son troisième objectif était de mettre en évidence la beauté 
du lieu en acceptant différents projets d’embellissement. Il 
tint, par ces projets, à éliminer autant que possible les 
parties difficiles d’entretien, comme les terrains abruptes. Il 
continua également le projet, selon les intentions initiales 
du début des jardins, d’avoir un jour des arbres fruitiers.

Reynald Veilleux, 5e président  
et actif au jardin depuis 2002
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Développement et projets 
Reynald était ouvert aux différentes amélio-
rations et développements proposés par les 
bénévoles impliqués. Ainsi, devant la persis-
tance des gens à demander des clôtures 
autour des jardins et particulièrement du côté 
de la rivière, il accepta en accord avec le CA, 
la proposition de Christian Falardeau qui 
consistait à créer une clôture végé-

tale composée d’hémérocalles, de 
hostas et de d’autres arbustes qui 

nécessitaient moins d’entretien.

Arrivé en 2008, Christian était 
une personne déterminée qui 

connaissait la nature, l’horticul-
ture, la forêt, la culture biologique 

et qui avait une grande capacité de 
travail physique. Il était compétent, 

travaillait vite et bien, avait des ressources 
de petites plantations d’arbustes et de fleurs 
qu’il cultivait chez lui et qu’il aimait partager avec les 
membres du CA et les jardiniers bénévoles. 

Afin de diminuer la tonte de la pelouse, le CA planifia 
avec les bénévoles des plantations d’arbustes et de fleurs 
pour couvrir les pentes abruptes qui jusque-là avaient 
été difficiles à entretenir.

Vers le milieu des jardins, à la droite et pour faire suite 
au muret de pierres, on planta des fleurs et des 
arbustes. On poursuivit ce travail le long du sentier 
près de l’escarpement de l’École secondaire François-
Bourrin, ce qui a embellit tout cet espace. 

Plantation d’arbustes et d’arbres fruitiers

Dès le début des jardins, on rêvait d’avoir un 
endroit où seraient regroupés des arbres frui-

tiers et des arbustes à petits fruits dans le but 
d’éduquer les enfants afin qu’ils sachent d’où 

viennent les délicieux fruits que nous mangeons. De 
plus, les jardiniers pourraient goûter des fruits frais et 
 biologiques tout en admirant leur beauté. Le CA de cette 
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Les hémérocalles 
en bordure de la 
roseraie

Christian Falardeau, jardinier depuis 
2008, puis vice-président 

Le coin des arbustes à petits fruits et d’arbres fruitiers
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époque réalisa ce rêve en poursuivant plus activement la 
plantation. On ajouta ainsi aux framboisiers, groseilliers et 
gadelliers déjà en place des cassissiers, des fraisiers, des 
bleuetiers et des vignes à raisins. Aux pommiers on ajouta 
des cerisiers, des poiriers, des pruniers. Des plants de 
rhubarbes vinrent compléter ce coin fruitier. On planta 
également des argousiers un peu partout dans le terrain, qui 
embellissaient par leurs fleurs et leurs fruits la partie boisée 
des jardins. Au fil des ans, le jardin s’est enrichi d’une plan-
tation d’hémérocalles de collection, qu’un jardinier épris de 
beauté a transplantée patiemment le long de la roseraie.

Construction de cabanon 

Afin de loger le tracteur pour la coupe de la pelouse, on 
construisit un troisième cabanon à la suite des deux exis-
tants situés au centre des jardins après que les employés de 
la ville de Québec eurent préparés le terrain avec de la 
machinerie. Ce travail fut très apprécié par l’équipe de 
bénévoles des jardins.

Les corvées et la fête des récoltes

Tous les CA ont toujours jugé importantes les rencontres 
des jardiniers pour travailler et festoyer. Ainsi, les 
corvées du printemps et de l’automne se déroulèrent 
comme toujours au cours de ces années dans la bonne 
humeur, avec un groupe plus important de bénévoles. 
La fête des récoltes avec son encanteur, Claude Audy 
connu encore une fois un grand succès, les prix offerts 
à des jardiniers et jardinières méritants(es) consis-
tant à mettre à leur disposition un lot de culture 
gratuitement. 

Préparation du vingtième anniversaire

Dès 2010, les membres du CA en place, avec une 
équipe de bénévoles supplémentaires, commen-
cèrent la préparation de la fête du vingtième 
anniversaire de la fondation des jardins. Ce fut 
un travail qui demanda beaucoup de 
recherches, de démarches et de temps afin de 
rejoindre le plus de fondateurs et d’anciens 
jardiniers. Une rétrospective de l’histoire des 
jardins, projet sans prétention, fut produite 
afin qu’on puisse suivre le développement 
des jardins depuis les tout débuts et se 
rappeler le travail des bénévoles engagés  
et passionnés qui firent en sorte que ce  
jardin resplendisse de beauté et suscite autant 
d’émerveillement.

Construction  
du 3ième cabanon, 
2010-2011
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Points marquants

2008
1 Louise Chassé, Claudette et Lionel Bilodeau rénovèrent 

et embellirent les plates-bandes à l’entrée des jardins.

2 Nicole Beaupré et Marc Pilot, nouveaux jardiniers, s’im-
pliquèrent dans l’entretien et le développement du lieu 
des petits fruits. Ils réparèrent les bordures de pierres de 
façon à bien supporter les plants.

2009
1 Le CA alloua un budget pour 

que Claudette Bilodeau et 
Louise Chassé ajoutent des 
fleurs à différents endroits 
du jardin.

2 Afin de pallier au manque 
d’entretien de certains lots, 
le CA demanda aux jardi-
niers un dépôt de 10 $ par lot. 
Si à l’automne leur jardin 
n’était pas entretenu, la 
corporation garderait l’argent. 
Le trésorier mit cet argent dans 
un compte d’épargne afin qu’il 
soit disponible au départ des jardi-
niers qui auront bien entretenus 
leur lot.

3 Nicole et Marc ajoutèrent des bleuetiers et des fraisiers 
dans la section des petits fruits.

4 Plusieurs personnes vinrent visiter nos merveilleux 
jardins, dont des photographes et des groupes de 
personnes. Reynald reçu le Club Rotary accompagné de 
M. Raymond Bernier, député de Montmorency, et Dolorès 
accueillit le groupe de la Société d’Art et d’Histoire de 
Beauport dans le cadre d’une visite historique.

5 Le CA fit l’achat d’un ordinateur portable, d’une impri-
mante et d’un logiciel pour le poste de trésorier, à l’époque 
tenu par Tony Savard.

6 Christian nettoya la forêt dans l’escarpement de l’École 
secondaire François-Bourrin afin de permette la pousse 
d’arbres et commença la plantation de la clôture végétale. 

7 Le CA commença à réfléchir sur la fête du 20ième anniver-
saire de la fondation des jardins.

Claudette et Lionel Bilodeau, 
bénévoles dévoués au jardin

Les plantes indigènes le long des pierres près de l’escarpement
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8 Christian présenta au CA un projet pour aménager diffé-
rentes parties de terrain abrupt afin de diminuer la coupe 
de gazon. Il fournit les arbustes et fleurs qu’il avait chez 
lui et divisa certains plants dans les plates-bandes du 
jardin. Ce projet fut accepté avec reconnaissance et 
débuta au cours de l’été. Plus tard, il offrit au CA de 
compléter la plantation d’arbustes, de hostas et d’hémé-
rocalles le long du terrain du côté de la rivière. Il débuta 
le long du sentier de méditation avec les plantes indi-
gènes le long du canal près des pierres nouvellement 
nettoyées. Il embellit la partie longeant la roseraie en y 
transplantant des hémérocalles de collection. En juillet, 
en se promenant dans les jardins, tous nos sens sont 
touchés par ce lieu magnifique dans toute sa splendeur

9 Le CA fit la révision des règlements des lots de culture et 
des règles de la régie interne lors d’une journée de travail, 
qu’il présenta à l’assemblée générale annuelle. La rela-
tion avec les jardiniers devient plus transparente, surtout 
concernant les exigences du CA quant au fonctionne-
ment idéal des jardins.

 Lors de l’AGA, le CA souligna le travail accompli par 
M. Florent Laberge, celui-ci l’ayant informé que sa santé 
ne lui permettait plus de participer aux réunions admi-
nistratives. Il demeurera membre honoraire du conseil 
d’administration, étant à l’origine du projet des jardins 
communautaires.

 La corporation fit l’acquisition d’un classeur afin de 
déposer tous les documents administratifs, qu’elle installa 
dans les locaux du ROSPAB.

 Les employés de la ville de vinrent préparer le terrain 
pour installer un nouveau cabanon avec de la machi-
nerie, agrandissant l’espace et installant des drains et 
pierres concassées. Reynald, aidé d’un ouvrier, commença 
la construction de ce bâtiment selon les plans de 
M. Laberge, en respectant le budget disponible. Ce 
cabanon permit d’y entreposer le tracteur qui était 
jusque-là dans le garage de l’École secondaire François-
Bourrin. 

 Le CA reçu un don de 5 000 $ pour construire un toit en 
tôle sur le kiosque Florent Laberge. D’un même élan, le 
conseil décida de mettre des toits en tôle sur les trois 
cabanons au centre du jardin. 

2011
1 Christian accepta de collaborer au développement du site 

internet avec Claude Letarte, de façon à ajouter des infor-
mations qui feront connaître davantage nos jardins et 
publier des informations sur le 20ième anniversaire qui se 
fêterait en 2012.

2 L’achat d’une remorque fut autorisé afin de l’installer à 
l’arrière du tracteur pour transporter les différents maté-
riaux comme les pierres, le gravier etc.

3 Reynald, avec l’aide d’un ouvrier, termina la construction 
du cabanon pour le tracteur et refit les toits en tôle galva-
nisée.

4 Comme toujours, les légumes, les fleurs et les arbres frui-
tiers contribuaient à l’éclat du jardin. Au fil des ans, 
d’autres sculptures évolutives furent ajoutées, et nous 
pouvons aujourd’hui admirer ces œuvres sur le côté droit 
du sentier près de l’escarpement
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2012 
Déjà vingt ans ! En 1992, au début de cette belle aventure, 
soixante-trois jardiniers louèrent des lots afin d’y faire la 
culture de légumes. En 2012, les jardins avaient tous trouvé 
preneur. Pour souligner ces belles années, le conseil d’admi-
nistration travailla pendant plus d’un an à former un 
sous-comité pour préparer des événements festifs. 

L’année 2012 débuta sur des rencontres administratives 
pour finaliser le projet du vingtième anniversaire de la 
première saison de jardinage. Le comité prépara également 
les cartes d’invitation, les lettres de demande de comman-
dites et le conseil s’assura que la rédaction de l’ouvrage sur 
l’histoire des jardins se concrétise.

Ils programmèrent des rencontres afin de souligner 
ensemble le travail remarquable des jardiniers (es) dans cet 
environnement enchanteur, exaltant la beauté. 

Voici les activités qui furent proposées :

1 Samedi le 19 mai 2012 : Dès 10 h : corvée du printemps 
(remise au dimanche en cas de pluie)

2 Samedi le 16 juin 2012 : Dès 9 h : lancement de la fête du 
20ième avec des invités d’honneur, plantation d’un lilas, 
symbole des jardins, cocktail, présentation de l’ouvrage 
relatant l’histoire des jardins, dîner et goûter dans une 
atmosphère musicale.

3 Samedi le 7 juillet 2012 : En après-midi, journée des 
anciens et des nouveaux ( Les anciens racontent ) rallye 
pour les enfants et adultes avec piquenique et soirée au 
flambeau.

4 Samedi le 26 août 2012 : Fête des récoltes avec musique, 
lunch, remise de prix, encan, etc.

5 Samedi le 13 octobre 2012 : Fête des pommes (tartes, 
poudings et jus seront à l’honneur) et corvée d’automne.

Particulièrement en cette vingtième année d’existence, tous 
les jardiniers et jardinières furent encouragés à participer 
aux célébrations et à célébrer l’esprit communautaire.

Jardinet zen sur le sentier de méditation, 
par Dolorès Plourde

Sculpture environnementale, Le banc de la poétesse, 
de Dolorès Plourde

Des promeneurs méditatifs admirent ces merveilleux jardins 
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La beauté d’un jardin comme le nôtre réside non seulement dans la joie de nos gens 
à jardiner dans une approche biologique, mais également dans la communication 
du savoir-faire et de la tradition qui, selon nous, est très importante. Le partage de 
nos réalisations légumières et florales est l’essence de ce jardin unique en son genre, 
source d’inspiration, de satisfaction et de fierté pour tous.

Ces rencontres se veulent des moments privilégiés d’ouverture et de fraternité, nous 
offrant une fenêtre afin de mieux connaître les gens, l’historique et l’environnement de 
ce grand jardin. Rencontrer tous ces passionnés qui participent à l’administration, 
 l’entretien des parterres de fleurs, des tâches d’ouverture et de fermeture des jardins ainsi 
que ceux qui cherchent à développer l’esprit communautaire à la base de la fondation de 
ce jardin merveilleux est source d’épanouissement. 

5 mai 2012, Québec

Dolorès Plourde

Les fleurs et 
les légumes se 
côtoient avec 
harmonie
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