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Grande fête de la nature sur les plaines d’Abraham
Une pelletée de plaisir pour toute la famille

Québec, le 30 avril 2004 – La Commission des champs de bataille nationaux invite
les familles à la Grande fête de la nature, le rendez-vous annuel des horticulteurs en
herbe. Une panoplie de spécialistes de la nature attendra petits et grands le
dimanche 9 mai, de 11 h à 16 h aux serres des plaines d’Abraham. Des boutures de
fleurs et des tiges d’arbres seront offertes gratuitement aux visiteurs, question de
mettre en application leurs talents de jardinier.

À 13 h, les enfants sont invités à se joindre aux invités d'honneur pour planter un arbre
sur les plaines d'Abraham à l'intention des générations futures. À l'aide de petites
pelles, les jeunes s'affaireront à donner vie à un érable à sucre. Une pelletée de terre
symbolique, un geste d'amour envers la nature, une action significative pour les
générations à venir.

Fidèles à la tradition, les serres de la Commission, parmi les plus anciennes encore
actives au Québec, ouvrent leurs portes au grand public uniquement à la Grande fête
de la nature. Une visite tout en musique, parsemée d'odeurs printanières et
agrémentée de rencontres florissantes avec des horticulteurs chevronnés. Depuis
près de 100 ans, la Commission cultive son expertise horticole et arboricole et
enjolive les plaines d'Abraham de mille parfums et couleurs.

À l'extérieur des serres, le service des espaces verts de la Commission offrira
également des conseils sur l'aménagement de plates-bandes, la gestion des arbres,
l'horticulture et la mosaïculture, une tradition sur le parc. Le service d'animation de la
Commission initiera les plus curieux à la météo à l'ancienne, à l'observation du soleil
et à la présence de plantes indigènes sur les plaines. Frederick G. Todd, l'architecte
paysagiste à qui l'on doit l'aménagement du parc, revivra pour offrir un tour guidé en
autobus de 30 minutes des attraits horticoles (1$ par passager). Aussi, les ateliers
de bricolage permettront aux plus jeunes de fabriquer un vire-vent, un chapeau
chenille ou une fleur en papier de soie à offrir à leur maman, en cette journée de la
Fête des mères. Et pourquoi pas un maquillage sur la joue, un ballon à l'hélium ou un
saut dans l'univers de Choupette (jeu gonflable)?  

De nombreux spécialistes en horticulture, arboriculture et ornithologie informeront les
familles sur la mosaïque en 3D, le jardinage écologique, les espèces d'oiseaux de
chez nous,  le  pollen,  les arbres  indigènes  et  remarquables,  les  plantes
aquatiques,  les
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semences du patrimoine, etc. Des jardins du Québec et des sociétés d'horticulture
sèmeront également chez les visiteurs le goût de l'horticulture. Serge Gosselin offrira
à 14 h une conférence sur l'aménagement d'un jardin aquatique dans un espace
restreint. Et si le cœur leur en dit, les amateurs d'aquarelle s'initieront à cet art dans
un décor des plus majestueux.

Pour aider à financer la Grande fête de la nature, les jardiniers en herbe pourront
acheter de nouvelles variétés de vivaces cultivées dans les serres du parc: Géranium,
Hosta, Rudbeckia, Arisaema, Trillium, Cariopteris et Heuchera. Ces nouveautés, à
l'image des dernières tendances sur le marché, seront en vente sur place, en
quantités limitées, de même que des objets souvenirs des plaines d'Abraham.

C’est un rendez-vous dimanche le 9 mai, de 11 h à 16 h :
Les serres des plaines d’Abraham
1230, rue Briand (au coin de l’avenue de Bernières), Québec
Information : (418) 649-6157

Merci aux partenaires et collaborateurs :
- Service canadien des forêts

(Ressources naturelles Canada)
- Le Soleil
- Amis des plaines d’Abraham
- Aquaplantes (Serge Gosselin)
-  Associat ion de lutte contre
l’ambrosia

(ALCA-Québec)
- Association des jardins du Québec
- Association forestière du Québec

métropolitain
- Atelier d’aquarelle de Québec
- Centre de production de plants

forestiers de Québec
- Claudine Mathieu, mosaïcultrice

- Club des ornithologues de Québec
- Commission des monuments et sites

du Québec
- Enracinart
- Horticulture Indigo
- Lili Michaud, agronome
-  Maison Hamel-Bruneau,  V i l la
Bagatelle,

Site de la Visitation
- Musée du Château Ramezay
- Programme semencier du patrimoine

Canada
- Société d’horticulture de Québec
- Société d’horticulture de Sainte-Foy
- Village des lilas
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