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Pour poursuivre une habitude bien ancrée dans nos 

traditions de l’AAHQ, à chaque saison estivale, nous 

visitons des jardins. Parfois ceux de nos membres ou 

à l’occasion des jardins publics ou communautaires. 

Cette semaine, nous avons effectué notre première 

visite de la saison aux Jardins communautaires Mont 

des Lilas à Beauport. 

C’est M. Christian Falardeau qui fut notre guide 

pour cette occasion.   

 

La petite histoire du jardin. 

Les jardins du Mont des Lilas existent depuis 1993. 

Des gens de Québec et de la balanlieue s’y retrou-

vent pour jardiner des parcelles individuelles. Le jar-

din est l’un des 32 organismes membres de la ROS-

PAB (Regroupement des organismes sportifs et de 

plein air de Beauport), qui octroie des subventions à 

ses membres à partir du financement provenant du 

Bingo des Chutes. 

 

 
Le jardin est situé derrière le parc Juchereau, à 

Beauport, ou les enfants disposent de plusieurs mo-

dules de jeux. Difficile de le trouver sans connaître 

son existence, car il est bordé à l’ouest par une rivière 

et au nord par un terrain de soccer. Il est localisé sur 

un terrain prêté par l’école François Bourin pour une 

durée indéterminée. 

 

Il dispose d’un cabanon pour ranger les outils mis à 

la disposition des membres. Un centre de documen-

tation sur le jardinage est aménagé dans le kiosque 

Florent-Laberge, qui porte le nom du fondateur du 

jardin. Il y a aussi une exposition d’œuvres perma-

nentes aménagée dans les jardins. 

 
Un conseil administratif constitué uniquement de 

membres du jardin veille aux tâches courantes liées 

au fonctionnement du jardin. Ce dernier propose 

parfois aux membres du jardin du Mont des Lilas des 

visites d’autres jardins communautaires de la région. 

Les jardiniers et jardinières sont, de plus, invités à 

participer à deux corvées d’entretien du jardin orga-

nisées à chaque saison et à des activités de finance-

ment mises en branle dans la localité pour assurer la 

survie de ce jardin. 
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   Notre visite fût très constructive et notre hôte, M. Falar-

deau à mis à profit toutes ses connaissances afin de répon-

dre aux questions des visiteurs. 

 

  Nous tenons spécialement à le remercier de sa disponibili-

té et de sa grande générosité envers tous les membres de 

l’AAHQ.  

 

  Voici un bref aperçu en photos des Jardins Mont des Lilas. 

 

  

  

  
 


