Jardin
Lilas

Réalisation du tryptique

des

L’écrivain Pierre Chatillon a été le concepteur et le maître d’oeuvre du projet
Les oiseaux-poèmes, en collaboration avec les Caisses populaires Desjardins de la
Ville de Bécancour.
Le 16 août 2005, à l’occasion du 40e anniversaire de la municipalité, un triptyque,
composé de trois oeuvres, a été installé dans le Jardin.
Les cabanes à oiseaux ornant le parc ont été la principale inspiration de ces oeuvres.
Les oies blanches évoque ces magniﬁques oiseaux migrateurs qui se posent chaque
printemps sur nos terres fertiles. L’oiseau poème, illustrant un goéland et un pont, rappelle la proximité
du ﬂeuve et l’existence de nombreux ponts sur notre territoire. Le pont, par son élan, symbolise le dynamisme industriel de la ville de Bécancour. Quant au Gigantesque amour, il peut être lu comme un hymne
à la terre, il souligne la vocation agricole de la région et célèbre la beauté de ses paysages.
Ce triptyque a été inspiré des dessins de Nicole Vigneault, les poèmes ont été composés par Pierre
Chatillon et la fabrication en aluminium de cet ensemble est l’oeuvre de Pierre Landry.

Où est situé le Jardin
des Lilas?
Le Jardin des Lilas est situé dans la cour arrière de l’Hôtel de Ville de Bécancour. Son accès est
possible par le stationnement des visiteurs et est gratuit en tout temps.

Environs 180 lilas,
20 espèces
en présence et 85
cultivars
composent
ce jardin!

Pour information
819 294-6500 ou www.becancour.net

becancour.net

1295, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, G9H 1A1

Pourquoi un Jardin des
Lilas à l’hôtel de ville de
Bécancour?

Fiche technique
Nom
Botanique: Syringa
Origine
Asie mineure (Perse et Sud-Est de l’Europe).

Parce que le lilas est la ﬂeur emblématique des Bécancourois.
Le Jardin des Lilas se veut donc un hommage à ce symbole.

Genre
Oliacé

Il est important de souligner que le Jardin des Lilas est avant tout un parc de collections
où l’on retrouve principalement des lilas, mais aussi des plantes d’accompagnement ainsi
que des plantes d’expérimentation du programme Réseau d’essai des plantes ligneuses
ornementales du Québec (REPLOQ).

Multiplication
Par séparation des drageons ou bouturage,
mais également par greffage sur syringa
vulgaris (lilas commun).
Temps de floraison
Début juin à début juillet.

Pourquoi avoir choisi le lilas?
En 1989, la Ville de Bécancour confia à son comité d’embellissement le devoir de se doter d’une plante
emblématique selon plusieurs critères:
•

Elle doit ﬂeurir.

•

Elle doit être rustique, c’est à dire capable de résister à des températures très froides.
Le lilas résiste à des températures aussi basses que -45°C.

•

Elle doit être représentative du caractère urbain et agricole de la ville.
Le lilas est une plante qui est présente sur le territoire de la ville principalement aux abords des maisons ancestrales, d’ailleurs c’est une plante caractéristique du développement du territoire québécois puisqu’on la retrouvait
dans les aménagements paysagers, quoique sommaires, au début de la colonie.

•

Son entretien doit être facile, présenter le moins de maladie possible et s’adapter à peu près à n’importe
quel type de sol.

•

Sa disponibilité sur le marché local et québécois doit pouvoir se faire aisément aﬁn que tous les
citoyens de la ville puissent se la procurer.

Pour toutes ces raisons, le comité à choisit, à l’unanimité, le lilas.

Les espèces
à voir...
Quelques espèces d’oiseaux aperçus

PSITT !
Lorsque vous arpenterez le Jardin des Lilas,
vous trouverez sur votre chemin de charmantes
cabanes à oiseaux. Issues d’un projet artistique,
celles-ci abritent différentes espèces d’oiseaux.
L’orientation et la hauteur de celles-ci ont été
adaptées afin de favoriser le bien-être de ces
petits vertébrés ailés!

Hirondelles bleues, colibris et mésanges
Quelques espèces de lilas composant ce jardin
Syringa (lilas) Vulgaris «Belle de Nancy», Vulgaris
«Sensation», Vulgaris «President Grevy», Vulgaris
«Monge», Prestoniae «Donald Wyman», Prestoniae «Miss Canada», Villosa, Hyacinthiflora
Pocahontas…

