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Émergence : inauguration du jardin-école  
créé par les finissants de l’ITAQ de 2022 

 
 
Saint-Hyacinthe, le 13 mai 2022. – C’est grâce à un aménagement conscient et durable 
que la façade de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), campus de 
Saint-Hyacinthe, complète la restauration de ses aménagements extérieurs. 
L’inauguration du jardin Émergence a eu lieu le 13 mai dernier ; un événement organisé 
par les étudiants finissants du programme Paysage et commercialisation en horticulture 
ornementale (PCHO). L’aménagement a été réalisé à l’entrée principale de l’Institut, qui 
accueille chaque année des milliers de visiteurs de partout au Québec. Ce jardin 
encourage la biodiversité et les matériaux innovateurs grâce à une conception moderne 
bordée d’une végétation luxuriante. C’est une transformation d’un espace inutilisé depuis 
plusieurs décennies qui participe à moderniser et revigorer l’image de l’ITAQ.  
 
Le jardin-école, unique à l’ITAQ, est un exercice d’intégration des connaissances et des 
compétences qui permet aux étudiants du programme de PCHO de consolider leurs 
savoirs et de mettre en pratique les techniques de travail acquises au cours de leurs trois 
années d’études. Le projet est conçu, planifié et réalisé par des étudiants en étroite 
collaboration avec des partenaires et le personnel de l’ITAQ. Il s’agit d’une approche 
pédagogique exclusive qui offre aux étudiants l’occasion de parfaire leurs compétences 
en vue de se distinguer au moment de leur entrée dans l’industrie horticole. 
 
Le jardin Émergence, signifiant « un éloge aux premières feuilles qui émergent d’une 
semence », repose aussi sur l’approche PUUR Paysage ; axée sur un aménagement 
durable, écologique et avant-gardiste quant à la santé et au bien-être des communautés 
et à la réduction des îlots de chaleur. Ainsi, la communauté de l’ITAQ et les visiteurs 
pourront profiter d’un aménagement agréable et fonctionnel.  
 
Le jardin Émergence se divise en quatre espaces. Le « muret en L », qui comprend un 
muret-banc, l’ornement d’accueil d’acier corten et une zone végétale ; il permet aux 
visiteurs de socialiser sous l’amélanchier tout en se reposant. La zone « muret en U », qui 
comporte toute la section du milieu, un endroit parfait pour contempler les végétaux à 
l’ombre des charmes de Caroline et offrant la tranquillité pour manger entre amis. La zone 
« banc en arche » est un endroit paisible pour se relaxer dans l’intimité comprenant un 
banc œuvre-d’art et la préservation d’un majestueux thuja qui s’élève au-dessus du 
jardin. Enfin, un sentier en pavés qui traverse le jardin mène les visiteurs vers la porte 
principale, et vers le jardin Oleris conçu et aménagé par les finissants de PCHO de 2019. 
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Une attention particulière a été portée à la gestion des eaux, permettant de diriger l’eau 
vers la nappe phréatique, et ce grâce à une fondation drainante. Historiquement dans les 
pratiques d’aménagement, l’eau était dirigée vers les conduits municipaux. Une belle 
innovation ! De plus, le concept du supra recyclage a été appliqué ; mieux connu sous le 
nom de upcycling, une pratique qui permet de revaloriser des objets qui ont perdu l’intérêt 
de son concepteur et ainsi diminuer la consommation de nouveaux produits. On diminue 
donc notre empreinte écologique. 
 
La réalisation de ce projet d’envergure n’aurait jamais été possible sans l’appui 
exceptionnel des partenaires qui, d’année en année, contribuent à la réussite de la relève 
horticole. L’engagement et le soutien des professeurs et des technologues de l’Institut ont 
aussi été très importants pour mener à bien les travaux, tout comme la participation active 
des étudiants de première année du programme de PCHO.  
 
Pour plus de détails sur le jardin Émergence et pour découvrir le cheminement du projet, 
depuis le début jusqu’à la réalisation complète, visitez la page Facebook suivante : 
https://www.facebook.com/ITAQjardinsPCHO/. Une vidéo d’inauguration virtuelle incluant 
des capsules informatives y sera diffusée en milieu de semaine prochaine. 
 
Rappelons que l’ITAQ est un établissement d’enseignement collégial spécialisé en 
agroalimentaire. L’Institut accueille annuellement près de 1 000 étudiantes et étudiants 
dans ses campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe. Il offre sept programmes de 
formation technique liés aux activités agricoles, alimentaires, agroenvironnementales, 
horticoles et équines, ainsi qu’un service de formation continue dans ces secteurs 
d’activité. Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.itaq.ca. 
 

https://www.facebook.com/ITAQjardinsPCHO/
http://www.itaq.ca/


 Communiqué de presse 

  
 

Institut de technologie agroalimentaire du Québec 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation 
 

Campus de La Pocatière 
401, rue Poiré 
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
Téléphone : 418 856-1110 
Télécopieur : 418 856-1719 
www.itaq.ca 

Campus de Saint-Hyacinthe 
3230, rue Sicotte 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 2M2 
Téléphone : 450 778-6504 
Télécopieur : 450 778-6536 
www.itaq.ca  

 

 
 
 
 
Légende de la photo :  
Le jardin-école Émergence réalisé par les finissants du programme de PCHO de l’ITAQ, 
en façade de l’établissement. Photo : Audrey Campbell. 
 
 
Pour information :  
Cynthia Bessette 
Conseillère en communication  
Institut de technologie agroalimentaire du Québec 
Tél. : 450 778-6504, poste 6265 
 
cynthia.bessette@itaq.ca 
 
Source : 
Sylvia Boda et Jean-Christophe Marier 
Étudiants en Paysage et commercialisation en horticulture ornementale 
Véronique Pepin, professeure en paysage 
Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Campus de Saint-Hyacinthe 
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