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MANDAT DE LA SOCIÉTÉ 

La Société du domaine Maizerets est un organisme à but non 
lucratif mandaté par la Ville de Québec pour assurer la 
gestion de l'entretien et de l'animation du site. Elle a pour 
mission de contribuer à mettre en valeur et à faire connaître 
les richesses naturelles, l'héritage patrimonial et historique 
du Domaine de Maizerets, en partenariat avec les 
intervenants du milieu, afin de le rendre accessible à la 
famille et à tous les groupes d'âges. 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2013-2014-2015 

Être reconnu comme un organisme impliqué et engagé qui 
se distingue dans son milieu, au niveau éducatif et 
touristique, en exploitant à sa juste valeur le potentiel du site 
à travers son caractère historique et ses écosystèmes 
particuliers, dans une optique de développement durable. 
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L’arboretum du Domaine de Maizerets
Découvrez notre seconde nature 

 

« Cette réalisation est une belle 
démonstration d’un partenariat impliquant 
plusieurs acteurs et définit ce que le travail 
d’équipe a de plus digne et d’efficace. Tel 
que l’Arboretum occupe l’espace d’un 
ancien dépôt à neige, avec cette 
exposition permanente nous occupons, 
nous bonifions et nous animons 
maintenant l’espace du Pavillon Edmond-
Gagnon » explique M. Alain O’Neil, 
directeur général de SDM. 

 

« L’application mobile du Domaine de Maizerets est à notre 
avis l’une des plus belles réalisations de notre organisation. 
Ce travail de recherche extraordinaire et d’un labeur 
considérable de la part de notre équipe a vraiment été 
facilité par le professionnalisme de la firme Mirego. Joindre 
cette technologie aux sciences naturelles et à 400 ans 
d’histoire était au départ une idée qualifiée de quelque peu 
étrange. Et bien voilà! le Domaine de Maizerets est 
maintenant sur le App Store. » 

 

 

La Société du domaine Maizerets est 
maintenant responsable de l’ensemble de 
l’entretien horticole et des aménagements 
paysagers du site, d’une trentaine 
d’aménagements entretenus l’an dernier, 

ce nombre est maintenant de 289. 
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OSQ 

«La Société du domaine Maizerets offre chaque année une 
programmation qui vaut le détour. Ceux qui ont assisté à 
l’événement Brel sous les étoiles, concert en plein air donné 
par l’OSQ le 18 juillet dernier en savent quelque chose! » 

-Marie-Christine Guay, monlimoilou.com 
 

«Magnifique soirée hommage à Jacques Brel, hier soir, au 
Domaine Maizerets, avec l'OSQ et Pierrot Fournier. Moments 
magiques.» 

-  
 

Normand Provencher

 

TVA / Fort Boyard 

Outre la visibilité exceptionnelle dont nous avons bénéficiée, 
cette coordination d’événement a positionné la SDM comme 
un leader de l’événement familial en plein-air auprès de 
l’ensemble des acteurs et fournisseurs engagés dans cette 
aventure. 

 





          Tour d’observation à l’Arboretum
                        crédit photo Jean Verret
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 Mot de la présidente 
 
C’est avec fierté que je tiens à souligner les résultats accomplis au cours de la dernière année.  L’année 
2013 se termine de façon positive et nous sommes fiers de présenter des états financiers équilibrés, 
dans le respect de notre plan stratégique. 
L’orientation stratégique telle qu’approuvée pour trois ans, rappelle notre engagement à améliorer 
l’offre de services, toujours dans l’intention de livrer notre mandat, soit d’entretenir et d’animer le site 
du Domaine de Maizerets.  
Déjà à notre première année de notre plan d’action, nous avons réalisé et travaillé plusieurs de nos 
priorités issues de notre premier objectif. Mentionnons plus particulièrement celui d’obtenir 
l’ensemble de la gestion du site et la sous-traitance de l’ensemble des aménagements paysagers du 
domaine Maizerets, tout comme la mise en valeur du Pavillon Edmond-Gagnon et l’embellissement 
du site dans son ensemble. La SDM a été très active dans ses activités de représentation et de déve-
loppement et a assurément démontré plus de visibilité grâce à son nouveau plan d’action. 
Les succès accumulés au cours des dernières années permettent à la SDM de gagner en notoriété. 
Pour les années à venir, nous croyons fermement que l’approbation et la publication du Plan Directeur 
permettra une mise à niveau importante de l’offre de services. Reste à voir si ce document tant atten-
du nous sera présenté en 2014.  De plus, nos partenaires de la Ville de Québec et de la Commission 
de la Capitale nationale du Québec ont démontré de l’intérêt à une offre récente, faisant en sorte de 
bonifier le mandat actuel de la Société.  Je vous invite à suivre avec intérêt ce dossier qui mettra en 
évidence l’expérience et l’expertise disponibles au sein de la Société 
Enfin, j’ai eu le plaisir de côtoyer des gens extraordinaires au cours des dix dernières années et de 
vivre l’épanouissement d’une corporation de plus en plus impliquée dans son milieu.  La voie tracée 
par mon prédécesseur, Monsieur Guy St-Jean, la compétence et l’engagement des administrateurs ac-
tuels et ceux qui se sont succédés au fil des ans, aura permis de contribuer au positionnement straté-
gique de la SDM.  Pour tous les accomplissements et pour les prises de décisions parfois difficiles, je 
tiens à remercier chaleureusement les administrateurs ainsi que le directeur général, Monsieur 
Alain O’Neil, qui ont accepté de travailler à mes côtés et qui ont été mes alliés.  Merci également à 
l’équipe d’employés permanents et saisonniers pour leur mobilisation et leur loyauté.  Enfin, un merci 
particulier à nos partenaires d’affaires et financiers, aux élus municipaux, provinciaux et fédéraux, aux 
bénévoles et tous les nombreux collaborateurs qui ont supporté nos projets. C’est grâce à tous ces 
gens que la SDM a réussi à cumuler autant de succès. 
Je souhaite longue vie à la Société du domaine Maizerets et bonne continuation aux membres du 
conseil d’administration et à l’équipe de la permanence. 
 
 
 
SONIA GAGNON 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Mot du directeur général 

Les résultats découlant du plan stratégique 2013-2014-2015 illustrent bien l’ampleur des réalisations 
de la Société du domaine Maizerets pour l’année 2013. À la lecture de ce rapport annuel, vous consta-
terez que l’action de notre organisation a été encore une fois importante pour les citoyens de la ville 
de Québec et d’autres régions. 
Ce rapport fait donc état de nos actions qui contribuent à mettre en valeur le domaine Maizerets et 
qui contribueront à actualiser la vocation du site. 
Nous avons déposé notre offre de gouvernance et un modèle de gestion à la Ville de Québec, avan-
cement très important vers la gestion autonome de l’ensemble des activités du domaine Maizerets. La 
division de l’environnement nous a accordé la responsabilité de la totalité des aménagements paysa-
gers du site incluant l’Arboretum. Nous avons mis en valeur le Pavillon Edmond-Gagnon en y instal-
lant une exposition permanente et nous avons créé une application mobile sur plateforme Apple. 
Nous avons également réalisé l’implantation d’un programme éducatif d’animation estivale à 
l’Arboretum. 
La Ville de Québec nous confie le mandat d’animer et d’entretenir le site, ce mandat nous le réalisons 
avec une gestion administrative rigoureuse et une équipe dévouée. Cette année, plus que tout autre a 
exigé des employés de la rigueur et une contribution plus importante. Cet engagement nous aura 
permis de faire valoir notre mission et notre vision du développement du domaine Maizerets en inno-
vant de nouveaux concepts pour répondre aux besoins de la population de la ville de Québec. 
En fin d’année 2012, avec comme objectif d’être encore plus attractif, mais surtout dans un objectif de 
rétention, le conseil d’administration m’a confié la tâche de procéder à une enquête salariale et à une 
mise à niveau de nos échelles de salaires pour l’équipe de permanents. Ces travaux ont abouti en avril 
2013 avec les ajustements prescrits. Une mise à jour de la politique de gestion des ressources hu-
maines est en cours. L’adoption de cette nouvelle politique est prévue en début de 2014. 
Ce rapport annuel vous est présenté sous une nouvelle forme cette année. Nous avons voulu une pré-
sentation liée à notre plan d’action et à nos résultats. Les résultats financiers vérifiés au 31 décembre 
2013 vous sont présentés en annexe. 
L’année 2014 sera très importante pour notre organisation. La Société du domaine Maizerets fêtera 
son 30e anniversaire, et parallèlement la prochaine année sera assurément l’aboutissement d’un tra-
vail acharné et méthodique d’acquisition de nouveaux mandats et de responsabilités supplémentaires. 
 
 
 
 

ALAIN O’NEIL 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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Rapport d’activités 2013 

Développement de la Société du domaine Maizerets 
Gestion du site 
Dépôt de l’offre de gouvernance 
 
C’est au mois de mars 2013 que la 
SDM a déposé à la direction de la 
division de la culture, du loisir et 
de la vie communautaire sa pro-
position de gouvernance du do-
maine Maizerets.  
Deux documents furent présentés. 
Le premier fait état de la situation 
actuelle et propose l’augmentation 
de notre mandat en priorisant 
quatre actions soit l’accueil et les 
locations des locaux à la Maison 
Maizerets, l’entretien ménager de 
ce bâtiment, la restauration et la 

mise aux normes de la grange de 
pierre et la sécurité sur le site. 
Le deuxième document soit « Le 
modèle de gouvernance » énonce 
et propose concrètement les axes, 
les priorités et les objectifs de dé-
veloppement possibles et un cadre 
de gouvernance cohérent avec la 
mise en valeur du site et 
l’appropriation de ce dernier par la 
communauté en établissant une 
convergence d’activité en com-
plément de l’offre déjà existante. 

Depuis janvier 2014, la Société du 
domaine Maizerets et la DCLVC de 
l’arrondissement La Cité-Limoilou 
développent et négocient une 
entente innovatrice pouvant con-
venir aux deux partenaires. 
 L’échéancier de réalisation pro-
pose une entente d’ici le mois de 
juin et une mise en action de la 
nouvelle gouvernance en sep-
tembre 2014. 

Infrastructures 
 

Le développement du site et la 
bonification de l’offre d’activités 
s’accompagne impérativement de 
la réalisation d’un plan 
d’aménagement des infrastruc-
tures. Nous avons souligné les 
besoins en équipements en ciblant 
par priorités, les dossiers les plus 
aptes à permettre l’atteinte des 
objectifs fixés dans notre planifica-
tion stratégique. 
L’aménagement de la Maison 
Maizerets, l’installation de jeux 

d’eau et la mise aux normes de la 
grange de pierre sont priorisés par 
les autorités municipales. Une vo-
lonté politique nécessaire à 
l’accomplissement d’une mise en 
valeur du domaine Maizerets et de 
l’actualisation de sa vocation. 
L’agrandissement du chalet Lacroix 
et l’utilisation à l’année de la cha-
pelle font aussi partie de notre 
vision du développement et de 
l’exploitation du potentiel histo-
rique et patrimonial. 

Le positionnement de notre cor-
poration, son expansion et son 
rayonnement son forcément liés à 
ces infrastructures. 
Comme par les années anté-
rieures, il est toujours à propos de 
mentionner le plan directeur du 
domaine Maizerets. Quoique réali-
sé et déposé, ce plan directeur n’a 
toujours pas été présenté à la di-
rection de notre organisme.  
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Plates-bandes, aménagement paysager et entretien global 
 

En 2013, la Société du domaine 
Maizerets est devenue respon-
sable de l’entretien horticole de 
l’ensemble des aménagements 
paysagers du site, relevant de la 
division de l’environnement de la 
Ville de Québec. Par les années 
passées, la SDM s’occupait d’une 

trentaine d’aménagements, ce 
nombre est maintenant de 289. 

Le mandat d’entretien global oc-
troyé par la division de la culture, 
du loisir et de la vie communau-
taire de la Ville de Québec est de-
meuré le même que par le passé. 

De plus l’équipe d’entretien a par-
ticipé aux montages et aux dé-
montages  lors d’événements et a 
fait l’élaboration et 
l’aménagement floral du kiosque 
de la Volière à papillons.  

 

Mise en valeur et aménagement du Pavillon Edmond-Gagnon 
 

Afin d’affirmer la vocation de mu-
sée-jardin du secteur de 
l’Arboretum, les activités 
d’interprétation de la nature sont 
appelées à être renforcées. Le pa-
villon Edmond-Gagnon a été iden-
tifié pour jouer un rôle majeur et 
devenir un poste d’accueil animé 
et un lieu d’interprétation central.  

La volonté de la SDM de valoriser 
le site et de mettre en commun le 
savoir des différents clubs de loi-
sirs scientifiques qui fréquentent le 
domaine a permis la réalisation de 
« Découvrez notre seconde na-
ture », une exposition permanente 
et attractive présentant les ri-

chesses naturelles de la faune et 
de la flore, et qui permet de boni-
fier l’expérience du visiteur en 
complémentarité avec les compo-
santes du site.  

Au départ du projet, le directeur 
général a formé un comité de sui-
vi. Celui-ci était composé de Sté-
phanie Ouellet (Ville de Québec), 
Andréanne Bernard (CCNQ), Lucie 
Vézina (COQ), Yvon Ménard (MDI), 
Alain O’Neil (SDM) et Vanessa 
Saint-Pierre (SDM). Au terme d’un 
appel d’offre, le mandat de con-
ception a été octroyé à la firme 
Frida Franco Concept Design.  

Les nombreux clubs de loisirs 
scientifiques du Domaine de 
Maizerets ont participés à fournir 
de la documentation pour le pro-
jet. Ainsi, les visiteurs profitent des 
connaissances du Cercle des my-
cologues amateurs de Québec, du 
Club de minéralogie de Québec, 
du Club des Astronomes Amateurs 
de Québec, du Club des ornitho-
logues de Québec et de la Maison 
des Insectes. 
Ce projet a pu être réalisé grâce à 
l’appui financier de la Ville de 
Québec, du ministère de la Cul-
ture et des Communications ain-
si que de notre Partenaire Élite, la 
Caisse Desjardins de Limoilou .  
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Développement touristique et mise en valeur du site 
Application mobile 
 
Aboutissement d’un projet de 
longue haleine, cher au cœur de 
l’équipe de la SDM, l’application 
mobile du Domaine de Maizerets 
est maintenant accessible à la po-
pulation. Depuis deux ans, 
l’organisme souhaitait doter son 
parc d’un circuit d’interprétation 
impliquant des bornes interactives. 
Devant l’avancée des nouvelles 
technologies, très rapidement, le 
projet s’y est adapté et s’est maté-
rialisé dans une application mo-
bile.  
C’est la firme Mirego qui a été 
retenue pour travailler à la réalisa-
tion du projet à partir du contenu 
fourni par la SDM.  Grâce à sa con-

ception intelligente, l’application 
mobile regroupe une très grande 
quantité d’information sur 
l’écologie, l’histoire et les anima-
tions du parc, au-delà des attentes 
du projet initial.  
Dans l’application, on retrouve une 
présentation du Domaine de 
Maizerets, deux circuits 
d’interprétation, un calendrier des 
événements à venir, un fil 
d’actualité ainsi qu’une carte de 
site avec géolocalisation. Pour 
l’instant, elle est disponible sur la 
plateforme Apple seulement. Pour 
ceux qui n’ont pas de iPhone ou 
de iPad, des appareils sont en prêt 

gratuitement au centre de services 
du parc.  
Il s’agit du seul outil regroupant 
l’ensemble de l’information histo-
rique, horticole ou d’interprétation 
du site et de ses écosystèmes au 
sujet du Domaine de Maizerets. 
Malgré un échéancier serré et des 
défis inattendus, le développe-
ment du projet s’est fait de façon 
efficiente et les résultats dépassent 
nos attentes initiales. 
Ce projet a pu être réalisé grâce à 
l’appui financier de notre Parte-
naire Élite, la Caisse Desjardins de 
Limoilou, de la Ville de Québec 
ainsi que du ministère de la Cul-
ture et des Communications.  

Visites guidées pour groupes de touristes et d’excursionnistes 
 

Ce projet avait comme base une 
visite guidée offerte les années 
précédentes. Cette visite devait 
permettre à un public adulte de 
rencontrer les beautés de 
l’Arboretum : ses variétés horti-
coles et l’ingéniosité de sa cons-
truction. Ces deux points ont été 
mis en valeur lors de la réécriture 
de la visite. Les sujets ont été étof-
fés, la recherche approfondie et 
l’ensemble présentée afin d’en 
faciliter l’usage aux animateurs.  
Le document préparatoire à la 
visite est composé d’un Plan de la 
visite, d’un Guide de lecture, d’un 
Guide de l’animateur et d’un Glos-
saire anglais-français. L’animateur 
se retrouve dans tous ces docu-
ments grâce au Guide de 

l’animateur qui explique la procé-
dure pour être bien préparé à réa-
liser des visites. 
Le Plan de la visite donne 
l’itinéraire et les sujets à dévelop-
per par l’animateur. La visite dure 
environ une heure, mais les sujets 
qu’il est possible d’aborder per-
mettent d’en offrir davantage. 
L’animateur choisit les thèmes qu’il 
abordera en fonction des connais-
sances de base et des intérêts du 
groupe de visiteurs. L’animateur 
peut aussi choisir ce qui l’intéresse 
le plus, puisque pour communi-
quer agréablement, il faut avoir 
l’intérêt pour  la matière présen-
tée.  
Le Guide de lecture offre une 
grande quantité d’information sur 

les sujets mentionnés dans le Plan 
de la visite. Cette section du do-
cument renferme de nombreuses 
informations qui pourront ré-
pondre aux éventuelles questions 
des visiteurs. Cette somme 
d’information se veut un outil 
permettant à l’animateur d’être 
bien au fait de tous les sujets qu’il 
abordera afin d’en parler aisément 
et de susciter l’intérêt et la réten-
tion des éléments présentés.  
Finalement, comme la visite est 
aussi offerte en anglais, des res-
sources sont là pour aider 
l’animateur. Grâce au Glossaire 
anglais-français, l’animateur peut 
se familiariser avec le vocabulaire 
botanique bilingue.  
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Notre offre de loisirs 
OSQ – Brel sous les étoiles 
 

Sans conteste, le moment le plus 
forts de l’été 2013, le concert Brel 
sous les étoiles a ravi les quelques 
3 500 visiteurs venu au Domaine 
de Maizerets assister tout à fait 
gratuitement à ce spectacle.  

Pour souligner le 35e anniversaire 
de la mort de Jacques Brel, 
l’Orchestre symphonique de Qué-
bec s'est associé au chanteur Pier-
rot Fournier et au chef orchestra-
teur Gilles Bellemare pour offrir 

une heure de ses plus célèbres 
chansons.   

Une équipe de bénévoles de la 
Croix-Rouge a été déployée sur 
place afin de recueillir des dons 
destinés à venir en aide aux sinis-
trés de Lac-Mégantic. 

Fêtes et événements 
 

Depuis plusieurs années, une pro-
grammation de fêtes familiales 
attire les citoyens de la région. Ces 
événements ponctuels et récur-
rents fidélisent nos visiteurs qui 

ajoutent le Domaine de Maizerets 
à leurs lieux de détente et 
d’activités multi générationnelles.  

En 2013, notre offre est demeurée 
sensiblement la même qu’en 2012 

même si le concept de chacune 
des fêtes se renouvelle d’année en 
année. Ainsi, nous avons présenté : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’évaluation constante que 
nous faisons de notre offre 
d’animation, la fête Magie de 
Noël, n’a pas été présentée en 
2013. Pour rencontrer les objectifs 
que nous poursuivions avec cet 
événement, nous avons plutôt 
opté pour de l’animation répartie 

sur l’ensemble de la période du 
«Temps de fêtes». 

Pour le Temps des fêtes au do-
maine, nous avons tenu un Calen-
drier de l’avent (ou 24 bonnes rai-
son de passer au Domaine de 
Maizerets au cours de l’année) sur 

nos médias sociaux, invité la po-
pulation à participer aux «Bas de 
Noëls éternels» (un projet en con-
tinu de type «donnez au suivant» 
et à de l’animation sur le site la fin 
de semaine entre Noël et le Jour 
de l’An. 

Fête des neiges  

Relâche en famille   

PM Culturel  

Fête des sucres  

OSQ - Brel sous les étoiles  

Festiart 

Halloween  

Festival des lanternes   

19
JAN

400

2 0002-10
MAR

23
MAR

1 500

11
MAI

18
JUIL

17
AOÛT

Fort Boyard 

31
AOÛT

21
DEC

26
OCT

120

3 500

1 200

3 000

1 700

200



Programme Vacances-Été 

250 jeunes, dont 8 enfants accom-
pagnés, se sont inscrits cette an-
née. Une équipe de 38 interve-
nants, composée de 3 respon-
sables, 2 spécialistes, 14 anima-

teurs, huit accompagnateurs et 11 
aides animateurs, les ont encadrés. 
Beaucoup d’améliorations à nos 
procédures ont été faites et la sa-
tisfaction de la clientèle est tou-

jours grandissante. La présence 
d’un responsable de plus que les 
années dernières a aussi permis de 
mieux positionner la SDM face aux 
clients et différents partenaires. 

 

 

 

 
Expositions 
 
Nous présentons régulièrement des expositions dans la salle 100. En 2013, les 12 expositions présentées ont 
attiré 3489 visiteurs. Nous présentons une variété intéressante de techniques. 

  

0
5
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20
25
30
35
40
45

Très
satisfait

satisfait neutre insatisfait Très
insatisfait

Résumé du sondage de satisfaction des parents 
selon différents critères du camp de jour du parc 

Maizerets.

La qualité du service  à la
clientèle

L'encadrement de mon
enfant lors du camp de jour

La sécurité de mon enfant
durant le camp de jour.

La qualité d'animation
offerte à mon enfant.

Le professionalisme et les
compétences du personnel.

Nombres 
d’expositions 

Fréquentation journalière 
moyenne 

Nombre de visiteurs 
total 

Provenance des expo-
sants 

12 104 3489 OSBL              8,3 %

Clubs            16,6 % 

Écoles d’art  33,2 % 

Artistes        41,9 % 
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Volière à papillons 

VISITEURS INDIVIDUELS -SAISON 2013 

Nombre total de visiteurs individuels: 30 346 
Nombre maximal de visiteurs en une journée: 892 
Nombre moyen de visiteurs par jour: 427 
Nombre moyen de visiteurs par heure d'ouverture: 73 

Les espèces 
Cette année, 105 espèces de 
papillons originaires de l’Asie, 
de l’Afrique, de l’Amérique du 
sud, de l’Australie et de nom-
breuses espèces indigènes, 
étaient présentes dans la Vo-
lière au cours de l’été. 

L’envolée 
L’envolée annuelle de papillons 
monarques est un événement 
toujours très apprécié par les 
visiteurs du Domaine. Comme 
nous le faisons depuis quelques 
années, nous avons présenté 
l’envolée à l’occasion du Festiart 
à l’heure où environ 2 000 des  

 
3 000 participants étaient sur 
place.  
Ce moment est toujours gran-
dement apprécié par les fa-
milles et les partenaires qui y 
assistent. 

Achalandage 

La saison estivale 2013 de la Vo-
lière à papillons a été surprenante. 
Même si le nombre de visiteurs 
individuels n'a pas dépassé le re-
cord de l'année précédente, il est 
tout de même plus élevé que 
toutes les autres années d'ouver-
ture de la Volière. Cette année 
encore, il est important de men-
tionner la présence d'importants 
travaux routiers affectant l'accès à 
l'entrée du parc de l'avenue d'Es-
timauville. Ces désagréments ne 
semblent pas avoir affecté le 
nombre de visiteurs.  

Deux dates en 2013 ont pulvérisé 
les records précédents de visiteurs 
en une journée.  Le samedi 17 juil-
let avait lieu une grande fête fami-
liale à l'Arboretum, pour le lance-
ment d'une nouvelle saison de 
l'émission télévisée Fort Boyard. 
Lors de cette journée, la Volière a 
ouvert ses portes deux heures plus 
tôt et elle a accueilli 892 visiteurs. 
Le dimanche 1er septembre, 
avant-dernière journée de la sai-
son, 852 personnes ont visité la 
Volière pendant ses heures d'ou-
vertures normales. Pendant l'été 
2012, seulement trois journées ont 
atteint plus de 700 visiteurs, alors 

que ce chiffre a été dépassé neuf 
fois en 2013. 

Le nombre de jours de fermeture 
de la Volière a légèrement aug-
menté depuis l'année dernière, 
alors qu'il y avait eu sept jours de 
fermeture. Le nombre de journées 
de fermeture partielle a aussi 
augmenté depuis 2012, passant de 
6 à 9. Il est important de se rappe-
ler que la saison estivale 2012 a 
connu une température plus clé-
mente. L'été 2013 a plutôt été 
marqué par une météo ambiva-
lente, avec nuages, du temps frais 
et des promesses de pluie. 

Pour diverses considérations, la Volière à papillon ne reviendra pas en 2014. Le 
conseil d’administration de la Société du domaine Maizerets en a décidé ainsi 
lors d’une rencontre le 10 décembre 2013.
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Implantation d’un programme éducatif au Domaine de Maizerets 

Porté par la Société du domaine Maizerets, ce projet a été réalisé grâce à un partenariat avec la maison des 
insectes inc. (MDI) qui a déposé une demande d’aide financière pour l’implantation d’un programme éducatif 
au Domaine de Maizerets auprès du ministère de la Culture et des Communications. 

Objectifs visés par le programme éducatif 

1) Développer et mettre en mar-
ché un produit éducatif « La 
trousse métamorphose » dédié 
aux familles; 
2) Développer des animations 
pour les groupes de jeunes sur les 
insectes en complémentarité avec 
la Volière à papillons, axées sur 
l’apprentissage, le jeu et l’activité 
physique; 

3) Développer un circuit 
d’animation avec interprètes pour 
groupes d’adultes mettant en va-
leur les charmes de l’arboretum et 
son histoire, et au cours duquel 
sont abordées ou observées cer-
taines particularités propres aux 
insectes présents sur le site; 
4) Établir un plan de communica-
tion convenant aux publics ciblés 
et le réaliser; 

5) Décrire et promouvoir ces acti-
vités sur le site Internet de la SDM, 
rendre l’information accessible et 
attrayante pour l’internaute et tout 
particulièrement pour ceux qui 
s’intéressent aux activités de la 
Volière ou encore qui désirent en 
apprendre un peu plus sur les in-
sectes que l’on peut observer au 
domaine. 

 

Bonification du projet 

Un suivi rigoureux de 
l’avancement du projet a permis 
d’avoir la certitude que la réserve 
budgétaire pour imprévus ne se-
rait pas utilisée. Considérant l’état 
d’avancement des différentes acti-
vités et les dates de leur mise en 
application, deux actions ont été 
retenues pour bonifier le projet.  

La première concerne l’application 
mobile de la SDM qui s’avère être 
un outil complémentaire au pro-
gramme éducatif et pour laquelle 
il a été possible de concevoir des 
fiches contenant de l’information 
supplémentaire. 
La deuxième s’est traduite en une 
contribution à la réalisation de 

l’exposition permanente du pavil-
lon Edmond-Gagnon qui s’est 
d’elle-même imposée comme un 
complément essentiel à 
l’expérience proposée par le pro-
gramme éducatif.  
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Les composantes du programme 

La visite guidée créée en 2012 a 
été outillée afin d’en présenter une 
toute nouvelle version en 2013. 
Cette visite a pour thématique les 
écosystèmes que l’on retrouve à 
l’Arboretum : la plaine, l’étang, le 
ruisseau et le boisé. L’animateur 
s’arrête à des stations d’intérêt 
pour diriger l’attention sur des 
points d’observation particuliers. 
Cette visite permet aussi aux 
jeunes d’aiguiser leur sens de 
l’observation et de comprendre les 
interrelations entre les divers ac-
teurs du milieu naturel.  
Cette visite est maintenant agré-
mentée d’objets et d’images que 
l’animateur peut choisir d’utiliser 
lorsqu’il se trouve avec un groupe. 

Ces outils permettent d’établir un 
lien entre ce dont parle 
l’animateur et ce que l’on retrouve 
dans l’environnement. Ils ont pour 
but d’accompagner la compréhen-
sion des petits qui souvent ne 
voient pas facilement ce qui est à 
observer. 
L’animateur peut utiliser les objets 
pour poser des questions et dy-
namiser la visite. Les images peu-
vent circuler dans le groupe afin 
de faire remarquer des détails que 
l’observation du décor ne pourrait 
pas rendre évidents.  
Une série de poupées russes 
peintes à la main aident à la com-
préhension de la chaîne alimen-
taire en présentant les différents 
niveaux trophiques dans un 

étang : soleil, plante, petit insecte, 
libellule, oiseau. Les enfants peu-
vent visualiser facilement «qui 
mange qui» en manipulant les 
matriochkas.  
Puisqu’à la station du ruisseau, les 
observations sont difficiles à faire, 
et nous parlons de tout-petits in-
sectes, l’animateur a à sa disposi-
tion des fioles contenant des 
larves d’insectes préservées (plé-
coptères et trichoptères). 
Tous ces objets et images sont 
rangés dans un sac à bandoulière 
offrant à  l’animateur un transport 
facile et une utilisation pratique de 
l’ensemble.  

 

Les blocs d’activités 

Cet été, des activités physiques 
ont été proposées aux groupes, 
avec ou sans la visite guidée. Ces 
activités permettent aux jeunes de 
se dégourdir les pattes et de profi-
ter des terrains verts du domaine. 

Ces jeux amènent les enfants à 
voir les insectes d’une autre façon. 
Les différents thèmes abordés leur 
permettent de découvrir la spécia-
lisation chez les insectes. Ces ani-
maux sont une source inépuisable 

d’idées par leur diversité, leurs 
rôles dans les écosystèmes ainsi 
que leurs stratégies d’adaptation 
fascinantes. Les enfants seront 
amenés à voir, bouger, s’allier et 
collaborer comme des insectes! 

Réservations de groupes de jeunes – ÉTÉ 2013
Organisation Jeux et 

volière 
Visite et  
volière 

Jeux, visite 
et  volière 

Volière pré-
ouverture 

Nombre de 
réservation 

Nombre d'efants

Groupes scolaires 2 1 4 1 8 347
Centres de la 
petite enfance 

6 - - - 6 231

Programmes 
Vacances Été 
(excluant le PVE Maize-
rets) 

1 1 - - 2 105

Autres 1 - 1 - 2 26
   Total 18 709
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L’offre globale d’animation à l’Arboretum 

Grâce à ces améliorations, l’offre 
d’animation à l’Arboretum de la 
Société du domaine Maizerets est 
maintenant plus large. Lorsqu’ils 
effectuent leur réservation, les 

gens se sont vu proposer trois 
options : Visite guidée de 
l’Arboretum et de la Volière; Jeux 
animés et visite de la Volière; Vi-
site guidée, jeux animés et Volière.  

Ce projet, réalisé en partenariat 
avec la Maison des insectes, s’est 
concrétisé grâce à l’appui financier 
du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation Durée Prix par enfant

Visite guidée de l’Arboretum et de la Volière 1 heure 5,00$ 

Jeux animés et visite de la Volière 1 heure 5,00$ 

Visite guidée de l’Arboretum et de la Volière et jeux ani-
més 

2 heures 7,00$ 
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Accueil en pratique libre  

Accueil de groupes en hiver 

Qu’ils viennent des milieux sco-
laires, communautaires ou qu’ils 
soient issus de diverses commu-
nautés, nombreux sont les 
groupes qui choisissent le Do-
maine de Maizerets. 

La majorité des groupes 
qu’accueille la SDM viennent profi-
ter du site en hiver. La qualité des 

équipements et les tarifs de loca-
tion plus qu’avantageux que nous 
offrons pour la location de ceux-ci 
encouragent les groupes à revenir. 

En 2013, nous avons procédé à 
l’achat de nouveaux équipements 
pour les sports d’hiver. Une cin-
quantaine de paires de skis de 
fond supplémentaires, plus de 60 

paires de patins neufs, ainsi 
qu’une trentaine de raquettes se 
sont ajoutées à nos équipements. 
Ces équipements nous permettent 
d’accueillir des groupes plus nom-
breux. Les patins neufs aident à 
mieux satisfaire la clientèle. Il est à 
noter que nos prix de location 
n’ont pas augmentés cette année.

 

Opération des équipements de loisirs 
Hiver - Pour l’hiver 2012-2013, les 
pistes de ski de fond et sentiers de 
raquette ont été opérationnels du 
20 décembre 2012 au 25 mars 
2013. Les pistes ont rouvertes le 
12 décembre 2013. 
La patinoire a été ouverte du 15 
décembre 2012 au 7 mars 2013. 
L’équipement a rouvert le 12 dé-
cembre 2013. 
Été - La piscine a été ouverte du 
10 juin au 18 août. L’achalandage 
est passé de 21 000 baigneurs en 
2012 à 12 022 baigneurs en 2013. 

Au chalet Lacroix, notre mandat 
est d’offrir des services à 
l’ensemble des usagers du do-
maine, que ces derniers se présen-
tent individuellement ou en 
groupe. Nous rendons accessibles 
à diverses clientèles des équipe-
ments extérieurs pour la pratique 
d’activités sportives saisonnières. 
Plus spécifiquement, nous propo-
sons en location, à des prix abor-
dables, des équipements pour la 
pratique de ces sports. En été, 
nous offrons des vélos et des vé-

los-remorques; en hiver nous pro-
posons des patins, des skis de 
fond et des raquettes. 

En 2013, la location de vélos a 
fortement augmentée. Il serait 
même pertinent et rentable 
d’élargir notre flotte de vélos car 
souvent, ils étaient tous loués et 
les gens devaient rebrousser che-
min par manque de vélos. 

  

Ouverture du Chalet Lacroix 
Saison hivernale Mi-décembre à la fin 

mars 
1232 heures 16 semaines 

Saison estivale Mi-mai à la fin 
septembre 

1540 heures, 660 
heures avec du 
personnel 

20 semaines 

Hors saison Printemps et automne Au moins 560 
heures 
d’ouverture 

16 semaines 
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Services complémentaires 
 
La cantine 
Le centre de services et de loca-
tion du chalet Lacroix de la Société 
du domaine Maizerets offre aussi 
des produits alimentaires à vendre. 
Il s’agit de grignotines et de bois-
sons, en format prêt-à-manger, 
comme des croustilles, des bois-
sons, etc. En été, nous offrons aus-
si des produits glacés. 

Les machines distributrices  
Des distributrices de café, chocolat 
chaud, boissons gazeuses et autre 
rafraîchissements sont aussi mise à 
la disponibilité des visiteurs qui 
fréquentent le site.  

Le service café 
Les gens qui tiennent réunions au 
Château profitent souvent de ce 
service. Nous offrons le café, des 
biscuits et des boissons froides 
dans les salles de réunion lorsque 
les clients en font la réservation. 

Boutiques 
Du côté du Pavillon Edmond-
Gagnon, nous avons préservé un 
joli coin boutique qui s’intègre très 
bien à la nouvelle exposition per-
manente qui s’y trouve. Ainsi, les 
visiteurs peuvent s’y procurer des 
souvenirs de leur visite, compléter 
l’expérience à la maison grâce à 
des produits comme la trousse 
métamorphose ou simplement 
faire l’acquisition de présents à 
offrir. 

 

 

 

Installations 
Améliorations sur le site 

Une importante opération 
d’élagage des arbres a été effec-
tuée au printemps par la Division 
de l’environnement de la Ville de 
Québec, ce qui a accru la sécurité 
sur le site durant les forts vents.  

Des caméras de surveillance ont 
été installées sur le pavillon Ed-
mond-Gagnon. 

Une amélioration de la signalisa-
tion des pistes de ski, de concert 
entre la SDM, le Regroupement 

des stations de ski de fond et de 
raquette et la Ville de Québec a 
été faite en 2013. 

Sécurité et prévention 

Étant donné la configuration et 
l’achalandage du parc, quelques 
problèmes récurrents méritent que 
davantage d’efforts de prévention 
et de sécurité soient déployés sur 
le site : 

Un nombre important d’actes de 
vandalisme sont signalés par le 
personnel de la SDM aux autorités 

municipales. Une recrudescence a 
quand même été constatée au 
Parc-école Dominique-Savio. 

Les cas de chiens détachés sont 
toujours aussi nombreux. Ceux-ci 
représentent un danger potentiel 
pour les employés et les visiteurs. 

Le nourrissage des animaux sau-
vages par les visiteurs est aussi un 

problème récurrent et où une pré-
vention accrue devrait être man-
datée. Nous n’avons qu’à penser 
aux problèmes d’infestation 
d’animaux indésirables de 2010 et 
2012 qui sont des impacts directs 
d’une telle pratique. 
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Développement durable 

En 2013, le département 
d’entretien a continué sa lancée 
concernant le développement du-
rable. Deux principaux projets ont 
été réalisés : 

Mise en place et opération de 
deux zones de compostage pour 
les résidus horticoles et les feuilles 
mortes. (L’une pour l’Arboretum et 
l’autre pour le secteur historique) 

Création d’un lien avec 
l’organisme Craque-Bitume en leur 
fournissant la matière première 
pour leur système de compostage. 

Les voiturettes pour le transport 
des employés sont électriques. 

Mise à jour 
Une mise à jour de certaines ins-
tallations est de plus en plus né-
cessaire :  

En ce qui concerne les équipe-
ments aquatiques, l’âge de ceux-ci 
n’est plus à démontrer. La fontaine 
donne d’importants signes de fa-
tigue et il devient de plus en plus 
difficile de l’opérer. La piscine 
montre aussi des signes de vieil-
lesse de son système de circula-
tion d’eau, mais aussi sur le plan 
des cabines pour les visiteurs qui 
sont  rustiques et peu accueil-
lantes pour le baigneur. 

Les dormants longeant les sentiers 
du boisé sont rendus à la fin de 
leur vie utile. Ceux-ci devront être 

changés ou retirés dans un avenir 
rapproché. Les passerelles dans les 
marais et les ponts auront aussi à 
être révisés. 

La signalisation et l’interprétation 
permanente sur le site est soit 
effacée, soit manquante.  

La grange de bois nécessitera 
d’importants travaux d’ici les pro-
chaines années. Dans l’état actuel, 
l’atelier est très difficile à chauffer 
l’hiver, ce qui a des impacts sur les 
véhicules de la SDM et beaucoup 
d’animaux nuisibles doivent être 
capturés au cours d’une année 
(ratons laveurs, moufettes, mar-
mottes) dans ce bâtiment. Son état 
et sa configuration actuelle limi-

tent le potentiel d’utilisation 
qu’elle représente. 

Ruisseau du Moulin 
Depuis la modification de 
l’embouchure au fleuve du ruis-
seau du Moulin en 2011-2012 (ré-
fection du pont de l’autoroute 
Dufferin-Montmorency), le volume 
d’eau envahissant les terrains du 
domaine à marée haute a nette-
ment augmenté. Ceci a un effet 
direct sur l’accès entre les deux 
secteurs du parc et crée une éro-
sion importante sur le sentier lon-
geant le ruisseau du Moulin. Des 
travaux de consolidation du sen-
tier seront à prévoir d’ici quelques 
années. 
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Expansion, rayonnement et représentation 

Plan de communication et visibilité 
Plan de communication 

Dans le cadre du programme édu-
catif implanté au Domaine de 
Maizerets,  un plan de communi-
cation a été produit.  
Ayant pour but de publiciser adé-
quatement les différents services 
offerts par la Société du domaine 
Maizerets.  Les clientèles poten-
tielles de chaque produit devaient 

être interpelée par de la publicité 
variée.  
Voici les services auxquels faisait 
référence le plan de communica-
tion : 
 
 
 

Volière et Arboretum 
Visite de la volière 
Visite guidée de l’Arboretum 
pour groupes de jeunes 
Visite guidée de l’Arboretum 
pour groupes d’adultes 
Blocs de jeux sur les insectes 
Trousse métamorphose 

Application mobile 
Exposition permanente 

Les objectifs poursuivis par notre plan de communication visaient à : 

Attirer plus de visiteurs au Domaine de Maizerets; 
Surprendre la clientèle habituée; 
Élargir le bassin de visiteurs afin de diversifier la clientèle; 
Valoriser l’image du Domaine de Maizerets en mettant l’accent sur la diversité des activités offertes par la SDM; 
Annoncer une saison estivale 2013 divertissante et instructive pour tous.  

Les clientèles ciblées 

Familles, habitués du parc, habitants de Québec : Application mobile, exposition, Volière à papillons. 
CPE, camps de jour : Blocs d’activités, visite guidée pour jeunes, exposition, Volière à papillons tout au long de l’été.  
Écoles et services de garde : Semaine exclusive avant la saison officielle de la Volière : Visite guidée pour jeunes, blocs 
d’activités, exposition, Volière à papillons.  
Groupes de touristes, regroupements d’adultes et d’aînés : Visite guidée pour adultes. 

L’axe de communication  

L’idée générale était de présenter 
l’ensemble des activités de 
l’été 2013 au domaine en parlant 
de la Saison 2013. Envelopper les 
services offerts sous cette entité 
créait un tout.  

Les multiples nouveautés deve-
naient plus simples à cerner en 

annonçant une Saison 2013 avec 
tout ce qu’elle impliquait.  

Le concept de base était de ras-
sembler toutes les activités sous 
un seul nom. Si un service était 
présenté de façon individuelle, il y 
avait un rappel de la saison.  

Pour ce faire, un logo a été créé.  

La Saison 2013, présentée par 
notre Partenaire Élite, la Caisse 
Desjardins de Limoilou, était 
symbole d’une programmation 
diversifiée, vivante, colorée, ins-
tructive et dynamique.  

  

la

SAISON 2013
SAISON 2013Découvrez

Découvrez

nouveautés
nouveautéset ses

          Grille à l’entrée du secteur historique
                     crédit photo Vanessa St-Pierre
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Plonger dans l’aventure… Fort Boyard 

Un des obstacles rencontré par la 
SDM pour travailler au rayonne-
ment du Domaine de Maizerets 
est la méconnaissance du site et 
de la Société par un nombre en-
core assez important de résidents 
de la grande région de Québec et 
de la province. Nous n’avons ce-
pendant pas les moyens financiers 
nécessaires pour déployer de 
grandes campagnes de promo-
tions qui nous permettraient de 
remédier à cette situation. Aussi, 
nous avons choisi de saisir les op-
portunités d’alliances pouvant 
nous rapprocher de notre objectif. 

Le modèle privilégié pour la pre-
mière fois cette année dans cette 
optique est d’établir des partena-
riats avec des organisations béné-
ficiant de support médiatique et 
de visibilité de plus grande enver-
gure. C’est ainsi que nous avons 
collaboré avec TVA, l’agence BVLD 
et Nestlé Pure life, afin de présen-
ter Plonger dans l’aventure Fort 
Boyard à l’Arboretum en juillet 
dernier. 

Pour donner un avant-goût du 
grand retour de Fort Boyard à 
l’hiver 2014 sur les ondes de TVA, 
Québecor Média a réalisé, en col-
laboration avec Nestlé Pure Life, 
une campagne de marketing ur-
bain. 

Celle-ci visait à rapprocher l’eau de 
source naturelle de ses consom-
mateurs et à renforcer les trois 
piliers de la marque: l’aventure, le 
plaisir et la famille. La SDM se pré-
sentait donc comme un allier na-
turel 

Toutes les générations de fans de 
l’émission ont été conviées 
à Plonger dans l’aventure Fort 
Boyard, en participant à 21 
épreuves impliquant stratégie, 
intelligence, force, agilité, rapidité 
et collaboration. 

Chaque jour, pendant 24 jours, 60 
familles chanceuses ont reçu un 
passeport pour 4 personnes pour 
l’événement du 17 août à 
la Société du domaine Maizerets. 

Les familles participantes ont aussi 
pu apprécier sur place des con-
certs, des aires de pique-nique et 

des stations d’hydratation Nestlé 
Pure Life. 

Cette campagne a profité d’une 
forte visibilité sur le réseau TVA 
(Message publicitaires, Mentions 
live dans Salut-Bonjour, Météo en 
direct de Salut-Bonjour Week-end 
et pendant le bulletin de midi sur 
le site le jour de l’événement), les 
chaînes spécialisées TVA Sports, 
MOI&cie, CASA et LCN, sur le web, 
les médias sociaux, dans le Journal 
de Montréal, le Journal de Qué-
bec et le 24H. 

Ainsi, la SDM et le Domaine de 
Maizerets ont été mentionnés 
dans chacune de ces interventions 
et des images de l’événement ont 
été largement diffusées à la suite 
de cette journée. 

Outre la visibilité exceptionnelle 
dont nous avons bénéficiée, cette 
coordination d’événement a posi-
tionné la SDM comme un leader 
de l’événement familial en plein-
air auprès de l’ensemble des ac-
teurs et fournisseurs engagés dans 
cette aventure. 
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Médias sociaux 
Notre présence sur les médias sociaux continue de se raffiner et de s’intensifier. Nous avons une progression 
constante d’abonnés et ceux-ci sont de plus en plus actifs et impliqués, autant sur Facebook que sur Twitter. 
Nous avons cette année, fait quelques placements publicitaires sur Facebook et nous en apprécions beaucoup 
le rapport répercussion / prix impressionnant. Nous avons aussi pu constater que notre présence sur les médias 
sociaux nous amène de nouveaux visiteurs, mais que les événements qui se déroulent ici nous amènent aussi 
de nouveaux abonnés qui s’impliquent activement sur nos pages et nos fils d’actualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Portrait et provenances des fans de la page 
«Société du domaine Maizerets 

Influence de nos publications / événements 
sur la fréquentation de notre page (SDM) 

 

22 juin – 350e PSQ 
 

18 juillet – OSQ 

 

17 août – Fort Boyard 

 

31 août – Festiart 
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Concertation et partenariats 
La Société du domaine Maizerets a à cœur de s’impliquer dans son milieu et cette im-
plication a pris différentes formes en 2013. En voici quelques-unes : 

 

Membre de l’Office du Tourisme de Québec 

Membre du Regroupement des Stations de Ski de fond et Raquettes 

Membre du regroupement Loisir Sport Québec 

Membre du centre d’action Bénévole de Québec 

 

Promotion et appui aux différents clubs de loisirs scientifiques et cultu-
rels qui fréquentent le domaine 

Milieu de réinsertion sociaux-communautaire pour l’organisme Crois-
sance travail 

Participation active à la Table 5-12 ans de Limoilou en forme 

Collaboration a la réalisation d’événements tenus au Domaine de 
Maizerets par d’autres promoteurs : 

o Fête populaire dans le cadre du 350e du Séminaire de Québec 

o Festivélo MEC 

o Éco-Rallye 
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Administrateurs  
Sonia Gagnon, présidente 
Francis Lavoie, vice-président 
Chantal Lavoie, trésorière 
Marie-Christine Halley, secrétaire 
Marie-France Martin, administratrice 
Lucie Vézina, administratrice 
Marc Parrot, administrateur 
Samuel Proulx-Lemire, administrateur 
Guillaume Michaud, administrateur 

ÉQUIPE

Équipe permanente  
Alain O’Neil, directeur général 
Dave Packwood, coordonnateur à l’entretien 
Gaétane Deschênes, coordonnatrice à l’animation 
Charles Benoit, coordonnateur à l’administration   

Équipe saisonnière  
Manuelle Mainguy, agent de projet et Volière 
Alexandre Chamberland, responsable PVE 
Aimie Gagné, intervenante pivot, PVE 
Kathleen Potvin-Paquet, responsable piscine 
Daren Potvin-Paquet, responsable piscine 

Ainsi que...
Les nombreux employés contractuels qui se joingnent à nous au fil des saisons afin de nous 
accompagner dans la réalisation de nos différents mandats.

Cette année, plus de 80 employés ont formé ces équipes:

Centre de service      Entretien      Horticulture      Programme vacances-été      Volière      Piscine



Nous désirons remercier nos partenaires,
essentiels à l’accomplissement de notre mission.
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