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CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LE 25e ANNIVERSAIRE DU JARDIN DANIEL A. SÉGUIN EN 2020
SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE LA FAMILLE RODIER
Passer à l’histoire et se tourner vers l’avenir !
Le Jardin Daniel A. Séguin est un laboratoire d’apprentissage pour les étudiants de l’Institut de technologie
agroalimentaire (ITA). Ouvert au public en été, ce lieu est un attrait touristique incontournable de la Montérégie
et un site d’activités d’intérêt pour la grande région de Saint-Hyacinthe. Ce magnifique Jardin se démarque par
ses jardins-écoles, ses espaces de démonstration d’agriculture urbaine, son pavillon horticole écoresponsable et
son expertise en phytotechnologies.
Afin de souligner ses 25 ans en 2020, le Jardin Daniel A. Séguin lance une vaste campagne de financement.
Cet anniversaire sera marqué par quatre objectifs majeurs au Jardin ::





La réalisation d’un ouvrage historique sur le Jardin;
La réalisation d’un jardin conçu et réalisé par les étudiants finissants du programme PCHO, ayant pour
thématique la connectivité (Jardin du 25e);
L’acquisition d’une œuvre d’art de l’artiste sculpteur maskoutain Claude Millette suite à l’exposition
artistique retenue pour souligner le 25e anniversaire du jardin (circuit du 25e);
La mobilisation de la communauté afin d’assurer la pérennité du Jardin Daniel A. Séguin pour l’importance
qu’il a dans le partage de la connaissance en horticulture ornementale et la bonification de notre
environnement québécois.

L’ouvrage historique se veut non seulement un devoir de mémoire envers les bâtisseurs du Jardin Daniel A. Séguin,
mais une source d’inspiration pour la relève. Le 25e anniversaire nous semble le moment idéal pour réaliser ce
projet.
Au fil des ans, le Jardin a su évoluer et s’actualiser par les créations des finissants du programme PCHO de l’ITA.
Afin de souligner son 25e anniversaire, les étudiants sont présentement à la conception d’un jardin d’agriculture
urbaine qui permettra de faire un lien entre le présent et le passé, sous le thème de la connectivité, une
thématique élaborée par les professeures Manon Tardif et Sophie Mailloux qu’elles décrivent comme étant
« connecté à la vie, connecté à la terre, à la planète, à la santé, au bien-être et évidemment au net pour les

générations branchées. Un jardin vivant, évolutif, pluridimensionnel, en harmonie et synergique. De plus, il y aura
un aspect de 'connexion' sur la culture, l'ouverture sur le monde...des petits détails qui guideront les étudiants dans
le choix de certains éléments construits ou végétaux, des clins d’œil à l'art en général ». Ce Jardin exigera un
investissement en matériaux, végétaux et mobiliers urbains. Aussi, pour le 25 e tout le Jardin Daniel A. Séguin
éclatera cette connectivité sur l’ensemble du site, par l’ajout de points de repos et de contemplation (bancs), des
plantations hors-sol thématiques et l’ajout de nouvelles collections de plantes.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons accepté la présidence d’honneur du 25 e anniversaire du
Jardin Daniel A. Séguin et de la campagne de financement pour la réalisation des trois projets associés qui
perdureront dans le temps. Impliqués depuis la création de la Fondation et de la première pelletée de terre du
Jardin, nous avons toujours eu à cœur le développement de ce Jardin. Par notre engagement, nous souhaitons
consolider les liens entre l'industrie horticole, la communauté maskoutaine et le Jardin, afin de reconnaître
l’apport important de ce lieu pédagogique et touristique pour la région et l’industrie horticole, de mieux le faire
connaître, de permettre son développement et sa pérennité.
La Fondation en horticulture ornementale de l’ITA de Saint-Hyacinthe, gestionnaire du Jardin, sollicite votre
participation financière pour la réalisation de ces projets tangibles.
Vous trouverez ci-joint le plan de visibilité offert aux donateurs. En joignant votre nom à celui de notre famille,
vous saisissez l’opportunité de montrer votre implication dans le rayonnement et le développement de ce joyau
régional, aux retombées locale et provinciale distinctives. C’est de tout cœur que nous vous invitons à vous
engager dans cette campagne de financement avec nous.
Avec nos remerciements, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments, distingués.
Jean-Pierre, David, Dominic, Geneviève Rodier et Mireille Dion-Rodier
Présidents d’honneur
Campagne de financement pour le 25e anniversaire du Jardin Daniel A. Séguin

Le premier coup de pelle au Jardin D. A. Séguin par
Messieurs Daniel A. Séguin et Jean-Pierre Rodier
(Source ITA Saint-Hyacinthe)

Geneviève Rodier et les finissants PCHO 2005

