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À l’occasion du 70e anniversaire du premier cadeau de tulipes des Hollandais 
La Société des parcs est récipiendaire d’un Jardin tulipes  

de l’amitié néerlandaise-canadienne  
  

Baie-Comeau, 9 novembre 2015. - La Société des parcs de la ville de Baie-Comeau est 
l'heureuse récipiendaire de l'un des 140 Jardins tulipes de l’amitié néerlandaise-
canadienne, remis partout au Canada, à l'occasion des célébrations du 70e anniversaire 
du premier cadeau de 100 000 bulbes de tulipes offert aux Canadiens. Ceci est un 
symbole d’appréciation pour le rôle joué par les soldats canadiens dans la libération des 
Pays-Bas et pour l'hospitalité que le Canada a offert à la famille royale néerlandaise à 
Ottawa pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 
Cérémonie de plantation 
 
«Nous sommes très heureux de recevoir un de ces jardins tulipes car nous savons que le 
Conseil canadien du jardin, l'organisateur du programme des Jardins tulipes de l’amitié, a 
reçu plus de 400 demandes », a déclaré Germain Côté, directeur de la Société des parcs. 
Le jardin, constitué de 700 bulbes de tulipes rouges et blanches, offerts par Vesey’s 
Bulbs, sera planté au pars des Pionniers.  
 
Une cérémonie de plantation se déroulera le 11 novembre prochain, à l’entrée du parc, à 
compter de 11 h et la population est invitée à y participer. Les membres de la Légion 
canadienne, les membres de la Réserve navale de Sept-Îles ainsi que des anciens 
combattants, les écoliers du Baie-Comeau High School et les représentants de la Ville de 
Baie-Comeau participeront à la cérémonie de commémoration.  
 
Lien symbolique avec le Jardin tulipes de l’amitié à Ottawa 
 
Notre jardin, et les 139 autres jardins plantés à travers le pays, sera symboliquement relié 
au 70e anniversaire du Jardin tulipes de l’amitié néerlandaise-canadienne planté cet 
automne à Ottawa par la Commission de la capitale nationale et célébré dans le cadre du 
Festival canadien des tulipes 2016. Notre jardin sera également inscrit à l'édition 2016 de 



la Route des jardins du Canada que vous pouvez consulter à cette adresse : 
www.routedesjardinsducanada.ca. 
 
Remerciements 
 
La Société des parcs de Baie-Comeau tient à remercier la Ville de Baie-Comeau, le Baie-
Comeau High School et les membres de la Légion canadienne qui participent à la tenue 
de cet événement ainsi que tous ceux qui ont rendu possible le programme du Jardin 
tulipes de l’amitié : le Conseil canadien du jardin, Vesey’s Bulbs, Postes Canada, la 
Commission de la capitale nationale, le Festival canadien des tulipes, l’Association 
canadienne des pépiniéristes et des paysagistes, le magazine Garden Making, 
Chimpanzee, Baxter Travel Media, Enterprise Canada, Gardens BC, l'Association des 
jardins du Québec et la Coalition tourisme jardin de l’Ontario. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
 
Germain Côté, directeur 
Société des parcs de Baie-Comeau 
Téléphone : 418 589-5655 
 
                                                                                               
 

http://www.routedesjardinsducanada.ca/

