


Avec la complicité de son épouse, Josée Fortin, le jardin s’est rapidement 
transformer en véritable paradis terrestre, et ainsi attirer des milliers de visiteurs 
annuellement. Elle a participé grandement à l’harmonisation des concepts 
d’aménagement paysager sur le site site. 

Depuis plus de 20 ans, le couple d’horticulteur passionné, parcours le monde 
des jardins afin d’y retrouver de nouvelles sources d’inspiration. Avec l’assistan-
ce d’une équipe de travailleurs  engagés, l’entreprise continu de séduire et 
connaître un grand succès.
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Avec la complicité de son épouse, Josée Fortin, Brian Scullion a rapidement 
transformé le jardin en véritable paradis terrestre pour ainsi attirer des milliers 
de visiteurs annuellement. Elle a participé grandement à l’harmonisation des 
concepts d’aménagement paysager sur le site. 

Depuis plus de 20 ans, le couple d’horticulteurs passionnés parcourt le monde 
des jardins afin d’y retrouver de nouvelles sources d’inspiration. Avec l’assistan-
ce d’une équipe de travailleurs engagés, l’entreprise continue de séduire et 
connaître un grand succès.





Aujourd’hui, la notoriété du Jardin Scullion dépasse largement les frontières 
régionales. Récipiendaire de plusieurs prix d’excellence, le site a été choisi 
comme lieu de tournage professionnel pour la télévision à maintes reprises. 
Au cours des années, le jardin a aussi eu le privilège de d’accueillir des 
personnalités du monde horticole, politique et artistique. 
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comme lieu de tournage professionnel pour la télévision à maintes reprises. 
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En juin 2013, Michel Barette et Marie-Lise 
Pilote au participés au tournage de 
l’émission «Viens faire un tour» au Jardin 
Scullion.

M. Pierre Bourque, ancien directeur du 
Jardin botanique de Montréal, ancien 
Maire  et fondateur des Floralies de 
Montréal a visité le Jardin Scullion en août 
2012.  Il s’est entretenu longuement avec 
Brian Scullion pour parler de projets et de 
réalisations horticoles.
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En juin 2017, l’entreprise souligne ses 30 ans d’existence et lance un vaste 
projet de sentiers pour voiturettes électriques. On y aménage plus de 4 km 
de sentiers à sens unique afin d’augmenter l’accessibilité du site à un plus 
grand nombre de visiteurs. Les hôtes ont accès à la tourbière, au camp 
forestier, aux jardins de sous-bois, au jardin de conifères ainsi qu’au                
magnifique pont à voûte.



Le jardin de conifères s’étend sur 1 km de long et compte plus de 300 variétés et cultivars adaptés aux conditions 
climatiques particulières de la région. Ces végétaux proviennent principalement des Rocheuses canadiennes et 
américaines, des Alpes suisses et françaises, de la Norvège,  de l’Autriche, de la Bosnie, de la Corée, de la Chine et de 
la Sibérie. Ce jardin a demandé  8 années de recherche et représente l’un des plus importants du genre au monde.
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Pont BPDL
Ce pont à voûte a été imaginé par Brian Scullion, le fondateur du jardin, à la suite d’une visite en Angle-
terre, en 2013. Le projet a vu le jour grâce à la participation de l’équipe de BPDL (Béton préfabriqué du 
Lac) d’Alma, en 2016. 

La coordination du projet a été assurée par M. Jean-Michel Munger, ing. de la firme Genius. Les fondations 
du pont (culées) sont la réalisation de Martin Larouche (CML) d’Alma. Le poids du pont est de 520 tonnes,
soit l’équivalent de 87 éléphants d’Afrique.

Martin Larouche et son équipe (CML)
en compagnie de Brian Scullion

Remblaiement des culées (fondations du pont) Pont de lancement temporaire (BPDL)
pour l’installation des poutres
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d’Alma, en 2016. 

La coordination du projet a été assurée par M. Jean-Michel Munger, ing. de la firme Genius. Les fondations 
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Il a été inauguré le 22 juin 2017 avec la participation de Mario Pelchat, 
Président d’honneur.

Sur la photo :
M. André Bouchard, fondateur de BPDL, M. Mario Pelchat,
M. Brian Scullion et M. Robert Bouchard, directeur général de BPDL

Levage des 10 panneaux préfabriqués de 12 tonnes chacun
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Le Jardin Scullion offre une grande diversité d’activités familiales et éducatives. 
La miniferme et les aires de jeux jouissent d’une très grande popularité et font 
le bonheur des enfants comme des parents.

De nombreuses espèces d’oiseaux, de reptiles et de mammifères trouvent 
refuge dans ce milieu riche et diversifié.





La structure a été érigée à partir de bois récupéré provenant des estacades, ou 
«Boom» (en anglais), de la papetière Price Brothers Co. d’Alma. Ces barrages 
étaient utilisés lors des opérations de flottage du bois dans l’industrie des pâtes 
et papiers.

Les estacades étaient composées de pièces de sapin de Douglas de l’Ouest 
canadien. Les pièces sont arrivées par train entre 1925 et 1939 et ont séjourné 
plus de 60 ans à la surface de l’eau.

Tous les meubles ont été construits à la main à partir de bois provenant de la 
région du Saguenay−Lac-Saint-Jean.
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