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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

MosaïCanada est maintenant ouverte sur le monde 

Pour moi, MosaïCanada 150/Gatineau 2017,  

c’est avant tout une aventure et une merveilleuse histoire d’amour! 

Lise Cormier 

 

Gatineau, vendredi le 30 juin 2017 – C’est avec beaucoup de fierté que Lise 

Cormier, la pionnière des mosaïcultures au Canada, a inauguré l’exposition 

MosaïCanada 150/Gatineau 2017 au parc Jacques-Cartier de Gatineau. Cette 

exposition horticole, réalisée grâce au support financier des gouvernements du 

Canada et du Québec ainsi que celui de la ville de Gatineau, souhaite célébrer 

les 150 ans du Canada par la présentation de mosaïcultures spectaculaires. 

« MosaïCanada permettra aux visiteurs de découvrir l’histoire et la culture du 

Canada d’une manière tout à fait nouvelle et différente. Les mosaïcultures 

marient ensemble l’horticulture, la peinture et la sculpture pour le plus grand 

plaisir des sens. » a mentionné Lise Cormier lors de la cérémonie officielle. 

Plus de 3 millions de plantes annuelles, rassemblées en 35 œuvres majeures 

distribuées en cinq grands secteurs, offriront une vision du Canada inspirée de 

certains pans de son histoire et de sa culture. MosaïCanada a aussi bénéficié de 
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la grande générosité de la Chine qui, au travers des villes de Shanghai et de 

Beijing, a offert en cadeau deux œuvres magistrales qui témoignent de la 

maîtrise de cet art par ses horticulteurs. 

Une des plus grandes fiertés de MosaïCanada, et aussi ce qui en fait un 

événement réellement pancanadien, c’est que l’ensemble des 10 provinces et 

des 3 territoires canadiens soient représentés par des œuvres qui ont été 

inspirées directement grâce à leur contribution. Ces œuvres, une fois l’exposition 

de Gatineau terminée, prendront ensuite le chemin de ces mêmes provinces et 

territoires pour reprendre vie en 2018. 

MosaïCanada ouvre ses portes tous les jours de 10 h jusqu’à 19 h jusqu’au 15 

octobre 2017. L’entrée est tout à fait gratuite et les visiteurs, s’ils le désirent, 

pourront recevoir les commentaires avisés de guides expérimentés qui leur 

feront vivre toutes les facettes de leur expérience lors de leur visite. 

L’émerveillement de MosaïCanada pourra aussi être conservé pour les années à 

venir grâce au livre souvenir disponible sur le site même ou en ligne. 

« Depuis le mois d’avril dernier, la nature a décidé de nous mettre au défi encore 

et encore, d’abord en inondant une partie du site et ensuite en nous obligeant à 

travailler dans des conditions climatiques pluvieuses et froides, seulement le 

dévouement incroyable de l’ensemble des membres de l’équipe et leur passion 

auront permis que nous réussissions à terminer les travaux à temps pour vous 

offrir cette extraordinaire exposition qui fera notre fierté à tous. » a conclu 

madame Cormier. 

- 30 - 

Citations 

« Les festivals et événements constituent l’image de marque de la destination 

québécoise à l’international et témoignent de notre créativité. Le gouvernement 

du Québec est donc fier de soutenir l’organisation de l’exposition internationale 

MOSAÏCANADA 150/Gatineau 2017. Grâce aux retombées touristiques qu’elle 

entraînera, cette initiative d’envergure contribuera à l’essor économique de 
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l’Outaouais et, par le fait même, du Québec. J’invite d’ailleurs tous les visiteurs à 

profiter de leur séjour pour visiter les nombreux attraits qu’offre la région. » 

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de 

la Mauricie  

 

«MosaïCanada 150 est une vitrine exceptionnelle pour faire connaître 

l'Outaouais comme destination touristique, au Québec comme ailleurs. Cet 

événement est le fruit de l'implication de nombreux intervenants d'horizons divers 

et fera la fierté de notre région cet été. Les créations florales ayant quitté la 

planche à dessin, j'invite citoyens et touristes à venir en grand nombre pour 

admirer ces véritables chefs-d’œuvre, dans notre région, en Outaouais! » 

Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre 

responsable de la région de l'Outaouais 

 

« Nous avons le grand bonheur de découvrir aujourd'hui les sculptures végétales 

magistrales qui feront l'émerveillement de centaines de milliers de visiteurs tout 

au long de la saison estivale. Ce parc floral, nous en avions collectivement rêvé 

afin de marquer de façon grandiose les fêtes du 150e anniversaire de la 

confédération et en faire un l'élément phare de la programmation Gatineau 

2017.   Mission accomplie, MosaïCanada 150/Gatineau 2017 est en place, 

majestueux, prêt à accueillir les visiteurs qui déambuleront dans un parc 

Jacques-Cartier entièrement transformé » a déclaré le maire de Gatineau, 

Maxime Pedneaud-Jobin 

 

« MosaïCanada 150/2017 sera un point d'orgue des célébrations du 150e 

anniversaire du Canada. Le parc Jacques-Cartier est, pour les touristes, la porte 

d'entrée de l'ouest du Québec et cette attraction de calibre mondial porte à un 

autre niveau l'animation de la berge de la capitale. La Commission de la capitale 
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nationale est heureuse de faire équipe avec les trois autres ordres de 

gouvernement et le secteur privé pour donner vie à cette exaltante exposition 

naturelle. » 

Mark Kristmanson, Ph. D., premier dirigeant, Commission de la capitale 

nationale 

 

 


