
Séquoia géant 

Sequoiadrendron giganteum
Arbre indigène de Californie
Résineux
Les deux séquoias géants ont été plantés en 
l’honneur des sœurs McQuade, les premières 
membres de la congrégation des Sœurs de Sainte-
Anne à Victoria.

Houx à feuillage panaché 

Ilex aquifolium ‘Elegantissima’
Arbuste indigène d’Angleterre       
À feuilles persistantes 
Cet ancien cultivar, qui provient d’une variété 
anglaise antérieure à 1863, se ca-ractérise par ses 
feuilles à bordure dorée et ses nouvelles feuilles 
ornées de rose.

Pommier

Malus sylvestris
À feuilles caduques
Les principales variétés de pommes du verger 
sont la Gravenstein, la Yellow Transparent et la 
Tompkins County King. Le pommier sauvage 
(Crab Apple) sert à la pollinisation. 
Gravenstein (Gr) 
Yellow Transparent (Yt) 
Tompkins King (Tk) 
Crab Apple (Cb)

Poirier

Pyrus communis
Arbre indigène d’Europe et d’Asie
À feuilles caduques
Les variétés de poires qu’on trouve dans la 
cour de l’académie St. Ann’s sont la Bartlett 
et l’Anjou.

Chêne pédonculé fastigié 

Quercus robur ‘Fastigiata’
Arbre indigène d’Europe,  
d’Afrique du Nord et d’Asie 
À feuilles caduques
Arbre planté en 1997 lors des travaux de 
réfection de la cour.

Abricotier du Japon

Prunus mume
Arbre indigène d’Asie
À feuilles caduques
En Asie, les fruits de cet arbre servent à faire 
des jus médicinaux, des sauces, une liqueur 
et du vin.

Érable palmé 

Acer palmatum
Arbre indigène du Japon,  
de Chine et de Corée, À feuilles caduques
Arbre très prisé dans les jardins en raison de 
son feuillage coloré. 

Cerisier bigarreau 

Prunus avium ‘Queen Anne’
Arbre indigène d’Europe, d’Asie et 
d’Afrique, À feuilles caduques
De couleur pâle, les fruits de ce cerisier 
servent à la préparation des cerises au 
marasquin.

Magnolia étoilé rose

Magnolia stellata ‘Rosea’
Arbre indigène du Japon     
À feuilles caduques
Importé du Japon à l’Amérique du Nord dans 
les années 1860, cet arbre a la cote dans 
les jardins en raison de ses fleurs en forme 
d’étoile dont les teintes vont du rose pâle au 
blanc.   
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Le verger

Bienvenue
à l’académie St. Ann’s

Construit entre 1871 et 1910, le lieu historique national de l’académie St. 
Ann’s servait à l’origine d’école et de couvent à la congrégation des Sœurs 
de Sainte-Anne. Maintenant propriété de la province, le site de 6,25 acres 

est accessible au public de l’aube au crépuscule. Le terrain compte 50 
espèces d’arbres et d’arbustes, dont certaines sont centenaires. Ce guide 

des espèces botaniques vous présente sommairement les principales 
plantations de l’académie St. Ann’s. Vous trouverez de l’information  

supplémentaire au Centre d’interprétation du site. 
www.stannsacademy.com 

Bonne visite!  

Houx commun 

Ilex aquifolium
Arbuste indigène d’Europe et d’Afrique
À feuilles persistantes
Le houx est considéré comme une espèce 
envahissante au nord-ouest du Pacifique. Ses 
baies sont toxiques pour les humains.
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Autres plantations :
42. Cerisier non identifié
43. Prunier non identifié
44. Pêcher non identifié
45. Rosier Albéric Barbier
46. Laurier
47. Genévrier de Virginie
48. Garrya
49. Aubépine commune
50. Mahonia
51. Buis
52. Rhododendron

SOEUR MARIE COLETTE
Les sœurs de la congrégation de Sainte-Anne 
n’étaient pas toutes enseignantes ou infirmières. 
Sœur Marie Colette (Josephine Spiertz), 
par exemple, s’occupait du jardin. D’origine 
hollandaise, elle émigra au Canada pour faire 
partie des Sœurs de Sainte-Anne. Au cours de 
ses soixante années au sein de la congrégation, 
elle s’occupa de quelques jardins, dont celui de 
l’académie St. Ann’s et de l’hôpital St. Joseph’s.      
SSA Archives P0791 
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Érable à sucre 

Acer saccharum
Arbre indigène de l’Amérique du Nord
À feuilles caduques
Au Québec, on appelle « entailler » le fait de 
recueillir la sève de l’érable à sucre pour en 
faire du sirop.

Tulipier de Virginie

Liriodendron tulipifera
Arbre indigène de l’est de l’Amérique du 
Nord, À feuilles caduques
Les deux rangées d’arbres qui composent 
l’Allée des tulipiers sont une composante 
importante de l’agencement des jardins.

PÈRE VULLINGHS
Le père Adrian Vullinghs était un Belge ayant 
émigré au Canada.  En 1912, le père Adrian 
Vullinghs conçut des jardins classiques dans  la 
zone nord-ouest de la propriété. Il rapporta 
d’une visite en Europe des espèces d’arbres rares 
et spéciales.  Plantés dans les jardins classiques, 
ces arbres formèrent l’arboretum  (collection 
d’arbres).   Image: SSA Archives

Érable de Norvège 

Acer platanoides ‘Schwedleri’
Arbre indigène d’Europe et d’Asie    
À feuilles caduques
Ce cultivar aux feuilles pourpres 
caractéristiques est considéré comme une 
espèce envahissante dans certaines parties de 
l’Amérique du Nord.

Cèdre de l’Himalaya 

Cedrus deodara
Arbre indigène de l’Himalaya, Résineux 

Arbre sacré des hindous, le cèdre de 
l’Himalaya est recherché pour son huile. On 
l’utilise aussi couramment comme arbre 
d’ornement dans les parcs et les jardins.

Cyprès de Lawson à  
feuillage panaché
Chamaecyparis lawsoniana
‘Versicolor’
Arbre indigène d’Europe, Résineux
Cet arbre rare, qui a été remplacé par d’autres 
cultivars, comporte un feuillage vert qui 
semble « éclaboussé » de taches de peinture 
de couleur crème.

Noyer commun  

Juglans regia
Arbre indigène d’Asie     
À feuilles caduques
Le noyer commun est largement cultivé 
pour ses noix, qu’on déguste fraîches ou 
transformées en une huile savoureuse.

Érable sycomore

Acer pseudoplatanus
Arbre indigène d’Europe centrale et 
d’Asie du Sud-Ouest      
À feuilles caduques  

Résistant au vent et à la pollution, l’érable 
sycomore est souvent planté en milieu 
urbain; de plus, il pousse bien en zone côtière. 
Il est prisé pour son feuillage automnal 
spectaculaire.
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L’arboretum

Cyprès de Lawson  
Chamaecyparis lawsoniana
Arbre indigène du nord-ouest du 
Pacifique, Résineux  
Cet arbre, qu’on trouve rarement dans les 
jardins, est considéré comme une espèce 
vulnérable en milieu naturel, car il est sujet 
à une maladie fongique qui s’attaque à ses 
racines.
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Tilleul de Crimée

Tilia x euchlora
Arbre indigène d’Europe 
À feuilles caduques
Le pollen de cet arbre hybride a la particularité

d’« étourdir » les abeilles, qui s’abattent alors au 
sol, comme si elles étaient ivres.  
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Robinier faux 
Robinia pseudoacacia 
‘Umbraculifera’
Arbre indigène d’Amérique du Nord
À feuilles caduques
De forme arrondie et compacte, le robinier 
faux doit être taillé pour conserver l’allure 
d’une boule touffue; non taillé, il aura plutôt 
l’apparence d’un parapluie.
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Platane commun 

Platanus × acerifolia
Arbre indigène d’Europe 
À feuilles caduques
Résistant à la pollution, le platane commun 
est souvent planté dans les parcs urbains. La 
variété 14a se nomme platane d’Orient.
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Mélèze d’Europe

Larix decidua
Arbre indigène d’Europe centrale  
Résineux à feuilles caduques
Même si le mélèze d’Europe produit des 
cônes, il perd ses aiguilles à l’automne, 
contrairement aux autres conifères.
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Hêtre pourpre 

Fagus sylvatica ‘Purpurea’
Arbre indigène d’Europe     
À feuilles caduques
Cet arbre se caractérise par son écorce grise et 
lisse, et par son feuillage de couleur pourpre 
à cuivrée.
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Bouleau lacinié

B.pendula ‘Darecarlica’
Arbre indigène d’Europe du Nord
À feuilles caduques
Cet arbre comporte un tronc à l’écorce 
écailleuse et blanchâtre. Le 18a est une 
variété de bouleau non identifiée, qui a été 
plantée dans les années 1990.
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If commun 

Taxus baccata  
Arbre indigène d’Europe et d’Afrique     
Résineux
En Grande-Bretagne, on trouve souvent cet 
arbre dans les cours d’église, où certains 
spécimens ont plus de 1000 ans.

20 Chêne blanc 

Quercus alba
Arbre indigène de l’est de l’Amérique du 
Nord, À feuilles caduques
Arbre d’ombrage prisé dans les jardins, ce 
type de chêne est celui qu’on utilise pour 
fabriquer les tonneaux de vin.

Cèdre bleu de l’Atlas

Cedrus atlantica ‘Glauca’
Arbre indigène d’Afrique, Résineux
Arbre d’ornement répandu dans les jardins, 
ce cèdre a des aiguilles d’un bleu argenté et 
des cônes qui peuvent mesurer jusqu’à 10 
cm de long.
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Orme doré

Ulmus procera vilimalis f. ‘Aurea’
Arbre indigène d’Europe 
À feuilles caduques
Vulnérable à la maladie hollandaise de 
l’orme, ce spécimen a tendance à retourner à 
un feuillage vert.
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Douglas vert 
Pseudotsuga menziesii  
var. ‘Menziesii’
Arbre indigène de la côte ouest de 
l’Amérique du Nord, Résineux
C’est le Dr Archibald Menzies, un naturaliste 
de l’équipe du navire HMS Discovery, qui a 
documenté pour la première fois, en 1791, 
les caractéristiques de cet arbre de l’île de 
Vancouver.
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Aubépine épineuse 

Crataegus laevigata
Arbre indigène d’Europe 
À feuilles caduques
Ces quatre arbres, qui faisaient partie de 
l’agencement original des jardins, sont en 
mauvais état en raison de l’ombrage croissant 
que leur font les arbres environnants.
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Autres plantations :
31. Noisetier franc
32. Faux cyprès de Sawara
33. Cornouiller
34. Lilas
35. Févier épineux
36. Rosier rugueux
37. Rosier grimpant
38. Rosier Félicité et Perpétue
39. Hortensia
40. Chêne de Garry
41. Cytise


