
à table – Festival de fi lms gourmands dès le 28 juin
Un premier festival de fi lms aura lieu dans La Mitis, du 28 juin au 
1er juillet. Le menu de à table – Festival de fi lms gourmands sera 
composé de documentaires et de fi lms de fi ctions sur le monde 
de l’alimentation, depuis ses modes de production et de culture 
jusqu’aux chefs qui ont donné du zest à cet univers presqu’infi ni… 
Les 15 fi lms sélectionnés seront projetés au Pavillon d’accueil, à la 
Villa Estevan et au Parc de la rivière Mitis. Pour connaître toute la 
programmation, visitez notre site Internet : www.jardinsdemetis.com.

Soirée Gatsby
Inspiré par le battage médiatique autour du fi lm Gatsby le Magnifi que 
au dernier Festival de Cannes, nous vous proposons notre propre 
soirée Gatsby, le dimanche 30 juin. À compter de 18 heures, les 
invités pourront siroter du champagne Moët & Chandon, déguster 
les bouchées du cocktail dînatoire préparées par le chef Pierre-
Olivier Ferry et profi ter de l’animation et de la danse dans la Villa 
Estevan qui sera transformée pour l’occasion. Admission : 60 $ pour 
le cocktail dînatoire et la fête en soirée ou  20 $ à partir de 21 heures 
pour la portion festive et dansante. L’événement est présenté en 
collaboration avec Moët & Chandon.

Shakespeare dans les jardins
Après avoir charmé pendant des décennies le public montréalais, 
la troupe Shakespeare in the Park s’amène à Métis pour deux 
représentations extérieures de A Midsummer Night’s Dream, les 
dimanche 7 et lundi 8 juillet à 19 heures. Les performances seront 
présentées… dans la langue de Shakespeare et vous aurez droit 
à un résumé de la pièce en français. Cette pièce est l’une des plus 
accessibles et amusantes de Shakespeare. De par sa féérie, elle 
plaira à toute la famille. Billets : Adulte 20 $, étudiant 10 $, gratuit 
pour les enfants de 13 ans et moins.

Vendredis familiaux Hydro-Québec
Hydro-Québec est un commanditaire de premier plan de nos 
activités. Cette année, Hydro-Québec nous aidera à mettre en place 
de nouvelles activités pour les familles, les vendredis en après-
midi, à compter du 5 juillet. Animation, maquillage et jardinage sont 
au programme. Parents et grands-parents sont invités à y amener 
leurs enfants et petits-enfants, d’autant plus que, comme toujours, 
l’admission est gratuite pour les jeunes de 13 ans et moins. Les 
enfants, jeunes et moins jeunes, seront aussi enchantés par le  
nouveau concept récréatif du jardin Le bon arbre au bon endroit de 
NIPpaysage, avec son grand  jeu d’élastique qui occupera une place 
de choix sur l’esplanade du Festival international de jardins.

A
m

is
 d

es
 J

ar
di

ns
 d

e 
M

ét
is

B
ul

le
tin Ét

é 
20

13

Jardins de Métis
200, route 132
Grand-Métis (Québec)
G0J 1Z0 
418 775-2222
www.jardinsdemetis.com

Also available in English.

Juin 2013



Hydro-Québec contribue également à bonifi er notre fl otte de 
véhicules électriques en commanditant l’achat d’une « limousine de 
golf » de 8 places et d’une voiturette de 4 places pour permettre 
le transport des visiteurs lors des événements spéciaux. Nous 
collaborons aussi avec Hydro-Québec pour installer aux Jardins une 
borne de recharge de véhicules électriques.

La Villa Estevan protégée à perpétuité
La Villa dispose désormais d’un système de protection incendie, 
d’un nouveau système de ventilation et d’un éclairage amélioré dans 
le musée. Les travaux ont été réalisés grâce à des subventions du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec et du 
Programme de partage des frais des lieux historiques nationaux de 
Parcs Canada. Ils permettront de protéger la Villa Estevan contre 
les incendies, hiver comme été. Les travaux seront terminés juste 
à temps pour le classement du bâtiment, des jardins et des terrains 
par le gouvernement du Québec. Une cérémonie offi cielle aura lieu 
en présence du ministre de la Culture et des Communications, Maka 
Kotto, le mercredi 26 juin en matinée.

Salle Desjardins de la Villa Estevan
Depuis leur création en 1995, les Amis des Jardins de Métis 
entretiennent des relations d’affaire assidues avec la Caisse 
Desjardins de Mont-Joli. Nous désirons remercier les dirigeants et 
les membres de la Caisse pour leur récente contribution, et c’est 
avec plaisir que nous nommons notre salle de projection au rez-de-
chaussée de la Villa, Salle Desjardins. 

Nos bureaux administratifs seront prêts en juillet
Après 4 mois de rénovations, la Maison du gardien, qui abrite nos 
bureaux administratifs, sera accessible sur trois niveaux puisque 
le  sous-sol qui a été creusé pour y aménager une bibliothèque, 
une salle de réunion et une cuisinette. Construite pour Sir George 
Stephen, en 1887 - en même temps que la Villa Estevan - la Maison 
du gardien est solidement assise sur des fondations en granit. Ce 
bâtiment a servi de résidence aux familles Annett et Coffi n pendant 
quelque 80 ans. Depuis les années 1960, la maison nous sert de 
centre administratif. Modifi é à plusieurs reprises, l’extérieur a été 
restauré pour lui redonner une partie de son apparence d’origine. 
L’intérieur a été entièrement démoli et reconstruit pour répondre aux 
normes actuelles. Les espaces de travail ont été réaménagés et le 
nouveau mobilier sera plus fonctionnel et d’allure contemporaine. Les 
planchers, plafonds et murs en bois confèrent à la maison un cachet 
ancien proche de son allure originale. Une partie de la collection des 
Amis des Jardins de Métis y sera mise en valeur. On pourra y voir, 
entre autres, des œuvres de Dominique Blain, Bertrand Carrière, 
Janis Gillan, Linda Rutenberg, Louise Tanguay et Rasa Pavilanis qui 
ont, un jour ou l’autre, été exposées à la Villa Estevan cours de la 
dernière décennie.

Plusieurs offres gourmandes en 2013 
Retour des chefs du restaurant Les 400 coups : C’est avec grand 
plaisir que nous accueillons pour une troisième année ce talentueux 
trio formé de Patrice Demers, Marc-André Jetté et de la sommelière 
Marie-Josée Beaudoin. Le dimanche 28 juillet, un souper au profi t du 
Festival international de jardins sera servi dans les salles à manger 
nouvellement climatisées de la Villa Estevan. 200 $ par personne 
(reçu pour usage fi scal de 130 $).

Un souper champêtre dans le potager d’Elsie : Inspiré par notre 
nouveau potager, le chef Pierre-Olivier Ferry préparera un menu tout 
spécial le vendredi 23 août. Célébrant l’abondance de légumes frais, 
les produits du terroir et les producteurs, l’événement-bénéfi ce au 
profi t des Amis des Jardins de Métis se tiendra (si la température le 
permet) dans le bel environnement du potager. 100 $ par personne 
(reçu pour usage fi scal de 50 $).

Dégustation de champignons et déjeuner-bénéfi ce : Notre 
traditionnel souper de dégustation de champignons aura lieu 
le vendredi 16 août… À ne pas manquer pour les amateurs de 
champignons! Le samedi 13 juillet, un déjeuner au profi t du Parc de 
la rivière Mitis sera proposé au coût de 20 $ à la Villa Estevan.

Nouveau café et nouveau menu : De nouvelles cafetières espresso 
nous permettront de vous servir dans des conditions optimales les 
excellents cafés du Moissonneur en provenance de Cap-aux-Meules 
aux Îles-de-la-Madeleine. Un tout nouveau menu est proposé dans 
nos deux cafés avec sandwiches, salades et macarons. Le Café 
Pavot Bleu situé au Pavillon d’accueil offre également, tous les 
matins, du pain frais.

Expositions temporaires
Les artistes ont à nouveau leur place dans nos jardins et à la 
Villa. Dans la Salle Thérèse-Beaulieu-Roy, les vannières Clodet 
Beauparlant et Marie Faribault vous convient à leur exposition La 
vannerie, une pratique millénaire et universelle. Clodet Beauparlant 
est l’une des grandes spécialistes de la vannerie au Québec. Il y 
a dix ans, elle a créé pour nous la clôture vivante près du jardin 
des primevères. Marie Faribault, qui travaille à Montréal, crée de 
remarquables pièces inspirées de méthodes traditionnelles et 
nouvelles. Clodet Beauparlant viendra donner 2 ateliers de 2 jours 
(samedi 7 et dimanche 8 septembre / samedi 14 et dimanche 15 
septembre). Places limitées, réservez maintenant: 250 $ par 
personne, matériel compris.

Deux nouvelles œuvres se 
greffent à notre Parcours d’art 
contemporain cet été : celle du 
photographe de Trois-Pistoles, 
Baptiste Grison, Ces bois qui 
bruissent, Jean-François – 
cueilleur de champignons, dans 
le sentier au retour du Festival 
international de jardins, et celle 
de Marie-Claude Hamel de 
Saint-Octave de Métis, Silex, 
près de la Villa Estevan.

Ateliers de photographie 
avec Louise Tanguay
La photographe Louise Tanguay 
viendra offrir trois ateliers de 
formation cet été. Sa vaste 
expérience de photographe et 
de professeur vous permettra 
de découvrir quelques-uns de   

ses secrets.     
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Taille de guêpe, Clodet Beauparlant



L’atelier du 4 au 7 juillet sera proposé en anglais alors que ceux du 
mois d’août le seront en français (11 au 16 août). Le 3e atelier (18 
au 23 août) est déjà complet… Louise donne aussi des ateliers dans 
des destinations exotiques à travers le monde. C’est donc une belle 
chance de l’avoir parmi nous si longtemps. Elle offrira aussi une 
conférence sur l’art de la photographie de jardins, le vendredi 9 août 
à 17 heures, suivie d’un cocktail d’été (10 $ par personne). 

Louise Tanguay a collaboré à trois livres d’Alexander Reford sur 
nos jardins et publiés par Les Éditions de l’Homme. En vente à la 
Boutique horticole.

 

Des jardins pour les amoureux des livres
Les jardins sont devenus un endroit où nous pensons sérieusement 
aux livres, à la langue et à la littérature. Avec notre collaborateur de 
longue date, le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture, 
nous offrons à nouveau cette année de belles rencontres avec les 
auteurs lors de nos thés littéraires. Entre autres, le dimanche 11 
août à 14 heures, en collaboration avec l’Université d’été en lettres 
et création littéraire de l’Université du Québec à Rimouski, une 
randonnée littéraire aura lieu dans les jardins en compagnie de 
l’auteur Gilles Pellerin et des musiciens Robin Servant à l’accordéon 
et Charles Tremblay au violon.

Creuser pour l’histoire
Grâce à une subvention de 50 000 $ du ministère de la Culture et 
des Communications, des archéologues seront sur place cet été pour 
réaliser un inventaire des ressources archéologiques de la pointe 
de la rivière Mitis. La directrice de Ruralys, Dominique Lalande, les 
professeurs du l’UQAR, Manon Savard et Nicolas Beaudry, et leurs 
étudiants feront des fouilles qui nous révèleront l’histoire cachée 
laissée par les premiers colons au 19e siècle et par les communautés 
autochtones il y a des milliers d’années. Des visites du chantier auront 
lieu de 14 h à 16 h, les mercredi 26 juin, mardi 2 juillet et jeudi 4 juillet.   
Dominique Lalande viendra nous présenter les résultats des 
recherches effectuées à la pointe de la rivière lors d’une conférence, 
le dimanche 4 août à 14 heures. Des simulations de fouilles 
archéologiques pour les jeunes seront proposées par une équipe de 
l’UQAR, le samedi 17 août de 10 h à midi et de 14 h à 16 h. 

Lancement à Toronto de la campagne de fi nancement du fonds 
de dotation du Festival
Plus de 100 amis du Festival international de jardins se sont réunis 
dans les jardins historiques de Woodlawn à Toronto, le 30 mai 

dernier pour un garden-party Dom Pérignon au profi t du Festival.  
L’événement a permis de recueillir plus de 10 000 $. Les invités ont pu 
déguster le millésime offert pour l’occasion par notre commanditaire 
Moët & Chandon. Le Festival s’est fi xé comme objectif de recueillir 
cette année 25 000 $ pour ses fonds de dotation et de réserve.

Les Jardins – Une vision pour demain
Notre 50e anniversaire, célébré en 2012, nous a  fait regarder derrière 
et aussi devant… Notre regard sur le passé nous a fait apprécier 
l’extraordinaire histoire de nos jardins et les progrès remarquables 
que nous avons réalisés au cours des 18 dernières années dans 
l’embellissement du site et la préservation des bâtiments. Regarder 
devant nous pousse à réfl échir aux défi s particuliers et aux 
opportunités qui se pointent à l’horizon. Pour s’adapter aux goûts 
qui changent, aux nouvelles habitudes de voyage, aux changements 
dans le marché du travail et au développement des communautés 
qui nous entourent, nous mettrons de l’avant un ambitieux projet de 
développement qui inclura, entre autres, une maison écologique, 
des sentiers le long de la rivière Mitis et du fl euve Saint-Laurent, 
une « ceinture verte » pour projeter les écosystèmes voisins des 
Jardins et de nouveaux programmes pour les jeunes, les familles 
et les personnes aînées. Pour nous aider à concrétiser notre plan 
de développement des prochaines années, nous allons consulter 
nos membres pour mieux connaître leurs impressions et leurs idées. 
Nous vous invitons à participer à ce processus d’échange qui nous 
permettra d’aller encore plus loin. Nous ferons des sondages sur 
place dans les jardins et quelques entrevues individuelles dans les 
mois à venir. Si vous souhaitez prendre part à cet exercice, écrivez-
nous à vision@jardinsdemetis.com.

Des stagiaires venus de loin
L’été 2013 sera l’année des stagiaires. Nous avons bonifi é notre 
programme de stages ce qui nous permet d’accueillir plus d’étudiants 
et de stagiaires de partout au Canada et d’ailleurs dans le monde. 
Avec le soutien de la Fondation de la famille  J.W. McConnell, nous 
accueillons aussi quatre jeunes du Réseau des jeunes Noirs DESTA 
à Montréal pour un stage de travail de 11 semaines avec nous.

Nous recevons également des stagiaires qui nous viennent 
d’institutions scolaires du Québec et de la France offrant des 
formations en horticulture, ainsi que des étudiants inscrits dans des 
programmes d’architecture de paysage des universités Laval, du 
Québec à Montréal et de l’École Nationale Supérieure du Paysage 
de Versailles en  France.

Privilèges spéciaux pour les membres
N’oubliez pas que la carte de membre des Jardins de Métis vous 
permet de visiter gratuitement le Domaine Joly-de Lotbinière et le 
Manoir Fraser à Rivière-du-Loup. Profi tez-en…

Faites partie de notre famille Facebook
La meilleure façon d’être informé de tout ce qui se passe aux Jardins, 
que ce soit les fl oraisons ou les toutes dernières nouvelles, c’est 
de vous inscrire sur notre page Facebook. Nous avons récemment 
atteint le plateau des 3 000 amis et nous souhaitons en avoir 5 000 
d’ici la fi n de l’été.
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Partenaires, commanditaires et collaborateurs 

Partenaires : Conseil des Arts du Canada, Patrimoine canadien, 
ministère de la Culture et des Communications, Conseil des arts et 
des lettres du Québec, ministère du Tourisme, ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, ministère 
des Finances et de l’Économie, Emploi-Québec, Conférence 
régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent, CLD de La Mitis, MRC 
de La Mitis, SADC de La Mitis, Investissement Québec, Fondation 
Hydro-Québec pour l’environnement, Projet Eau Bleue RBC, Moët & 
Chandon,  Association des musées canadiens, Carrefour jeunesse-
emploi Mitis, Emploi d’été Canada, Fédération des chambres 
de commerces du Québec, Fondation Héritage Canada, Offi ces 
jeunesse internationaux du Québec, Ville de Mont-Joli, Municipalité 
de Sainte-Flavie.

Commanditaires : Hydro-Québec, Caisse Desjardins de Mont-Joli, 
SAQ, Fédération des caisses Desjardins du Bas-Saint-Laurent, 
MacDougall, MacDougall & MacTier, Premier Horticulture, Canada 
Blooms, Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER), 
Varicon Aqua Solutions Ltd, Marché Dresdell de Mont-Joli, Semences 
du patrimoine, Photosynthèse.

Collaborateurs : Les Ateliers Plein Soleil, Fondation du Grand 
Montréal, Restaurant Les 400 coups, Banque d’œuvres d’art du 
Conseil des Arts du Canada, Carrefour de la littérature, des arts et 
de la culture, Musée régional de Rimouski, Festi Jazz international 
de Rimouski, Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, Parc de la rivière 
Mitis, Héritage Bas-Saint-Laurent, Gaspésie Sauvage, Commission 
canadienne du tourisme, Château Ramezay – Musée et site 
historique de Montréal, Programme Les Exceptionnelles, Rouge 
FM, Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, Concerts aux Iles du Bic, 
Festi Jazz international de Rimouski, Musée régional de Rimouski, 
Parc de la rivière Mitis, Tourisme Mitis, Ville de Mont-Joli, Château 
Ramezay – Musée et site historique de Montréal et Restaurant Les 
400 coups.

Les Jardins de Métis sont membres de : Association des jardins 
du Québec, Association des musées canadiens, Association des 
musées québécois, Association touristique régionale de la Gaspésie, 
Le Québec maritime, Société des Attractions Touristiques du Québec 
et Tourisme Mitis.

Pour réserver vos places

 pour l’un ou l’autre de nos événements,

 composez le 418 775-2222, poste 221.
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