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Les Jardins de Métis sont déjà reconnus site historique du Canada.

Carl Thériault, collaboration spéciale
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Jardins de Métis: bientôt patrimoine national

Carl Thériault
Le Soleil
GRAND-MÉTIS - Après avoir été
reconnus site historique du Canada, les
Jardins de Métis seront officiellement
classés d'ici les prochains mois par le
gouvernement du Québec patrimoine
national du Québec.

Un avis de classement a déjà été donné
en 2012 par l'ex-ministre des
Communications et de la Culture
Christine St-Pierre.

Ce site floral qui fêtait, l'an dernier, le
125e de la construction de la villa
Estevan, l'une des composantes des
Jardins, sera l'objet d'importants travaux
de rénovation d'ici l'ouverture de sa
saison le 1er juin afin d'assurer sa
pérennité. Les Jardins présentent
quelque 3000 espèces et variétés de
plantes indigènes et exotiques.

La villa Estevan et la Maison du gardien, deux bâtiments construits en 1887 pour Sir George Stephen, alors président
du chemin de fer Canadien Pacifique, seront mises à niveau.

La Maison du gardien, utilisée comme centre administratif, sera entièrement restaurée. Anciennement, cette maison
était la demeure des gardiens du domaine, les familles Annett et Coffin.

Contribution de 1,4 million $

À la villa Estevan, il y aura l'installation d'un système de protection anti-incendie et l'ajout d'un système de climatisation
au musée du deuxième étage. «La réalisation de ce projet clôture de belle façon les célébrations des 125 ans de la villa
Estevan et de nos 50 ans d'ouverture au public», a commenté Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis.

D'une superficie de plus de 4000 pieds carrés et comptant 35 pièces, la villa Estevan est un bel exemple de
l'architecture des grands camps de pêche de l'est du Québec. Elle accueille aujourd'hui des artistes, musiciens,
écrivains, conteurs, conférenciers en plus de son Festival international des jardins, d'événements culinaires et littéraires.

Le projet de rénovation est rendu possible grâce, entre autres, à une contribution de 1,4 million $ du ministère de la
Culture et des Communications. C'est en 1995 que le gouvernement du Québec a vendu les Jardins de Métis à une
corporation sans but lucratif, Les Amis des Jardins de Métis, après les avoir acquis en 1961 du brigadier Bruce Reford.
Les Jardins de Métis fournissent de l'emploi à plus de 80 personnes et génèrent des retombées économiques évaluées
à 18 millions $.
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