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Québec accorde un montant de près d'un 1,5 million de dollars aux Jardins de Métis de Grand-Métis pour la 
mise aux normes de la villa Estevan et la restauration de la Maison du gardien. Le coût total du projet est 
estimé à plus de 1,6 million. 

La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Christine Saint-Pierre, a confirmé 
qu'un accord de principe était intervenu entre les Amis des Jardins et le ministère. Cet accord permettra à 
l'organisme de compléter la planification de son projet de construction et de réaliser les études préalables 
de faisabilité. 

Les travaux à la Villa Estevan prévoient l'installation d'un système de protection contre les incendies requis 
pour ce type de bâtiment. Le projet permettra également l'amélioration du système de ventilation et d'éclairage 
du musée. 

Construite en 1887, cette maison d'intérêt historique compte 37 pièces et fut le domicile d'été d'Elsie Reford. 
Connue pendant de nombreuses années sous le nom de Villa Reford, la maison a repris le nom de Villa 
Estevan après sa restauration en 2003. 

La villa est aujourd'hui un centre d'animation culturelle et un lieu d'interprétation reconnu.L'étage de la 
résidence est consacré à une exposition illustrant une tranche de notre histoire à travers le quotidien de ses 
occupants, mais aussi de celui des domestiques, des jardiniers et des guides de pêche. 

En plus d'accueillir 60 000 visiteurs par année, les Jardins de Métis organisent le Festival international de 
jardins, reconnu et soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec. 

Maison du gardien 

Les travaux à la maison du gardien visent la restauration complète de l'extérieur du bâtiment et le 
réaménagement des espaces intérieurs afin de mieux répondre aux besoins de l'administration des Jardins de 
Métis et du Festival international de jardins, tout en assurant la mise aux normes des lieux. 

Les Jardins de Métis sont un important attrait touristique et culturel de la région. Le site magnifiquement 
aménagé attire des gens de partout à travers le monde et en fait un haut lieu de l'horticulture. 
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