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Fête hivernale aux Jardins de Métis: une réussite
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L’année 2012 marque le 50e anniversaire de l’accès du public aux Jardins de Métis. En ce dimanche 11 
mars les participants en très grand nombre ont démontré leur intérêt et leur plaisir à fréquenter ce 
magnifique environnement: même en hiver.  
 
Une heureuse initiative des Jardins de Métis de convier la population à une fête populaire pour marquer 
une année de célébration. Qui dit mieux pour venir à bout de l’hiver. D’aussi loin que Rimouski, Matane 
et tous les environs la foule présente (d’environ 400 personnes) a fait la démonstration que cet 
environnement suscite un intérêt majeur en toutes saisons. Une activité familiale par excellence, le 
bonheur des tout-petits sur le dos des parents ou en traîneau faisait plaisir à voir. Les adultes pour leur 
part pouvaient se balader à pieds ou en raquettes dans les sentiers balisés pour l’occasion.  
 
Temps doux  
 
Malgré le temps doux des derniers jours il restait encore une belle neige entre les arbres. Des plus 
petits aux plus grands on avait tout prévu pour les visiteurs. La Ville de Mont-Joli avait mis à la 
disposition du public une soixantaine de raquettes. Les sentiers étaient si achalandés qu’on avait 
parfois du mal à rencontrer les vis-à-vis. Lors de ces activités extérieures on est toujours agréablement 
surpris de constater comme les échanges sont faciles et qu’il est aisé d’engager le dialogue avec des 
inconnus. On vient en aide à une personne qui vient de tomber, on se réjouit d’être encore debout et 
tout est simplifié. La bonne humeur est de rigueur.  
 
Après un parcours au grand air, quoi de plus réconfortant qu’un bon chocolat chaud servi sous la tente. 
Pendant ce temps les jeunes faisaient la queue pour se faire maquiller.  
 
Culturel  
 
Le culturel n’avait pas été oublié, le conteur Alberic Gallant y est allé d’un récit de son cru suivi avec 
intérêt par le public. L’ensemble « La queue du loup » a enchaîné avec des musiques traditionnelles 
irlandaises. Les trèfles verts de la décoration rappelaient la fête de Saint-Patrick le 17 mars.  
 
Le personnel et le directeur des Jardins Alexander Reford, affichaient une belle satisfaction devant la 
réussite de l’activité. Une année prometteuse pour les Jardins.  
 
Une sculpture de neige de Madame Reford exécutée par Daniel Deschênes faisait office de clin d’œil 
au passé.  
 
Les partenaires de l’événement étaient: Héritage Bas-Saint-Laurent, Patrimoine canadien, le site 
historique de Pointe-au-Père et les Jardins de Métis.  
 
En quittant les lieux nous avons pu constater que plusieurs véhicules n’ayant pas trouvé de place sur le 
site avaient débordé sur la route 132. C’est dire la foule présente à cette activité d’hiver. Un franc 
succès.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Une sculpture de neige de Madame Reford exécutée par Daniel Deschênes faisait office de clin d œil au passé. 
Photo:Claudette Lévesque
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• Le PQ en avance dans Matane-Matapédia
• Pascal Bérubé, candidat désigné du PQ dans 

Matane-Matapédia 

 2012-03-09
• Doyer et Bérubé soumettent deux requêtes au 

DGE 
• Avjet veut acquérir des terrains près de 

l'aéroport 
• La Fondation Desjardins prend un nouvel essor 
• Mont-Joli met en place une stratégie 

d’économie d’eau 

 2012-03-08
• Près de 300 M $ consacrés aux routes du Bas-

Saint-Laurent 
• Un nouvel outil écologique et responsable
• Semaine québécoise des adultes en formation, 

une occasion pour se regrouper et agir 

 2012-03-07
• Nouveau tracé de la piste cyclable à Mont-Joli
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