
Résurgence

Elyme des sables

Transformer un site de pêche en jardin botanique ! Le projet paraîtrait 
improbable à plus d’un professionnel des jardins. C’est pourtant le défi qu’Elsie 
Reford s’est lancé après que son oncle - George Stephen - lui eut fait don 
d’Estevan Lodge situé au confluent de la rivière Mitis et du Saint-Laurent. 
Cultiver des plantes originaires des quatre coins du monde sous un climat aussi 
rude que celui de la Gaspésie demande une motivation hors norme mais, parmi 
toutes les difficultés que rencontra Elsie Reford, c’est la qualité du sol typique du 
bord de mer qui fut la plus compliquée à résoudre. A tel point qu’elle du, pour 
mener à bien son projet, reconstituer un sol fertile en collectant dans les fermes 
environnantes des terreaux adaptés à chaque plante.

Le projet Résurgence évoque cette histoire romanesque en jouant avec les 
images et le temps. Les paysages des sites de pêche de la rivière Mitis, de la 
Gaspésie maritime, et du parc de Métis se croisent en une apparition surréaliste. 
La silhouette d’une cabane de pêcheurs, des filets qui sèchent, une étendue 
de sable ou s’épanouissent des Elymes des sables surprennent les visiteurs au 
détour d’un bosquet d’arbres.  

Assis ou allongés dans les filets suspendus à l’intérieur de la cabane les adultes 
peuvent s’informer sur l’histoire du jardin ou méditer sur la capacité de l’homme 
à modeler le paysage. Quant aux enfants, ils peuvent faire des pâtés de sables ou 
jouer à grimper aux filets.
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L’élyme des sables... à la rescousse de 
nos berges

… L’élyme des sables est une plante indigène qui se trouve le long du littoral 
québécois, aux abords de l’Atlantique et dans la zone circumpolaire. 
Cette plante joue un rôle important dans l’écologie des rivages maritimes,
car elle contribue à stabiliser les rives...
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Pêche à l’anguille 
sur le Saint-Laurent

Elsie Reford et un pêcheur
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Assis ou allongés dans les filets suspendus à l’intérieur de la cabane 
les adultes peuvent s’informer sur l’histoire du jardin ou méditer sur 
la capacité de l’homme à modeler le paysage. 
Quant aux enfants, ils peuvent faire des pâtés de sables ou jouer à 
grimper aux filets.


