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Cet automne, offrez-vous un automne rempli d’activités passionnantes dans des décors 
flamboyants. Baladez-vous dans un monde coloré, original et gorgé de clin d’œil 
historique. Soirées, spectacles, nature, musique et encore plus d’activités qui plairont a 
toute la famille! Offrez-vous les 17 plus beaux jardins du Québec! Découvrez le 
nouveau site www.jardinsduquebec.com 
!
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DEMANDE D'ENTREVUES 

JEAN-CLAUDE VIGOR (Porte-parole de l’AJQ)  

 

 
Encore une fois cette année, l’Association des jardins du Québec est fière d’avoir 
comme porte-parole le botaniste Jean-Claude Vigor, qui a oeuvré durant 30 ans comme 
professeur à l’institut de technologie agroalimentaire de St-Hyacinthe. En plus de sa 
collaboration à l’émission Jardin d’aujourd’hui à Radio-Canada pendant 12 ans, M.Vigor 
a tenu une chronique de jardinage chaque samedi dans le journal Le Devoir.  

 

  
Quelques mots sur eux... 

ALEXANDER REFORD (membres du CA de l’AJQ)  

 
Historien de formation, Alexander Reford est titulaire d’une maîtrise en histoire des universités 

de Toronto et d’Oxford. Il est l’auteur de nombreux articles relatifs à l’histoire canadienne et 

collabore fréquemment au Dictionary of Canadian Biography.Alexander Reford a été le doyen 

du St. Michael’s College de l’Université de Toronto, poste qu’il a quitté en 1995 pour prendre la 

direction des Reford Gardens (Jardins de Métis).Arrière-petit-fils d’Elsie Reford, créatrice des 

jardins, Alexander Reford est le Président des Amis des Jardins de Métis, association sans but 

lucratif fondée en vue de l’acquisition des Jardins par le gouvernement du Québec, en 1995. 

 

Sous sa gouverne, une rénovation exhaustive des jardins et des bâtiments historiques situés 

sur la propriété a été accomplie.Alexander Reford est le cofondateur du Festival international 

des Jardins, dont la première édition a eu lieu en 2000. Les critiques et rédacteurs d’articles 



spécialisés en horticulture ont salué, lors de cet événement, la première manifestation mondiale 

marquante dans le domaine de la conception de jardins. Les jardins de Métis sont également 

devenus, en 2002, un chef de file dans la protection de la nature, lorsque les responsables de 

l’association se sont lancés dans la préservation de zones longeant le fleuve Saint-Laurent et 

dans la création d’un parc écologique sur les rives de la rivière Métis. Alexander Reford est 

membre du conseil d’administration de la Commission canadienne du Tourisme, au sein de 

laquelle il occupe le poste de représentant de l’industrie du tourisme au Québec. Il est président 

de l’Association des jardins du Québec depuis 1999, de Patrimoine du Bas-Saint-Laurent et du 

Parc de la rivière Métis. Il est aussi vice-président de Carrefour de la Littérature, des arts et de 

la culture. 

 

Son premier livre, Des jardins oubliés – 1860-1960, un album de photographies des jardins 

historiques du Québec, a été édité, en octobre 1999, par Les Publications du Québec. 

Alexander Reford a été l’inspirateur d’une série de guides sur les jardins du Québec. Reford 

Gardens, le premier de ces guides, a été publié en anglais et en français en mai 2001. Une 

nouvelle édition verra le jour en 2006. Au rythme du train – 1849-1970, un album de photos 

illustrant l’histoire des trains au Québec, a été édité par Les Publications du Québec en octobre 

2003. Elsie’s Paradise (publié en français sous le titre Jardins de Métis – Le Paradis d’Elsie 

Reford) a été édité par les Éditions de l’Homme en juin 2004. 

 

Alexander Reford vit dans la région du Bas-Saint-Laurent.  

 

HÉLÈNE LECLERC (membres du CA de l’AJQ)  

 
Directrice générale du Domaine Joly-De Lotbinière, Hélène Leclerc entretient une véritable 

histoire d’amour avec ce joyau du patrimoine bâti de la région de Chaudière-Appalaches. 

Directrice du Domaine Joly depuis 1984, elle a réussi à plusieurs occasions à protéger ce site 

patrimonial maintes fois menacé et à lui procurer une reconnaissance remarquable tant sur le 

plan régional que national. Portant ce projet à bout de bras, cette femme persévérante a su 

relever avec brio le défi posé par la restauration et la mise en valeur de ce site patrimonial. 

Sous son égide, des investissements importants ont conduit, en 2004-2005, à la réalisation de 

travaux majeurs de restauration du lieu, de même qu’au renouvellement de l’exposition 

permanente qui y est présentée. Ses efforts ont permis au Domaine d’être déclaré lieu 

historique national du Canada en 2003. Tout récemment, le Domaine Joly-De Lotbinière et sa 

firme d’architectes ont remporté le prestigieux prix du jury dans le cadre des Prix d’excellence 

en architecture de l’Ordre des architectes du Québec. Cette passionnée du patrimoine a su 

positionner le Domaine Joly-De Lotbinière comme une destination culturelle et patrimoniale 



reconnue, lui procurant un impact indéniable sur le développement culturel de Lotbinière et de 

la région. 
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