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LES JARDINS DE MÉTIS �– NOUS SOMMES L�’ÉTÉ !

Grand Métis, le 27 mai 2014. Les Jardins de Métis
entreprennent leur 52e saison le samedi 31 mai. Plusieurs
événements spéciaux y seront présentés jusqu�’au 28
septembre. Depuis leur ouverture au public il y a plus de 50
ans, 5 millions de personnes ont parcouru les sentiers de ces
jardins créés par une femme déterminée et passionnée, Elsie
Reford.

15e FESTIVAL INTERNATIONAL DE JARDINS
Le Festival international de jardins 2014 proposera 25 jardins conçus par des designers de Montréal,
Toronto et Winnipeg ainsi que des États Unis, de l�’Allemagne, du Brésil, de la Corée du Sud, de la France,
des Pays Bas et de l�’Espagne. Des jardins extra muros sont également présentés à Londres, dans le cadre
de la 3e édition du Chelsea Fringe, ainsi qu�’à Montréal et en Gaspésie, à Sainte Flavie et Mont Joli.
L�’événement est devenu une référence dans le genre puisque plus de 300 projets en provenance de 31
pays ont été soumis cette année aux membres du jury.

LES EXPOSITIONS 2014
Les Jardins de Métis sont heureux de présenter le travail de quatre photographes qui posent chacun un
regard singulier sur nos environnements forestiers et de bords de mer, été comme hiver. Un premier
vernissage, avec les artistes Marie Jeanne Musiol et Baptiste Grison, aura lieu le samedi 31 mai à
15 heures, à l�’occasion de l�’ouverture de la 52e saison des Jardins de Métis. Les expositions de Danièle
Routaboule et de Linda Rutenberg seront inaugurées en juin.
(Voir le communiqué LA PHOTOGRAPHIE À L�’HONNEUR DES EXPOSITIONS 2014 DES JARDINS DE MÉTIS).

DES JARDINS À SENTIR ET À GOUTER
La salle à manger de la Villa Estevan sera prête à vous recevoir dès le samedi 31 mai à compter de
18 heures, à l�’occasion du Souper thématique : les pêches gaspésiennes. Le Chef Pierre Olivier Ferry
(lauréat bronze des Grands Prix du tourisme québécois dans la catégorie Ressources humaines, relève
touristique) transforme le homard, le crabe et les poissons du Saint Laurent Fourchette Bleue.
Réservations : 418 775 2222. 

Les brunchs musicaux auront lieu tous les dimanches, de 10 heures à 14 heures, de la fête des Pères à la
fête du Travail. Les thés littéraires seront présentés de juin à septembre, en compagnie des auteurs et
musiciens choisis par notre collaborateur de longue date, le Carrefour de la littérature, des arts et de la
culture. Les produits culinaires aux saveurs de nos collections horticoles seront à nouveau disponibles
cette année. Un nouveau produit se joindra à la gamme à la fin juin : le sirop de pin mugo.

Également à venir en juin, le retour de notre événement estival festif, cette année sous le thème de « bal
à la Villa », incluant l�’animation par un DJ et une nouvelle installation éphémère des architectes
paysagistes Annie Ypperciel et Robert Desjardins. Plusieurs autres événements culinaires hauts en
saveurs, seront présentés jusqu�’en octobre tels que le souper potager (août), les soupers thématiques
champignons (août) et les petits gibiers (septembre).

LES JOURNÉES NATIONALES DU JARDIN �– 13 14 15 JUIN
Célébrées à travers le pays depuis l�’an dernier, les Journées du jardin se veulent une façon de célébrer les
« jardins » à travers le Canada. Les Jardins de Métis se joignent à plus de 50 jardins canadiens et offriront,
entre autres, une journée 2 pour 1 sur le prix d�’entrée le samedi 14 juin. Une opportunité pour les gens
de la région de visiter le jardin avant l�’arrivée des touristes! Également sur le menu : visite guidée avec la
technicienne horticole Patricia Gallant, un diner fleuri et le premier brunch musical de la saison.



LES ATELIERS
Une nouvelle série d�’ateliers est proposée pour les gens de la région et les visiteurs. Patricia Gallant,
horticultrice aux jardins depuis 25 ans, réalisera le premier de la série le samedi 31 mai sous le thème
Plantes et fleurs comestibles au potager. Les autres ateliers de l�’été seront sous les thèmes de la
photographie par Louise Tanguay, le dessin botanique par Camille Lavoie et la vannerie par Clodet
Beauparlant.

LES JOURNÉES FAMILIALES HYDRO QUÉBEC
Instaurées en 2013, les Journées familiales Hydro
Québec offrent des occasions d�’apprentissages
aux familles et aux enfants tout en s�’amusant. Des
guides et animateurs permettront la découverte
des plantes, insectes et les mystères de la nature.
Les enfants de 5 à 13 ans sont invités à participer
les vendredis, samedis et dimanches du 27 juin au
16 août. Les activités sont gratuites et les enfants
de 13 ans et moins entrent gratuitement sur le
site. La programmation détaillée sera disponible
sur le site Internet à www.jardinsdemetis.com.

UN JARDIN POUR TOUTES LES SAISONS
Si vous souhaitez profiter de chaque période de floraison aux Jardins de Métis, il est très avantageux de
se procurer une carte de membre (65 $ pour une famille et 45 $ pour une personne) vous offrant un
accès illimité aux jardins et à toutes nos activités. Tout au long de la saison, des artistes et créateurs de la
région partageront des moments savoureux avec les visiteurs.

À PROPOS DES JARDINS DE MÉTIS
Les Jardins de Métis sont la propriété de Les Amis des Jardins de Métis, un organisme à but non lucratif
qui reçoit l�’appui financier de ses membres, donateurs et partenaires, lui permettant d�’assurer leur
préservation et leur développement. Chaque année, les Jardins de Métis fournissent de l�’emploi à plus de
80 personnes et génèrent des retombées économiques évaluées à 18 millions de dollars.

Les Jardins de Métis seront ouverts tous les jours, du 31 mai au 28 septembre 2014. En tout temps,
l�’admission est gratuite pour les enfants de 13 ans et moins. Information complémentaire disponible au
www.jardinsdemetis.com ou au 418 775 2222.
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