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Une savoureuse fin de saison aux Jardins de Métis
Grand‐Métis, le 19 août 2010. La 48e saison des Jardins de Métis bat son plein et la superbe température
de l’été comble de bonheur les milliers de visiteurs. Plus de 45 000 personnes ont déjà sillonnés nos
sentiers fleuris. Vous avez encore jusqu’au dimanche 3 octobre
pour découvrir les jardins historiques, les jardins conceptuels de
la 11e édition du Festival international de jardins ou participer à
l’un de nos dernières activités de la saison. Ce pourra aussi être
l’occasion de rapporter à la maison l’un de nos délices culinaires,
entre autres, la tartinade de fraises des bois et basilic citronné
ou la marinade de boutons d’hémérocalle au vinaigre de miel,
mis en pots pour vous rappeler votre passage chez nous.

Voici le menu des activités spéciales des prochaines semaines :
• Deux derniers brunchs musicaux, le dimanche de 10 h à 14 h. Artistes invités : Gilles Blais et Eddy
Métivier ‐ Duo guitare et saxophone interprétant de grands classiques du répertoire jazz populaire
(29 août), Pauline Solomon Quintette présenté dans le cadre du Festi Jazz international de Rimouski
(5 septembre);
• Journées « Portes ouvertes TELUS » au Parc de la rivière Mitis (4, 5 et 6 septembre);
• Soirée‐bénéfice Vins et Fromages au profit du Carrefour de la littérature, des arts et de la culture
(samedi 11 septembre à 18 heures);
• Deux derniers thés littéraires, le dimanche à 15 heures en collaboration avec le Carrefour de la
littérature, des arts et de la culture : Normand Cazelais (12 septembre) et Paul‐Chanel Malenfant
accompagné de l’artiste‐peinte Andrée Lévesque (26 septembre);
• En collaboration avec le Parc de la rivière Mitis : Corvée communautaire de nettoyage de
l’embouchure de la rivière Mitis dans le cadre du Grand Nettoyage des rivages canadiens de la TD
(samedi 18 septembre de 9 h à 17 h).
Rappelons que deux jardins extra‐muros sont présentés en marge du Festival international de jardins, l’un
à Montréal, sur la Place de La Dauversière (Broderie bûchée de Philippe Nolet) et l’autre, à Calgary, au
Olympic Plaza (Passe‐moi un sapin Rita du groupe Rita – Stéphane Halmaï‐Voisard et Karine Corbeil).
L’appel de candidatures pour la 12e édition du Festival international de jardins sera lancé au début
septembre.
Il était deux fois un jardin de Philippe Baylaucq sera diffusé sur les ondes de Télé‐Québec le lundi 6
septembre à 21 heures. Ce très beau film sur nos jardins a remporté le prestigieux Prix du public ARTV au
28e Festival International du Film sur l’Art (FIFA) à Montréal, en mars 2009. Le DVD, en versions française
et anglaise, incluant une sélection de 60 photographies d’archives d’Elsie Reford et 100 photos des jardins
de Louise Tanguay, est disponible à la boutique horticole au prix de 19,95 $.
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 dès 8 h 30, jusqu’au dimanche 3 octobre. 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, poste 221.
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Avec la participation de :
• Conseil des Arts du Canada
• Développement économique Canada
• Patrimoine canadien

Avec la participation de :
• Conseil des arts et des lettres du Québec
• Emploi-Québec
• Ministère du tourisme

