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CONFÉRENCE GRATUITE PRÉSENTÉE PAR l’AJQ CHEZ
HAMEL

Une chance unique de découvrir Le paradis
d’Elsie /
Une promenade aux Jardins de Métis / avec
Alexander Reford
Québec, le 5 mai 2010 – Vivez une expérience naturelle, romantique et éducative... Uniquement chez
Hamel!
Des personnalités du monde horticole et membres de l’Association des jardins du Québec présentent, à la maison
mère de Hamel, une série de conférences gratuites regroupées sous le thème “Parlons vert”.
Pour l’occasion, la population de Québec pourra profiter de la présence d’experts issus du milieu horticole tout en
bénéficiant de leurs suggestions pratiques et judicieuses pour respecter l’environnement.
Première rencontre : samedi le 15 mai à 14h00 à la maison mère de Hamel. Une chance unique de découvrir Le
paradis d’Elsie Une promenade aux Jardins de Métis / AVEC Alexander Reford
au 6029, boulevard Hamel à L'Ancienne-Lorette.

Les conférences gratuites de l'AJQ, un partage de connaissances dans un espace vert!

PRÉSENTÉE PAR l’ASSOCIATION DES JARDINS DU QUÉBEC
Samedi, 14 h | 15 mai 2010 CONFÉRENCE GRATUITE
Les magnifiques Jardins de Métis, situés aux abords de la rivière Mitis et face au fleuve Saint-Laurent, attirent chaque année des
milliers de visiteurs du monde
entier. Ils sont nés de la vision et de la passion d’une femme remarquable, Elsie Reford, qui a travaillé amoureusement pendant
plus de trente ans à l’élaboration de son petit paradis de Grand-Métis. S’inspirant de ses écrits et de ses lettres, son arrièrepetit-fils Alexander brosse ici le portrait d’une visionnaire qui a laissé un héritage exceptionnel dont on continue encore
aujourd’hui de s’inspirer et de s’émerveiller. Arrière-petit-fils d’Elsie Reford, Alexander Reford assume depuis 1995 la direction
des Jardins de Métis en veillant à leur préservation et à leur développement.
Alexander Reford
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 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 Mitis. 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 Mitis. Il est aussi vice-président de Carrefour de la Littérature, des arts
et de la culture.
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Dates des autres les samedis :
•29 mai
•12 juin
•11 septembre
•25 septembre
WWW.JARDINHAMEL.COM
Les jardins du Québec : conférences gratuites chez Hamel
Nés du choc des traditions française et anglaise, ouverts sur le monde, les jardins du Québec vous offrent de douces balades
enchanteresses. La réputation de qualité et d'originalité de
plusieurs d'entre eux va bien au-delà de nos frontières. N'hésitez pas à partir à leur découverte! Parcourez-les aux quatre coins
du Québec pour découvrir leurs secrets sur
www.jardinsduquebec.com

