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Dernières activités de la saison aux Jardins de Métis 

Grand-Métis. Les Jardins sont ouverts, pour la saison automnale, à tous les jours de 8 h 30 à 17
h et ce jusqu’au 1er octobre. Le calendrier d’événements se poursuit avec la présentation d’un
dernier thé littéraire du Carrefour de la littérature, des arts et de la culture qui présentera Yves
Boisvert et Pierre Labrie, poètes, le 24 septembre à 15 h (sur réservation au 775-2764). À cette
occasion,  les  éditions  Trois-Pistoles  procèderont  au  lancement  du  livre  de  Pierre  Labrie,  Le
mobile du temps à 14 h. 

À  ne  pas  manquer  aussi,  l’exposition  sur  l’art  botanique  de  l’artiste  Denise  Pelletier  de
Kamouraska.  L’éloge  de  l’éphémère est  présentée  jusqu’au  1er octobre  à  la  salle  Thérèse
Beaulieu-Roy de la Villa Estevan. 

La boutique horticole des Jardins de Métis vous offre également des prix spéciaux pour la fin de la
saison. Profitez jusqu’à 50% de rabais sur les articles sélectionnés et de 25% sur les calendriers,
les agendas et sur les autres publications des Jardins de Métis.

De plus, il ne vous reste que quelques jours afin de participer à notre concours « Pour le plaisir
des sens » dont le premier prix, que chacun des visiteurs désirent gagner, un voyage pour deux
en Allemagne d’une valeur approximative de 3700$.  Nos partenaires pour ce concours sont Air
France,  l’Office  National  Allemand  du  Tourisme,  la  SÉPAQ,  Côté  cours… Côté  Jardins,  Les
Éditions de l’Homme et Hydro-Québec. Le concours se termine le 1er octobre et le tirage aura lieu
le 2 octobre 2006.

Finalement,  les  Jardins  vous  offrent  un  spectacle  d’une  incroyable  beauté  avec  les  couleurs
automnales et les floraisons tardives qui vous permettront de redécouvrir le site par de nouveaux
paysages ainsi que le Festival international de jardins dont les jardins temporaires font le plaisir
de tous.

Les Jardins de Métis tiennent à remercier ses partenaires et collaborateurs pour la tenue des
événements  de  la  saison  2006  dont  Hydro-Québec,  Les  Caisses  Desjardins  du  Bas-Saint-
Laurent, la Caisse populaire Desjardins de Mont-Joli, la Caisse populaire Desjardins de la Mitis,
IGA Alimentation de La Mitis, le Carrefour de la littérature des arts et de la culture, le Musée
régional  de  Rimouski,  la  Ferme  Cene-Louis,  Atkins  et  Frères,  la  Ferme  d’élevage  Petite
Campagne, la Ferme Chimo et la Fromagerie de Lavoye.

Pour  de  plus  amples  renseignements  sur  la  programmation,  n’hésitez  surtout  pas  à  nous
contacter au (418) 775-2221.
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