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• Où sont situés les Jardins 
de Métis ? 

• Quelle est la fleur 
emblématique des Jardins 
de Métis ? 

• Quel anniversaire a-t-on 
souligné récemment ?  

Faites-nous parvenir vos réponses 
à l’adresse courriel suivante :
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponses : 1) Au Québec, à Grand-Métis, 
entre Rimouski et Matane 2) Le pavot 
bleu 3) le 150e anniversaire de naissance 
d’Elsie Reford

Elsie Reford - Source : wikipedia.org 

Elsie Reford dans ses jardins - Source : lesoleil.com

Une bourgeoise d’exception : la femme derrière les Jardins de Métis  

Les Jardins de Métis

« Née de famille fortunée, Elsie Reford est philanthrope 
et fondatrice des Jardins de Métis. Toute jeune, elle quitte 
avec sa famille sa région natale de Perth, en Ontario, pour 
s’établir dans l’Ouest de Montréal, là où elle découvre la 
grande bourgeoisie anglophone montréalaise dans le secteur 
du Mille Carré Doré. Son père est un homme d’affaires et 
un industriel, président de la Lake of the Woods Milling 
Company, la plus importante entreprise de moulins à farine 
de l’Empire britannique, productrice de la farine Five Roses.  
À l’âge de 54 ans, elle est opérée pour une appendicite. 
Privée par son chirurgien de ses activités physiques, elle 
profite de sa convalescence pour acquérir des connaissances 
en horticulture. Alors naîtra l’aventure des Jardins de Métis 
auxquels elle aura consacré plus de 40 ans. » 
Quatrième de couverture : Une bourgeoise d’exception : la femme derrière les Jardins de Métis, 
Pauline Gill, Québec Amérique, 2019
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Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications et relations 
avec les citoyens.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

les Jardins de Métis
« Chaque été, des milliers de visiteurs 
admirent les splendides Jardins de Métis. 
Dans son livre Les belles de Métis, l’auteur 
Alexander Reford les examine pour nous en 
s’attardant sur la collection de plantes rares 
et exotiques réunies par son arrière-grand-
mère, Elsie Reford. Avec un infini souci du 
détail, se fondant sur la correspondance et le 
journal de cette aventurière de l’horticulture, 
il relate l’odyssée qu’ont accomplie certaines 
des plantes qu’Elsie affectionnait plus que 
tout. Il raconte leur histoire ainsi que les 
péripéties auxquelles leur acclimatation à 
Grand-Métis a donné lieu et nous confie 
même quelques secrets. »
Quatrième de couverture : Les belles de Métis : l’héritage floral d’Elsie Reford, 
Alexander Reford, Éditions de l’Homme, 2006

VIDÉO
1926 : Elsie Reford et les Jardins de Métis, 
https://www.youtube.com/watch?v=I_
urxq5UKWA - 12 min 53 s

AUDIO
Les fabuleux jardins d’Elsie Reford, 
http://bit.ly/3i0NVfz - 5 épisodes de 30 min

Balado: de Downton Abbey aux Jardins de 
Métis, http://bit.ly/3V1r1U7 - 3 épisodes de 
20 min

SITE WEB
Jardins de Métis, https://jardinsdemetis.com/

informations 
complémentaires

Elsie Reford s’est mise à l’horticulture à 54 ans 
Source : TV5 Monde

Une bourgeoise d’exception : 
la femme derrière les Jardins 
de Métis, Pauline Gill, 
Québec Amérique, 2019
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de l’Homme, 2006
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