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L’installation Miss Métis propose de transposer 
le divertissement très populaire du concours de 
miss à l’univers du jardin contemporain afin de 
mettre à l’honneur des plantes communes.
Ce concept décalé et humoristique a pour but 
d’intriguer le visiteur et de présenter de manière 
insolite les plantes du Jardin de Métis. Six 
plantes sélectionnées dans le jardin seront «en 
compétition» pour devenir la Miss Métis 2015.
Elles seront présentées sous leur meilleur jour 
dans un décor extravagant. Elles tenteront 
de séduire les visiteurs grâce leur charme 
naturel mais aussi en mettant en avant leur 

personnalité et leurs talents particuliers.
Chaque visiteur sera invité à voter pour sa 
plante préférée grâce à un site web présenté 
sur iPad dans le jardin. Un tableau présentera 
les scores tout au long de l’été. À la fin de la 
compétition, une seule sera sacrée Miss Métis 
2015 et créera le buzz dans tout le jardin. Elle 
sera trônera dans le pot d’or.
L’expérience de Miss Métis pourra se poursuivre 
l’année suivante avec l’élection de Miss Métis 
2016.

Miss Solidage
Nom : Verge d’or du Canada ou 
Soligago Virgaurea
Taille : 30 à 150 cm
Couleur : Jaune
Floraison : Juillet à Septembre
Origine : Canada
Besoins : soleil
Usages : petites plaies, piqûres 
d’insectes, soigne aussi les rhumes, 
varices, infections, se boit en 
infusion. Recouvre en Automne de 
vastes étendues faisant de la vallée 
Saint Laurent un immense jardin 
noyé de pourpre et d’or

Miss Labrador
Nom : Thé du Labrador
Valeurs : Le courage - Vitalité
Taille : jusqu’à 150 cm
Couleurs : Blanc
Floraison : Juin
Origine : Territoires septentrionaux 
(Du Groenland à l’Alaska )
Usages : Thé, rhume, grippe,maux 
de gorge. Certains la mâche pour sa 
saveur piquante mais délicate.

Miss Labrador
Nom : Achillée millefeuille
Taille : 20 à 70 cm
Couleur : Blanc
Floraison : Juin à Septembre
Origine : Canada
Besoins : soleil
Usages : phytothérapie, contre 
la fièvre et le rhume et comme 
cicatrisant.

Miss Labrador
Nom : Phegopteris connectilis/
Fougère moustache
Taille : 20 à 40 cm
Couleur : Verte
Origine : Amérique du nord
Besoins : Ombre, humidité
Usages : Elle se cultive très bien 
et forme de magnifiques tapis 
dans les jardins. Elle a une forme 
triangulaire avec un sommet très 
effilé. Les deux derniers segments 
à la base de la fronde forment une 
«moustache» en V.

Miss Maïanthème
Nom : Maianthemum canadense
Taille : 5 à 15 cm
Couleur : Blanche
Origine : Canada
Besoins : Ombre
Usages : Ses baies rouges sont 
comestibles,et peuvent être 
employées en gargarisme contre 
les maux de gorge. Sa racine était 
considérée comme un porte bonheur 
pour les jeux de hasard.

Miss Iris
Nom : Iris versicolor
Taille : 30 à 60 cm
Couleur : Violette
Origine : Amérique du nord
Besoins : Environnement 
marécageux
Usages : Remède homéopathique, 
elle soigne les brûlures d’estomac, 
diarrhées, nausées, vomissements
En 1999, elle est choisie comme 
fleur emblême du Québec en 
remplacement du lys blanc.

Miss Métis : Qui sera la plus belle du jardin?

Liste et descriptif des végétaux
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MISS MAINTHÈME MISS VETICOLOR

MISS LABRADORMISS SOLIDAGE

MISS HACHILÉE

MISS FOUGÈRE
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JE VOTE : QUI SERA LA PLUS BELLE DU JARDIN ?
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Entrevue avec  
Miss solidage
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Site internet de vote pour les visiteurs

Les visiteurs du jardin sont invités à voter pour leur plante préféré sur le site 
mobile de Miss Métis présenté sur iPad. Chaque plante aura sa page avec ses 
caractéristiques et un petit texte écrit par la plante afin de mieux connaître sa 
personnalité.On peut y suivre l’évolution des votes.  
En laissant leur courriel, les visiteurs pourront se faire envoyer le nom de la grande 
gagnante de Miss Métis 2015.


