
Les peuples algonquins habitaient ces terres à l’arrivée des premiers 
colons français.  Ils ont su leur transmettre leur mode de vie, leur men-
talité et leur connaissance technique des composantes de la nature.  
Ceci assura la survie des nouveaux arrivants et la mentalité se perpé-
tua au fils des siècles. Leur communauté basée sur une société circulaire 
où tous sont égaux, était harmonieusement intégrée à la nature in-
digène.  Malgré le peu de traces tangibles sur le territoire, leur pas-
sage a créé les racines de la société québécoise;  un précieux héritage 
culturel, spirituel et de savoir faire.

Ce jardin se veut une expérience de recueillement: s’imprégner de 
l’esprit autochtone, de célébrer ces racines, et d’apprécier la beauté et 
les vertus de chaque composante de cette nature.

Ici, les wigwams sont en partie imaginaires.  Seuls leurs sommets trans-
lucides sont visibles. Soutenus par des câbles, ils sont connectés aux 
arbres avoisinants.   Ils incitent le visiteur à lever son regard vers ces 
grands arbres matures. Au sol, une trace éphémère de gravier dessi-
nant la base du wigwam rappelle le passage discret d’une société 
circulaire.

empreinte aérienne • plan 1:100

empreinte au sol • plan 1:100

Picea glauca
Épinette blanc

Betula papyrifera
Bouleau blanc

Asarum canadense
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empreinte aérienne • élévation 1:100

palette de matériaux • photos
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vue vers le ciel à travers le sommet du wigwam

JARDINS DE MÉTIS - REFORD GARDENS • FESTIVAL INTERNATIONAL DE JARDINS

Douce empreinte autochtone


