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Le Jardin botanique de Montréal se recueillera  
le 5 août en souvenir de la tragédie d’Hiroshima  

 

 

Montréal, le 23 juillet 2007 – Comme le veut la tradition, le Jardin botanique de Montréal commémorera le 5 août prochain, à 
compter de 19 h, le bombardement atomique sur la ville d’Hiroshima qui a eu lieu il y a 62 ans. Tous et chacun sont 
invités au Jardin japonais afin de participer à ce rituel qui marque le passage du temps et la paix dans le monde.  
 

La « cloche de la paix » de Montréal  
La cloche de la paix du Jardin japonais du Jardin botanique de Montréal a été offerte à la Ville de Montréal en 1998 en 
symbole d’amitié et de paix éternelles. En l’observant de près, vous y verrez la devise « L’espoir pour l’avenir » du maire 
Hiraoka, des colombes de la paix ainsi que les constellations de la Grande Ourse et de la Croix du Sud, représentant les deux 
hémisphères terrestres. À ce jour, seulement cinq autres villes dans le monde possèdent une cloche de la paix offerte par la 
Ville d’Hiroshima en pacte d’amitié soit : Volgograd, Russie (1985); Hanovre, Allemagne (1985); Honolulu, États-Unis (1985); 
Chong Quing, République populaire de Chine (1986) et Taegu, Corée du Sud (1997).  
 

Une tragédie inoubliable  
Le 6 août 1945, une bombe atomique a détruit une grande partie de la ville d’Hiroshima, provoquant la mort de milliers 
d’habitants. Depuis cette tragédie, des dizaines de milliers de personnes du monde entier se rassemblent chaque année dans 
le cadre d’une cérémonie pour la paix le 6e jour du mois d’août. La Ville de Montréal fait de même en organisant une 
cérémonie au Jardin botanique de Montréal le 5 août dès 19 h, soit simultanément avec la traditionnelle commémoration 
d’Hiroshima qui a lieu le 6 août, heure du Japon. De plus, tout au long de la journée du 6 août, la cloche de la paix du Jardin 
japonais résonnera 62 fois au Jardin botanique de Montréal.  

 

Renseignements généraux : 514 872-1400  
Jardin botanique de Montréal  

4101, rue Sherbrooke Est (Métro Pie-IX)  
 

Tarifs et horaires complets disponibles sur le site Internet  
www.museumsnature.ca  
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Karine Jalbert, chargée de communication  

Téléphone : 514 872-1453  
Courriel : karinejalbert@ville.montreal.qc.ca  

 

François Ouellet, préposé au marketing  
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