
 

  

COMMUNIQUÉ 
Embargo 19 septembre 2007 

 
 
 

Un joyeux temps des fêtes  
au royaume d’hiver du Jardin botanique  

 
 
 
Montréal, le 19 septembre 2007 – La féerie de Noël animera le Jardin botanique de Montréal du 7 décembre au 6 janvier 
avec une série d’activités florales et musicales qui réchaufferont le cœur des Montréalais en plein hiver. Le Cadeau enchanté 
(inspiré de Casse-Noisette) un conte musical de Noël pour les 3 à 7 ans ainsi que la chorale d’enfants de Noël 
émerveilleront les familles. La grande serre présentera un décor coloré parsemé d’étoiles végétales et un arbre de Noël 
gigantesque composé de centaines de poinsettias. Des spectacles de musique enchanteront aussi petits et grands.  
 
Depuis 1956, le Jardin botanique de Montréal organise des festivités à l’occasion du temps des fêtes. Ainsi, des milliers de 
visiteurs parcourent chaque année les serres d’exposition du Jardin afin de s’imprégner des odeurs et des couleurs de la 
féerie de Noël grâce aux plantes exposées, dont la collection d’orchidées. Plusieurs profitent aussi de leur visite pour 
s’oxygéner le temps d’une randonnée en plein air au milieu des grands conifères. Une fois la première neige tombée, les 
passionnés de ski de fond pourront quant à eux parcourir le site du Jardin botanique et du Parc Maisonneuve sur près de dix-
huit kilomètres de pistes damées. Enfin, les mordus de magasinage termineront leur circuit au chaud dans notre boutique 
L’Orchidée qui propose une multitude d’idées de cadeaux écologiques et originaux.  
 
Pour célébrer le temps des fêtes, arrêtez-vous quelques instants au royaume d’hiver du Jardin botanique de Montréal!  
 

Exposition florale Noël au Jardin  
Quand : 7 décembre au 23 décembre, du mardi au dimanche de 9 h à 17 h  
           26 décembre au 6 janvier, tous les jours de 9 h à 18 h  
Où :      Grande serre d’exposition (fermeture les 24 et 25 décembre) 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Conte musical*  
Activité familiale pour les enfants de 3 à 7 ans.   

 
« Le cadeau enchanté »  inspiré du conte Casse-Noisette (50 min)  
Quand : 9, 16, 23 décembre à 11 h et 16 décembre à 14 h  
Où :       Auditorium Henry-Teuscher (nombre de places limitées)  
 
 
 

Chorales  
Chorale d’enfants (25 min.) - NOUVEAU 

Quand : 15 décembre à 13 h, 13 h 45, 14 h 30 et 15 h 15 

Où :       Grande serre d’exposition  
 
Chœur Laurentien (25 min.) 
Quand : 22 décembre à 13 h, 13 h 45, 14 h 30 et 15 h 15 

Où :       Grande serre d’exposition  
 
 



Autres spectacles musicaux de Noël *  
Les cordes jouent Noël (35 min.) 
Trio de cordes présentant des airs du temps des fêtes 
Quand :  26 au 31 décembre à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. 

Où :       Grande serre d’exposition  
 
Musique d’ambiance « jazz en fête »  (35 min.)  
Guitare et saxophone 
Quand : 1er au 6 janvier 2008, à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h 

Où :       Grande serre d’exposition  
 
 
* Accès gratuit avec l’achat d’un billet d’entrée pour le Jardin botanique  

 
Horaire du temps des fêtes  

7 décembre au 23 décembre, du mardi au dimanche de 9 h à 17 h  
26 décembre au 6 janvier, tous les jours de 9 h à 18 h  

(Fermeture les 24 et 25 décembre)  
 

Tarifs disponibles sur Internet au  
www.museumsnature.ca  

 
Renseignements généraux : 514 872-1400  

Jardin botanique de Montréal  
4101, rue Sherbrooke Est  

Métro Pie-IX  
 

Boutique L’Orchidée au Jardin botanique  
4101, rue Sherbrooke Est (métro Pie-IX)  

514 872-1434  
Heures d’ouverture : 1er novembre au 23 décembre 2007 du mardi au dimanche de 9 h 30 à 17 h 30  

 26 décembre 2007 au 6 janvier 2008 de 9 h 30 à 18 h  
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Personnes-ressources :  
Karine Jalbert, chargée de communication  
Téléphone : 514 872-1453  
Courriel : karinejalbert@ville.montreal.qc.ca 

 
François Ouellet, préposé au marketing  
Téléphone : 514 872-3232  
Courriel : fouellet_2@ville.montreal.qc.ca  
 
Visuel disponible sur demande  
 


