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L'EFFET DE SERRES  
 

PROGRAMMATION  
5 décembre 2008 au 4 janvier 2009 *  

 

 

L’effet de serres arrivera le 5 décembre au Jardin botanique ! Avec une exposition florale renouvelée et des spectacles de 
musique variés, la grande serre n’offrira rien de moins que la magie du temps des fêtes en nature. La nouvelle serre des 
plantes tropicales alimentaires et l’exposition Sous le soleil de Cuba avec Marie-Victorin transporteront également les visiteurs 
vers les climats du Sud sans même avoir besoin d’un passeport. Enfin, l’enchantement se renouvellera, d’une serre à l’autre, 
où il sera possible de voir ou de revoir des merveilles vivantes telles que les orchidées, les fougères, les cactus, les bonsaïs et 
penjings et les broméliacées.  
 

Exposition florale Noël au Jardin  
 

Grande serre  

 

Pour une année de plus, la grande serre présente un décor coloré, dont plusieurs sapins originaux, ainsi que le traditionnel 
arbre de Noël gigantesque composé de plus d’une centaine de fougères.  
 

Spectacles musicaux et autres activités  
 

Grande serre à 13 h, 14 h, 15 h et 16 h  

 

Chorale du Jardin botanique – 13 décembre  
Chœur Midi-Jazz de l’école FACE – 14 décembre  
Ensemble vocal Les filles de l’île – 20 décembre  
Atelier de jazz vocal de Montréal – 21 décembre  
Quatuor de chant Quatrissimo – 26 au 31 décembre  
Duo jazz La voiture jaune – 1er au 4 janvier  
 

Complexe d’accueil, les dimanches 7, 14 et 21 décembre, de 10h à 12h et de 13h à 16h  
 

Atelier de bricolage - Fabrication d'ornements pour sapin de Noël  
 

Exposition Sous le soleil de Cuba avec Marie-Victorin  -  Nouveau  
 

Serre d’accueil  

 

Découvrez l’apport du frère Marie-Victorin (1885-1944) et de son collègue le frère Léon (1871-1955) à la compréhension de 
l’écologie et de la flore de l’île de Cuba. Une invitation à voyager avec Marie-Victorin comme guide et pour seul bagage, le 
goût de la découverte.  
 

Le tour du monde en 10 serres  



 

Oubliez la saison froide le temps d’une visite des dix serres d’expositions thématiques du Jardin botanique. Plongez-vous au 
cœur de la nature en vous promenant dans la toute nouvelle serre des plantes tropicales alimentaires, la serre des régions 
arides, la serre des orchidées et aracées et plusieurs autres collections végétales sous verre.  
 

Autres propositions du temps des fêtes  
 

Ski de fond et promenade au Jardin botanique  

 

Une fois la première neige tombée, les sites du Jardin botanique et du Parc Maisonneuve offrent un circuit de près de dix-huit 
kilomètres aux passionnés de ski de fond (gratuit).  
 

 

Magasinage à la boutique L’Orchidée du Jardin botanique  

 

5 au 23 décembre du mardi au dimanche de 9 h 30 à 17 h 30  
24 et 25 décembre fermée  

26 décembre au 4 janvier du mardi au dimanche de 9 h 30 à 18 h 30  

 

 

Renseignements utiles *  
 

Horaire du temps des fêtes  

 

5 au 23 décembre du mardi au dimanche de 9 h à 17 h  
24 et 25 décembre fermé  

26 décembre au 4 janvier du mardi au dimanche de 9 h à 18 h  

 

Des aventures nature à ne pas manquer  
Profitez du Forfait Nature des Muséums et visitez non seulement le Jardin botanique, l’Insectarium, mais aussi le Biodôme 
présentant son exposition du temps des fêtes Caillou et les innus dès le 20 décembre. Visitez également le tout nouveau 
spectacle du Planétarium intitulé La nuit la plus longue présentant l’origine de certaines traditions de Noël et leur lien avec les 
saisons sur la Terre.  
 

Renseignements généraux et tarifs  
514 872-1400 / www.museumsnature.ca  
 

 

Nous tenons à remercier les partenaires qui ont rendu possible plusieurs de ces expositions, dont le Ministère de la culture, 
des communications et de la condition féminine ainsi que les Amis du Jardin botanique de Montréal.  
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Personnes-ressources :  

Karine Jalbert, chargée de communication  

Téléphone : 514 872-1453  

Courriel : karinejalbert@  
              ville.montreal.qc.ca 
 

Ève Côté, préposée au marketing  

Téléphone : 514 872-3232  

Courriel : mm.cote@  

              ville.montreal.qc.ca  

 



Visuel disponible sur demande  

 

 

 


