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1001 passions, 75 ans, un été en fête! 
au Jardin botanique de Montréal 

 

Fleuron montréalais reconnu à travers le monde pour sa grande beauté, le Jardin 
botanique de Montréal célèbre cette année ses 75 ans. Durant tout l'été, une 
programmation haute en couleurs offrira aux visiteurs de nombreuses occasions de 
célébrer. Dès le mois de mai, un parcours anniversaire retracera des histoires inédites 
du Jardin alors que la touchante exposition de photos «Souvenirs de familles au Jardin 
botanique» témoignera de la place toute spéciale qu’il occupe dans la vie des gens 
depuis sa fondation. À partir de juin, s’ajouteront l'impressionnante exposition florale 
« Bonne fête Jardin! » et la série des « Week-ends en fête », qui mettra tour à tour en 
vedette les richesses d'un jardin thématique du site à chaque fin de semaine de l’été. En 
2006, c'est tout le Jardin qui sera en fête ! 
 

� Parcours anniversaire, Jardins extérieurs, du 15 mai au 31 octobre. 
Si vous pensiez que le Jardin n’a plus de secret pour vous, ce fascinant parcours 
de 24 bornes anniversaire vous propose de le redécouvrir par des anecdotes et 
des histoires inédites. Voilà 24 nouvelles raisons de revisiter le Jardin cet été!  
Visites guidées du parcours offertes gratuitement, surveillez les horaires.  

 
� « Souvenirs de famille au Jardin botanique », Maison de l’arbre, 15 mai au 31 

octobre. Cette touchante exposition propose un regard résolument humain sur le 
Jardin botanique à travers des photographies prises par les visiteurs depuis 
1931. Un fabuleux voyage dans le temps! 

 
� « Bonne fête Jardin ! », grande serre, 9 juin au 4 septembre. Une exposition 

florale colorée qui souligne de façon originale l’évolution du Jardin botanique à 
travers les 75 dernières années. 

 
� Série des « Week-ends en fête », Jardin botanique, week-ends de l’été, dès le 

10 juin. Une programmation spéciale incluant entre autres chants, danses, 
démonstrations d’artisanat et animations pour petits et grands sera proposée 
dans différents jardins au cours de l’été : 

 
10 et 11 juin, Lancement des festivités, Jardin botanique 

1 et 2 juillet, Jardin japonais 
7 au 9 juillet, Jardin de la paix 
15 et 16 juillet, Jardin de Chine 

22 et 23 juillet, Maison de l’arbre 
5 et 6 août, Jardin des Premières-Nations 

12 et 13 août, Cour des sens 
 

� Concours d’art public, réalisation d’une œuvre d’art permanente au Jardin. 
Annonce du projet gagnant le 8 juin 2006. 

 



 

 

 
Depuis sa création par le frère Marie-Victorin en 1931, le Jardin botanique de Montréal 
s’est taillé une place de choix parmi les plus beaux jardins botaniques du monde. 
Véritable invitation au voyage, il abrite sur son vaste site de 75 hectares des collections 
totalisant 23 000 espèces et cultivars provenant de toutes les régions du globe, 10 
serres d’exposition, une Maison de l’arbre, une trentaine de jardins dont les réputés 
Jardin de Chine, Jardin japonais et Jardin des Premières-Nations.   
 
Reconnu autant pour la qualité de ses activités que pour son expertise botanique et 
horticole, le Jardin botanique accorde depuis toujours une grande importance au 
développement de nouvelles connaissances et à la vulgarisation scientifique. Une 
mission très bien remplie par son équipe de chercheurs dont les travaux vont de la 
biologie moléculaire à l’écologie et par ses programmes éducatifs qui contribuent encore 
aujourd’hui à faire aimer et mieux comprendre les sciences naturelles au grand public, 
petit et grand. La renommée internationale du Jardin botanique n’est certes pas  
étrangère à son dynamisme qui fait figure de modèle dans son domaine. 
 
Avec près d’un million de visiteurs annuellement, dont une large part provient de 
l’extérieur du Québec durant la période estivale, le Jardin botanique est aussi devenu un 
attrait touristique incontournable à Montréal. Parfaitement intégré au tissu urbain, ce 
vaste poumon de verdure fait résolument partie de la vie en ville. On y revient d’ailleurs 
avec bonheur que ce soit pour la belle tradition d’automne de La Magie des lanternes et 
du Grand Bal des citrouilles, Papillons en liberté au cœur de l’hiver ou simplement pour 
la beauté de ses jardins qui offrent un spectacle différent à chaque saison. En ce début 
de XXIe siècle, le Jardin botanique affiche fièrement ses 75 ans!   
 

Horaire : Le Jardin botanique et l’Insectarium de Montréal sont ouverts tous les jours 
du 15 mai au 31 octobre 2006, de 9 h à 18 h (jusqu’à 21 h durant La Magie des 
lanternes, du 8 septembre au 31 octobre 2006). 
 

Droits d’entrée  
 

Incluant l’accès aux serres d’exposition, aux jardins extérieurs ainsi qu’à l’Insectarium : 
12,75 $ pour les adultes, 9,50 $ pour les étudiants et les 65 ans et plus, 6,50 $ pour les 
5 à 17 ans. Gratuit pour les 4 ans et moins. Rabais accordé aux détenteurs de la carte 
Accès Montréal. 
 

Le Jardin botanique de Montréal est situé au 4101, rue Sherbrooke Est 
Renseignements généraux : 514 872 –1400 
Site Internet : www.ville.montreal.qc.ca/jardin 
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