
UN JARDIN
BOTANIQUE

A MONTREAL
FORMATION' D'UN COMITE -DE

CITOYENS EN VUE DE SA
FONDATION —  IL DEMANDE-
RA UN TERRAIN ET UNE SUB-
VENTION A LA VILLE — M.
DESROCHES EST SYMPATHI-
QUE AU PROJET — UNE
GRANDE GLISSOIRE AU PARC
MAISONNEU VË_
On apprend qu'un groupe de ci-

toyens formeront un comité pour
fonder un jardin de botanique à
Montréal.

Ce comité, formé 'des représen-
tants des universités, des corps pu-
btlics, de Ja ville et de grandes
compagnies de service publics, fe-,
rait des plans nécessaires pour
ce jardin. Il demanderait tout d'a-
bord à la ville de donner un ter-
rain et une subvention annuelle.

M. Desrpches, président du comi-
té exécutif, a déclaré hier qu'il
était des pJus sympathiques au pro-
jet de jardin botanique au parc
Maisonneuve. Quant au chiffre de
subvention, iî serait difficile de le
fixer à un montant considérable
dès cette aiin-ée, étant donn-é les
exigences du budget et du montant
des revenus, mais le président du
comité exécutif, est prêt à collabo-
rer à cette initiative -louable qui
aurait pour effet d'eni'bellir le
parc de Maisonneuve. et de le ren-
dre attrayant, dés plus utiles et dcs j
plus instructifs pour les citoyens
et surtout pour les enfants qui ap-
prendraient de façon agréable, et
sans effort pénible à coml'ûtre la
flore et les essences forestières ca-
nadiennes.

Il semble donc que .la ville atten-
dra qu'on -lui soumette un projet
venant d'un comité autorisé. Elle
collaborera alors avec ce comité en
lui fournissant tout l'aippui possi-
ble.

M. Desroches a ajouté que le co-
mité exécutif projetait pour l'hi-
ver 1930-1931, une belle améliora-
tion au Parc de Maisonneuye. On
V installera une grande glissoire
suscs^t.ible d'intéresser à la fois
les "spbrtsmen" et les enfants. Le
comité a 'l'intention de continuer
sa politique des terrains de jeux et
des parcs. Cette année_ le parc
Morgan a été transforme en ter-
rains de jeux et l'an prochain, on
fera de grandes améliorations au
parc de Maisonneuve.


