
Les travaux
au Jardin

Le R.F . Marie-Vietori n nou s
donne u n aperç u d e

l'entreprise

Demain, commencent les travaux
de terrassement et d'embellisse-
ment au Jardin botanique de Mont-
réal, aux frais des gouvernements
'édéral et provincial, en vertu de
'accord conclu entre Ottawa et

Québec relatif aux travaux de
chômage.

Une cinquantaine d'hommes
vont trouver de l'emploi dès de-
main et chaque jour, au fur et à
mesure que les matériaux seront li-
vrés sur les lieux, les équipes gros-
siront. Elles iront jusqu'à 300 et
peut-être même 400 hommes.

iLe directeur de l'Institut botani-
que qui est aussi le directeur du
Jardin botanique, le Frère Marie-
Victorin, a bien voulu nous donner
ce matin un aperçu de l'entreprise
de demain:

— Les travaux consisteront, dît-
il, en construction de chemins, d'al-
lées et de drains pour la première
phase. De l'angle de la rue Sher-
brooke et du boulevard Pie IX au
Jardin, on va construire une avenue
pour les piétons. Elle conduira au
jardin floral, à la fontaine et au
pavillon par quatre terrasses suc-
cessives.

Le chemin des voitures décrira
une gracieuse courbe: s'ouvrant
sur la rue Sherbrooke, il passera
devant le pavillon pour déboucher
sur le boulevard Pie IX. Cet autom-
ne, on va surtout s'appliquer à
aménager le triangle formé par le
pavillon et la rue Sherbrooke et le
boulevard Pie IX. II renfermera un
jardin floral et ornemental où se-
ront cultivées plusieurs variétés de
narcisseSj de massifs d'horten-
sias, d'iris, de haies d'épicéas tail-
lés, une roseraie, des dahlias nains,
des azaléas, etc. Dans cette partie
les arbres d'ornementation seront
principalement des érables rouges
et des chênes rouges.

— Ne procédera-t-on pas à d'aur
très travaux en d'autres points du
Jardin?

Lac artificie l —  Deu x petite s
montagnes

— Certainement. Les travaux
vont commencer sur divers points
de tout le jardin. On creusera un
lac artificiel et on élèvera deux pe-
tites montagnes. L'une se couvrira
des éléments les plus représenta-
tifs de la flore gaspésienne, l'autre
de la flore laurentienne.

—Au premier abord, _tout cela
paraît encore assez austère. N'y
aura-t-il pas quelques attractions
snériales?

Terrains d e pique-nique s

—Attractions, si vous voulez, les
terrains de pique-niques exclusive-
ment réservés à l'usage des famil-
les, avec abris numérotés, avec ta-
bles et bancs qu'elles pourront re-
tenir pour une demi-journée ou
une journée, gratuitement, auprès
de l'administration; attractions, si
vous voulez, les fontaines, les
foyers, l'étang, la piscine pour
jeunes enfants et même l'audito-
rium destiné aux petits concerts et
aux leçons de choses; attractions
encore, si vous voulez, l'aménage-
ment de deux premiers terrains de
jeux dans les parties reculées du
jardin. Tout cela va surgir de ter-
re. Autour du lac artificiel, on
cultivera les plus beaux types de la
flore des rivages du Saint-Laurent
et des lacs laurentidiens.

Le Frère Marie-Vïctorin se ré-
jouit visiblement de voir enfin ar-
rivé le jour où les travaux d'amé-
nagement du Jardin botanique
vont progresser à belle allure. Il
ajoute que son récent voyage à
New-York en compagnie de M.
Teuscher. surintendant et horticul-
teur en chef du Jardin, aura été
très profitable.

Us ont rapporté des matérieux
considérables: plus de 300 plantes
offertes par le Jardin botanique de
New-York et par l'herboretum du
Boys Thompson Research Institute.
Ces deux grandes institutions sont
d'ailleurs disposées à collaborer
étroitement au développement du
Jardin botanique de Montréal. On
pourra voir dès le printemps pro-
chain, en culture à Montréal, des
plantes qui n'existent que dans très
peu de jardins botaniques.


