
Le Jardi n botaniqu e
est ouver t s u publi c
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Des centaine s d e personnes ;
ont visit é hie r pou r l a pre-

mière foi s l e par c d e
Maisonneuve

Ouvert l e dimanch e

Le Jardin botanique de Montréal
a ouvert ses portes hier pour la pre-
mières fois au public. Bien qu'il n'y
ait que deux sections seulement qui
soient achevées, l'administration du
Jardin a bien voulu en permettre
l'accès au public pour répondre aux
multiples demandes qui en avaient
été faites. Le public, qui a visité ces
deux sections sous la conduite de M.
Marcel Racine, de la Commission des
écoles catholiques, et de M. René
Richard. assistant-horticulteur du
Jardin, a eu ainsi l'occasion de se
rendre compte du progrès des tra-
vaux accomplis jusqu'ici. Les deux
sections ouvertes au public sont le
jardin décoratif de fleurs annuelles
et le jardin économique.

En faisant la visite de ces deux
sections, le public a eu une idée de
ce que sera le Jardin botanique de
Maisonneuve lorsqu'il sera parache-
vé. Ce Jardin, situé à l'angle de !a
rue Sherbrooke et du boulevard Pie
IX, couvre une superficie totale de
près d 'un mille carré. Lorsqu'il sera
complètement fini, il comprendra
sept sections. Ce sont, outre les par
ties déjà ouvertes au public, les jar
dîns scientifiques qui groupent le
jardin géobotanique, le jardin biolo
gique et les plantes taxonomiques
les jardins d'expérimentation ; lei
serres de service et d'exposition; \i
pépinière et des terrains de jeux.

On a pu se rendre compte, au
cours de cette visite, de l'ampleur
du Jardin et de l'attraction unique
qu'il constitue à Montréal et dans
tout le Canada, même dans son état
actuel. Le seul rival du Jardin bo-
tanique de Montréal est celui de la
Colombie bri tannique. A propos de
ce jardin, le R. F. Marie-Victorin
rappela aux visiteurs que l'on sème-
ra des plantes autrefois utilisées par
les Indiens et que l'on élèvera tout
près un totem. Dans ses commen-
taires, le distingué botaniste précisa
qu'il faudrait peut-être dix années
avant que le parc botanique soit
parachevé.

Au point de vue pédagogique, l'uti-
lité du Jardin se fera particulièrement
senti)' auprès des enfants qui y ap-
prendront autant la géographie que
la botanique. Les jardins scientifi-
ques contiendront des plantes spécifi-
ques des Laurentides, des Apalaches,
des Cordillères, des Alpes, des Pyré-
nées, de l'Europe centrale, de l'Asie
et de plusieurs autres parties du
monde. On donnera des cours pour
les élèves de la Commission des écoles
catholiques. On invitera la Commis-
sion des écoles protestantes à délé-
guer un de ses représentants au Jar-
din et l'on y donnera des cours éga-
lement aux élèves des écoles dirigées
par cette Commission. Le R. F. Ma-
rie-Victorin regrette que certaines
plantes tropicales ne puissent figu-
rer dans le jardin à cause de leur
hauteur. Certaines d'entre elles exi-
geraient des "serres hautes de 90
pieds. Comme tous les jardins bota-
niques modernes, celui de Maison-
neuve contiendra un terrain de jeux
complet pour les enfants.

Diverses attractions donneront au
parc son cachet particulier. Ainsi dans
le jardin des plantes médicinales, on
construira un petit monastère du
moyen âge auprès de certaines plan-
tes que des moines, à la demande de
l'empereur Charlemagne, cultivaient
pour des fins thérapeuthiques. Le Jar-
din botanique est ouvert le dimanche,
de neuf heures du matin à six heures
du soir.


