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Montréal, le 14 juillet 2011 – A l’occasion de son 80e anniversaire, le Jardin 
botanique de Montréal, un Espace pour la vie, vous invite à visiter la toute  
nouvelle exposition virtuelle 80 ans d’histoire et d’archives au Jardin botanique 
de Montréal sur son site Internet (ville.montreal.qc.ca/jardin/archives). Pour 
Gilles Vincent, directeur du Jardin botanique, cette exposition « nous fait  
voyager dans le temps et nous fait découvrir l’âme du Jardin botanique et de 
ceux qui l’on créé, en particulier le frère Marie-Victorin et l’architecte de paysage 
Henry Teuscher ».

L’exposition virtuelle est organisée en trois sections. L’histoire du Jardin botanique 
propose un parcours historique en 24 arrêts à travers plus de 300 images  
et documents d’archives. Les Archives et albums photos présentent diverses 
collections historiques : 723 photographies noir et blanc de la construction  
et des débuts du Jardin, 67 plans et esquisses des jardins, 39 affiches des  
expositions florales, 9 albums souvenirs des expositions florales, 37 lettres tirées 
de la correspondance entre le Frère Marie-Victorin et Henry Teuscher, 14 extraits 
de signatures du livre d’or, 351 photos des expositions florales, 68 coupures de 
presse et 3 films. Enfin, la section Publications inclut les vingt premiers numéros 
des Mémoires du Jardin botanique.  

Fondé il y a 80 ans, soit en 1931, le Jardin botanique de Montréal est une institution 
muséale, scientifique et éducative, reconnue comme musée membre du Réseau 
canadien d’information sur le patrimoine (Patrimoine canadien) et comme lieu 
historique national du Canada par le Ministère de l’Environnement du Canada.

Cette exposition virtuelle est rendue possible grâce à l’appui financier du  
Gouvernement du Canada par l’entremise de Bibliothèque et Archives Canada.

Le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium initient un mouvement 
audacieux, créatif et urbain, qui repense le lien qui unit l’être humain à la nature. L’Espace 
pour la vie, c’est aussi un lieu de cocréation, qui cultive une nouvelle façon de vivre, 
façonnée par les Montréalais et les citoyens du monde entier.
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Parcourez 80 ans d’histoire  
et d’archives sur le site Internet 
du Jardin botanique

               espacepourlavie.ca
Suivez nous sur 
Facebook et Twitter

Espace pour la vie, 
un lieu, un mouvement, un engagement
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