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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Le Jardin botanique et le Planétarium  
de Montréal demeurent bien ouverts! 

 

Rendez-vous avec Papillons en liberté et le ciel étoilé  
 
Montréal, 31 mars 2010 -  Les Muséums nature de Montréal vous rappellent que vous pouvez 
toujours venir célébrer la nature et le printemps au Jardin botanique et au Planétarium. De fait, 
malgré le conflit de travail en cours à la Ville de Montréal, Papillons en liberté se poursuit dans 
la grande serre du Jardin botanique jusqu’au 25 avril. Aussi, le Planétarium vous invite à assister 
à ses spectacles multimédia et à parcourir sa nouvelle exposition mettant en vedette les 61 
projets présentés au concours d’architecture du futur Planétarium Rio Tinto Alcan. 
 
PAPILLONS EN LIBERTÉ AU JARDIN BOTANIQUE  
 

Les Muséums nature de Montréal vous convient à la 13e édition de Papillons en liberté qui se 
poursuit jusqu’au 25 avril. À ce jour, plus de 8 600 papillons de 91 espèces différentes ont 
virevolté dans la grande serre du Jardin botanique. 
 

La thématique annuelle de l’événement Sous les ailes de la biodiversité explique le cycle de vie 
des papillons, leur coévolution avec les plantes et leurs stratégies d’adaptation. Saviez-vous que 
les premiers papillons de nuit sont apparus sur Terre il y a 190 millions d’années et les papillons 
de jour il y a 70 millions d’années? Les dinosaures ont disparu, mais les papillons, eux, vivent 
toujours parmi nous! 
 
Saviez-vous que… 

• La température dans la grande serre s’élève jusqu'à 29oC; 
 

• Les visiteurs peuvent voir quelque 1 500 papillons dans la grande serre; 
 

• Les papillons sont généralement plus actifs en matinée, lorsque le ciel est ensoleillé et 
lors de certains changements de pression atmosphérique; 

 

• Le plus gros papillon de l’événement est le papillon cobra, Attacus atlas, un des 
plus grands papillons nocturnes du monde, qui mesure entre 15 et 25 cm; 

 

• Les papillons de Papillons en liberté proviennent de fermes d’élevage de plus d’une 
dizaine de pays. Au fil des ans, plus de 50 hectares de forêt au Costa Rica ont ainsi 
été préservés, soit l’équivalent de 100 terrains de soccer. 

 
 

INFORMATION 
Mardi au dimanche, de 9 h à 17 h 
Le lundi 5 avril (Pâques), de 9 h à 17 h 
 
Les droits d’entrée qui incluent habituellement l’accès au Jardin botanique et à l’Insectarium, se 
verront réduits de 15 %, pour tenir compte des circonstances exceptionnelles. 
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PROGRAMMATION PASCALE AU PLANÉTARIUM 
 

Les Muséums nature invitent le grand public à profiter du congé pascal pour visiter le Planétarium 
et découvrir les beautés du ciel, grâce à une programmation spéciale. Découvrez l’exposition 
gratuite du concours d’architecture du nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan, différents 
spectacles pour les petits et grands et les présentations du ciel étoilé. 
 
2 AU 4 AVRIL 
 

10 h : Draco, le dragon céleste  (4 à 7 ans) 
Une grande tournée des principales constellations qui mènera les enfants jusqu’au ciel de 
l’hémisphère sud à la recherche du trésor de Draco. (En français seulement) 
 
11 h : À la recherche du galactium (7 ans et plus) 
Une aventure fantastique et futuriste pour découvrir notre galaxie, la Voie lactée, et les nombreux 
trésors qu’elle recèle…  
 
13 h 15 et 15 h 45 : Télescope: Passeport vers les étoiles (9 ans et plus) 
Célébration de la beauté de l’Univers et de l’ingéniosité humaine grâce au télescope!    
 
20 h 30 : La quête de nos origines cosmiques (12 ans et plus)  
Présentation du projet ALMA, un vaste réseau de radiotélescopes implanté au Chili qui sera mis 
en service en 2012 et qui tente de répondre à des questions telles que comment notre Univers 
s’est formé. 
 
5 AVRIL 
 

Les animateurs du Planétarium vous feront découvrir les principales constellations du ciel du 
printemps et quelles planètes se cachent parmi les étoiles en ce moment. Émotions garanties 
sous le ciel le plus étoilé de Montréal!  
10 h, 11 h, 13 h 15 et 15 h 45 en français 
12 h et 14 h 30 en anglais 

 
 

Pour plus d’information : museumsnature.ca 
 

Les Muséums nature de Montréal - le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le 
Planétarium - accompagnent l’humain pour mieux vivre la nature. 
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