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1. Lancement de la campagne Plants for Life, Sarah Kneebone 
Botanic Gardens Conservation International (BGCI) a lancé une série d'affiches innovatrices pour 
promouvoir un nouveau site web fournissant de l'information au public général sur l'utilité des plantes, leur 
conservation et sur le rôle des jardins botaniques dans la conservation des plantes : www.plantsforlife.net .  
Le site est présentement disponible en anglais seulement, nous coordonnerons la traduction en français cet 
automne. 
 
Les affiches ont été conçues pour servir à envelopper des objets créés par l'homme afin de ressembler à des 
plantes. Nous espérons que les jardins botaniques s'impliqueront vraiment dans l'usage de ces affiches pour 
"emballer de plantes" et dans l'organisation d'événements et activités reliés au sujet.  Vingt-cinq affiches et 
un feuillet proposant diverses façons de les utiliser ont été envoyés à chaque jardin membre de BGCI.  Si 
vous avez besoin ou aimeriez avoir des affiches à utiliser pour n'importe quel de vos programmes, pour des 
clubs d'enfants, pour des événements communautaires ou pour rendre votre bureau plus coloré, SVP 
contactez : sarah.kneebone@bgci.org. 

 
2. Résumé du Congrès des Jardins Botanique du Monde 

Pour moi, la partie la plus significative du 2ième Congrès des Jardins Botaniques du Monde a été de 
rencontrer des gens fascinants provenant de jardins botaniques, d'arboretums, de jardins publics et 
d'institutions botaniques et éducatives du monde entier.  C'était très inspirant d'entendre les projets et les 
efforts se produisant aux quatre coins du monde.  L'éducation était un thème clé et il a été intégré à travers 
toutes les composantes du Congrès.  Les conclusions de toutes les présentations et de l'ensemble du congrès 
ont été affichées au : www.bgci.org.uk/events/congress_conclusions 
 

3. Les jardins nord-américains répondent à la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes  
En plus de la plénière et des séances simultanées, le Congrès mondial a aussi fournit l'opportunité aux 
réseaux régionaux de se rencontrer pour discuter des efforts et des objectifs reliés à la Stratégie mondiale 
pour la conservation des plantes.  Plusieurs régions ont déjà approuvé les objectifs et les stratégies pour les 
jardins botaniques alors que les délégués nord-américains ont débuté le processus de rédaction des objectifs 
lors du congrès.  Une copie officielle du document est maintenant prête pour une révision.  Nous sommes 
très intéressés à recevoir vos commentaires reliés aux éléments éducatifs, SVP faites-nous savoir si vous 
pouvez aider : lmcivor@rbg.ca 
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4. Faire appel à la sensibilisation 
L'une des séances sur l'éducation les plus écoutées au Congrès mondial était à propos des  programmes de 
sensibilisation.  Les présentateurs de cinq pays différents ont échangé des idées et des trucs pour créer des 
expositions et des affiches de sensibilisation efficaces à propos des plantes.  On nous a rappelé de 
"provoquer, raconter et révéler", d'utiliser notre imagination et de saisir les tendances du moment et les 
histoires médiatiques qui attirent pour promouvoir des messages de conservation.  Un bon résumé de la 
séance a été écrit par Sarah Kneebone de BGCI pour le bulletin « Botanico », journalier de la conférence 
(édition « Wednesday », page 4) :  www.bgci.org.uk/events/congress_conclusions 
 

5. Nouvelles activités éducatives pour la conservation et la biodiversité 
Grâce aux talents créatifs de Catherine Gouillard, Liz Hood et Beth Parks, nous avons ajouté de nouvelles 
activités éducatives à notre site web : www.bgci.org/canada/edu_act.html .  SVP essayez-les et envoyez-
nous vos commentaires.  Nous apprécions toutes suggestions pour modifier, changer ou prolonger ces 
activités dans différents habitats/jardins, groupes d'âge et situations.  Toutes nouvelles activités sont aussi 
les bienvenues ! 

 
6. S'impliquer avec Junior Master Gardeners, Andrea Foster 

Le programme Junior Master Gardener® (JMG®) vise à lancer les jeunes dans de nouvelles expériences 
pratiques d'apprentissage individuel et de groupe qui encouragent l'amour du jardinage, développent une 
appréciation de l'environnement et qui cultivent l'esprit.  Présentement, plusieurs jardins botaniques, 
arboretums et musées utilisent le programme JMG pour la sensibilisation dans les écoles, les organisations 
jeunesses et les communautés. Alors qu'il engage les enseignants et les élèves à travers des expériences 
pratiques d'apprentissage très intéressantes, le programme JMG enseigne aux jeunes le monde du jardinage 
et met l'emphase sur la conservation, le recyclage et l'embellissement.  JMG permet aux jeunes d'explorer 
leur monde à travers des activités significatives en horticulture et en sciences environnementales qui 
encouragent le sens du leadership, la fierté personnelle, les responsabilités et l'implication communautaire.   
Pour en savoir plus à propos du programme, comment s'impliquer ou pour commander le matériel du 
programme, visitez : www.jmgkids.com ou appelez Andrea au 888-JMG-KIDS. 

 
7. Planification de la rencontre nationale des éducateurs canadiens en botanique 2004  

La préparation de notre rencontre excitante, stimulante et complètement bilingue suit son cours comme 
prévu pour le 1er, 2 et 3 décembre 2004 au Jardin botanique de Montréal. Cette rencontre nous permettra 
d’échanger des expériences et des idées novatrices afin d’améliorer et d’élargir nos efforts éducatifs visant 
la conservation des plantes, la préservation de la biodiversité et le développement durable.  De plus amples 
informations sur le programme, l'inscription et l’aide financière destinée à couvrir les coûts de déplacement 
seront disponibles au mois de septembre.  Entre temps, toutes suggestions de conférenciers ou de sujet 
seront les bienvenues.  
 
J'aimerais remercier à l’avance le comité de planification : 
Catherine Dumouchel, Centre canadien de la biodiversité, Musée canadien de la nature 
Daniel Forest, Jardin botanique de Montréal  
David Galbraith, Le Réseau canadien pour la conservation de la flore 
Andrée Hallé, Jardin botanique de Montréal 
Maggie Kilian, VanDusen Botanical Garden 
Albane LeNay, Jardin botanique de Montréal 
Anne Madden, Memorial University of Newfoundland Botanical Garden 
Barbara McKean, Les Jardins Botaniques Royaux 
  

8. Le financement PAM pour 2004/05 est un succès 
À la fin du mois de mai 2004, nous avons appris que notre application pour une subvention du Programme 
d'aide au musée de Patrimoine canadien pour 2004/05 a été acceptée.  Ceci nous permettra de développer 
des opportunités pour les jardins botaniques et arboretums canadiens d'étendre l'éducation sur la biodiversité 
et la conservation sur Internet, de produire une petite exposition itinérante et de fournir des bourses 
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concernant les frais de déplacements pour la rencontre des éducateurs en botanique au mois de décembre.  
Nous aimerions aussi remercier Kate Oxley des Jardins Botaniques Royaux pour sa gestion de la 
subvention.  
 

9. Événements en éducation à venir (affichés dans la langue dans laquelle ils sont présentés) 

• August 19-22/   19 au 22 août 2004 
Developmental Education for a Sustainable Future 
L’éducation développementale pour un avenir durable   www.educ.sfu.ca/eecom 

Canadian Network for Environmental Education and Communication  
Réseau canadien d’éducation et de communication relatives à l’environnement 
Simon Fraser University, Burnaby, British.Columbia 

• September 10 – 11, 2004 
Growing Together  www.plantations.cornell.edu/education/AABGA_meeting.cfm   

Northeast Regional Meeting, American Association of Botanical Gardens and Arboreta  
Cornell Plantations, Ithaca, New York  

• October 3 – 6, 2004  
Reaching New Peaks- Interior West Regional Meeting   www.azh.org 

American Association of Botanical Gardens and Arboreta & Association of Zoological 
Horticulture 
Denver Zoo/ Hudson Garden, Denver, Colorado  

• October 20-24, 2004 
Tricks and Treats of Interpretation   www.interpcan.ca 

Interpretation Canada National Conference 
Lethbridge Alberta  

• October 21-22, 2004 
Pacific Region Annual Meeting   www.huntington.org/aabga 

American Association of Botanical Gardens and Arboreta 
Huntington Botanical Garden, San Marino, California  

• D'autres événements/conférences en botanique et éducation : 
www.bgci.org/canada/edu_events.html  

• Événements/conférences sur la conservation des plantes :  
www.rbg.ca/cbcn/en/networking/cevents.html  

 
10. Nous tenons à remercier nos collaborateurs ci-dessous pour leur contribution et leur support :  

La traduction :  Catherine Gouillard 

Nos commanditaires :   
• HSBC Holdings plc. 
• Patrimoine canadien : Programme d'aide aux musées 

Nos partenaires :  
• Botanic Gardens Conservation International, le Réseau canadien pour la conservation de la flore, les 

Jardins botaniques royaux et le Jardin botanique de Montréal 
 

Des copies en anglais et français de ce bulletin sont disponible en format pdf : www.bgci.org/canada 
 
 
 Si vous voulez vous inscrire, avez des questions ou des suggestions ou si vous souhaitez contribuer au bulletin, 

SVP contactez Laurel McIvor, éditeur et auteur (à moins d'indications contraires) : 
lmcivor@rbg.ca ou 514-872-5420. 
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