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1. Suivi du Colloque en éducation sur la biodiversité
Le Colloque en éducation sur la biodiversité organisé en tant que partie du projet Investing in Nature : Un
partenariat canadien pour les plantes s’est tenu au Jardin botanique de Montréal au Québec (Canada), du 1er

au 3 décembre 2004.  Dans ce plus grand rassemblement de représentants des jardins botaniques et
arboretums canadiens depuis plus de 30 ans, 63 représentants provenant de 27 jardins botaniques,
arboretums et institutions semblables à travers le pays, se sont réunis pour développer des façons
d’améliorer et d’accroître les efforts en éducation pour promouvoir la conservation des plantes, la
biodiversité et le développement durable.  Pour le second jour du colloque qui était spécifiquement axé sur
l’éducation de la biodiversité, 36 autres éducateurs québécois en science naturelle se sont joints à nous.

Dû à un solide intérêt commun en éducation pour la conservation des plantes et le développement durable,
un très fort esprit de cohésion fut établi entre les participants. Le Colloque en éducation sur la biodiversité
exposa un bon nombre de thèmes, incluant le développement et l’évaluation de programmes éducatifs sur la
biodiversité et la conservation, l’utilisation d’une variété de techniques en éducation et communication et
divers aspects sur la promotion de la conservation et du développement durable.  Les groupes de travail ont
fait des recommandations et ont développé des plans pour renforcer les efforts de collaboration pour
éduquer et inciter plus efficacement les visiteurs à la conservation.

C’est avec reconnaissance que nous soulignons le support de nos commanditaires : HSBC Holding plc.,
Patrimoine canadien, les Amis du Jardin botanique de Montréal, la fondation Marie-Victorin et de 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.

• Résumé complet et résumés des groupes de travail : www.bgci.org/canada/inst_develop.html 

2. Nouveau contenu en ligne pour les jardins botaniques
Nous sommes heureux de vous annoncer que les propositions pour augmenter le matériel et le contenu en
conservation des plantes et en éducation disponible pour le public via Internet ont été acceptées de la part de
ceux ci-dessous :  

• Jardin botanique de l'Université Memorial de Terre-Neuve est en train de créer un "Biodiversity
Hub" sur leur site web pour attirer l'attention sur la flore locale, sur les projets associés à la conservation
des plantes, sur les programmes éducatifs et sur les photos.

http://www.bgci.org/canada/inst_develop.html


• Jardins botaniques Harriet Irving développent présentement leur propre site web éducatif et interactif
pour offrir des tours virtuels, des activités et un aperçu du monde des plantes, de la biodiversité et de la
conservation des habitats de la région forestière acadienne.

• Parc de la rivière Mitis / Jardins de Métis établit en ce moment un site web contenant des fiches et
des activités sur les plantes pour présenter la mission et les valeurs de la conservation des plantes
interprétées dans leur parc et sanctuaire naturel.

• Musée du Château Ramezay agrandit la section du Jardin du Gouverneur sur leur site web pour
ajouter des chroniques historiques, des enjeux sur la conservation et des informations sur la culture de
plantes de jardin historiquement importantes.

• Jardins botaniques royaux sont en train de développer des activités basées sur le web pour fournir aux
enseignants un support préparatoire et de suivi pour complémenter les programmes éducatifs sur le site. 

• Jardins botaniques des Parcs du Niagara construisent une section web pour mettre en évidence la
conservation des plantes, la restauration des habitats et les projets d'intendance environnementale dans
les deux jardins botaniques ainsi que dans les régions du parc adjacentes. 

• Jardin botanique de Columbia Valley lance un tout nouveau site web pour mettre en évidence leur
jardin, sa mission de conservation et d'éducation et pour introduire leurs partenaires importants en
conservation.

• Jardin botanique de VanDusen ajoute une bonne quantité de ressources sur la conservation des
plantes, des activités éducatives, des photos de plantes indigènes de la Colombie-Britannique et des
liens vers les organisations écologiques régionales. 

• Jardins et bois de Milner développe une section pour l'éducation sur leur site web pour fournir des
détails sur leur programmes éducatifs, photos, information d'interprétation et ressources écologiques.

Cherchez pour le nouveau contenu en ligne à la fin mars 2005 ! 

3. Plantes pour la vie
Le site web Plants for life a récemment été traduit en français : www.plantsforlife.net !  

Pour des affiches à distribuer lors d'ateliers d'enseignants, pour des groupes ou des événements spéciaux,
contactez Sarah Kneebone : sarah.kneebone@bgci.org

4. Sila : Les énigmes du climat, Barb McKean, Royal Botanical Gardens 
Cette exposition nationale itinérante accroît la sensibilisation à propos d'un de nos enjeux environnementaux
des plus pressants.  Sila est un mot en inuktitut qui signifie le climat et tout ce qui nous entoure dans
l'environnement.  Cette exposition trilingue (anglais, français et inuktitut) contient des exemples réels du
changement climatique dans différentes parties du monde et démontre comment certaines régions font face
aux défis.  Sila est présentée au Centre de la nature des Jardins botaniques royaux jusqu'au 30 avril 2005. 

L’exposition a été produite par le Musée canadien de la nature en collaboration avec le Centre des
connaissances traditionnelles et supportée par Fonds d'action pour le changement climatique, Agence
canadienne de développement internationale (ACDI) et RBC Fondation du Gouvernement du Canada ainsi
que Postes Canada.

• Pour plus d'information à propos de l’exposition: www.nature.ca/exhibits/trvsila_e.cfm  

• Pour plus de détails sur la programmation éducative reliée aux jardins botaniques: bmckean@rbg.ca 

http://www.plantsforlife.net/
mailto:sarah.kneebone@bgci.org
http://www.nature.ca/exhibits/trvsila_e.cfm
mailto:bmckean@rbg.ca


5. Éducation dans les jardins botanique, Congrès international 2006,  Julia Willison, BGCI
Botanic Gardens Conservation International (BGCI) en association avec les Jardins botaniques de
l'Université d'Oxford, sont heureux d'annoncer le 6e Congrès international sur l'Éducation dans les jardins
botaniques "The Nature of Success: Success for Nature" à partir du dimanche, 10 septembre, au jeudi 14
septembre 2006.

Le congrès fournira un forum pour les éducateurs en environnement de jardins botanique du monde entier
ainsi que pour les éducateurs et le personnel d'institutions botaniques, d'organisations en conservation et
éducation, de zoos, de musées, de parcs nationaux et de réserves naturelles, pour discuter des idées et des
enjeux – particulièrement pertinent à la lumière de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue
du développement durable.

Les thèmes traités durant le congrès inclus : Atteindre le développement durable : idées et solutions ;
Sensibilisation du public aux plantes ; réflexion sur l'application ; et l'éducation pour tous : travailler avec
des groupes représentant un défi.

Pour enregistrer votre intérêt pour le congrès ou pour soumettre un document, une affiche ou une
présentation, visitez : www.bgci.org/educationcongress

6. Stratégie mondiale pour la conservation des plantes et éducation
La nouvelle section Global Strategy for Plant Conservation and Education du site web de BGCI
(www.bgci.org/education/gspc_and_education) encourage les éducateurs de toute organisation en éducation
environnementale, à voir leur travail directement relié et très important dans la réalisation des objectifs qui,
bien sûr, est le but ultime de la Stratégie mondiale – de stopper la perte actuelle et continue de la diversité
végétale.

L'éducation – accroître la sensibilisation de la nécessité des plantes et de leur conservation, est un aspect
coïncidant avec cette initiative internationale significative.  Jetez un coup d'œil aux exemples présentés,
ajoutez-y vos propres contributions et considérez donner une voix à votre opinion dans une consultation sur
Objectif 14 « L’importance de la diversité végétale et la nécessité de la conserver seront pris en compte
dans les programmes de communication, d’enseignement et de sensibilisation. »

• Stratégie Mondiale pour la Conservation des Plantes : www.bgci.org/files/7/777/GSPC%20French.pdf 

7. Petit mais parfaitement formé - Les publications de BGCI en une seule nouvelle ressource,
Sarah Kneebone, BGCI
Depuis les trois derniers mois, BGCI a distribué à ses membres une toute nouvelle ressource. Le CD-ROM
nommé "Plants for the Planet: Resource Pack for Botanic Garden", contient 58 documents clés de politique
et d'éducation de BGCI et de ces associés en sept langues différentes - russe, portugais, français, chinois,
espagnol, allemand et anglais.

Le CD fournit une ressource inestimable pour les éducateurs - 20 anciens numéros de Roots, la revue en
éducation couvrant une variété de sujets tels l'interprétation, les habitats, la science, l'éthique
environnementale, l'ethnobotanique, le développement durable pour le futur et la formation d'enseignants.
Les éducateurs pourront aussi bénéficier des comptes-rendus complets des cinq derniers congrès
internationaux sur l'éducation dans les jardins botaniques, incluant le plus récent : "Connecting with Plants:
Lessons for Life", Sydney, 2002. Aussi inclus en portugais, anglais et français, le fantastique manuel
d'interprétation "Mettez de la Vie dans votre Jardin: Interprétation à l’Environnement dans les Jardins
Botaniques" écrit par Maryke Honig et publié par SABONET (Southern African Botanical Gardens
Network).

Un nombre limité de copies complémentaires sont disponibles pour les éducateurs canadiens - SVP
contactez Laurel McIvor : lmcivor@rbg.ca 

http://www.bgci.org/educationcongress
http://www.bgci.org/education/gspc_and_education
http://www.bgci.org/files/7/777/GSPC French.pdf
mailto:lmcivor@rbg.ca


Des copies additionnelles peuvent être commandées à partir de :
www.bgci.org/policies/bgci_publications.html , un coût de $28 pour les membres ou $42 pour les non
membres plus les frais d'envoi.

8. Événements en éducation à venir 
Les événements sont affichés dans la langue à laquelle ils sont présentés :

• du 9 au 13 mai, 2005
L'ERE, un champ d'innovations: congrès de l’Association Canadienne Française
pour l’Avancement des Sciences www.aqpere.qc.ca/bulletin/intereb.28.10.04.htm#proj 
Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Québec

• June 29-July 2, 2005
Rooted in Your Community: AABGA Annual Conference www.aabga.org 
Chicago, Illinois, U.S.A

• September 30 – Oct 2, 2005/ du 30 septembre au 2 octobre, 2005
Creating Ripples: Education, Environment and Culture:  EECOM Annual Conference
Faire des vagues en éducation, environnement et culture: Conférence EECOM
 www.eecom.org/english/conferences.html ou www.eecom.org/francais/callFrench.html 
Huntsville, Ontario

• September 10-14th, 2006
“The Nature of Success, Success for Nature”: Education in Botanic Gardens,   BGCI’s 6th

International Congress  www.bgci.org/educationcongress, Oxford, U.K. 

• Autres événements/conférences en éducation botanique et environnementale
www.bgci.org/canada/edu_events.html 

• Événements/conférences sur la conservation des plantes
www.rbg.ca/cbcn/en/news/coming/index.html 

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

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 disponibles en format pdf : www.bgci.org/canada 

Si vous désirez vous inscrire, avez des questions ou des suggestions ou si vous souhaitez contribuer
au bulletin, SVP contactez Laurel McIvor, l'éditrice et l'auteure du bulletin (à moins d'indication

contraire) : lmcivor@rbg.ca ou 514-872-5420.
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