
Un partenariat canadien pour les plantes

Les jardins botaniques et arboreta canadiens travaillent de concert pour
accroître la sensibilisation du public sur l’importance des plantes, les dangers
auxquels elles font face et sur les actions nécessaires à leur protection.

RÔLES DES JARDINS BOTANIQUES EN CONSERVATION : 
• Maintenir des collections de plantes en péril cultivées ou en graines.
• Réintroduire des plantes dans des projets pour rétablir les espèces et

restaurer les habitats.
• Rechercher sur la biodiversité, l’écologie et les connaissances

traditionnelles des plantes.
• Promouvoir l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.
• Fournir des centres de formation en horticulture, culture et propagation.
• Maintenir des réserves naturelles et des réseaux communautaires pour

l’étude et la protection des populations naturelles de plantes et des habitats.

Appuyez les efforts de conservation des jardins botaniques :
Participez aux programmes de biodiversité et d’éducation du
jardin botanique ou de l’arboretum près de chez vous !

Visitez: www.bgci.org, www.rbg.ca/cbcn

Culture d'espèces
en péril, 
Jardin botanique 
de Montréal

Éducation sur les ecosystèmes du chêne
de Garry, Jardin botanique de VanDusen

Conservation des habitats végétaux,
Jardin botanique de l'Université Memorial

Jardins botaniques en conservation :



Un partenariat canadien pour les plantes

Qu’est-ce : Le projet mondial Investing in Nature s’efforce de protéger
20 000 espèces de plantes menacées d’extinction. Le Partenariat canadien
pour les plantes développera des ressources éducatives et reliera les jardins
botaniques canadiens avec les efforts de conservation internationale et
d’éducation environnementale.

Pourquoi : Pour protéger les plantes et leurs habitats adéquatement, les
efforts de conservation et la sensibilisation du public à ces efforts doivent
s’améliorer. Avec plus de 200 millions de visiteurs par an, les jardins
botaniques sont des institutions scientifiques et éducatives importantes,
donnant l’exemple sur la conservation des plantes et l’éducation du public.

Comment : Investing in Nature finance des programmes éducatifs au
Canada, en Chine, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis; ravive la
conservation dans 16 jardins botaniques en Argentine, au Brésil, en Inde, en
Indonésie et au Moyen-Orient, et crée des banques génétiques vivantes dans
les jardins botaniques du monde entier. 

Qui : Le projet mondial Investing in Nature est commandité par HSBC
Holdings plc et dirigé par Botanic Gardens Conservation International. Investing
in Nature : Un partenariat canadien pour les plantes a été développé en
coopération avec le Réseau canadien pour la conservation de la flore et le Royal
Botanical Gardens avec support additionnel du Jardin botanique de Montréal et
du programme d’aide aux musées du Patrimoine canadien.

Canadian Botanical
Conservation Network
le réseau canadien pour 
la conservation de la flore

Pour participer ou pour plus
d’information, contactez : 

LAUREL McIVOR

Téléphone :(514) 872-5420
Courriel : lmcivor@rbg.ca

Royal Botanical Gardens
P.O. Box 399
Hamilton, Ontario  L8N 3H8

Jardin Botanique de Montréal
4101, Sherbrooke St. E., C-318
Montréal, Québec  H1X 2B2


