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Bienvenue au premier des bulletins trimestriels du Réseau des éducateurs des jardins
botaniques canadiens !  Faisant partie du projet Investing in Nature : Un partenariat canadien
pour les plantes, nous avons pour objectif de supporter et d'accroître l'éducation sur la
conservation des plantes et la biodiversité à travers le pays.  Avec ce bulletin, nous espérons
établir un forum de communication et d'échange entre les éducateurs des jardins botaniques, des
arboreta, des musées ou des autres organisations ou institutions semblables au Canada.  Nous
vous invitons à apporter votre contribution ou des suggestions pour les prochains bulletins !
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1. Lancement du site web Investing in Nature : Un partenariat canadien pour les plantes.

Notre site web est maintenant en ligne au www.bgci.org/canada. Le site est en constante
évolution et du nouveau contenu sera ajouté régulièrement.  Nous nous sommes efforcés
d'incorporer le plus de suggestions possibles ; toutes contributions, commentaires ou réactions seront
très appréciés !

2. Conservation et éducation dans les jardins botaniques canadiens : Résumé de la situation et des
besoins.

Débutant il y a près d'un an, j'ai eu le plaisir de rencontrer et de consulter le personnel et les bénévoles
de 17 jardins botaniques et arboreta à travers le Canada pour discuter des activités de conservation
des plantes et des programmes éducatifs.  La variété d'activités et de projets en cours est vraiment
impressionnante et inspirante !  Collectivement, ces installations accueillent près de 4,5 millions de
visiteurs par an, livrant des programmes éducatifs à près de 400 000 personnes et contribuant à l'effort
de conservation de plus de 100 plantes canadiennes en péril.  Les copies du résumé sont présentement
en impression et seront envoyées à chacune de nos institutions participantes et aux intervenants.

Sommaire des activités
•  Éducation www.bgci.org/canada/edu_pgms.html
•  Conservation des plantes www.bgci.org/canada/plant_conservation.html
•  Résumé complet des consultations www.bgci.org/canada/resources.html



3. Valorisation des programmes de conservation et d'éducation
L'automne dernier, nous avons invité les institutions inscrites comme participantes à l'Agenda
Internationale pour la conservation dans les jardins botaniques à soumettre des propositions de
projets en conservation et éducation pour des fonds supplémentaires accorder par le département du
Programme d'aide aux musées du Patrimoine canadien.  Nous avons le plaisir d'offrir un appui aux
programmes suivants :

a L'Arboretum, Université de Guelph, Guelph, ON : Nouveaux panneaux d'interprétation dans les
collections où se trouvent certaines plantes rares, mettre en place un contexte de conservation et
des informations concernant la régénération.

b Jardin botanique de l'Université Memorial de Terre-Neuve, St. John's, TN : Matériel et
équipement pour la programmation très visitée en éducation et conservation en cours.

c Jardin botanique de Montréal, Montréal, QC : Intégration des activités existantes et de
l'information sur les programmes en conservation avec de nouveaux panneaux d'interprétation et
d'autre équipement de support.

d Arboretum Morgan, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC : Panneaux pour la programmation en cours
avec diverses interprétations de sujets en conservation, incluant les espèces envahissantes.

e Jardins de Métis, Grand-Métis, QC : Matériel et équipement divers pour un programme de
sensibilisation du public établi et très visité avec plusieurs usages potentiels.

f Les Jardins botaniques royaux, Hamilton/Burlington, ON : Équipement pour divers programmes
éducatifs en conservation, incluant le site web.

g Devonian Botanic Garden de l'Université d'Alberta, Edmonton, AB : Équipement pour un
programme éducatif bien établi et en expansion sur la diversité des plantes et la conservation.

h VanDusen Botanical Garden, Vancouver, CB : Brochures sur les plantes indigènes, avec
plusieurs usages du programme et redéveloppement d'une section pour les plantations indigènes

Pour plus d'information :
•  Programmes de conservation canadienne/Éducation en biodiversité

www.bgci.org/canada/edu_pgms.html  
•  Agenda International pour la conservation dans les jardins botaniques

www.bgci.org/canada/get_involved.html

4. Réunion nationale des éducateurs canadiens en botanique 2004
À noter à votre calendrier, le 1, 2 et 3 décembre 2004 : en coopération avec le Jardin botanique de
Montréal, Investing in Nature : Un partenariat canadien pour les plantes prévoit accueillir une
réunion nationale des éducateurs en botaniques à Montréal.  Ceci fournira une opportunité de se
rencontrer, d'échanger des idées de programmation et d'initier quelques projets de collaboration reliés
à l'éducation de la biodiversité.  Nous nous efforçons présentement de trouver des fonds pour
subventionner les coûts de voyage – restez à l'affût pour plus d'information !

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

•  11 au 13 mai 2004
Le croisement des savoirs au cœur des recherches en éducation relative à
l’environnement

Chaire de recherche du Canada en éducation relative à l'environnement
Université du Québec à Montréal, Québec
www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/colloque



•  June 9-12, 2004
American Association of Botanical Gardens and Arboreta Annual Meeting

Fort Worth, Texas
www.aabga.org
* Please note, Investing in Nature: A Partnership for Plants in Canada will be hosting a
display at this meeting; we would be happy to display or distribute promotional and/or
educational material from Canadian botanical gardens and arboreta.  Please contact
Laurel McIvor at lmcivor@rbg.ca

•  August 19-22/   19 au 22 août 2004
Developmental Education for a Sustainable Future
L’éducation développementale pour un avenir durable

Canadian Network for Environmental Education and Communication
Réseau canadien d’éducation et de communication relatives à l’environnement
Simon Fraser University, Burnaby, B.C.
Presentation proposal deadline :  April 15, 2004
Date limite pour soumettre les présentations :  15 avril, 2004
www.educ.sfu.ca/eecom

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

•  Événements/conférences en conservation des plantes
www.rbg.ca/cbcn/en/networking/cevents.html ou
www.rbg.ca/cbcn2/en/news/coming/index.html

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

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
Jardin botanique de Montréal

Bulletin et site web : Cheryl Fraser : Éditeur web
Scott Morrow : Éditeur web, CBCN
Jamie O’Connell : Éditeur web, BGCI
Elizabeth Hood : Ressources éducatives
Catherine Gouillard : Ressources éducatives et traduction
Irene Feddema : Graphisme et support à la gestion de projet, RBG
Kate Oxley : Support à la gestion de projet, RBG
David Galbraith : Support à la gestion de projet, CBCN & RBG

Des copies du bulletin sont disponibles en français et anglais en format pdf:
www.bgci.org/canada

SVP faites parvenir ce bulletin à toute personne pouvant être intéressée.  Si vous voulez vous
inscrire, avez des questions ou des suggestions ou si vous souhaitez contribuer au bulletin,

SVP contactez Laurel McIvor, l'éditrice du bulletin : lmcivor@rbg.ca ou 514-872-5420.


