
Papillons en liberté 
9 avril 2015 à 12h30 

 
L’excursion d’avril 2015 nous amène dans un autre registre : celui du printemps 
et pour nous faire « enjamber »  l’hiver (la fin de…au moment où j’écris!), je vous 
propose le thème de la transformation.  Celui des chenilles aux ….papillons! 

C’est donc au Jardin botanique de Montréal que nous nous rencontrerons le 
jeudi 9 avril prochain à 12h30 pour l’événement « Papillons en liberté ». 

Voici quelques informations qui captent l’attention à coup sûr :  

Faits : 

 Nombre de papillons dans les serres :            1 500 à 2 000 

 Nombre de papillons relâchés quotidiennement :             environ 100 

 Nombre de papillons relâchés durant tout l’événement : environ 20 000 

 Nombre d’espèces de papillons observées lors d’une visite :     environ 50 

 Provenance des papillons :        Costa Rica, El Salvador, États-Unis, 
Philippines et Tanzanie 

 Température dans les serres :   24 C à 29 C 

 Nombre d’animateurs présents dans les serres :    2 à 4 

 Fréquentation depuis 1998 :     1 984 669 
 

De plus, Huguette Guérin, membre de FAM, amie et guide au Jardin botanique 
sera des nôtres et nous fera faire une tournée d’autres serres du Jardin!  C’est 
une offre gentille et généreuse qui nous permettra de prolonger le plaisir!  Merci 
Huguette pour cette activité appréciable! 

 Le lien qui suit vous amène sur le site de l’événement et offre des informations 
additionnelles très intéressantes. 

http://espacepourlavie.ca/sites/espacepourlavie.ca/files/fiche_no1_fr_lr.pdf 

Résumé : 

Date :            jeudi le 9 avril 2015 
Heure :          12h30 
Durée :          30 à 60 minutes à notre loisir et le temps pour les autres serres 
avec visite guidée par Huguette.  Total : Approximativement 2 à 3 heures selon. 
Cout :  
·        Adultes : $19,25; avec carte « Accès Montréal » : $11,25;  
·        65 ans et plus : $17,75 et avec carte « Accès Montréal » : $10,25 

http://espacepourlavie.ca/sites/espacepourlavie.ca/files/fiche_no1_fr_lr.pdf


Si nous sommes plus que 15 personnes, les tarifs sont : Adultes : $13,25 et 65 
ans et plus : $12,25 mais je suis en attente de réponse pour voir si, en plus des 
couts réduits,  la carte « Accès Montréal » peut donner un rabais additionnel 
dans le cas d’un groupe de 15 personnes et plus. 

Adresse :                              4101, rue Sherbrooke Est (Métro Pie-IX) 

Lieu de rencontre :           Aux tourniquets, à côté de la billetterie.  Voir le plan : 
http://espacepourlavie.ca/acces/jardin-botanique 

Transport :                          Le métro, sortie Pie-IX et le bus no 139 Nord pour 
monter la pente vers le coin boulevard Pie-IX et  rue Sherbrooke.  Un vaste 
stationnement est également disponible au cout de $12 par jour, 700 places. 

 Le restaurant du Jardin botanique est ouvert de 11h00 à 17h00h à ce temps de 
l’année, au jour où nous allons i.e. le jeudi . Le service des plats chauds se 
termine à 15h00.  Des sandwichs, soupes salades et boissons seront offerts 
jusqu’à la fermeture.  Ceux et celles qui voudront m’accompagner pour un café, 
thé ou autres seront les bienvenu(e)s!   

Note de conclusion :         La visite par le public d’événements du type 
« Papillons en liberté »  est un geste en appui au développement durable car … : 
et je cite le Jardin botanique : 

LES PAPILLONS DE L’ÉVÉNEMENT ? 

Les papillons de Papillons en liberté proviennent de fermes d’élevage de 
plusd’une dizaine de pays. L’élevage est l’un des moyens permettant de 

protégerles papillons et leurs habitats sous la forme d’un commerce durable et 
équitablequi implique les communautés qui vivent aux abords des forêts. Au fil 
des ans,en encourageant les fermes d’élevage, l’Insectarium de Montréal a 

permis depréserver plus de 500 hectares de forêt au Costa Rica, soit 
l’équivalent de1 000 terrains de soccer. 

Préparé par : Marjolaine Lalonde 

http://espacepourlavie.ca/acces/jardin-botanique

