
 

 
ESPACE POUR LA VIE 

 COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

ESPACE POUR LA VIE PRÈS DE CHEZ VOUS 
 
Montréal, le 6 juillet 2020 – Cet été, Espace pour la vie part à votre rencontre pour célébrer la nature près de 
chez vous à travers les parcs et espaces publics de la Ville de Montréal et de la Communauté métropolitaine. 
Tout l’été, l’équipe d’Espace pour la vie facilitera l’observation et l’exploration de ces lieux que nous côtoyons 
au quotidien, parfois sans y prêter attention. Tels des guides dans des musées d’art, les animat.eur.rice.s 
inviteront les participant.e.s à porter attention à la nature qui les entoure. Végétaux, mammifères, oiseaux, 
insectes, minéraux, phénomènes atmosphériques, étoiles seront les œuvres d’art de ce musée à ciel ouvert se 
prêtant tantôt à l’observation scientifique, tantôt à l’inspiration poétique. Une belle occasion de se 
reconnecter à la nature dans ces lieux qui sont autant d’espaces pour la vie! 
 
EXPLOITER LES SENS POUR MIEUX OBSERVER 
 
Nous sommes nombreux à connaître par cœur les logos des 
grandes marques, les slogans publicitaires et à remarquer les 
éléments commerciaux qui nous entourent. Mais qu’en est-il 
des astres, des arbres, des fleurs, des oiseaux ou des insectes? 
En prêtant l’oreille, en respirant les parfums et en ouvrant bien 
grand les yeux, il y a fort à parier que vous découvrirez le parc 
à côté de chez vous sous un nouveau jour. 

Dans cette tournée inédite qui mettra en vedette la nature en 
milieu urbain, les animations proposées par l'équipe d’Espace 
pour la vie permettront d’explorer les interrelations étroites 
entre les organismes - incluant l’Humain - sur la dynamique des écosystèmes, d’apprécier les facultés de 
résilience et d’adaptation de notre planète et de la vie qu’on y retrouve et de passer d’une observation passive 
à une observation active. 
 
DES MUSÉES POUR LES CITOYENS 

L'équipe d’Espace pour la vie a transformé les contraintes de la pandémie en opportunité afin de poursuivre sa 
mission en dehors de ses musées pour continuer de reconnecter l’humain à la nature. Cette connexion est 
d’autant plus importante en cette période difficile puisque de nombreuses études démontrent l'impact positif 
du contact avec la nature sur notre santé. 

 
En allant à la rencontre des citoyens dans leurs milieux de vie, Espace pour la vie consolide son rôle social. 
Aujourd’hui, en plus de ses nombreuses actions d’éducation scientifique, de mobilisation et de science 
citoyenne, Espace pour la vie s’investit pour offrir une expérience unique qui inspire et rapproche l’humain de 
la nature près de chez lui! 
 

 

 



 
EN BREF 

 
68 jours d’animation 

Tout l’été, jusqu’au 7 septembre 
De 10 h à 14 h dans un parc ou un espace public de Montréal et de la Communauté métropolitaine 

Tous les jours de la semaine (sauf le dimanche). 
Annulé en cas de mauvais temps. 

 
Pour connaître les sites et les horaires* :  

espacepourlavie.ca/la-nature-pres-de-chez-vous 
*Pour éviter les rassemblements, les horaires et sites seront connus au fur et à mesure de l’été.  

 

 

 

 

 
 

Pandémie oblige, les mesures sanitaires qui sont en vigueur partout cet été seront aussi de mise durant les 
activités d’Espace pour la vie. 
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Sandra Rossi RP et représentation 
Camille Asselin 
438 887-7845 
camille@sandrarossirp.com 
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marie-joelle.filion@montreal.ca 
 

 

  
 

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces 
quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. 
Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l’humain et la nature, et où se 

cultive une nouvelle façon de vivre. 

 
 


