
The butterfly has long been seen as a symbol of transformation. 
The transition from caterpillar to chrysalis to beautiful winged 
creature is a wonderful and inspiring metaphor for anyone 
undergoing a significant life change. The Butterfly Garden at 
CHEO is a place for respite and quiet contemplation for patients 
and their families, providing hope and inspiration in a natural 
setting. 

The Butterfly Garden began in 2002 as a joint project between the 
Ottawa Chapter of The Compassionate Friends and CHEO. The 
mission of The Compassionate Friends is to provide peer support 
and hope for the future to parents and families experiencing the 
death of a child at any age and from any cause. Many individuals 
and organizations have donated their time and talents to build 
and maintain The Butterfly Garden. In 2014, it underwent a major 
rejuvenation to ensure its long-term sustainability.

Le papillon a depuis toujours été considéré comme un symbole 
de transformation. Le changement de la chenille en chrysalide 
qui devient cette belle créature ailée évoque une merveilleuse 
image inspirante pour toute personne se trouvant sous le coup 
d’une épreuve dans sa vie. Le Jardin de papillons est un havre de 
repos et de tranquillité procurant aux patients et à leurs familles 
de l’espoir et de l’inspiration dans un cadre naturel. 
 
Le Jardin de papillons a été fondé en 2002 dans le cadre d’un 
projet conjoint entre la section d’Ottawa de l’organisme Les Amis 
compatissants et le CHEO. La mission des Amis compatissants 
est d’apporter du soutien et de l’espoir aux parents et aux familles 
qui viennent de perdre un enfant, quels que soient son âge et 
la cause de son décès. De nombreuses personnes et plusieurs 
organismes ont fait don de leur temps et de leurs talents pour créer 
et entretenir le Jardin de papillons. En 2014, ce jardin a fait l’objet 
d’un rajeunissement considérable de sorte que son maintien à long 
terme soit assuré.
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