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Inauguration de la volière du zoo Ecomuseum 

 

Montréal, le 9 juillet 2012 – Le zoo Ecomuseum a procédé jeudi dernier à l’inauguration de la toute 

nouvelle Volière Roger Bider* qui abrite plusieurs canards, hérons, oies et bernache, au sein d’un 

aménagement tout à fait spectaculaire! Cette volière de calibre international, qui sera ouverte au public 

dès le 14 juillet prochain, saura charmer le visiteur en le plaçant au cœur de l’habitat des oiseaux! 

 

Il s’agit d’un grand moment pour notre organisation, explique David Rodrigue, directeur général du zoo 

Ecomuseum. Ce nouvel habitat vient bonifier avec éloquence l’unicité du zoo Ecomuseum en tant 

qu’attrait incontournable, ainsi qu’ajouter grandement à ses activités d’éducation sur le patrimoine naturel 

du Québec, ajoute-t-il. 

 

Pour cette occasion, le zoo Ecomuseum a convoqué les médias à une  

conférence de presse durant laquelle certains des partenaires du projet  

se sont adressés aux médias. Monsieur Geoffrey Kelley, député de  

Jacques-Cartier et Ministre responsable des Affaires autochtones,  

a prit la parole au nom de la Ministre du Tourisme, Mme Nicole Ménard. 

 « L’Ecomuseum est un magnifique endroit pour la famille et une superbe  

attraction pour les gens qui viennent dans l’Ouest de l’Île… J’annonce  

aujourd’hui, pour aider à financer cette nouvelle volière… une subvention  

de cent mille dollars [du Ministère du Tourisme]…» M. Nicolas Roy,  

Directeur général du Centre local de développement de l’Ouest-de-l’Île  

s’est également adressé aux médias. « Le zoo Ecomuseum est parvenu  

à améliorer de façon significative, encore une fois, ses infrastructures et  

sera en mesure de mieux accomplir sa mission qui est centrée sur  

l’éducation, la recherche et la conservation. »  

Chacun d’eux ont également eu l’opportunité de relâcher l’un des canards dans leur nouvel habitat! 

 

Le projet de reconstruction de la volière a notamment été rendu possible grâce à des  investissements de       

400 000$ de Patrimoine canadien et de 100 000$ du Ministère du Tourisme dans le cadre du projet 

‘Faune aviaire du zoo Ecomuseum’. Cette nouvelle volière d’architecture moderne et de construction 

unique offre aux oiseaux aquatiques du zoo un nouvel habitat d’une superficie de 1325 m
2
 et 10 mètres de 

hauteur, ainsi que des aménagements intérieurs idéaux pour la rencontre du visiteur avec ses habitants. De 

quoi émerveiller les petits comme les grands!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C’est donc un rendez-vous au zoo Ecomuseum, dès le 14 juillet prochain, pour découvrir cette 

impressionnante structure et explorer le nouvel habitat des sauvagines et hérons. À ne pas manquer 

également, Les Fascinantes Rencontres de l’été  ainsi que les activités spéciales des deux semaines de 

vacances de la construction  pour lesquelles vous trouverez tous les détails sur le site web du zoo 

Ecomuseum à www.zooneville.ca        

 

* La Volière Roger Bider est ainsi nommée en l’honneur du Dr. Roger Bider, fondateur de la Société 

d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et du zoo Ecomuseum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Photos : Claude Lafond, zoo Ecomuseum 

 

Pour plus de renseignements, contactez le zoo Ecomuseum par téléphone au 514-457-9449, par courriel à 

info@ecomuseum.ca, ou visitez le site web à www.zooenville.ca.  

 

Le zoo Ecomuseum est OUVERT TOUTE L’ANNÉE (sauf le 25 décembre), 7 jours sur 7, de 9h à 17h. La billetterie 

ferme à 16h. C’est très simple de vous y rendre : Prenez la sortie 44 de l’autoroute 40 et suivez les panneaux « Zoo 

Ecomuseum ». Le zoo est situé au 21125 chemin Sainte-Marie à Sainte-Anne-de-Bellevue, sur l’île de Montréal. 
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Pour plus d’information, s.v.p. contactez :  

 

Isabelle Mayer 

Directrice des communications 

Zoo Ecomuseum 

514-457-9449 #103  

isabelle.mayer@ecomuseum.ca 

www.zooenville.ca 
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