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Une trêve pour les Muséums nature de Montréal 
Réouverture du Biodôme et de  

l’Insectarium de Montréal samedi le 24 avril 
 

 

Montréal, le 21 avril 2010 – Les Muséums nature de Montréal saluent avec enthousiasme la trêve dans les 
moyens de pression à la Ville de Montréal qui permettra la réouverture du Biodôme et de l’Insectarium au 
grand public, dès ce samedi. Les familles, les groupes scolaires et les touristes seront donc de nouveau 
invités à parcourir ces Muséums nature qui étaient fermés temporairement depuis le 26 mars dernier.  
 

Pour Charles-Mathieu Brunelle, directeur des Muséums nature de Montréal, « le retour à la normale 
permettra aux Muséums nature de poursuivre leurs programmations régulières ainsi que de maintenir la 
tenue de certains événements qui devaient être reconsidérés en raison du conflit. Pensons par exemple au 
premier geste symbolique du Quartier de la vie que poseront, le 21 mai,  les Muséums nature ainsi que 4 200 
jeunes des écoles alternatives du Québec; au Rendez-vous horticole, un week-end mettant en vedette 
l’expertise des jardiniers et des horticulteurs du Jardin botanique du 28 au 30 mai et à la Fête des enfants de 
Montréal (14-15 août), lors de laquelle nous recevons 35 000 visiteurs en moyenne. » 
 

La réouverture du Biodôme et de l’Insectarium permettra aussi d’accueillir à nouveau plus de 55 000 jeunes 
des écoles primaires et secondaires du Québec dans le cadre de visites éducatives tout au long des mois de 
mai et de juin. Une fois la saison estivale entamée (juin à août), ce sera près de 12 000 jeunes et moniteurs 
des camps d’été des municipalités qui choisiront les Muséums nature comme destination de choix pour une 
sortie de groupe à « saveur nature ». 
 
Notons toutefois que malgré la réouverture des activités courantes dès samedi, les camps de jour du 
Biodôme, incluant ceux relatifs à l’astronomie, demeurent annulés. Par ailleurs, les camps de jour du Jardin 
botanique, incluant ceux relatifs à l’entomologie, sont maintenus. 
 
Nos heures d’ouverture 
Biodôme :              tous les jours, de 9 h à 17 h 
Insectarium :         mardi au dimanche, de 9 h à 17 h 
Jardin botanique : mardi au dimanche, de 9 h à 17 h 
Planétarium :        selon les horaires des spectacles 
 

Renseignements généraux : museumsnature.ca  
 
 

Les Muséums nature de Montréal – le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium – 
accompagnent l’humain pour mieux vivre la nature.  

 

- 30 - 
 

Karine Jalbert 
Chargée de communication  
514 872-1453 
karinejalbert@ville.montreal.qc.ca 

François Ouellet  
Préposé au marketing 
514 872-3232 
fouellet_2@ville.montreal.qc.ca 

 

mailto:karinejalbert@ville.montreal.qc.ca
mailto:2@ville.montreal.qc.ca

