Zoo Ecomuseum
Le Zoo Ecomuseum met en valeur la faune québécoise dans un cadre naturel, où chaque détail est pensé
afin d’assurer le bien-être des animaux qui se trouvent sous nos soins. Le Zoo Ecomuseum se dévoue
entièrement au bien-être de la faune québécoise, autant pour les animaux qui résident chez nous que
pour les espèces menacées en milieu naturel.
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Le zoo :

Initiatives de conservation :

Seul zoo dédié à la faune du Québec exclusivement,
le Zoo Ecomuseum accueille des animaux nonréhabilitables en milieu naturel afin de leur offrir un
foyer permanent sécuritaire et aimant, au sein d’une
organisation dévouée à leur bien-être.

L’équipe de biologistes est composée d’experts
dévoués à la conservation de la faune et de ses
habitats. Les biologistes s’impliquent, gèrent et
dirigent des projets de conservation concrets
pour assurer la protection d’espèces québécoises
menacées.

Activités éducatives :
Avec un vaste éventail d’espèces différentes
d’animaux indigènes du Québec, le Zoo Ecomuseum
offre une grande variété d’activités éducatives.
Programmes camps d’été
•

●Camp nature : Les enfants de 6 à 11 ans
auront la chance d’interagir directement avec
les animaux et de découvrir la nature qui les
entoure.

•

●Jeunes bénévoles - camp d’été : Jeunes
âgés entre 14 et 18 ans qui désirent devenir
moniteur(trice) adjoint(e) pour les camps nature
du Zoo Ecomuseum.

•

●Camp découverte sauvage : Activités pour
les jeunes de 12 à 15 ans sur la route avec nos
zoologistes pour explorer la nature sauvage
dans des endroits uniques et insolites.

21125 Chemin Ste-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue, QC, H9X 3Y7
514-457-9449 | info@ecomuseum.ca | www.zooecomuseum.ca
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

Ecomuseum Zoo
The Ecomuseum Zoo showcases Quebec’s wildlife in a natural setting, where every detail is considered to
ensure the well-being of the animals in their care. The Ecomuseum Zoo is entirely dedicated to the wellbeing of Québec wildlife, both for the animals in our care and for endangered species in the wild.
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The Zoo:

Conservation Initiatives:

The only zoo exclusively dedicated to Québec wildlife,
the Ecomuseum Zoo welcomes non-releasable
animals that cannot return to the wild and provides
them a safe and loving home within an organization
entirely devoted to their well-being.

The team of biologists is composed of experts
dedicated to the conservation of wildlife and its
habitats. Biologists are involved in, manage and direct
concrete conservation projects to protect Québec’s
threatened species.

Educational Activities:
With a vast array of different animal species native to
Québec, the Ecomuseum Zoo offers a wide variety of
educational activities.

Summer Camp Programs
•

●Nature Camp: Children aged 6 to 11 will have
the opportunity to interact directly with certain
animals and discover natural settings.

•

●Teen Volunteers Summer: Teens aged 14 to 18
interested in being a Counselor’s Assistant for
the Ecomuseum Zoo Nature Camps.

•

●Wild Discovery Camp: Activities for teens 12 to
15 on the road with zoologists to explore the
wilderness in unique and unusual places.

21125 Chemin Ste-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue, QC, H9X 3Y7
514-457-9449 | info@ecomuseum.ca | www.zooecomuseum.ca
For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

