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Un centre d’interprétation du patrimoine naturel revu et amélioré   

Le gouvernement du Canada soutient Éco-Nature 

 

LAVAL (Québec), le 19 mai 2017 

M. Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin, a annoncé aujourd’hui l’octroi de 1 011 000 dollars à Éco-
Nature pour le renouvellement de l’exposition permanente et l’aménagement d’espaces scientifiques et 
multifonctionnels dans le contexte de la construction du nouveau pavillon d’accueil du Parc de la Rivière-des-
Mille-Îles à Laval.  
 
L’environnement fait partie des quatre grands thèmes pour Canada 150. Ce projet s’inscrit donc dans la volonté 
du gouvernement du Canada de rapprocher les Canadiens de la nature pour éveiller leur conscience 
environnementale.  
 

Accordée par le gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette 

somme permettra d’améliorer les conditions d’accueil du public, de diversifier et de bonifier les services d’Éco-

Nature en matière d’interprétation du patrimoine naturel et d’augmenter ses espaces de diffusion et de 

conservation.   

 

Citations 

« Notre environnement est une source de richesse et de fierté. Alors que les célébrations entourant 
Canada 150 battent leur plein, Éco-Nature joue un rôle clé en encourageant les Canadiens à découvrir la 
beauté naturelle de leur pays et à se sensibiliser davantage à l’environnement pour mieux protéger leur 
écosystème. » 

– L’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien 

« Je me réjouis de savoir que la réalisation de cet important projet donnera à Éco-Nature les moyens de 
poursuivre sa mission de sensibilisation et d’éducation, et ce, particulièrement auprès des jeunes qui auront un 
rôle crucial à jouer en tant que gardiens de nos milieux naturels. » 

– M. Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin 

« Cette contribution financière majeure hautement appréciée permettra de faire rayonner le Parc à travers ses 
espaces muséaux, scientifiques et d’animation. Notre programmation renouvelée servira de fil conducteur afin 
d’assurer la cohésion des actions et favorisera un équilibre entre protection, conservation et accessibilité, le 
tout au moyen d’activités attrayantes pour le public. C’est ce qui fera en sorte que le Parc se distinguera de 
tout autre équipement du même type. » 

– M. Luc Ménard, directeur général, Éco-Nature 

 

Les faits en bref 

Créé en 1985, Éco-Nature est un organisme à but non lucratif dont la mission est de protéger, conserver et 
mettre en valeur, en priorité, la rivière des Mille Îles et ses affluents, avec l’appui de la communauté et au 
bénéfice de celle-ci. Depuis 1987, Éco-Nature assure la gestion du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles ainsi que 
l’exploitation d’un bâtiment d’accueil, un espace offert par la Ville de Laval, où est notamment présentée une 
exposition permanente sur l’écosystème de la rivière des Mille Îles. 



 

   

Éco-Nature accueille près de 150 000 visiteurs par année. Il offre des programmes éducatifs destinés aux 
groupes scolaires et aux familles; des services de location d’embarcations nautiques non motorisées, de 
croisière et de pêche; ainsi que des activités hivernales.  

Le projet financé consiste à aménager différents espaces du nouveau pavillon d’accueil afin de remplacer 
l’équipement vieillissant et inadéquat ainsi que de développer de nouveaux produits et services. Le bâtiment 
construit selon la certification LEED–Or comprendra trois étages. Le rez-de-rivière accueillera le laboratoire 
d’écologie, la salle des camps de jour et le centre de location, tandis que le hall d’accueil, le café-restaurant, la 
salle d’exposition et la salle de projection seront logés au rez-de-chaussée. Des espaces pour les employés et 
des salles multifonctionnelles seront aménagés au deuxième étage. L’inauguration du nouveau pavillon est 
prévue au printemps 2018. 

La contribution financière du Fonds du Canada pour les espaces culturels vise des espaces et des éléments 
admissibles spécifiques, soit le hall d’accueil, les aires d’exposition, les salles de projection et les salles 
multifonctionnelles ainsi que l’équipement technique spécialisé pour les expositions et l’interprétation. 

 

Liens connexes 

Éco-Nature 

Parc de la Rivière-des-Mille-Îles  

http://www.eco-nature.ca     

http://www.parc-mille-iles.qc.ca  

Fonds du Canada pour les espaces culturels http://canada.pch.gc.ca/fra/1455203896312/1455204007503  

 

Personnes-ressources 

Pour de plus amples renseignements (médias 

seulement), veuillez communiquer avec : 

Pierre-Olivier Herbert 

Attaché de presse 

Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien  

819-997-7788 
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