
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Cet hiver, jouons au parc Jean-Drapeau! 
 

Montréal, le 13 février 2015 ─ La Fête des neiges de Montréal est maintenant terminée, mais 
plusieurs activités hivernales se poursuivent au parc Jean-Drapeau tous les week-ends 
jusqu’au 8 mars de 10 h à 17 h, et ce, grâce au Centre de location Écorécréo dont le kiosque 
d’accueil est situé à la sortie du métro Jean-Drapeau. De plus, des expositions historiques et 
éducatives sont offertes par le musée Stewart et la Biosphère, musée de l’environnement, 
pendant la semaine de relâche. 
 

Fat Bike 
Grande nouveauté… Écorécréo met à la disposition des visiteurs des Fat 
Bikes qui pourront être utilisés dans les sentiers enneigés du mont Boullé 
de l’île Sainte-Hélène. De plus en plus populaires auprès des adeptes du 
vélo de montage, ces vélos ont actuellement la cote auprès des 
amateurs de plein air. Venez découvrir ce sport en pleine effervescence 
au parc Jean-Drapeau!  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tours guidées (sur réservation) et rallye familial en raquettes 
Le populaire tour guidé en raquettes vers la Tour de Lévis est de retour 
cette année! Le soir, les participants se munissent d'une lampe frontale 
pour redécouvrir Montréal à la belle étoile. Les familles peuvent 
également participer à un rallye de façon autonome. 
 
 

 
Location d’équipement  
La location de skis, de raquettes et de trottinette des neiges, ainsi 
que la vente d’accessoires d’hiver et de grignotines est possible sur le 
site, via le Centre de location Écorécréo.  
Écorécréo : Réservation et renseignement au 514  465-0594. 
 

 

D'Artagnan, Al Capone et les autres - Armes et légendes  
Débutant le 25 février, le Musée Stewart présente une exposition 
surprenante dévoilant des personnages emblématiques tant fictifs 
que réels qui ont tous marqué notre imaginaire collectif, 
accompagnés d'une centaine d'armes et d'objets provenant des 
collections du  Musée. Une programmation bonifiée prendra place 
du 28 février au 8 mars, spécialement pour les enfants en congé 
pendant la semaine de relâche. 

 

 



La Biosphère, Musée de l’environnement 
Pour mieux comprendre les grandes questions environnementales, la 
Biosphère compte plusieurs expositions ludiques sur l’air, l’eau, la 
biodiversité, les changements climatiques, le développement durable 
et plus encore!  

 

 

Pour connaître les horaires, les tarifs et en savoir plus sur les activités pendant l’hiver et plus 
particulièrement pendant la semaine de relâche (jusqu’au dimanche 8 mars), visitez 
parcjeandrapeau.com. 
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Renseignements pour les médias :   
Martine Venne 
Société du parc Jean-Drapeau 
514 872-6679 ou mvenne@parcjeandrapeau.com  

 

mailto:mvenne@parcjeandrapeau.com

