
LES 50 ANS DE L’AQUARIUM DU QUÉBEC

Pour son 50e anniversaire, l'Aquarium du Québec élabore une programmation toute spéciale.
Plusieurs activités ont déjà eu lieu dans le cadre de ces festivités, d’autres restent à venir. Visitez
l’exposition portant sur les 50 ans de son histoire. La grande fête de l'été soulignera la création de
l'Aquarium du Québec le 18 juin 1959, qui aura lieu les 20 et 21 juin prochain. Pour l’occasion,
50 % de rabais sera accordé sur le tarif d’entrée ainsi qu’à l’achat du passeport annuel. De plus,
jeux gonflables, mascotte, maquillage, animations, gâteau de fête et autres surprises viendront
animer ces deux journées. 

Revivez avec nous cinq décennies d’histoires «aquatiques» qui ont marqué cet établissement
unique en son genre : l’Aquarium du Québec.

Au printemps 1955, début de la construction. En 1956, la seconde phase s’amorce avec la construction

d’une aile perpendiculaire pour l’ajout de laboratoires et d’une bibliothèque.

Le «Centre biologique de Québec» ouvre ses portes le 18 juin 1959. Non, cela ne s’appelait pas

l’Aquarium à ses débuts. L’accroissement des pêches commerciales et le besoin de recherche en

biologie marine seront à l’origine de ce Centre.

Les premières années de 1960, on installera une pêche expérimentale tout près du Pont de Québec afin

de collecter les spécimens. Les mammifères marins deviendront une préoccupation. On construira les

premiers bassins pour les phoques.

Dans les années 1970, l’Aquarium se lancera dans des travaux d’agrandissement et dans la

modernisation de ses équipements. Le nombre d’aquariums doublera et plusieurs espèces exotiques

seront présentées. Et c’est dans ce sens que le Centre biologique deviendra l’Aquarium de Québec.

L’Aquarium souligne son 25e anniversaire en 1984. C’est à cette époque que le site sera désormais

désigné sous le nom « Aquarium du Québec ».

Le nouveau millénaire débute avec une mise en chantier de 18 mois. Le site est complètement

métamorphosé, réaménagé ainsi qu’une nouvelle raison sociale : Parc Aquarium du Québec, en 2002.

Dès maintenant, découvrez les mammifères, poissons, invertébrés, amphibiens et reptiles à l’Aquarium

du Québec, près de 10 000 spécimens représentent 300 espèces de la zone boréale jusqu’à l’Arctique.

De nouvelles activités sont instaurés, entre autres, les soirées d’Halloween, les déjeuners du dimanche,

les jeux d’eau et un parcours d’hébertisme.

L’Aquarium du Québec « une marée de plaisirs ! » Ouvert tous les jours, dès 10h00.


