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LE BIOPARC DE LA GASPÉSIE RENOUVELLE SES ACTIVITÉS ! 
 
 
Québec, le 27 novembre 2009. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement le 
Bioparc de la Gaspésie dans le renouvellement de ses activités éducatives. Situé à Bonaventure, le 
Bioparc de la Gaspésie est un parc animalier qui diffuse des connaissances sur la faune et la flore 
spécifiques à la région.  
 
Ce projet appelé « Sensibilisation aux habitats fauniques de la Gaspésie » a permis le renouvellement 
complet des activités d’éducation destinées au grand public ainsi qu’aux groupes scolaires. Des 
ateliers thématiques, des panneaux d’interprétation, une salle de découvertes « touche-à-tout », un 
vivarium pour amphibiens et reptiles, et un vivier pour invertébrés marins ont été aménagés. 
 
À travers cinq écosystèmes que l’on trouve dans la péninsule, soit la rivière, la baie, le barachois, la 
forêt et la toundra, plus d’une trentaine d’espèces animales sont présentées, comme le caribou des 
bois une espèce menacée. 
 
Les visiteurs obtiennent ainsi des informations de première qualité sur les espèces et les habitats 
fauniques régionaux et ils sont sensibilisés à l’importance de les protéger. 
 
Soulignons que ce projet est rendu possible grâce au soutien du ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire et de la Ville de Bonaventure. 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi elle soutient depuis 20 ans plus de 
1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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