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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 

 

À LA DÉCOUVERTE DES ÉCOSYSTÈMES DU BAS-SAINT-LAURENT 
 
Québec, le 27 avril 2007. La Fondation de la faune du Québec est partenaire d’Animafaune-le 

Moulin des découvertes, un centre d’interprétation de la faune situé à Saint-Fabien dans le Bas-

Saint-Laurent, dans un projet de promotion et de mise en valeur de la faune et de ses habitats. 
 

Ce projet avait pour but d’augmenter substantiellement le matériel d’interprétation du centre qui 

présentait une vingtaine d’espèces fauniques indigènes du Bas-Saint-Laurent. Grâce à ce 
projet, ce sont maintenant 70 espèces vivantes supplémentaires qui peuvent être observées.  

 

L’ajout d’espèces représentant la micro-faune du Bas-Saint-Laurent a pu se réaliser grâce à la 

reconstitution de milieux naturels, dont certains sous forme de vivariums. Le public peut ainsi se 
familiariser avec des espèces moins communes qui composent divers écosystèmes et qui y 

jouent un rôle essentiel.  

 
De plus, les nouvelles activités d’animation permettent d’aborder les enjeux auxquels sont 

confrontés les écosystèmes de la région et elles favorisent la protection ainsi que la 

conservation des espèces fauniques et de leurs habitats. 
 

Ce projet a pu se réaliser grâce à la contribution de la municipalité de Saint-Fabien, de Tourisme 

Bas-Saint-Laurent, de la Caisse populaire de Saint-Fabien, du Fonds de l’environnement de 

Shell de l’Association touristique de Rimouski et du ministère du Développement durable et des 
Parcs. 

 

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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