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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

EXPLORAMER ET LA FAUNE MARINE DU SAINT-LAURENT  
VOUS ATTENDENT ! 

 
Québec, le 22 juillet 2008. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement le 
centre de découverte du milieu marin Exploramer dans l’actualisation d’expositions consacrées 
au milieu marin. Situé à Sainte-Anne-des-Monts, Exploramer est un centre d’interprétation qui 
diffuse des connaissances sur la faune marine du Saint-Laurent et ses habitats ainsi que sur les 
menaces qui pèsent sur eux.  
 
D’une durée de trois ans, ce projet a permis le renouvellement complet des expositions 
actuelles afin d’offrir aux visiteurs des informations de meilleure qualité sur les espèces 
fauniques du fleuve. Le Saint-Laurent est un milieu unique qui abrite un grand nombre 
d’espèces marines, dont certaines sont menacées, comme le béluga.  
 
L’exposition développée en 2007 et intitulée « Un jardin sous la mer », présente plusieurs 
espèces de poissons et d’animaux marins répartis dans plus d’une dizaine de bassins, dont le 
plus grand bassin tactile d’Amérique du Nord. Des biologistes guident les visiteurs dans leur 
découverte du monde marin. 
 
Trois autres expositions se sont ajoutées à la programmation : « Yeux ouverts dans la mer », 
entraînant le visiteur au fond du fleuve, grâce à la projection géante d’images sous-marines ; 
« La mer dans tous les sens » propose une expérience visant à comprendre le fonctionnement 
des sens chez l’Homme et les animaux marins, tandis que « Le trésor de Stella » mène les 
enfants dans une chasse aux trésors maritimes. Le premier étage du centre a fait l’objet de 
rénovations en 2007 et, depuis juin 2008, la rénovation de l’étage supérieur complète 
l’ensemble des travaux. 
 
Soulignons que ce projet est rendu possible grâce au soutien de Développement économique 
Canada, du ministère des Affaires municipales et des Régions du Québec, de la Conférence 
régionale des élus de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Centre local de développement de la 
Haute-Gaspésie et de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. 
 
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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