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Pour diffusion immédiate 

 

 

CARIBOU EN DANGER? PENSONS BIODIVERSITÉ! 
 

Bonaventure, le 22 mai 2010 – Pour souligner aujourd’hui la Journée internationale de la 

biodiversité, le Conseil régional de l’environnement Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) et 

les parcs nationaux annoncent leur partenariat et invitent les décideurs et les citoyens à profiter, en 

plus de la Journée de la biodiversité, de l’Année internationale de la biodiversité (2010) pour se 

sensibiliser davantage sur les espèces menacées par les activités humaines dans la région de la 

Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.  

 

Par exemple, la population de caribou de la Gaspésie a été estimée en 2008 à seulement 

174 individus. Cette population génétiquement distincte est en voie de disparition. Le rajeunissement 

de la forêt en périphérie du parc nuit aux caribous et favorise le coyote et l'ours noir1. Ces prédateurs 

ont un impact important sur la survie des faons caribous qui naissent au printemps. Le CREGÎM a à 

cœur la protection de la biodiversité régionale afin de préserver les écosystèmes sensibles et les 

espèces susceptibles d’être affectées par les activités humaines. 

 

« La biodiversité désigne l’ensemble des éléments vivants qui nous entourent, c’est nous, les 

humains, les insectes, les plantes, bref, tous les organismes vivants qui dépendent les uns des autres 

et dont nous dépendons pour répondre à nos besoins et nous développer ». Un des nombreux 

mandats du CREGÎM est de promouvoir le développement tout en protégeant les ressources. 

 

Actuellement, au Québec, 76 espèces ou populations animales sont menacées, ce qui représente plus 

de 10 % de la faune vertébrée. Tout un chacun a les moyens de participer à la préservation et à la 

protection de la biodiversité.  

 

2010 – Année internationale de la biodiversité 

L’assemblée générale des Nations Unies a décrété l’année 2010, Année internationale de la 

biodiversité. Dans ce contexte, le CREGIM souhaite aussi inviter les Québécois et Québécoises à prévoir 

cette année la visite d’un parc national et à participer aux activités de découverte qui y sont 

proposées. Ils auront ainsi l’occasion de renouer des liens privilégiés avec la nature, desquels ils 

pourront s’inspirer pour participer eux aussi aux initiatives de conservation et de mise en valeur de la 

biodiversité de la région gaspésienne.  

__________________________________________________________________________________ 
1 Site officiel de la SÉPAQ 
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Dans cette optique, prenez note des journées portes ouvertes dans certains parcs nationaux de notre 

région; 

 

• Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé (6 juin) 

• Parc national de Miguasha (13 juin) 

 

Pour plus d’informations, consulter le site internet suivant www.parcsquebec.com 
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