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NatureServe Canada et d’autres partenaires). Toutes
les données produites seront partagées gratuitement et
pourront donc servir à formuler des décisions relatives
à la conservation qui assureront la survie d’espèces pour
des générations à venir.
LA FCF MÈNE LE BAL DES BIOBLITZ À
VENIR PARTOUT AU CANADA EN 2017
Dans le cadre de Bioblitz Canada 150, cinq événementsphares et 20 événements communautaires afficheront
chacun leur combinaison unique de recensement
d’espèces, d’activités-ateliers sur la faune et de
jamborees nature. Dix blitz à haute teneur scientifique,
menés par des spécialistes, feront l’inventaire de
régions écologiques importantes.
La FCF est fière de mener l’alliance BioBlitz Canada qui
travaille avec de nombreux groupes pour rejoindre tout
le monde : urbains, banlieusards, ruraux, résidants de
régions éloignées, nouveaux Canadiens, Autochtones,
sportifs, amateurs de plein air, jeunes, vieux, individus et
familles. Tout le monde est invité à participer à la fête.
Nous, de la FCF, sommes le partenaire idéal de ce projet,
par l’entremise de nos Clubs nature pour les familles,
de notre programme Jardinage pour la faune et de
nos actions quotidiennes, tant sur le plan national
qu’international pour une conservation réfléchie.
DANS LES TRACES DES HÉROS CANADIENS
DE LA SCIENCE CITOYENNE
Au cœur de l’expérience canadienne se trouve la
tradition de connaître et d’aimer les êtres vivants
de notre territoire. Plusieurs des gardiens passés de
nos connaissances ont accompli ce travail acharné
et généreux par simple amour et curiosité, comme
fervents naturalistes amateurs. Pensez aux Récits de
voyages en Nouvelle-France de Samuel de Champlain
au début du 17e siècle. Catharine Parr Traill, l’intrépide
botaniste du Haut-Canada, écrivit son récit fondateur
Backwoods of Canada en 1836 et plusieurs guides sur
les plantes qui ont fait autorité. Plus tard, le Frère
Marie-Victorin marqua son époque avec la monumentale Flore Laurentienne (1935). Et l’étonnante Louise de
Kiriline Lawrence, qui vécut en Russie immédiatement
après la révolution bolchévique, qui s’installa ici pour
devenir la nounou des quintuplées Dionne, puis une
des grandes ornithologues amateurs de son époque.
Plus récemment, pensons à Taamusi Qumaq Allatangit,
le vénérable leader inuit qui préserva l’expertise
accumulée par son peuple dans deux ouvrages majeurs
publiés dans les années 1980 : Sivulitta Piusituqangit,
une encyclopédie des savoirs et coutumes inuits
traditionnels, et un dictionnaire inuktitut complet
de 30 000 mots.

APPEL À TOUS LES SCIENTIFIQUES CITOYENS

La Célébration de la
nature de Canada 150
Cette année charnière offre aux Canadiens de bonnes raisons de participer à la fête
des bioblitz. Ensemble, prenons la mesure de nos richesses, littéralement, en faisant
l’inventaire des espèces sauvages du pays.

C’EST BIOBLITZ CANADA 150 ET VOUS ÊTES INVITÉ!
L’un des 38 projets-vedettes de Canada 150, le bioblitz national, vous invite, avec des milliers
d’autres Canadiens de tous âges, cultures et origines géographiques, à partager une mission
pour nos habitats terrestres, d’eau douce, côtiers et marins. L’idée centrale est de rassembler les
ressources des individus, des clubs, des groupes bénévoles et des agences fédérales, provinciales
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Y a-t-il meilleure manière d’amener des concitoyens de
toutes les régions à sortir dans la nature pour célébrer
notre patrimoine naturel?
C’est aussi une tâche importante. Les participants ont la
possibilité d’ajouter ou de suivre les résultats en temps
réel sur iNaturalist.ca, la base de données officielle du
projet (elle-même un projet conjoint de la FCF, de
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Plusieurs événements sont déjà programmés et d’autres sont à venir. Tout ce que vous avez à
faire, c’est de visiter le site Web bioblitzcanada.ca pour trouver des événements de bioblitz dans
votre région. Pendant que vous y serez, jetez un coup d’œil aux ressources qui pourraient vous
inspirer et vous soutenir dans la mise sur pied de votre propre événement de bioblitz indépendant et apprenez aussi comment ajouter vos observations en temps réel tout au long de l’année.

et municipales pour réaliser un grand inventaire de
notre nature. Les événements de BioBlitz Canada 150
vont mettre en interaction des scientifiques
professionnels, des amateurs experts et des débutants
allumés de tous âges qui voudront trouver, identifier et
consigner autant de spécimens que possible dans un
lieu donné à un moment donné.

CWF

Dans le cadre des célébrations marquant le 150e anniversaire du Canada, la Fédération
canadienne de la faune travaille à organiser une imposante campagne pancanadienne de
bioblitz, c’est-à-dire une série d’inventaires écologiques destinés à recenser toutes les espèces
vivantes dans des secteurs choisis.

C’EST MAINTENANT VOTRE TOUR DE
CÉLÉBRER LA BIODIVERSITÉ DU CANADA
Comme scientifique citoyen aujourd’hui, vous pouvez
ajouter à ce patrimoine historique et contribuer
à créer de nouvelles données et de nouveaux savoirs
scientifiques, en partenariat avec d’autres qui partagent
une passion pour les milieux sauvages du Canada.
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MOBILISATION
ENFANTS ET NATURE

Inscrivez-vous pour la Conférence internationale 2017 du Réseau Enfants et Nature. Parce qu’il
devient de plus en plus important d’amener les enfants à fréquenter la nature, la Fédération
canadienne de la faune a créé un partenariat avec le Réseau Enfants et Nature pour organiser
cette conférence sur le pouvoir de la nature de rebrancher les gens et de restaurer les
communautés. Inscrivez à votre calendrier les dates du 18 au 21 avril 2017 et réservez vos billets
pour Vancouver. Utilisez le code promotionnel 2017CWF pour obtenir un rabais de 25 $ sur le
coût d’inscription complet à la conférence (offre d’une durée limitée).

VOTRE JARDIN EST-IL ACCUEILLANT POUR LA FAUNE?
Le programme de certification Habitat d’arrière-cour de la FCF reconnaît les efforts
formidables déployés par les Canadiens pour apporter une réponse aux besoins en
habitat de la faune et offre aux individus de certifier officiellement leur propriété comme
accueillante pour la faune. Que vous n’ayez qu’un petit patio ou un domaine de plusieurs
hectares, vous pouvez faire de ce lieu un havre pour les créatures de votre coin de pays.
Visitez jardinagepourlafaune.org pour en apprendre davantage.

RESTEZ

ACTIF

LA SEMAINE NATIONALE DE CONSERVATION
DE LA FAUNE

La FCF vous invite à célébrer la Semaine nationale de conservation de la faune du 9 au 15 avril.
C’est une occasion pour les Canadiens de sortir et de se rebrancher avec la nature. Le thème de
cette année est #ConserveLesMerveilles, une invitation à tous les Canadiens de s’associer aux
efforts pour conserver notre patrimoine naturel pour les générations à venir. Participez à un
événement ou organisez-en un, prenez part à la seconde Journée de réduction des collisions
d’oiseaux contre les bâtiments (B.I.R.D. — Bird Impact Reduction Day), à la Marche pour la faune
ou sortez tout simplement vous émerveiller dans la nature. Plus de détails à cwf-fcf.org.

MARCHEZ POUR LA FAUNE
Par une simple promenade, vous pouvez offrir aux espèces sauvages beaucoup plus que de la
menue monnaie. Joignez-vous à des étudiants et à des fanatiques du plein air le 12 avril pour la
Marche pour la faune, un événement annuel tenu pendant la Semaine de la conservation de la
faune. Les pièces de monnnaie que vous récolterez, huards, castors, caribous ou ours polaires,
mettent en vedette ces mêmes espèces sauvages que vous aiderez (cwf-fcf.org).

#CONSERVELESMERVEILLES
Chaque jour, la nature canadienne nous émerveille. À l’occasion du 150e anniversaire de notre
confédération, la FCF invite les Canadiens à explorer les merveilles de nos milieux sauvages et
à partager leur expérience sur #ConserveLesMerveilles dans notre #NaturePourTous.
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