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Célébrations phares de Bioblitz : 
Le projet Bioblitz Canada 150 vise à mettre sur pied 5 célébrations phares de bioblitz entre le printemps et l’automne 2017, 

dont les emplacements confirmés sont... 
 

Parc urbain national de la Rouge, Toronto 
24 et 25 juin (de midi à midi) 2017 

Partenaires : Musée royal de l’Ontario, Parcs Canada, Zoo de Toronto, Centre pour la Biodiversité génomique 
(Institut de la biodiversité de l’Ontario), Office de protection de la nature de Toronto et de la région et autres 

 
Parc Stanley, Vancouver, 

12 et 13 août 2017 
Partenaires : Stanley Park Ecology Society, Aquarium de Vancouver et autres 

 
L’élaboration de plans est en cours pour confirmer plus de célébrations phares : 

1 dans les provinces des Prairies, 1 dans la province de Québec et 1 dans le Canada atlantique 
 
 

Planification des Bioblitz scientifiques intensifs : 
Le projet Bioblitz Canada 150 projette également de tenir 10 bioblitz scientifiques intensifs. L’élaboration de plans est en cours 

pour proposer les emplacements couvrant une variété d’écozones et d’habitats importants à travers le pays. 
 

Les emplacements sont à déterminer, mais pourraient comprendre... 

SITES ÉCOZONE PARTENAIRES 
Kluane, Yn Écozone de la Cordillère boréale Centre de données sur la préservation des espèces du 

Yukon et autres 

Sud-Ouest de la Saskatchewan, 
Sask. et Alb. :   

(Parc interprovincial de Cypress 
Hills, Pâturage communautaire 
de Govenlock, Great Sandhills) 

Écozone des Prairies  
Musée royal de la Saskatchewan,  

Commission biologique du Canada,  
Nature Saskatchewan et autres 

McAdam, N.-B. Écozone maritime de l’Atlantique Musée du Nouveau-Brunswick 

Laurentides, Qc Écozone du Bouclier boréal Université de Montréal et autres 
Baie Howe, C.-B. Écozone marine du Pacifique Aquarium de Vancouver et autres 

Nord-Ouest de l’Ontario : 
Baie Trout 

Écozone du Bouclier boréal Musée royal de l’Ontario, Centre de données sur la 
conservation de l’Ontario, Conservation de la nature 

Canada et autres 

Forêt Norfolk, Ont. Écozone forêt mixte carolinienne Études d’Oiseaux Canada et autres 

Baie Passamaquoddy, N.-B. Écozone marine de l’Atlantique Fédération canadienne de la faune, 
Laboratoire maritime Huntsman et autres 

Alvar d’Entre-les-Lacs, Man.: Écozone des Plaines boréales Centre de données sur la conservation du Manitoba et 
autres 

Cambridge Bay, T.N.-O. Écozone marine de  
l’Archipel arctique 

Aquarium de Vancouver et autres 
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