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Document d’information 
 

LE MUSÉE ROYAL DE LA SASKATCHEWAN ET SES PARTENAIRES ACCUEILLENT  
BIOBLITZ CANADA 150 : REGINA 

 
BioBlitz Canada 150 (source : bioblitzcanada.ca) 
Pour marquer le 150e anniversaire du Canada, BioBlitz Canada 150 est une initiative nationale 
passionnante qui vise à unir les Canadiens et les experts scientifiques afin d’explorer la richesse 
de la biodiversité canadienne, ainsi que de stimuler le désir des Canadiens de connaître, de 
célébrer et de préserver notre patrimoine naturel. 
 
La Fédération canadienne de la faune (FCF), avec BioBlitz Canada et ses autres partenaires en 
matière de conservation, mènera une série de bioblitz publics dans l’ensemble du pays. 
 
Partout au pays, 35 bioblitz auront lieu, dont cinq événements phares dans des centres urbains 
tels que Regina, Vancouver etToronto, 20 événements communautaires et 10 blitz scientifiques 
intensifs. Nous documenterons les espèces découvertes d’un océan à l’autre afin de créer 
l’égoportrait de notre nature canadienne. 
 
Grâce à ce projet, de nouvelles données scientifiques seront générées et de nouvelles espèces 
seront documentées, contribuant à éclairer les choix à venir sur des questions comme les 
changements climatiques et la perte de biodiversité. Ces découvertes seront présentées au 
public canadien, gestionnaires de la faune, organisations de conservation, établissements 
d’enseignement et organismes gouvernementaux pour façonner les décisions de conservation 
et faire en sorte que ces espèces et espaces sauvages demeurent pour les générations à venir. 
 
 
BioBlitz Canada 150 : Regina – Horaire 

Vendredi 9 juin  

19 h  
Saskatchewan Science Centre (Centre des sciences)  
Visite Objets d’artisanat de la nature (19 h à 21 h)  

19 h 30  

Traversier Wascana vers l’île Willow Island  
Préinscription  Randonnée axée sur les insectes (en soirée) (2 heures) -- 
Présentée par SaskTel  

Saskatchewan Science Centre (Centre des sciences) 
Préinscription  Construction de dortoir à chauve-souris (19 h 30 à 21 h)  
Préinscription  Randonnée « appel des hiboux » (1 heure)  

 

20 h  
Saskatchewan Science Centre (Centre des sciences) 
Préinscription  Randonnée « appel des grenouilles » (1 heure) 
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21 h  
Saskatchewan Science Centre (Centre des sciences) 
Visite   Présentation sur les chauves-souris (1 heure) – Présentée par 
PCAP Native Prairie Speaker Series  

22 h  
Zone de conservation des habitats (ZCH)  
Visite   Capture d’insectes par des pièges lumineux (2 heures)  

Samedi 10 juin  
 

7 h  
Zone de conservation des habitats (ZCH)  
Préinscription  Randonnée axée sur les oiseaux (1 heure)  

8 h  
Zone de conservation des habitats (ZCH)    
Préinscription  Randonnée axée sur les vertébrés (1 heure)  

9 h  
Zone de conservation des habitats (ZCH)    
Préinscription  Randonnée axée sur les oiseaux (1 heure • français)  
Préinscription  Randonnée axée sur les insectes (1 heure)  

10 h  

Zone de conservation des habitats (ZCH)  
Préinscription  Randonnée axée sur les plantes traditionnelles (1 heure)  
Préinscription  Randonnée d’écologie urbaine (1 heure)  

Zone de conservation des habitats (ZCH)  
Visite    Camp de base BioBlitz (10 h à 17 h)  
• Inscription  
• Observer des scientifiques à l’œuvre  
• Apprendre à utiliser iNaturalist, et obtenir sa zone de 
recherche 

Traversier Wascana vers l’île Willow Island  
Préinscription  Randonnée axée sur les insectes (2 heures)  

11 h 

 
Zone de conservation des habitats (ZCH)  
Préinscription  Randonnée axée sur les plantes (1 heure • anglais • 
français)  
Préinscription  Randonnée axée sur les oiseaux (1 heure)  

12 h  

Zone de conservation des habitats (ZCH)   
Préinscription  Randonnée axée sur les vertébrés (1 heure)  

Zone de conservation des habitats (ZCH)  
Visite Pêche à l’épuisette dans les étangs, observation de tortues, 
capture d’insectes et de vers (12 h à 17 h)  

13 h  
Zone de conservation des habitats (ZCH)  
Préinscription  Randonnée axée sur les oiseaux (1 heure)  
Préinscription  Randonnée axée sur les plantes (1 heure)  

14 h  
Zone de conservation des habitats (ZCH)  
Préinscription  Randonnée d’écologie urbaine (1 heure)  
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15 h  
Zone de conservation des habitats (ZCH)  
Préinscription  Randonnée axée sur les oiseaux (1 heure • français)  

16 h  
Zone de conservation des habitats (ZCH)  
Préinscription  Randonnée axée sur les insectes (1 heure)  

19 h  
Musée royal de la Saskatchewan  
Visite Concert Songs 4 Nature (19 h à 22 h 30)  

 
 
Carte du Wascana Centre Map 
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Renseignements utiles pour les participants de BioBlitz Canada 150 : Regina  
Se préparer 
Équipez-vous pour une journée en plein air : chaussez-vous et habillez-vous de façon 
appropriée, et emportez avec vous un chapeau, des vêtements, de la crème solaire, un goûter 
ou des collations et une bouteille d’eau. Des toilettes portatives seront accessibles sur le site de 
la zone de conservation des habitats (ZCH) (Habitat Conservation Area) et il y a aussi des 
toilettes au Leibel Field. Téléchargez l’application gratuite iNaturalist et joignez-vous au projet 
BioBlitz Canada 150 : Regina afin d’être en mesure de consigner vos données provenant du 
blitz! 
 
Stationnement 
Des aires de stationnement sont accessibles au Science Centre. Le stationnement pour la zone 
de conservation des habitats (ZCH) se situe le long de la rue McDonald et de l’avenue 
Assiniboine. Un parc de stationnement se trouve aussi au Leibel Field. Ce lieu est très 
achalandé. Évitez les problèmes de stationnement : marchez, venez en vélo ou prenez l’autobus 
pour vous rendre aux événements! Les vélos sont interdits dans la ZCH, mais ils peuvent être 
regroupés et verrouillés au camp de base BioBlitz.   
 
Soyons respectueux 
La zone de conservation des habitats (ZCH) est un site de 23 acres dans le centre Wascana qui a 
été réservé pour la faune, procurant un habitat précieux à divers mammifères, oiseaux, reptiles, 
amphibiens, poissons, insectes, ainsi qu’à diverses plantes. Explorez la ZCH en écoutant les 
appels uniques du Goglu des prés, regardez les Pélicans planer au-dessus de l’eau à la 
recherche d’une bouchée rapide, découvrez les tortues se reposant sur les rives par une 
journée ensoleillée, ou venez tout simplement pour profiter de la nature. 
 
Pour conserver ce lieu précieux, voici quelques règles à suivre : 

 Les chiens sont interdits à l’intérieur, pour la protection de la faune, des nids et des 
jeunes. 

 Les vélos sont interdits à l’intérieur, pour la préservation de nos sentiers et de notre 
habitat de prairie. 

 Restez sur les sentiers pour éviter la dégradation de l’habitat environnant et la 
propagation des espèces envahissantes. 

 Veuillez laisser toute matière naturelle dans la ZCH et éviter de briser les branches ou de 
cueillir les plantes; ce sont les habitats et les aliments de la faune. 

 Les poussettes peuvent être utilisées, mais uniquement sur les sentiers. 
 
Chansons inspirées de la nature 
En mai 2016, les élèves d’écoles secondaires dans l’ensemble de la Saskatchewan ont été 
invités à présenter une demande de participation à un programme d’éducation et de recherche 
d’une durée d’un an intitulé « Songwriting for Nature ». Le programme a été conçu par le 
Musée royal de la Saskatchewan (RSM) en partenariat avec le Collège Campion de l’Université 
de Regina.  
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Une douzaine de participants ont été encadrés par trois auteurs-compositeurs locaux 
(Megan Nash, en nomination pour le prix Meilleure auteure-compositrice de l’année, 
BreakOut West 2016 Western Canadian Music and Industry Award; Glenn Sutter, conservateur 
de l’écologie humaine au Musée royal de la Saskatchewan et musicien accompli; Ryan Hicks, 
chanteur/auteur-compositeur de Regina) pour faire naître des idées de chansons et des paroles 
inspirées de la Réserve nationale de faune de Last Mountain Lake (RNF).  
 
Au cours de week-ends passés dans la RNF, en septembre 2016 et mai 2017, les élèves ont 
appris au sujet de la structure des chansons et de stratégies pour écrire des paroles et 
composer des mélodies. On leur a aussi enseigné des techniques visant à recueillir leurs 
impressions de la nature, et ils ont pu contribuer à la recherche portant sur le lien entre la 
créativité et la nature. 
 
Le projet a abouti à une exposition et un concert de clôture. La nouvelle exposition intitulée 
Nature Inspires présente des enregistrements des chansons des élèves et peut maintenant être 
visitée au Musée Royal de la Saskatchewan (RSM). À l’occasion du concert gratuit offert le 
10 juin 2017, à 19 h, au RSM, le spectacle Songwriting for Nature Wind-Up Show permettra aux 
élèves et aux mentors de présenter des chansons créées grâce au projet.  
 
Le projet Songwriting for Nature a été réalisé avec l’appui financier du gouvernement du 
Canada au moyen de son ministère, Environnement et Changement climatique Canada. On 
peut en savoir plus au moyen du site www.songs4nature.ca, de la page Facebook Songwriting 4 
Nature Facebook page, ou du fichier balado (podcast) à http://saskscapes.libsyn.com. 
 
 

http://www.songs4nature.ca/
http://www.facebook.com/Songwriting-For-Nature-861354373968420/?fref=ts
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http://saskscapes.libsyn.com/

