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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Un événement de science citoyenne pour découvrir et documenter la biodiversité : le 

Bioblitz de l’OBV RPNS se tiendra le 8 juin prochain au Parc Éco Laurentides (CTEL),  

à Saint-Faustin-Lac-Carré 

 

Mont-Tremblant, le 27 mai 2019 – Le 8 juin prochain, l’Organisme de bassins versants des 

rivières Rouge, Petite Nation et Saumon et ses partenaires convient le public à participer 

à un événement de science citoyenne, nommé Bioblitz, dont l’objectif est de recenser le 

plus d’espèces fauniques et floristiques possible sur un site donné en un court laps de 

temps. Pour ce faire, autant les citoyens curieux que les naturalistes avancés sont invités à 

allier leurs efforts pour documenter la biodiversité du Parc Éco Laurentides, de 8h30 à 

14h30, dans le cadre du Mois de l’eau 2019. L’activité est gratuite et s’adresse à tous les 

groupes d’âge. Les détails sur la programmation et le formulaire d’inscription (obligatoire) 

sont disponibles à rpns.ca/bioblitz.  

 

Cet événement à la fois scientifique et éducatif est réalisé en partenariat avec le Parc 

Éco Laurentides, grâce au soutien financier de la MRC des Laurentides et à la participation 

bénévole de nombreux experts qui seront présents pour animer des activités 

d’identification d’oiseaux, de plantes et de poissons et partager leurs connaissances avec 

les participants. Une activité de découverte de la forêt parents-enfants adressée à nos 

plus jeunes naturalistes (4-12 ans) est aussi prévue en mi-journée. Un concours de photo 

aura lieu pendant l’événement et des prix de présence feront l’objet de tirages parmi les 

participants. 

 

Pour Alexia Couturier, directrice générale par intérim de l’OBV RPNS, « L’idée est de 

capturer une « photo » de la biodiversité sur un site à un temps donné. Par la même 

occasion, nous invitons le grand public à découvrir la richesse des écosystèmes près de 

chez eux et le rôle important que peuvent jouer les citoyens dans l’acquisition de 

connaissances sur la biodiversité ». Des plateformes de science citoyenne comme 

iNaturalist.org seront d’ailleurs présentées pendant l’événement. 

 

Les bioblitz sont des activités de plus en plus populaires au Québec à chaque année, et 

l’OBV RPNS est fier d’organiser un tel événement dans le cadre son 10e anniversaire. Le 

CTEL, qui sera l’hôte de l’événement, soulignera de son côté sa 40e année d’existence 

cette année et dévoilera ses nouvelles installations au cours de la saison 2019.  

 

Rappelons que l’OBV RPNS est un organisme à but non lucratif reconnu et mandaté par 

le gouvernement du Québec. Sa mission est d’assurer la gestion intégrée de l’eau et des 

milieux de vie, en mobilisant tous les acteurs et usagers du territoire, et ce, dans un 

processus de concertation, de planification et de mise en œuvre en continu. Son principal 
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mandat consiste à élaborer et à assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan directeur de 

l’eau des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon. 

 

 

Merci aux participants, experts, bénévoles et à l’appui de nos partenaires! 
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Catherine Baltazar, OBV RPNS 
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