Canada Day Scavenger Hunt
Enjoy discovering our region! Get outside, get active, have fun together with your family and celebrate all
the natural wonder we have this Canada Day.
Find Canada’s National
Lichen: Star-Tipped
Reindeer Lichen. It can
be found at most
Conservation Areas
including MacKenzie
Point

Find something white, one
of Canada’s two official
colours, like the flowers of
the Canada Mayflower or
bunchberries found at Little
Trout Bay Conservation
Area.

Look in the mud for tracks of
the Canada Lynx at Hurkett
Cover or Little Trout Bay
Conservation Areas. They
will have 4 toe pads with no
claws and a wide heal pad
(8-10cm across).

Find signs of Canada’s
National animal: the beaver,
such as chewed trees,
lodges and dams. This semiaquatic mammal can be
found at Conservation Areas
such as Mills Block or
Mission Island Marsh.

Find something red,
one of Canada’s two
official colours, like the
Red Osier Dogwood at
Wishart Forest.

Look for Canada Geese
or hear their ‘honk’
along the NeebingMacIntyre Floodway,
in the Intercity area,
managed by the LRCA.

Listen for the call of a loon,
found on the Canadian
dollar. This aquatic, diving
bird can be found on the
water at Hazelwood Lake,
Silver Harbor or Hurkett
Cove Conservation Areas

Find an Eastern White
Pine, Ontario’s provincial
tree. This majestic tree
can be found at
Hazelwood Lake
Conservation Area.

Find signs of a Moose,
the largest of deer family,
by searching for
‘chocolate-covered
almond’ looking scat
found at Hazelwood Lake
Conservation Area.

Find a Maple species (Acer
spp.) which is Canada’s
official arboreal emblem.
You can find Mountain
Maples in the forest
understory at Conservation
Areas such as Hazelwood
Lake.

Listen for the WhiteThroated Sparrow singing
‘Oh sweet Canada,
Canada, Canada’ from a
tree top at Cascades
Conservation Area.

Find a Canada Jay,
also known as a Grey
Jay, in the coniferous
forest of Cedar Falls
Conservation Area

Chasse au Trésor de la Fête du
Canada
Ayez du plaisir en explorant notre région. Sortez dehors, soyez actif, amusez vous avec votre famille et
célébrez toutes les merveilles de la nature durant la fête du Canada.
Trouvez le lichen national
du Canada: le Lichen à
caribou. Il se trouve dans
la plupart des Aires de
conservation, y compris
la pointe MacKenzie.

Trouvez quelque chose de
blanc, l’une des deux
couleurs officielles du
Canada, comme des fleurs
de cornouiller du Canada
dans l’Aire de conservation
de Little Trout Bay.

Cherchez des empreintes du
lynx dans la boue dans les Aires
de conservation de Hurkett
Cove ou de Little Trout Bay. Ils
auront 4 coussinets d'orteils
sans griffes et un coussinet de
talon large (8-10 cm de
diamètre).

Trouvez des traces de castor,
emblème national du Canada,
comme des arbres rongés, ses
huttes et ses barrages. Ce
mammifère semi-aquatique
peut être trouvé dans les Aires
de conservation y compris Mills
Block et Mission Island Marsh.

Trouvez quelque chose
de rouge, l’une des deux
couleurs officielles du
Canada, comme le
cornouiller soyeux dans
la forêt de Wishart.

Cherchez de Bernaches
canadiens et écoutez leur cri
sonnant comme un
klaxonnement, tout au long
du canal de dérivation
Neebing-MacIntyre à
Intercity, gérée par le LRCA.

Écoutez le chant du huard à
collier, l’oiseau représenté sur le
dollar canadien. Observez la
surface de l'eau dans les Aires
de conservation du lac
Hazelwood, Silver Harbour et
Hurkett Cove pour cet oiseau
aquatique plongeur.

Trouvez un Pin blanc,
l’arbre officiel de la
province de l’Ontario. Cet
arbre majestueux se
trouve dans l’Aire de
conservation du lac
Hazelwood.

Trouvez des traces laissées par
un orignal, le plus grand des
cervidés tel que des excréments
ressemblant à des amandes
enrobées de chocolat que l’on
peut trouver dans les Aires de
conservation y compris lac
Hazelwood, ou Little Trout Bay.

Trouvez des espèces
d’érable, emblème du
Canada, par exemple
l’érable à épis qui se trouve
dans la végétation de sousbois dans l’Aires de
conservation lac Hazelwood.

Écoutez le Bruant à gorge
blanche chanter «Tu est
beau Canada, Canada,
Canada» depuis la cime
d’un arbre de l’Aire de
conservation de
Cascades.

Trouvez un mésangeai
du Canada dans les
forêts de conifères tel
que l‘Aire de
conservation de Cedar
Falls.

