La chasse au trésor Parcs Canada pour espèces de la fête du
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Activité : Chasse au trésor des espèces pour la fête du Canada.
Bonne fête du Canada Thunder Bay!
Saviez-vous que derrière le Sleeping Giant, il y a une grande aire protégée appelée Aire marine
nationale de conservation du Lac-Supérieur (AMNCLS) https://www.pc.gc.ca/fr/amncnmca/on/super

En 2021, l’AMNCLS a lancé un projet iNaturalist https://inaturalist.ca/projects/lake-superiornational-marine-conservation-area pour faire le suivi des populations d’espèces du lac
Supérieur. Cette application gratuite permet à quiconque de faire des observations qui sont
ensuite examinées par les spécialistes locaux.
Si vous venez visiter l’AMNCLS lors de la fête du Canada, aidez-nous à conserver les espèces
sauvages! Tout ce dont vous avez besoin est un appareil photo et un peu de temps à passer
près de l’eau!
Nous vous mettons au défi de trouver et de mettre en ligne vos photos des espèces à
thématique canadienne et de contribuer ainsi au développement de la communauté scientifique
du lac Supérieur.

Commencez :
1. Télécharger l’application iNaturalist sur votre téléphone.

2. Participez au projet Aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur
https://inaturalist.ca/projects/lake-superior-national-marine-conservation-area

3. Effectuez la chasse au trésor des espèces pour la fête du Canada et téléchargez vos
observations sur iNaturalist, où elles seront automatiquement ajoutées au projet de
l’AMNCLS et utilisées par les scientifiques pour aider à protéger les espèces.

Chasse au trésor des espèces pour la fête du Canada.
Tandis que vous explorez l’AMNC, essayez de trouver autant de ces espèces à thématique
canadienne que vous pouvez! Les espèces communes énumérées ci-dessous ont toutes le mot
Canada dans leur nom, ou sont rouges et blanches, nos couleurs nationales. Affichez vos
photos ou vos enregistrements sonores (pour les oiseaux) sur iNaturalist.
Bernache du Canada
Mésangeai du Canada
Paruline du Canada
Carouge à épaulettes
Viréo aux yeux rouges
Pélican d’Amérique
Bruant à gorge blanche
Cornouiller soyeux
Sorbier plaisant

Framboisier
Ancolie du Canada
Quatre-temps
Thuya occidental
Grand corégone
Meunier noir
Piéride de la rave
Coccinelle à sept points
Piéride des crucifères

Points à prendre en compte :





Utiliser le zoom sur votre appareil photo pour mettre l’accent sur la plante, l’animal ou
l’insecte que vous observez.
Prenez uniquement des photos des espèces sauvages que vous voyez à l’extérieur.
Prenez plusieurs photos des espèces sous différents angles.
Suivez les orientations de la santé publique et les règlements de pêche de l’Ontario.



Maintenez une distance sécuritaire avec les animaux sauvages, ne les nourrissez jamais
et demeurez sur les sentiers. Pour plus d’informations, consultez les « Dix conseils pour
respecter la faune et être en sécurité! » (https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/conseilstips/faune-wildlife)
4. Défi relevé! Demeurez à l’affût pour les espèces sauvages lors de vos déplacements
dans l’AMNC et mettez vos observations sur le site iNaturalist : nous aimerions voir ce
que vous avez trouvé.
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