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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 

Bioblitz de la Petite-Nation : un rendez-vous de science citoyenne  
 
Mont-Tremblant, le 28 août 2020 – Le 12 septembre prochain, l’Organisme de bassins 
versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon et ses partenaires convient la 
population à participer à un événement de science citoyenne, le Bioblitz de la Petite-
Nation. L’objectif principal est de recenser le plus d’espèces fauniques et floristiques 
possible en un court laps de temps sur un site donné. Il s’agit aussi d’une occasion pour 
sensibiliser les participants à la protection de la biodiversité d’un boisé situé en plein cœur 
de Papineauville. Les citoyens curieux et les naturalistes aguerris sont invités à allier leurs 
efforts pour documenter la biodiversité du boisé des Pères Montfortains situé tout près de 
la polyvalente Louis-Joseph Papineau. L’activité qui débute à 8h30 est gratuite et 
s’adresse à tous les groupes d’âge. La programmation détaillée et le formulaire 
d’inscription sont disponibles sur la page web de l’événement. 
(https://www.rpns.ca/bioblitz-de-la-petite-nation-edition-2020 
 
Cet événement scientifique et éducatif se réalise grâce au partenariat avec l’Institut des 
Sciences de la Forêt tempérée (ISFORT), de la Coopérative des Forêts et des Gens et de 
la municipalité de Papineauville, et au soutien financier de la MRC de Papineau et du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 
Un bioblitz est un travail d’équipe et ne pourrait être possible sans la participation 
bénévole de nombreux experts qui seront présents pour animer des activités 
d’identification d’oiseaux, de plantes et de champignons et partager leurs connaissances 
avec les participants. Des ateliers d’interprétation et de découverte auront également 
lieu. Un concours de photos ouvert à tous aura lieu pendant l’événement et des prix de 
présence seront remis aux participants. 
 
 « Le concours photo encourage les participants à observer avec attention, tout en  
s’émerveillant, le milieu naturel qui les entoure. On veut faire vivre une expérience 
immersive en forêt tout en servant la science par l’acquisition de connaissances sur la 
biodiversité », explique Geneviève Gallerand, directrice générale de l’OBV RPNS .  
 
Les bioblitz sont des activités de plus en plus populaires au Québec, et l’OBV RPNS est fier 
d’organiser sa deuxième édition. Les événements de type bioblitz sont de parfaites 
occasions pour parents et enfants de non seulement participer à une démarche 
scientifique, mais également de découvrir la biodiversité et les enjeux environnementaux 
présents dans leur environnement.  L’édition de 2019, qui avait lieu au Parc Éco (CTEL) 
dans les Laurentides, avait attiré une quarantaine de participants et bénévoles.  
 
En raison de la Covid-19, certaines mesures seront mises en place afin de respecter les 
recommandations de la Santé publique. Une liste complète de ces mesures seront 
transmises aux participants avant l’événement. 
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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 
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. 
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Source : 
Guillaume Gendreau-Lefèvre, chargé de projets à l’OBV RPNS 

(819) 717-3171 # 107 / g.gendreau-lefevre@rpns.ca 
 

 
Merci également à nos commanditaires! 

 
 

       
 

 
Merci pour l’appui renouvelé de nos partenaires : 
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