
Parks Canada BioBlitz 2015

We hope to see you there! For details: www.parkscanada.ca/fortroddhill and www.parkscanada.ca/gulfislands

Blitz the Fort
Fort Rodd Hill & Fisgard Lighthouse National Historic Sites

4 pm Friday May 22 (International Biodiversity Day)  
to 4 pm Saturday May 23
Comb 54 hectares, from rocky and sandy beaches near the  
lighthouse to Garry oak forests and flowering meadows near  
the fort. Access lands not usually open to the public.

REGISTER ONLINE!  or call 250-478-5849

Island Quest
Gulf Islands National Park Reserve – Saturna Island

4 pm Friday July 17 to 4 pm to Saturday July 18 
Discover diverse habitats on beautiful Saturna Island. Half the  
island rests in the national park reserve: beaches, marshes,  
mudflats, ponds, forests, fields and Garry oak bluffs.  
There’s even a salmon stream. 

REGISTER ONLINE!  or call 250-654-4000 

What will YOU discover? Parks Canada needs 
your help to identify as many species as possible over 24 hours

www.ParksCanadaBioblitz2015fortroddhill.eventbrite.ca www.ParksCanadaBioblitz2015gulfislands.eventbrite.ca

WHY? Help support Parks Canada’s conservation efforts. Registered participants can camp for free at 
Parks Canada sites (space limited). Spend a weekend outdoors with like-minded people. Have some fun! 

WHERE?

WHO? EVERYONE is welcome, from professional scientists, student specialists and naturalists to families and individuals 
with no expertise but lots of enthusiasm.

WHAT? Both BioBlitz events will include species surveys (registration required, space limited, most suited to families  
with children over 10) and fun drop-in activities (no registration required, suitable for all ages, schedules available soon).   
Species observations will be recorded with smart phones and digital cameras. Download the app from: www.inaturalist.org

www.parkscanada.ca/fortroddhill
www.parkscanada.ca/gulfislands
www.ParksCanadaBioblitz2015fortroddhill.eventbrite.ca
www.ParksCanadaBioblitz2015gulfislands.eventbrite.ca
www.inaturalist.org


BioBlitz 2015 de Parks Canada

Nous espérons vous y voir! Pour plus de détails : www.parcscanada.ca/fortroddhill  www.parcscanada.ca/îlesgulf

« Blitz au fort »
Lieux historiques nationaux Fort Rodd Hill et du Phare de Fisgard

De 16 h le vendredi 22 mai (Journée internationale  
de la biodiversité) à 16 h le samedi 23 mai  
Passez au peigne fin 54 hectares de terres, des plages rocheuses  
et sablonneuses situées près du phare aux forêts de chênes de Garry  
et aux prés en fleurs situés près du fort. Vous aurez accès à des terres 
qui ne sont habituellement pas ouvertes au public. 

POUR VOUS INSCRIRE           :  Ou appelez : 250-478-5849

« Exploration insulaire »
Réserve de parc national des Îles Gulf – île Saturna

De 16 h le vendredi 17 juillet à 16 h le samedi 18 juillet 
Explorez divers habitats sur la magnifique île Saturna. La moitié  
de l’île fait partie de la réserve de parc national : plages, marais, 
vasières, étangs, forêts, champs et falaises de chênes de Garry.  
Il y a même une rivière à saumon. 

POUR VOUS INSCRIRE           :  Ou appelez : 250-654-4000 

Que découvrirez-vous? Parcs Canada vous met au 
défi : identifiez autant d’espèces que vous le pourrez en 24 heures 

www.ParksCanadaBioblitz2015fortroddhill.eventbrite.ca www.ParksCanadaBioblitz2015gulfislands.eventbrite.ca

POURQUOI?  Aidez Parcs Canada à protéger  notre environnement naturel. Passez une fin de semaine en plein air avec 
des gens qui partagent vos valeurs. Les participants qui s’inscrivent à l’avance pourront camper gratuitement sur les sites de 
Parcs Canada (espace limité). Amusez vous! 

OÙ? 

QUI? Vous êtes tous invités à participer aux recensements des espèces, quel que soit votre niveau d’expertise: scientifiques, 
professeurs, étudiants universitaires, naturalistes jeunes et vieux, familles et individus.

QUOI? Chaque Bioblitz comprendra des relevés bénévoles des espèces (appropriés pour les familles avec des enfants âgés 
de dix ans et plus, l’inscription est requise et les places sont limitées) et des activités familiales (aucune inscription n’est requise 
et les horaires seront bientôt disponibles). Les observations seront consignées à l’aide de téléphones intelligents et d’appareils 
photo numériques. Veuillez télécharger l’application au  www.inaturalist.org

(Anglais 
Seulement)

(Anglais 
Seulement)

www.pc.gc.ca/fortroddhill
www.pc.gc.ca/ilesgulf
http://www.ParksCanadaBioblitz2015fortroddhill.eventbrite.ca
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