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POUR	  DIFFUSION	  IMMÉDIATE	  

Le	  Sierra	  Club	  Québec	  lance	  une	  carte	  interactive	  de	  la	  biodiversité	  à	  Montréal.	  

Montréal,	  le	  5	  mai	  2014	  –	  Le	  Sierra	  Club	  Québec	  (SCQ)	  organise	  un	  évènement	  le	  7	  mai	  pour	  
le	  lancement	  de	  sa	  carte	  sur	  la	  biodiversité.	  Ce	  nouvel	  outil	  interactif	  permettra	  aux	  
utilisateurs	  de	  consulter	  les	  inventaires	  des	  plantes	  sauvages	  répertoriées	  dans	  les	  
différents	  quartiers	  de	  Montréal	  sur	  leur	  appareil	  mobile	  ou	  leur	  ordinateur.	  Les	  membres	  
du	  public	  seront	  également	  en	  mesure	  de	  soumettre	  leurs	  observations	  de	  la	  flore	  et	  de	  les	  
partager	  avec	  les	  autres.	  Mercredi	  soir,	  la	  carte	  sera	  accessible	  à	  l’adresse	  :	  
http://quebec.sierraclub.ca	  

Le	  lancement	  aura	  lieu	  à	  17	  h	  30	  au	  Gainzbar	  de	  Rosemont.	  L’événement	  comprendra	  une	  
démonstration	  de	  la	  carte	  et	  une	  présentation	  de	  François	  Croteau,	  maire	  de	  
l’arrondissement	  Rosemont-‐la-‐Petite-‐Patrie.	  Il	  y	  aura	  également	  un	  exposé	  sur	  la	  
biodiversité	  urbaine,	  donné	  par	  Bana	  Hamze,	  un	  étudiant	  de	  l’Université	  Concordia.	  	  

La	  carte	  est	  innovante	  dans	  la	  mesure	  où	  elle	  permettra	  à	  tous	  de	  participer	  à	  un	  inventaire	  
de	  la	  flore	  sauvage	  de	  Montréal.	  Cela	  fait	  partie	  du	  programme	  Bioblitz	  du	  SCQ,	  qui	  organise	  
régulièrement	  des	  bioblitzs	  urbains	  grâce	  à	  un	  guide	  d’identification	  illustré	  des	  plantes	  de	  
la	  ville.	  Un	  bioblitz	  consiste	  à	  prendre	  note	  de	  toutes	  les	  espèces	  biologiques	  d’une	  zone	  
désignée	  dans	  le	  but	  d’en	  faire	  l’inventaire.	  Il	  s’agit	  d’une	  activité	  communautaire	  amusante	  
et	  éducative	  qui	  s’adresse	  aux	  personnes	  de	  tous	  âges.	  Le	  prochain	  bioblitz	  du	  SCQ	  aura	  lien	  
le	  17	  mai	  au	  parc	  de	  Lorimier	  de	  13	  h	  30	  à	  16	  h	  30.	  

Nous	  passons	  de	  moins	  en	  moins	  de	  temps	  dans	  la	  nature	  et	  de	  plus	  en	  plus	  de	  temps	  
derrière	  un	  écran.	  Nous	  souhaitons	  utiliser	  cet	  écran	  pour	  encourager	  les	  gens	  à	  se	  
retrouver	  dans	  la	  nature,	  en	  commençant	  par	  la	  nature	  qui	  nous	  entoure	  directement	  dans	  
la	  vie	  de	  tous	  les	  jours.	  En	  attirant	  l’attention	  vers	  les	  espèces	  de	  plantes	  et	  d’animaux	  qui	  
partagent	  leur	  espace	  vital,	  nous	  apprenons	  aux	  gens	  à	  apprécier	  et	  à	  profiter	  de	  la	  nature,	  
pour	  ainsi	  les	  motiver	  à	  lutter	  pour	  celle-‐ci.	  

Une	  division	  du	  Sierra	  Club	  Canada,	  le	  Sierra	  Club	  Québec	  est	  une	  organisation	  bénévole	  qui	  
organise	  des	  activités,	  qui	  effectue	  des	  recherches	  et	  qui	  défend	  un	  nombre	  important	  de	  
questions	  environnementales.	  Les	  membres	  et	  les	  bénévoles	  réalisent	  des	  campagnes	  de	  
sensibilisation	  environnementales	  sur	  la	  protection	  de	  la	  biodiversité,	  la	  santé	  et	  
l’environnement,	  l’atmosphère	  et	  l’énergie,	  ainsi	  que	  la	  durabilité.	  Pour	  plus	  d’information,	  
veuillez	  prendre	  contact	  avec	  :	  

Floris	  Ensink	  
Sierra	  Club	  Québec	  
514	  686	  3709	  
quebec@sierraclub.ca	  
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