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PORTÉS DISPARUS
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Jeu d’enquête sur le terrain
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Cher détective, un individu de l’espèce représentée sur votre carte
est porté disparu. Aidez-nous à résoudre le mystère!
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Pour amorcer votre enquête,
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Jeu d’enquête sur le terrain

Lisez les informations contenues sur votre carte pour en savoir plus
sur la victime et découvrir où elle a été aperçue pour la dernière fois.
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Rendez-vous sur les lieux du crime, déduisez qui est le coupable
et quelles sont les causes probables de cette disparition mystérieuse.
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Visitez le Centre d’interprétation pour confirmer vos soupçons.
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Bonne enquête!
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IDENTIFICATION DU OU DES SUSPECTS

IDENTIFICATION DU OU DES SUSPECTS

IDENTIFICATION DU OU DES SUSPECTS

• Humains
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IDENTIFICATION DE LA OU DES CAUSES
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• Destruction de l’habitat
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• Collecte / chasse pour
une collection
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LIEUX (HABITATS)
1. Zone forestière

• Pillage des nids

1

2. Lac du Délaissé
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4. Rivière Montmorency
5. Grands pins
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