CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS - PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU PRINTEMPS 2018

ACTIVITÉ

DATE

DESCRIPTION

RESPONSABLE(S)

TÉL.

ET LIEU
Pour le GRAND DÉFI QUÉBEC OISEAUX 2018 (du 1er au 31 mai), Pensez dès maintenant à former une équipe et choisir votre type et secteur d’activité
(Voir ce programme 2018 pour plus d’information)
Bienvenue à l’Année de l’oiseau ! e-Bird s’est joint à la société National Geographic, la société Audubon, Bird Life International et plus de 150 autres organisations pour déclarer
2018 l’Année de l’oiseau, qui coïncide avec le centenaire de la ratification du Traité des oiseaux migrateurs. Voir https://www.nationalgeographic.org/projects/year-of-the-bird/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B. Aux animatrices-animateurs : les rapports d’activités complétés peuvent être expédiés à Claude Martineau à cmartineauhr2@gmail.com (819-777-7060)
Samedi 3
mars

VISITE DES
MANGEOIRES

Mercredi 14
mars

RÉSULTATS
DE LA 11e
ÉDITION DE
L’AVICOURSE
HIVERNALE

(Secteur Hull)

(*)

Visite des stations d’alimentation pour les oiseaux du lac Leamy et des environs. Sortie idéale pour les
débutants ! Rendez-vous : 13h00 au stationnement du parc du lac Leamy, près du Réno-Dépôt, via le
boul. de la Carrière. Durée prévue : l'après-midi.

Chantal Caseault
et
Pierre Blanchet

819-775-3051

Voici venu le temps de la clôture de l’avicourse. Au cours de cette soirée bien remplie, voilà une occasion de
souligner les découvertes aviaires de l'hiver et de reconnaître les belles performances des avicoureuses et
avicoureurs, en particulier celles de nos champion(ne)s qui ont dépassé la barre des 80 espèces observées
entre le 1er décembre et le 28 février. Également au menu, le volet «aux mangeoires» (deuxième édition),
l’attribution de prix de participation, du prix de la recrue de l’année et peut-être même un prix coco, le tout
agrémenté d'anecdotes. Notez que tous les membres du COO sont aussi invités. Rendez-vous : à partir de
17h30 au restaurant Piz’zaza, 36 rue Laval dans le vieux Hull. Nous aurons pour nous seuls la grande salle à
l’étage. Confirmez votre présence auprès du responsable.

Réal Bisson
real.bisson@
gmail.com

819-775-4877

www.un.org/fr/events/waterday/

www.fao.org/international-day-of-forests/fr/

21 mars
Jeudi 22 mars

EXPOSÉ :
LA BAIE JAMES



22 mars Journée mondiale de l’eau

La Baie James vous intrigue et vous fascine ? Venez donc écouter notre collègue des HautesLaurentides, Marc-Antoine Montpetit qui nous entretiendra du travail qu’il a réalisé au cours des
cinq dernières années. Sa présentation portera sur les aspects suivants : 1- Le territoire Eeyou
Istchee et Eeyou Marine : la région et ses habitats 2- La communauté Crie : qui sont-ils et
comment occupent-ils leur territoire ? 3- Les objectifs de l’équipe d’étude : inventaires de
limicoles, Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, projet MOTUS, partenariat, accompagnement et
formation avec les Cris 4- Les membres de l'équipe d'étude : composition, partenariats 5- Les
oiseaux : leurs particularités, les raretés. Ted Cheskey nous parlera aussi du rôle de Nature
Canada dans cette aventure. Gratuit pour les membres, $5 pour les non-membres. Rendezvous : 19h00 à la Cabane en bois rond, local 107 (blv. Cité des jeunes, secteur Hull).

Monique Boivin

819-639-9919

info@coo.qc.ca

(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.

 Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
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DATE

ACTIVITÉ

DESCRIPTION

RESPONSABLE(S)

TÉL.

ET LIEU
Samedi 24
mars

C’est la soirée aux hiboux, version anglophone, de Friends of the Gatineau Park, à
19h00 au Centre des visiteurs du Parc, au 33 chemin Scott à Chelsea. Réservation
obligatoire, frais de participation, nombre de places limité.

«OWL PROWL»
EVENING

(*)

ième

Dimanche 25
mars

CABANE À SUCRE

(*)

(À LA FERME DALTON,

joyau urbain du secteur
Gatineau)
Début avril

PARADE NUPTIALE
DE LA BÉCASSE

Mardi 3 avril

(*)

INITIATION AUX
RAPACES DIURNES
(MUSÉE CANADIEN DE LA
NATURE)

Vendredi 6
avril

(*)

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE ET
ième
40
ANNIVERSAIRE
DU COO

(*)



Le 40
anniversaire du COO approche à grands pas. Alors, il est permis plus que
jamais de se sucrer le bec. Voilà une belle occasion de visiter l’érablière, l’école de
rang et la maison ancestrale. Ouvert aux membres et accompagnateurs. Rendezvous : à midi au Parc écologique de la Ferme Dalton, situé au 199 Montée Dalton, à
l’intersection du Blv. St-René Est, secteur Gatineau. INSCRIPTION OBLIGATOIRE
auprès de la responsable au plus tard le 17 mars. Places limitées à 28 personnes.
Frais : $18 par adulte, prix réduit pour les enfants.
Observation de la spectaculaire parade nuptiale de la Bécasse d'Amérique au coucher du
soleil dans le secteur du chemin de la Mine du Parc de la Gatineau (Hull), près de la rue du
Quartz. Il serait préférable de vous inscrire auprès de la responsable. Pour
confirmation du Rendez-vous : Surveillez le compte Facebook, le site internet du Club,
votre groupe de discussion COO ou vos courriels.
Une très belle occasion de se familiariser avec les rapaces diurnes de notre région.
Voyez de près les spécimens, comparez les espèces, apprenez à les différencier.
Apportez vos questions et vos guides d'identification. Inscription obligatoire auprès
du responsable. Le nombre de participant(e)s est limité à douze. Rendez-vous :19h00
au Musée canadien de la nature, 1740 chemin Pink, secteur Aylmer (entrée principale
en avant). Vous pourrez utiliser vos connaissances dès la sortie du 8 avril prochain !
Le COO débute les célébrations de ses 40 ans à l’occasion de son AGA ! Comme par
les années passées, un léger goûter sera servi à compter de 17h et l’AGA commencera
à 19h15. On y présentera le bilan des activités du Club pour l’année 2017 et on
procédera à l’élection des administrateurs (trices) pour remplacer ceux et celles dont le
mandat arrive à échéance et qui ne souhaitent pas le renouvellement de celui-ci. Un
gâteau d’anniversaire sera servi après la période d’élections. L’inscription est
obligatoire avant le 2 avril à info@coo.qc.ca ou au 819-639-9919 afin de bien
évaluer l’approvisionnement en nourriture. Rendez-vous : le Château Montsarrat, 100,
rue du Château, secteur Hull. Voir www.jardinsduchateau.com/chateau/contactez_nous.html

Gershon Rother

Reservations:

info@amisduparcde
lagatineau.com

819-827-3113

Colette
Blanchette

819-643-5777

coletteblanchette
@videotron.ca

Diane Paré

819-568-0357

pare_dy@videotron.
ca

Rodolphe Dubois

819-685-9159

Monique Boivin
et votre comité
des activités

819-639-9919

(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.

 Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
Page 2 sur 10

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS - PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU PRINTEMPS 2018

DATE

ACTIVITÉ

DESCRIPTION

RESPONSABLE(S)

TÉL.

ET LIEU
Samedi 7
avril

Samedi 7
avril

OBSERVATIONS
ORNITHOLOGIQUES
DANS DIFFERENTS
HABITATS EN
OUTAOUAIS

ÉVÈNEMENT
SPÉCIAL :
LES HIBOUX

( *)
Dimanche 8
avril

MIGRATION DES
RAPACES À
EARDLEY
(PONTIAC, SECTEUR
LUSKVILLE )

8 au 14 avril 2018
Mercredi 11
avril



INITIATION À
L’IDENTIFICATION
DES
PASSEREAUX
FORESTIERS 1 (*)

Cette sortie permettra à une trentaine d’étudiants (répartis en trois sous-groupes) du cours
de biologie de la conservation de Gabriel Blouin-Demers de l'Université d'Ottawa d'explorer
les milieux naturels dans le secteur Aylmer, le tout animé par des bénévoles d'expérience
du COO. Le 1er groupe sera aux rapides Deschênes de 9h00 à 11h15, le 2e à la forêt
Boucher (entrée est par le chemin Antoine-Boucher) de 9h10 à 11h15 et le 3e fera le tour
des milieux ouverts au pied de l'escarpement d'Eardley de 9h15 à 11h00. Une rencontre
pour discuter des observations, des populations d'oiseaux et de leur conservation est prévue
avec les participants au Centre André-Touchet, 55 chemin Vanier, de 11h30 à 12h30. Les
membres du Club qui désireront se joindre à ces équipées seront les bienvenu(e)s.
Le COO, sous l’invitation des Amis du Parc de la Gatineau, vous entretiendra des strigidés (hiboux,
chouettes, nyctales) et vous présentera un panorama des espèces indigènes à notre région. Cet
exposé sera suivi d'une sortie nocturne sur le terrain le soir même (s’habiller chaudement). Rendezvous: 19h00 au Centre des visiteurs du Parc de la Gatineau, 33, chemin Scott à Chelsea.
Réservation obligatoire auprès des Amis du Parc, qui demandent des frais de participation
(maximum 35 personnes). Activité très populaire, nombre de places limité. Vos animateurs du COO :
Gérard Desjardins et Claude Martineau.

Rodolphe vous invite maintenant au bout du Chemin Thérien dans le secteur Eardley, où
nous tenterons d'observer des rapaces en migration qui longent l'escarpement du Parc de la
Gatineau, tels que les buses, éperviers, faucons, urubus et peut-être des pygargues ou
même un Aigle royal. Ce sera une bonne occasion de se familiariser avec ces espèces et
d'apprendre quelques trucs pour bien les identifier sur le terrain. D'autres oiseaux printaniers
seront également présents. Niveau: pour tous. Apportez votre équipement,
collation et chaise de parterre. Rendez-vous: 7h30 dans le stationnement des Galeries
d'Aylmer (rue Principale) devant la pharmacie Jean Coutu OU présentez-vous après 8h00
au bout du Chemin Thérien. En cas de pluie, la sortie sera annulée.

: Semaine nationale de conservation de la faune

(visitez le site

Marie Bédard

819-595-2696

Informations :
Gershon Rother ,
Les amis du Parc :

Réservations:

info@amisduparcdela
gatineau.com

Amis du
Parc
819-827-3113

Rodolphe Dubois

819-685-9159

http://cwf-fcf.org/fr/evenements-concours/snf/)

Au cours de cet atelier, notre expert Daniel va nous révéler plusieurs moyens pour distinguer
les grandes familles et les espèces d’oiseaux de nos forêts, tant par leur plumages, leurs
chants, leurs niches écologiques ou leurs comportements. Gratuit pour les membres, $5
pour les non-membres. Rendez-vous : 19h30 au local 156 de l’École secondaire de l’Île,
entrée via le stationnement au coin de St-Rédempteur et Sacré-Cœur, secteur Hull. Durée :
environ deux heures. Inscription préalable demandée auprès du responsable.

Daniel St-Hilaire

819-776-0860

nodan@videotron.ca

Monique Boivin

819-639-9919

info@coo.qc.ca

(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.

 Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
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DATE

ACTIVITÉ

DESCRIPTION

RESPONSABLE(S)

TÉL.

ET LIEU
15 au 21 avril : Semaine de l’action bénévole Un geste gratuit, un impact collectif. Particulièrement en cette semaine, tous les membres du conseil d'administration du COO
tiennent à dire un gros MERCI aux bénévoles d'hier et d'aujourd'hui qui ont pris la responsabilité d'un dossier. Vous faites partie d'une grande famille et le Club tient à vous
remercier de l'avoir choisie. Toutes celles et ceux qui veulent apporter leur aide de multiples façons sont toujours les bienvenu(e)s. Pour connaître les thèmes de cette année,
allez voir https://www.fcabq.org/news/id/20
Les opérations du Grand ménage de la ville de Gatineau du printemps et de l'automne 2017, c'était…14 484 participants, 95 sites nettoyés et plus de 4 000 kilos (ou 4 tonnes) de
déchets ramassés. En 2018, l’édition printanière du Grand ménage aura lieu entre le 16 avril et le 26 mai. Une journée à retenir: le samedi 5 mai pour le nettoyage de quelques
parcs et rives de cours d’eau dans les secteurs de Hull, Aylmer et Gatineau. Nouveau cette année : un événement spécial aura lieu le samedi 26 mai pour le nettoyage du parc
du Landing dans le secteur de Buckingham. Pour s’inscrire ou pour plus d'informations, consultez la page du Grand ménage au www.gatineau.ca (mot clé : «grand ménage»).
La période d’inscription s’étendra du 16 avril au 25 mai. Vous pouvez organiser votre propre nettoyage au site de votre choix (ex : le parc de votre quartier). Inscrivez votre
initiative dans le volet communautaire. Un message de Marina Torreblanca, Coordonnatrice de projets en environnement, Ville de Gatineau, torreblanca.marina@gatineau.ca

Mercredi 18
avril

INITIATION À
L’IDENTIFICATION
DES
PASSEREAUX
FORESTIERS 2 (*)

Voilà la suite de l’atelier du 11 avril dernier. Gratuit pour les membres, $5 pour les
non-membres. Rendez-vous : 19h30 au local 156 de l’École secondaire de l’Île,
entrée via le stationnement au coin de St-Rédempteur et Sacré-Cœur, secteur Hull.
Durée : environ deux heures. Inscription préalable demandée auprès du
responsable.

ACTIVITÉS ORNITHOLOGIQUES 2018 DANS LE PARC NATIONAL DE PLAISANCE 1-800-665-6527

Du 21 avril
au 6 mai

1001, chemin des
Presqu’Îles,

Plaisance

Daniel St-Hilaire

819-776-0860

nodan@videotron.ca

Monique Boivin

819-639-9919

info@coo.qc.ca

www.sepaq.com/pq/pla (onglets activités / découvertes)

Pendant la période de migration printanière, les étangs de la Grande-Presqu'île
se révèlent souvent de véritables boîtes à surprises ! Venez rencontrer nos gardesparcs naturalistes. À l'aide d'un télescope, vous découvrirez les nouveaux
"arrivages" du jour. Qui sait, peut-être observerez-vous une espèce rare au parc !
Des activités spéciales, qui sauront vous épater, auront lieu au cours des trois fins
de semaine suivantes : 21 et 22 avril, 28 et 29 avril ainsi que les 5 et 6 mai.
Plusieurs autres activités ont lieu tout au cours du printemps et de l’été 2018

Marielle Bois
Responsable du
Service de
conservation et
d’éducation
Parcs Québec

819-427-5350,
poste 221
bois.marielle@
sepaq.com

Dimanche le 22 avril, célébrons le Jour de la Terre www.jourdelaterre.org
Samedi 28
avril
(annulée)

MARAIS DES
LAICHES
(GATINEAU)

(annulée)



Venez visiter un marais aménagé, en passant par de vastes champs, théâtre de la
migration printanière. Rapaces, canards et passereaux au menu visuel. Rendezvous : 8h30 à l’aéroport de Gatineau. Covoiturage possible. Bottes imperméables
très recommandée. Durée : l’avant-midi

Sylvie Gravel

819-671-5792

Claudette Gratton

819-568-3058

(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.

 Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
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ACTIVITÉ

DATE

DESCRIPTION

RESPONSABLE(S)

TÉL.

ET LIEU
sites de
nidification du
Faucon pèlerin
entre Quyon et
Gatineau

Dimanche 29
avril

Visite de trois ou quatre sites de nidification connus à Gatineau et sur l'escarpement
d'Eardley. Certains faucons seront sur le nid ! Discussion sur l'identification et
l'écologie d'un oiseau de proie qui fait un retour remarqué dans notre avifaune.
Nous observerons également des espèces de milieux ouverts et forestiers situés le
long de notre trajet. Rendez-vous : 8h00 dans le stationnement du Canadian Tire,
boulevard de la Carrière, secteur Hull. Carl est un expert du Faucon pèlerin au
Canada.

Carl Savignac

csdendroica
@gmail.com

MAI, mois de l’arbre et des forêts Découvrez tout ce qui concerne cette célébration en allant voir l’excellent site web http://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/
Du 1er au
31 mai

GRAND DÉFI
QUÉBEC OISEAUX

(*)

Depuis maintenant huit ans, Québec Oiseaux offre à tous une façon originale de fêter le
printemps: le Grand Défi. Celles et ceux qui y ont participé attendent chaque nouvelle édition
impatiemment. Que vous soyez expert ou débutant, vous pouvez former une équipe ou vous
joindre à une équipe existante (contacter un des responsables) et aller à la quête d'oiseaux le
temps qu'il vous convient. De plus, cette année il y aura une possibilité de blitz ornithologique
dans le parc de Plaisance (informations à venir). Inscrivez-vous sans plus tarder au
www.quebecoiseaux.org/gdqo. Vous pouvez aussi participer en effectuant un don à
l’équipe de votre choix. Ces dons contribueront au financement de projets de conservation,
incluant le volet local via les sommes versées au fonds Louise-Campagna. Votre
engagement fera la différence !
Lisez tous les détails au www.quebecoiseaux.org/gdqo Les résultats et péripéties de
chaque équipe seront publiés dans l’Ornitaouais. *Inscription préalable exigée*

Réal Bisson
real.bisson@
gmail.com

819-775-4877

Alain P.Tremblay

819-776-3210

tremba1964@yahoo.ca

Le «GLOBAL BIG DAY» L’organisme e-Bird invite les ornithologues du monde entier à rapporter le plus d’oiseaux possible lors de cette seule journée. L’an
dernier, 20585 participant(e)s ont consigné 6636 espèces, soit le deux-tiers de l’avifaune de toute la planète. L’activité contribue à la sensibilisation à l’ornithologie et à la
conservation des populations d’oiseaux à l’échelle régionale et mondiale. Voir https://ebird.org/globalbigday

samedi 5 mai

Samedi 5
mai
(annulée)

RUISSEAU DE LA
BRASSERIE

Dimanche
6 mai

Parulines et
autres migrateurs
dans le
Parc de la
Gatineau



(annulée)

En pleine migration printanière, nous allons faire connaissance avec une section du
surprenant ruisseau de la Brasserie qui vit au cœur même de notre ville ! Rendez-vous :
8h00 dans le stationnement de l’École secondaire de L’Île, rue St-Rédempteur (coin SacréCœur), secteur Hull, Gatineau. Durée : l’avant-midi.

Mélissa et Mélodie
Courchesne

Nous nous dirigerons au belvédère Champlain pour observer les oiseaux sur les sentiers du Parc.
Identification des parulines et autres passereaux chanteurs et discussion de leur écologie et de leur
conservation. Possibilité de voir des nicheurs locaux rares comme la Paruline azurée et la Grive des
bois et des migrateurs boréaux de passage tels que la Paruline verdâtre. Rendez-vous : 07h30 dans
le stationnement du centre d'interprétation du Parc de la Gatineau (Chelsea). Durée : l’avant-midi

Carl Savignac

melodiecourch
esne@yahoo.fr
mlissacourches
ne@yahoo.ca

csdendroica
@gmail.com

(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.

 Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
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ACTIVITÉ

DATE

DESCRIPTION

RESPONSABLE(S)

TÉL.

ET LIEU
Mardi
8 mai

LE MARAIS DE
TOURAINE À LA
BRUNANTE

Jeudi 10
mai

LES JEUDIS À LA
BRUNANTE
FORÊT DE
CHANTEGRIVE,
QUARTIER MANOIR
DES TREMBLES

Observation d’oiseaux typiques des marais tels que Canard branchu, Harle couronné, Grand
Héron, Bernache du Canada et autres espèces dans ce marais urbain aménagé. Rendezvous : 18h30 derrière la Polyvalente de L’Érablière, 500 rue de Cannes, secteur Gatineau
(stationnement sur le côté).
Observation de la progression de la migration printanière à un endroit enchanteur situé en
pleine ville, où se côtoient la forêt et les espaces ouverts. Possibilité de rencontrer Canards
branchus, Orioles, Colibris, plusieurs espèces de parulines...et des grives ! De même que
plusieurs espèces de plantes en fleurs. Rendez-vous : 18h00 au coin du Boul. LouiseCampagna et de la rue du Cygne, à côté de la piste cyclable. Secteur Hull.

Diane Paré

819-568-0357

pare_dy@videotron.
ca

Marie Bédard

819-595-2696

Josée Soucie

819-682-9423

12 mai : Journée internationale des oiseaux migrateurs en 2018 http://www.worldmigratorybirdday.org/fr
Samedi 12
mai

Samedi 12
mai

Dimanche
13 mai



EXCURSION DANS
LE PONTIAC

DÉMONSTRATION
DE BAGUAGE
D’OISEAUX

Notre expert Daniel vous invite à explorer la région au plus fort de la migration printanière.
Munissez-vous de bonnes bottes de marche et d’insectifuge et apportez un lunch
substantiel. Durée prévue : environ 4 heures. Possibilité de poursuivre en après-midi dans le
sentier Iroquois. Rendez-vous : 6h00 au stationnement de l’École secondaire de l’Île, boul. StRédempteur (coin Sacré-Coeur), secteur Hull, pour organiser un covoiturage entre
participants et/ou à 8h00 à Duhamel : depuis la fin de la rte 321 au village, tourner à gauche,
puis à droite au prochain arrêt et enfin, 500 m plus loin, tourner encore à droite. Nous serons
au bout du chemin dans le stationnement du Lac de La Ferme.
Circuits entre Quyon et Norway Bay (et peut-être plus à l’ouest). Observation de la
migration printanière et des nouveaux arrivants dans les décors du Pontiac : rivière des
Outaouais, champs, marais, boisés. Rendez-vous: 6h30 au Tim Horton du ch. Vanier tout
juste au sud du boul. des Allumettières pour organiser un possible covoiturage OU 7h45 au
quai du traversier de Quyon. Durée : l’avant-midi. Possibilité de diner ensemble à Norway Bay
ou Shawville et d’effectuer d’autres arrêts au retour vers Gatineau.
Voyons ce que vont révéler les filets japonais installés dans le secteur du marais
Lamoureux. Rendez-vous: de 07h00 à 10h00 au bout de la rue Lamoureux, rapides
Deschênes, secteur Aylmer. On peut aussi stationner au bout de la rue Vanier. Apportez
votre appareil photo !

Observation de la progression de la migration printanière au Parc du Lac Beauchamp.
Rendez-vous : 18h30 au stationnement du pavillon d’accueil du Lac Beauchamp via le
boulevard Maloney, secteur Gatineau
(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.
Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.

Jeudi 17 mai


RANDONNÉE
À DUHAMEL

LES JEUDIS À LA
BRUNANTE

Daniel Perrier
danolac7@gmail.com

Domicile :
613-842-7989

Cellulaire :
613-355-4995

Deborah Powell
(Quyon)

819-647-2910

debp@storm.ca
Hervé Tremblay
(Gatineau)

hertre@yahoo.ca
Ted Cheskey

TCheskey@nature
canada.ca
Daniel Toussaint

Cellulaire :
613-262-9156

819-595-9528

819-561-2458
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DATE

ACTIVITÉ

DESCRIPTION

RESPONSABLE(S)

TÉL.

ET LIEU
Samedi 19
mai

Dimanche
20 mai

Dimanche
20 mai

Lundi 21 mai

LES RICHES
HABITATS DU
MONT O’BRIEN
(DANFORD LAKE)

ÎLE PÉTRIE : DES
OISEAUX
FORESTIERS,
AQUATIQUES
ET DE RIVAGE
EXPLORATIONS
DANS LE COMTÉ
DE PRESCOTTRUSSELL

MARAIS
TRÉPANIER

Une offre exceptionnelle de l’Association des Amis du Mont O’Brien, en collaboration avec le
COO. Nombre d’habitats sont représentés dans cette réserve de biodiversité. Rendez-vous :
7h00 à l’accès principal de la Réserve, que l’on gagne par la route 105 puis la route 301, 20
km à l’ouest de Kazabazua et 5 km à l’ouest de Danford Lake (Haute-Gatineau). La barrière
sera ouverte et nous vous y attendrons. Insectifuge indispensable. Une collation est
suggérée. Vous voulez d’autres indications et/ou organiser un covoiturage depuis Gatineau ?
Contacter Monique ou Claude. Aller aussi visiter www.montobrienassociation.org.

Avec les Amis de l’Île Pétrie, venez redécouvrir un site méconnu qui regorge de richesses
insoupçonnées ! L'île Pétrie est située sur la rivière des Outaouais entre Orléans et
Cumberland (accessible en automobile), sortie Trim Road de la route 174. Rendez-vous :
8h00 au stationnement payant du camping de l'île (ne pas confondre avec le grand
stationnement de la plage). Bottes imperméables très recommandées.
Après des circuits à Chaffey’s Lock et la région de Carp River, voici que revient le troisième
volet de nos escapades printanières dans l’est ontarien. Au programme, les habitats
traversés par le sentier récréatif aux environs de Plantagenet Station, les lagons et la tourbière
d’Alfred, un choix parmi les étangs d’épuration de St-Isidore, Casselman, St-Albert et Embrun,
Navan (pour la Grue du Canada) et la tourbière de Mer Bleue. Nous pourrons apprécier la
beauté des paysages et une partie du fort potentiel ornithologique de la région . Rendezvous : 6h30 au stationnement du IGA de Place Cartier, blv.St-Joseph, secteur Hull.
Covoiturage possible. Apporter collations et insectifuge. Possibilité de diner dans un restaurant
d’Alfred ou ailleurs. Retour en fin d’après-midi.
Une activité patrimoniale du COO, en collaboration avec la Division de l’animation
culturelle du Service des arts, de la culture et des lettres de la Ville de Gatineau.
Nous vous convions à une petite randonnée au marais Trépanier et au ruisseau Pagé, un
secteur criblé de milieux humides et de champs, question d'aller voir ce qui s'y passe. Qui
sait ? On pourrait rencontrer grèbes, gallinules, foulques, marouettes, râles, hérons,
butors, guifettes, busards, crécerelles, goglus, sturnelles, moucherolles ou peut-être même
la rare Maubèche des champs ! Rendez-vous: 8h00 dans le stationnement du centre de
service du secteur Masson, 57 chemin de Montréal Est. Durée : l’avant-midi. Une collation
est suggérée. Insectifuge indispensable.

Votre hôte :
Paula Armstrong
Vos guides :
Hervé Tremblay
Monique Boivin
info@coo.qc.ca
Claude Martineau
cmartineauhr2@gmail.
com

pauladalgaar
darmstrong@
gmail.com
819-639-9919
819-777-7060

613-960-1793

Gerhard Bruins

(bureau)

balashi27@gmail.com

613-837-2134

(domicile)
Claude Martineau

819-777-7060

cmartineauhr2@gmail.
com

Gérard Desjardins

819-682-1717

Gérard Desjardins

819-682-1717

Claude Martineau

819-777-7060

cmartineauhr2@gmail.
com

22 MAI : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITÉ (voir : www.journee-mondiale.com/115/journee-mondiale-de-la-biodiversite.htm)


(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.

 Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
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DATE

ACTIVITÉ

DESCRIPTION

RESPONSABLE(S)

TÉL.

ET LIEU
Jeudi 24
mai

LE LAC LEAMY
À LA BRUNANTE

Observation de la progression de la migration printanière le long de l’émissaire du lac
Leamy. Rendez-vous : 18h00 au stationnement des Jardins du Souvenir, 75 Boul.
Fournier (secteur Hull).

Samedi 26
mai

RANDONNÉE
À DUHAMEL

Votre expert Daniel vous invite de nouveau à explorer la région lors de la migration
printanière en cours. Voir la description de cette sortie pour samedi le 12 mai.

Gérard Desjardins

Daniel Perrier
danolac7@gmail.com

Samedi 26
mai

SENTIER
DEAUVILLE
(VAL-DES-MONTS)

Venez découvrir un magnifique sentier dans le secteur Val-des-Monts, bordé d’une forêt mixte
et aussi d’un grand marais où nous pourrons observer plusieurs espèces de parulines et de
nombreux autres nicheurs, le tout à seulement vingt minutes de route de Gatineau ! Niveau :
facile. Rendez-vous : 8h00 au stationnement de l’église de Val-des-Monts pour un possible
covoiturage. De Gatineau, prendre l’autoroute 50 est, la sortie Blv. Lorrain et poursuivre sur la
rte 366 ouest. Durée : l’avant-midi. Insectifuge fortement indiqué.

819-682-1717

Maison :
613-842-7989
Cellulaire :
613-355-4995

Sylvie Gravel

819-671-5792

Louise Chénier

819-923-2648

À L’ÉTÉ 2018 (APERÇU) :

Samedi 2
juin



VISITE DANS LA
MUNICIPALITÉ DE
PONTIAC

Rendez-vous: 16h30 dans le stationnement de l'Hôtel de ville de la municipalité de Pontiac
(secteur Luskville). Nous partirons de ce dernier point pour explorer la magnifique nature au
pied de l'escarpement d'Eardley tout en observant les espèces de boisés, champs et friches,
de même que les rapaces qui profitent des vents ascendants de fin de journée. Notre
itinéraire : du chemin Eardley-Masham au chemin du lac des Loups par le chemin Steele dans
le but ultime de tenter de voir ou d’entendre les engoulevents bois-pourri au crépuscule. Autres
possibilités : râles, Grue du Canada et…coyotes. Suggestion: apporter un lunch, du breuvage
et revêtir l'habillement de circonstance (pensez insectes et tombée du jour). Fin prévue vers
20h30-21h00.

Gérard Desjardins

819-682-1717

Claude Martineau

819-777-7060

cmartineauhr2@gmail
.com

(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.

 Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
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DATE

ACTIVITÉ

DESCRIPTION

RESPONSABLE(S)

TÉL.

ET LIEU
Dimanche
3 juin

OPÉRATION
BRUANTS

(une mission
fort possible)

Samedi 9
juin

Dimanche
10 juin

PROJECTION DU
FILM : «THE
MESSENGER»

UNE VISITE AU
MARAIS DE
TOURAINE

Votre mission, si vous l’acceptez, consistera à explorer les champs et buissons du Parc Burnt
Lands alvar (Réserve de la nature de l’Ontario) au nord-est d’Almonte près d’Ottawa, où
beaucoup de bruants trouvent leur compte (familier, des plaines, des prés, des champs,
sauterelle, chanteur, vespéral). Nous en profiterons pour exposer quelques outils pour identifier
les membres de ce groupe. La maubèche et le tohi fréquentent aussi le site. Apportez
breuvages, crème solaire et insectifuge. Durée : l’avant-midi. Évidemment, si l’aventure vous
réussit, le Département des activités du COO ne niera pas avoir eu connaissance de votre
implication. Rendez-vous: 7h00 le long de March road, entre Burnt Lands road et Golden Line.
Pour obtenir plus de précisions et/ou organiser un covoiturage depuis Gatineau (départ à
6h15), contactez Monique ou Claude. Annulée en cas de précipitations fortes et persistantes.

Monique Boivin

cmartineauhr2@gmail
.com

819-777-7060

Rendez-vous: en soirée à Danford Lake (informations détaillées à venir dans le programme d’été).

Votre hôte :
Paula Armstrong

pauladalgaard
armstrong@g
mail.com

info@coo.qc.ca
Claude Martineau

Présentation :
Monique Boivin
info@coo.qc.ca

Une activité patrimoniale du COO. Observation d’oiseaux forestiers et aquatiques dans cet îlot de
nature exceptionnel en milieu urbain. À cette date, des juvéniles de plusieurs espèces explorent
leur environnement. Vous serez étonné(e)s de la diversité aviaire présente. Rendez-vous : 8h00
derrière la Polyvalente de L’Érablière (stationnement sur le côté), 500 rue de Cannes, secteur
Gatineau. Durée : l’avant-midi

819-639-9919

Diane Paré

819-639-9919

819-568-0357

pare_dy@videotron.ca

Alexandre
Plamondon

819-500-3052

Renseignements généraux sur le Club et sur les activités: Page Facebook https://www.facebook.com/Club-des-Ornithologues-de-lOutaouais-337865799662094/
Courriel : info@coo.qc.ca Site Internet : www.coo.qc.ca
Club des naturalistes d’Ottawa : www.ofnc.ca/index.html#.VVf8W2fJAdU et www.ofnc.ca/breports.php#transcript (observations régionales).
Commentaires et suggestions ? Veuillez les acheminer à l'adresse suivante: Club des ornithologues de l'Outaouais, C.P.1419, Succ.Hull, Gatineau (Québec) J8Y6P2 ou
par courriel à info@coo.qc.ca Les réunions du conseil d'administration ont lieu mensuellement de septembre à juin. Les membres intéressés à présenter une
proposition ou à discuter d'un sujet particulier sont invités à contacter Monique Boivin (819-639-9919) quelques jours à l'avance.
Sauf indication contraire, les activités du Club sont gratuites et ouvertes au grand public. À chaque sortie, le Club met à la disposition des participants des guides
d'identification, des jumelles et des télescopes. Toutefois, il est recommandé d'apporter ses propres instruments optiques. Les organisateurs des activités ne sont pas
responsables du transport; iI en va de chaque participant de se rendre aux lieux désignés. Vous pouvez toujours contacter les responsables pour connaître les possibilités
et les modalités de covoiturage, s’il y a lieu. Selon la politique en vigueur, on demande aux personnes qui bénéficient d’un covoiturage de dédommager le conducteur.



(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.

 Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
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2018

ANNÉE DE
L’OISEAU
Printemps 2018



(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.

 Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
Page 10 sur 10

