CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS - PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2017
DATE

ACTIVITÉ

DESCRIPTION

RESPONSABLE(S)

TÉL.

ET LIEU
ACTIVITÉS 2017 DANS LE PARC NATIONAL DE PLAISANCE 1-800-665-6527
Du 1er juin
au 3
septembre

Calendrier et lieux de
rendez-vous : voir

Samedi 3
juin

EXPLORATIONS DANS
LA MUNICIPALITÉ DE

Dimanche
4 juin

www.sepaq.com/pq/pla/i
ndex.dot#sub-tabdecouverte

PONTIAC

OPÉRATION
BRUANTS

(une mission
fort possible)
(OTTAWA)

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

La saison d’été du Parc offre les activités suivantes (dont certaines sont nouvelles) : En
quête d’anoures (jusqu’au 10 juin) et, du 24 juin au 3 septembre, Le castor à la trace,
Kitchissippi, Excursion dans les bayous, Cachettes animales, Ateliers sur les
petits animaux, Naturalistes en tournée, La tortue au bec crochu et S.O.S.
chauves-souris. Bien entendu, les oiseaux du Parc seront toujours en ligne de mire.
Profitons de notre parc.

819-427-5350,
poste 224
houle.jeanfrancois
@sepaq.com

Rendez-vous: 16h30 à l'Hôtel de Ville de Pontiac (secteur Luskville). Nous partirons
de ce point pour parcourir la magnifique nature au pied de l'escarpement d'Eardley tout
en observant les oiseaux de champs et de friches (ex : maubèche, merlebleu, passerin),
de même que les rapaces qui profitent des vents ascendants de fin de journée. Notre
itinéraire : du chemin Eardley-Masham au ch. Du lac des Loups par le ch. Steele dans le
but ultime de tenter de voir ou d’entendre les engoulevents bois-pourri au crépuscule.
Autres possibilités : Marouette, Grue du Canada et…coyotes. Suggestion: apporter
collation et breuvages, se munir de lampes de poche et revêtir l'habillement de
circonstance (penser insectes piqueurs et tombée du jour). Fin prévue vers 20h3021h00.

Gérard Desjardins

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) dans le secteur d’Almonte à
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. Apportez breuvages 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. Rendezvous: 7h00 le long de March road, au sud de Burnt Lands road. Pour obtenir plus de
précisions et/ou organiser un covoiturage depuis Gatineau (départ à 6h15), contactez
Jean-Serge ou Claude. Sortie annulée en cas de précipitations fortes et persistantes.

Jean-Serge
Vincent
jeanserge.vincent
@videotron.ca

819-684-1877

Claude Martineau

819-777-7060

Le 5 juin, c’est la JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT



Jean-François Houle,
Responsable du
service de la
conservation et de
l'éducation Parcs
Québec

819-682-1717
Claude Martineau

cmartineauhr2@
gmail.com
819-777-7060

cmartineauhr2@
gmail.com

Du 5 au 11 juin : semaine canadienne de l’environnement

(*) 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 1 sur 5

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS - PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2017
ACTIVITÉ

DATE

Dimanche
11 juin

ET LIEU
BIO BLITZ CANADA
150 (PARC DE LA
GATINEAU)
Annie Bélair
annieb@cwf-fcf.org.
www.facebook.com/Fede
rationcanadiennedelafau
ne/

DESCRIPTION
C’est le bio blitz de la Capitale Nationale (10-11 juin), l’un des 38 projets de ce genre au pays
sous l’égide de la Fédération canadienne de la faune, qui s'associe à divers partenaires afin de
dresser un portrait de la biodiversité de nos sites naturels en cette année de célébrations. Un des
éléments de cet évènement est une foire de science citoyenne (organisée par les Amis du Parc
de la Gatineau) où on présentera au public les diverses façons dont ils peuvent participer à la
conservation de la biodiversité: surveillance écologique, inventaire, restauration, etc. Elle aura lieu
dimanche 11 juin de 10h à 17h au Centre des visiteurs du Parc de la Gatineau - Chemin Scott à
Chelsea. Notez-bien que le kiosque du COO sera de la partie !

RESPONSABLE(S)

TÉL.

Catherine Dumouchel
Chef de projet,
Programme de science citoyenne
catherinedumouchel@gmail.com
Amis du parc de la Gatineau
http://friendsofgatineaupark.com/?lan
g=fr

LES ACTIVITÉS PATRIMONIALES DE L’ÉTÉ/AUTOMNE 2017 Une initiative 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. Au nombre de sept (plus une au printemps et une à l’automne) et offertes dans les différents secteurs de la Ville, ces
activités d’animation visent à mettre en valeur notre patrimoine naturel auprès de tous nos concitoyen(ne)s.
Dimanche
11 juin

UNE VISITE AU
MARAIS DE
TOURAINE

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. Rendezvous : 8h00 derrière la Polyvalente de L’Érablière (stationnement sur le côté), 500 rue de
Cannes, secteur Gatineau. Durée : l’avant-midi

819-568-0357

Diane Paré
pare_dy@videotron.
ca

Alexandre
Plamondon

819-500-3052

Le 11 juin, c’est la Journée canadienne des rivières
Surveillez la page facebook de l’Association des résidents de Deschênes qui organisent régulièrement des activités patrimoniales sur les sites du
quartier (incluant le secteur des rapides) avec un volet consacré au patrimoine naturel https://fr-ca.facebook.com/AssociationResidentsDeschenes/
Samedi 17
juin

Dimanches
18 juin, 16
juillet et 20
août


UNE VISITE LE
LONG DE LA LIÈVRE
À BUCKINGHAM

Une activité patrimoniale du COO. Une visite des boisés et des plans d’eau près de la
rivière La Lièvre afin d’observer les espèces qui les fréquentent. Nous explorerons le Parc
du Landing et le sentier R.W. Scullion. Rendez-vous : 8h00 à l’aéroport de Gatineau
(covoiturage possible) et 8h30 au Parc du Landing à Buckingham. Durée : l’avant-midi ou
au-delà, en fonction du désir des participant(e)s. Possibilité de diner à Buckingham.

LES MATINÉES DU
DIMANCHE À LA
FERME MOORE
(HULL)

Une invitation du COO et du Centre d’écologie et d’agriculture urbaine de Gatineau. À tous les
troisièmes dimanches des mois d’été, rendez-vous à 9h00 dans le stationnement du Bistro de la
Ferme Moore (670 blv. Alexandre-Taché) pour une petite randonnée de deux heures sur une boucle
facile dans les habitats adjacents à la Ferme, en compagnie de votre hôte-expert Martin. Nous
pourrons rencontrer des espèces aussi diverses que le Héron vert, la Buse à épaulettes, le
Troglodyte familier, le Tyran huppé, la Paruline des pins, le Bruant des marais, le Passerin indigo et
l’Oriole de Baltimore. Au retour, vous pourrez profiter du Bistro pour un brunch inoubliable et visiter

Mélissa Chabot
chabot.melissa
@hotmail.com
Claude
Martineau
cmartineauhr2
@gmail.com

Martin Aubé

819-360-8101
819-777-7060

819-772-2504

Avis : Nous
sommes à la
recherche de
co-

(*) 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

Dimanche
25 juin

Dimanche
2 juillet

Samedi 15
juillet

EXPLORATIONS À
MASSON-ANGERS

PARC DU LAC
BEAUCHAMP

RANDONNÉE AU
RUISSEAU DE LA
BRASSERIE

LE 15 JUILLET



ce site enchanteur au milieu de la ville.

animateur(s)

Une activité patrimoniale du COO. Nous proposons de découvrir les espèces du marais
des Libellules (à partir du chemin Fer-à-Cheval) et, selon le déroulement de la soirée,
celles affectionnant les bassins d’épurations (chemin de la Rive). Nos animateurs
fréquentent ces sites de grande valeur depuis plusieurs années. Nous marcherons ± 4,0
km aller-retour le long d’une rue et ± 800m aller-retour dans un sentier nature. Une activité
pour tous. Insectifuge très recommandé. Apporter une collation. Rendez-vous : 8h00 au
stationnement du Centre de services de Masson-Angers (57, ch. de Montréal Est, secteur
Masson-Angers). Durée : l’avant-midi ou au-delà, en fonction du désir des participant(e)s.

Mélissa Chabot
chabot.melissa
@hotmail.com

Une activité patrimoniale du COO. Observation des activités aviaires dans un parc urbain
forestier, visité depuis des décennies par les observateurs. Randonnée pédestre qui nous
fera traverser plusieurs types d’habitats. Rendez-vous : 8h30 au stationnement du pavillon
d’accueil du lac Beauchamp, via le boul. Maloney, secteur Gatineau. Durée : l’avant-midi.
Une activité patrimoniale du COO. Faites connaissance avec une section du surprenant
ruisseau de la Brasserie qui traverse le cœur même de Gatineau, en y observant les
oiseaux, la faune et la flore en milieu urbain. Vos hôtes connaissent bien les secrets du
parcours (± 3 km aller-retour, assez facile), qui emprunte la piste cyclable longeant le
ruisseau. Une activité pour tous. Rendez-vous : 8h00 au stationnement de l’école
secondaire de l’Île (boul. Saint-Rédempteur, au bout de la rue Sacré-Cœur, secteur Hull).
Durée : l’avant-midi. Allez voir le fascinant blogue du Ruisseau au http://ruisseaubrasserie.blogspot.ca/

819-360-8101
819-682-1717

Gérard
Desjardins

Consulter le site
web ou la page
Facebook du
COO

Mélissa et
Mélodie
Courchesne

mlissacourchesne
@yahoo.ca
melodiecourchesne
@yahoo.fr

: JOURNÉE DES PARCS DU CANADA. Les parcs nationaux canadiens seront gratuits en 2017 Procurez-vous votre passeport ! www.pc.gc.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
Mercredis
2, 9, 16, 23
et 30 août

LES MERCREDIS
DE LA GRANDE
AIGRETTE AUX
RAPIDES
DESCHENES

Pour un septième été consécutif cette sortie hebdomadaire est organisée afin d'observer et
de dénombrer les Grandes Aigrettes alors qu'elles reviennent pour la nuit à leur héronnière
et dortoir de l'île Conroy aux rapides Deschênes. Nous serons postés au belvédère le long
de la piste cyclable. Votre expert Rodolphe, avec votre aide, fera en sorte de ne rien
manquer de ce qui s’y déroulera. Les rapides Deschênes au coucher du soleil, ces
élégants échassiers blancs et les nombreuses autres espèces d'oiseaux de passage
sauront certainement donner un spectacle impressionnant. Une activité pour tous. Rendezvous: 18h00 au stationnement des Rapides Deschênes (extrémité sud du chemin Vanier,
secteur Aylmer). Nous resterons sur place jusqu’à 20h30 environ. La sortie du 2 août sera
la quatrième édition consécutive à cet endroit des activités patrimoniales du COO.

Rodolphe Dubois

819-685-9159

À L’AUTOMNE 2017 (APERÇU) :
À NOTER :
er
du 1 au 5
septembre

ILE-AUX-BASQUES

(*)

Samedi 9
septembre

PARC BRÉBEUF

Samedi 16
septembre

FORÊT BOUCHER












Pour les détails de ce voyage ornithologique (et bien autres choses), voir l’article à ce sujet
dans l’Ornitaouais du printemps 2017. Faites vite ! Nombre de places limité.
Une activité patrimoniale du COO. Observation des oiseaux migrateurs sur la rivière des
Outaouais et dans un parc urbain. Activité pour tous. Vos guides sont des experts à la
passion contagieuse. Rendez-vous: 8h00 au stationnement à l’extrémité sud de la rue
Bégin (secteur Hull). Durée : l’avant-midi
Une activité patrimoniale du COO. En pleine ville, venez parcourir un milieu forestier
exceptionnel. Observation de la biodiversité aviaire et autre. Suggestions : vêtements
longs, jumelles et guides d’identification à emporter. Rendez-vous: 8h00 au stationnement
du parc des jardins Lavigne, rue des Bois Francs, secteur Aylmer. Durée : l’avant-midi.

Claude Martineau
819-777-7060
Frédéric et Laurent
Bédard

cmartineauhr2
@gmail.com

819-771-3642

fr_bedard@hot
mail.com
Camille Morin

819-208-5724

Stefan Haag
st_haag@hotmail.
com

819-682-0766

Renseignements généraux sur le Club et sur les activités: -Courriel : info@coo.qc.ca – Site Internet : www.coo.qc.ca
Page Facebook www.facebook.com/pages/Club-des-Ornithologues-de-lOutaouais/ 337865799662094
Club des naturalistes d’Ottawa - www.ofnc.ca/index.html#.VVf8W2fJAdU et www.ofnc.ca/breports.php#transcript (observations régionales)
Les réunions du conseil d'administration ont lieu 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. 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
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. Vous pouvez toujours
(*) 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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contacter les responsables pour connaître les possibilités de covoiturage pour se rendre au lieu de rendez-vous. Les organisateurs des activités ne sont pas
responsables du transport; iI est de la responsabilité de chaque participant de se rendre aux lieux de rendez-vous désignés. Rendu au lieu de rendez-vous, le
COO encourage le covoiturage. Selon la politique en vigueur, on demande aux personnes qui bénéficient du covoiturage de dédommager le conducteur en lui
versant 20 ¢/km.

été 2017



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