CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS - PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2018
DATE

ACTIVITÉ

DESCRIPTION

RESPONSABLE(S)

TÉL.

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

Un conseil de votre comité des activités : pour les excursionnistes qui iront en nature dans la vallée de la rivière Outaouais pendant la saison chaude, il convient
désormais de vous avertir de bien vous prémunir contre les tiques et leurs morsures. En effet, c’est bel et bien terminé la promenade dans nos milieux naturels avec
l’insouciance d’autrefois. Malheureusement, il faudra veiller, peu importe la température, à porter de longs pantalons dont le bas sera serré, une chemise à manches
longues entièrement boutonnée et un couvre-chef protecteur, de même que d’inspecter ses vêtements et son corps au retour d’une sortie. Voir par exemple les
précautions de base suivantes au https://www.hausinfo.ch/fr/home/assurance-securite/animaux-vermines/tiques.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVITÉS 2018 DANS LE PARC NATIONAL DE PLAISANCE 1-800-665-6527
Du 24 juin
au 3
septembre

Calendrier et lieux
de rendez-vous :
voir

https://www.sepaq.
com/dotAsset/1312
692.pdf

Samedi 2
juin



EXPLORATIONS DANS
LA MUNICIPALITÉ DE

PONTIAC

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

Où que vous soyez dans le parc, vous côtoyez la faune à proximité ! Le parc est une
importante halte migratoire. Plus de 250 espèces peuvent être observées dans
différents habitats. Le castor, à la tombée du jour, est à l’honneur sur les plans d’eau.
Tout l’été, quand le soleil est au zénith, les tortues s’observent facilement dans les
nombreux milieux humides. Afin de connaître les trucs pour mieux observer la faune,
nous vous offrons des activités de découverte spécifiques à celle-ci. Bien entendu, les
oiseaux du Parc seront toujours en ligne de mire. Profitons de notre parc.
Rendez-vous: 16h30 à l'Hôtel de Ville de Pontiac (secteur Luskville).Nous explorerons
la magnifique nature au pied de l'escarpement d'Eardley tout en observant les oiseaux
de champs et de friches (maubèche, busard, sturnelle, 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 : râles, 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 20h30-21h00.

Marielle Bois

819-427-5350,
poste 221

Responsable du
service de la
conservation et de
l'éducation Parcs
Québec

bois.marielle@se
paq.com

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)
(OTTAWA)

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. Également observés : maubèches, troglodytes et tohis. Le milieu
comporte également quelques plantes d’intérêt. Apportez breuvages, protection 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. Sortie
annulée en cas de précipitations fortes et persistantes.

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

Monique Boivin

819-639-9919

info@coo.qc.ca

Claude Martineau

819-777-7060

cmartineauhr2@
gmail.com

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

http://rcen.ca/fr/participation-publique/celebrez-la-semaine-de-l-environnement-du-5-au-11-juin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du 8 au 11 juin, c’est la semaine des rivières et des océans http://cwf-fcf.org/fr/nouvelles/articles-en-ligne/la-semaine-des-rivieres-et-des-oceans.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 9
juin

PROJECTION DU
FILM : «THE
MESSENGER»

Saturday
June 9

(version originale
anglaise)

(*)

Dans les temps anciens, l’être humain se fiait aux vols et aux chants des oiseaux pour
prédire l’avenir. Aujourd’hui, ce sont encore les oiseaux qui ont des messages à nous
transmettre. Le film documentaire de Su Rynard, The Messenger, nous véhicule par de
spectaculaires visuels le message urgent des oiseaux. Soyons à l’écoute ! Prière de vous
inscrire (sans frais) auprès de l’Association du Mt. O’Brien avant le 8 juin. Nombre de
places limité. Rendez-vous: 20h00 à la Danford Lake Library, 10 Jondee, Danford
Lake.
In ancient times humans looked to the flights and songs of birds to foretell the future.
Today, once again the birds have something to tell us. The Messenger, a documentary film
by Su Rynard, conveys to us the urgent messages that birds are telling us through
spectacular visuals. Let’s listen ! Please pre-register (no fees) with Mt. O’Brien
Association before June 8. Space limitations. Rendez-vous: 20h00 at Danford Lake
Library, 10 Jondee, Danford Lake.

Votre hôte, your
host :

pauladalgaardarms
trong@gmail.com

Mt. O’Brien
Association

Présentation :
Monique Boivin

819-639-9919

info@coo.qc.ca

Voir aussi, see also : http://songbirdsos.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
10 juin

UNE VISITE AU
MARAIS DE
TOURAINE

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

Diane Paré

819-568-0357

pare_dy@videotron.
ca

Alexandre
Plamondon

819-500-3052

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 16 juin, c’est le bioblitz de la Forêt Boucher, un évènement qui vise, entre autres, à décrire le plus d’espèces possible en une journée. Le bioblitz offre un
regard unique sur les écosystèmes forestiers en milieu urbain. Parmi les plus notables, on note de grands marécages (c.-à-d. milieux humides forestiers) et
une vieille érablière à caryer de plus de 150 ans. Le lieu de rencontre sera au 1200 chemin Antoine-Boucher, Gatineau. Des boissons et des collations
seront disponibles sur place. Si vous êtes disponible et intéressé à animer un atelier ou être accompagné de bénévoles du grand public lors d’une
randonnée, je vous invite à nous le communiquer pour préparer l’évènement. Nous aimerions en effet inviter le public à des événements qui lui permettra
de comprendre ce qu’est un bioblitz et le travail que nos collègues, chercheur(e)s et expert (e)s effectueront ce jour-là pour répertorier les espèces du
territoire. Pour toute question en lien avec votre participation, notamment pour la confirmer, je vous invite à me joindre à ffb@fondationforetboucher.ca.
N’hésitez pas à partager cette invitation avec vos collègues et connaissances qui pourraient être intéressées à participer ! Un IMMENSE merci à l’avance !
Maurice Thibaudeau, pour la Fondation forêt Boucher. N.B. Pour cette journée d’inventaire, Carl Savignac recrute aussi des recenseurs qui ont de
l’expérience avec l’inventaire d’oiseaux par stations d’écoute: le contacter au csdendroica@gmail.com si vous êtes intéressés. On a besoin de vous !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE 14 JUILLET

Mercredis
1er, 8, 15,
22 et 29
août



LES MERCREDIS
DE LA GRANDE
AIGRETTE AUX
RAPIDES
DESCHENES

: JOURNÉE DES PARCS DU CANADA. www.pc.gc.ca

Pour un huitième 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.
Rendez-vous: 18h00 au stationnement des Rapides Deschênes (extrémité sud du chemin
Vanier, secteur Aylmer). Nous resterons sur place jusqu’à 20h30 environ.

Rodolphe

819-685-9159

Dubois

(*) 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
12 août

ORNITHO-VÉLO
(PLAINES DE
KAZABAZUA)

Samedi 18
août

LES LIMICOLES DE LA
BAIE PUMPKINSEED
(Grenville-sur-la-Rouge)

Du 31 août
au 4
septembre

SÉJOUR À LA
RIVIÈRE
DUMOINE (*)
(membres du COO
seulement)



Nous allons parcourir un tronçon de 5 km (10 km aller-retour) de la véloroute des Draveurs,
le long de la rivière Kazabazua, traversant des milieux variés : plantations de pins, jeunes
forêts mixtes et conifériennes, milieux humides (étangs de castor, prairies inondées, tourbières). À cette date, on s’attend à une bonne variété d’oiseaux nicheurs et migrateurs. Durée :
six heures (apporter un lunch). Rendez-vous: 8h30 au stationnement de Kazabazua Station
sur la route 301, à 2,6 km à l’ouest de la route 105. Pour les participant(e)s de Gatineau qui
veulent organiser un covoiturage (à partir de 7h00), communiquez avec le coordonnateur. À
Gatineau, un lieu de rendez-vous central pourrait se situer à Hull, comme la Place Cartier ou
l’École secondaire de l’Île.
Découvrez un endroit excellent pour les limicoles. Rendez-vous : entrée du Camping de la
Place Rouge à 8h30. On pourra accéder à la plage de la Baie Pumpkinseed en passant
par ce camping, situé au 2265, rte 148 à Grenville-sur-la-Rouge.En provenance de l’ouest,
c’est à droite (sud) tout juste après le pont de la rivière Rouge. Frais d’entrée de $6 par adulte (2017) et moins dispendieux pour les ainés et enfants. Il est nécessaire de porter des bottes imperméables (jusqu’aux genoux) afin de circuler librement. Durée : trois heures. Pour
les participant(e)s de Gatineau qui veulent organiser un covoiturage (à partir de 7h00), communiquez avec le coordonnateur. À Gatineau, un lieu de rendez-vous central pourrait se situer à Hull, comme la Place Cartier ou l’École secondaire de l’Île. Aller voir aussi http://
jacques-miroiseur.smugmug.com et htpp:// jacquesbouvier.blogspot.ca/
Il faudra consacrer une journée de transport pour se rendre et une autre pour revenir. Nous pouvons
organiser un covoiturage depuis Gatineau. Une excursion organisée de concert avec la Société pour
la nature et les parcs du Canada (SNAP), section vallée de l’Outaouais. Nous serons postés en zone
protégée près du Lac Robinson, un élargissement de la rivière. Cet environnement de marais et de
forêts, parcouru par des sentiers et un grand cours d’eau, réserve de belles observations d’oiseaux,
de plantes et autres éléments de la biodiversité. Hébergement : du camping rustique, soit pas d’eau
courante et toilette sèche. Quelques tentes sont disponibles, les effets pour la cuisine sont fournis.
On doit apporter la literie, le sac de couchage, etc. Canotage possible : vous devrez apporter votre
équipement. Nous vous suggérons de se donner rendez-vous et de laisser les véhicules à Rapidesdes-Joachim, afin de prendre des navettes qui pourront emprunter les difficiles chemins forestiers
vers notre destination. Frais : $60-$70 par personne (excluant les repas). Limite de dix personnes.
Prière de vous inscrire auprès de Claude avant le 31 juillet 2018. (voir http://cpaws-ov
vo.org/fr/index.php/campaigns/dumoine-river).

Daniel Toussaint

819-923-2857

(animateur)
Claude Martineau
(coordonnateur
covoiturage)

819-777-7060

cmartineauhr2@
gmail.com
Jacques Bouvier

613-677-5140

(animateur)
bouvier@magma
.ca
Claude Martineau
(coordonnateur
covoiturage)

819-777-7060

cmartineauhr2@
gmail.com
Claude
Martineau
(inscriptions)

819-777-7060

cmartineauhr2@
gmail.com

John McDonnell

jmcdonnell@
cpaws.org

(*) 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
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TÉL.

ET LIEU
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/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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