CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE L'AUTOMNE 2017
Consignes générales :
Les sorties sont gratuites pour les membres et des frais de 3 $ sont exigés pour les non-membres. Le
covoiturage est fortement suggéré. Pour plusieurs sorties, un premier point de rencontre est suggéré à
Terrebonne mais il n’y aura pas nécessairement de responsable à cet endroit. En semaine, au centre d'achat près
du Ultramar, à l’intersection du boul. Moody et du boul. des Seigneurs. En fin de semaine, au stationnement
incitatif du terminus d'autobus de Terrebonne, au coin du boul. des Seigneurs et de Côte Terrebonne, tout près
de la 25.
EN TOUT TEMPS, il est conseillé de consulter la boîte vocale au 514-590-4707 afin de vérifier s’il y a des
changements.
Ne pas oublier vos drapeaux lors des sorties où il y a un trajet en auto de prévu.
Inscription obligatoire : pour la sortie du 17 septembre, Arboretum Morgan
clubcordem@hotmail.com ou 514- 590-4707
N'oubliez pas de surveiller vos courriels ou la boîte vocale (514-590-4707)

Dimanche le 27 août (journée complète) POTLUCK
Heure : covoiturage fortement recommandé.8h15. Pas de stationnement autour de l’île St-Joseph
Lieu : Île St-Joseph à Laval
Guide : Luc Laberge
Pour s’y rendre : RV stationnement incitatif terminus de Terrebonne.
Attention : AM : Sortie à l’île St Joseph. Bottes, imperméables, chasse-moustiques, chaises…
e
Midi : POTLUCK RV au GPAT (Parc de la Rivière), 2740, 40 ave. via Côte Terrebonne. (Vous
tournez vers la rivière). Seulement 30 réservations.

Mercredi le 6 septembre (demi-journée)
Heure: Covoiturage 8h00
Lieu: Parc de la Coulée de l’école des Trois-Saisons, 1658, boul. des Seigneurs
Guides: Majella Pellerin et Gilles Cyr
Pour s'y rendre: RV près du Ultramar ou directement à l’école des Trois-saisons dans le stationnement
Si le stationnement est occupé, stationnez à l’école La Sablière, près du blv des seigneurs.

DU 10 au 16 SEPTEMBRE 2017
Migration des Petites Buses, à Sainte-Julienne
Sortie libre
Stationnement à proximité du 2908, montée Hamilton, à Sainte-Julienne
Aut. 25 Nord en direction de Rawdon, aut. 125 Nord, passer Saint-Esprit et Sainte-Julienne, garder la droite
pour prendre la route 337 Nord, à droite sur montée Hamilton. Stationner le véhicule de façon sécuritaire près
de l’espace vacant situé à proximité du 2908, montée Hamilton. On atteint le site d'observation par ce terrain
vacant.
Prévoir, lunette d'approche, chaise, lunch etc.
Résumé: Année après année, c'est lors de cette période que les Petites Buses migrent au dessus de SainteJulienne. Il est possible que vous rencontriez des membres de la SORL qui seront sur place pour les observer.
http://www.sollanaudiere.com/SORL.htm

Inscription obligatoire : pour la sortie du 17 septembre, Arboretum Morgan
clubcordem@hotmail.com ou 514- 590-4707

DIMANCHE, 17 SEPTEMBRE 2017
Arboretum Morgan, à Montréal
Guide: Gaétan Langlois et Peter De Pue
INSCRIPTION obligatoire avant le 12 septembre : clubcordem@hotmail.com ou 514- 590-4707
7 h 30 au stationnement incitatif du terminus d'autobus de Terrebonne (pour le covoiturage)
Ou 8 h 30 dans le stationnement de l'Arboretum Morgan (150, ch. des Pins, à Sainte-Anne-de-Bellevue).
Aut. 40, sortie 44 vers ch. Sainte-Marie, à gauche sur ch. Sainte-Marie, à droite sur ch. des Pins jusqu'à l’accueil.
Demi-journée
Prévoir des frais d’entrée de 7$

Résumé: L'Arboretum Morgan est une réserve de boisés et de champs de 245 hectares qui appartient à
l'Université McGill. La forêt de l'Arboretum est reconnue pour être l'une des plus diversifiées du Sud-Ouest du
Québec quant à ses essences et l'une des plus vastes de l'île de Montréal. C'est un sanctuaire pour les oiseaux tout
au long de l'année
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Samedi le 23 septembre (demi-journée)
Cimetière de Laval
Guide: Joanne Roger

Les détails vous seront fournis plus tard

Samedi le 7 octobre (demie journée)
Heure : Covoiturage 7h40 au stationnement incitatif du terminus d'autobus de Terrebonne (pour le
covoiturage fortement suggéré)
ou

8 h00 au petit stationnement de la Trans-Terrebonne sur le boul. de la Pinière (voie de service de la 640 côté
sud).
Aut. 640, sortie du boul des Seigneurs vers le sud, au rond-point, à droite pour le boul. de la Pinière. Le petit
stationnement sera sur votre droite, juste avant le club de golf.
Lieu : Trans-Terrebonne
Guide : Gaétan Langlois
Résumé : Nous ferons une boucle de quelques kilomètres pour découvrir différents environnements : un petit
marais formé par une digue de castor, une forêt de feuillus et de pins et plus encore.

Samedi le 14 octobre (demi-journée)
Heure : Covoiturage 7h45 Lac Fauvel 8h00
Lieu : Lac Fauvel à Blainville dans le stationnement rue Omer Deserres, à Blainville.
Aut. 640 Ouest, sortie 28, à gauche sur boul. Louis-Joseph Papineau (rte 335) qui se change en ch. De la CôteSaint-Louis Est (environ 8,5 km), à droite sur rue Legault, à droite sur Omer Deserres. Le stationnement est sur
votre droite.
Guides : Peter de Pue et Gaétan Langlois
Résumé : Un magnifique site d'observation que nous avons découvert cette année. On y retrouve deux étendues
d’eau, des habitats variés et quelques kilomètres de sentiers. Plus d'une centaine d'espèces y ont été observées...
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Dimanche le 15 octobre

Conférence sur Cape May

Lieu : École de la Sablière, 1659 boul. Des Seigneurs, Terrebonne
Heure : à 9H 30 salle 115
Luc Laberge, Conférencier
Cape May est situé au carrefour de routes migratoires. Fin avril début mai, les oiseaux entreprennent la
migration vers le nord et plus de 300 espèces feront halte dans cette ville du sud du New Jersey. Par la
suite, ils poursuivront leur migration selon l’une des trois routes migratoires importantes soit celle qui
remonte du coté est des Rocheuses, celle du centre du continent ou celle qui longe la côte atlantique. Les
plages, les dunes et la côte recevront les espèces marines (canards barboteurs, plongeurs,huards, grèbes,
laridés…). La région de Cape May est parsemée de nombreux marais et en mai les limules viennent y
pondre leurs oeufs, ceux-ci attireront des milliers de limicoles, échassiers… Aussi, les oiseaux forestiers
trouveront une végétation propice (arbustive, feuillus, arbres matures…) à Higgbee Beach, Rea Farm
pour se reposer, s’alimenter afin de poursuivre leur route. À l’automne, Cape May est un excellent site
pour observer le passage des oiseaux de
proie. C’est le meilleur site dans l’est de l’Amérique du Nord pour observer la migration printanière.

Mardi 17 octobre (demi-journée)
Heure : covoiturage RV Ultramar deTerrebonne 7h30, ou McDonald de Berthier 8H30
Lieu : Île de la Commune, Berthier
Guide : Gilles Cyr
Pour s’y rendre : Aut. 40 Est, sortie 144, à gauche sur la 158, continuer sur ave. Gilles-Villeneuve, à
gauche sur rue Montcalm, à droite sur rue de Bienville.
Le stationnement pour la commune de Berthier sera sur votre droite avant le pont.
Résumé: L'ensemble de ces îles sont intéressantes en migration pour les anatidés, les limicoles et les
autres espèces associés aux milieux humides sans oublier les rapaces et les passereaux.
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Samedi le 21 octobre (demi-journée ou journée
complète)
Sortie sur le «Site d'Observation des Rapaces de
Lanaudière, à Sainte-Julienne
Guides : Bernard Dugas, Marcel Harnois et Serge
Dupré, membres de la SOL
Remis au lendemain si nécessaire
8 h 30 à proximité du 2908, montée Hamilton, à SainteJulienne.
Aut. 25 Nord en direction de Rawdon, aut. 125 Nord,
passer Saint-Esprit et Sainte-Julienne, garder la droite
pour prendre la route 337 Nord, à droite sur montée
Hamilton. Stationner le véhicule de façon sécuritaire
près de l’espace vacant situé à proximité du 2908,
montée Hamilton. On atteint le site d'observation par ce
terrain vacant.
Demi-journée ou journée jusqu'à 15 h, à votre goût
Prévoir une chaise, un lunch et des vêtements chauds ;
les matinées d'octobre réservent parfois des surprises..!
Résumé: Pour cette sortie aux rapaces, sur le «Site
Observation des Rapaces de Lanaudière» (SORL), la
direction du vent est très importante. Nous espérons un
vent nord, nord-ouest. C'est pourquoi la journée sera
confirmée 48 heures à l'avance. Prévoir que les
rapaces volent très haut et qu'ils sont souvent plus
visibles avec des lunettes d'approche. Les identifications
seront donc de bons quizz-silhouettes. Quel spectacle,
que de se retrouver «plein nord» avec une vue
imprenable sur les rapaces qui migrent !
http://www.sollanaudiere.com/SORL.htm
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Dimanche le 12 novembre (demi-journée )
Rivière des Mille-Îles, de l'aut. 13 au boul. Arthur-Sauvé, à Laval
Guides: Guy et Doris Legault
8 h 30 au stationnement incitatif du terminus d'autobus de Terrebonne (pour le covoiturage)
ou
9 h au bord de la rivière, au bout de la 43 ième avenue, à Laval.
Aut. 640, aut. 13 Sud, sortie boul. Sainte-Rose, à droite sur Sainte-Rose, à droite sur 43 ième avenue.
Résumé: Nous y observerons les hivernants et les retardataires.

Le Jaseur, Automne 2017, page 6

Dimanche le 19 Novembre
La tourte voyageuse, biologie et extinction
Biographie du conférencier de la conférence .
* Pierre Dupuy est biologiste et détient une maîtrise professionnelle en sciences de l’environnement. Il est entré
sur le marché du travail au début des années 70 alors que l’on procédait à l’étude du site du nouvel aéroport de
Montréal à Mirabel. Quelques années plus tard, il a quitté le Centre de recherche écologique de Montréal pour se
joindre à la firme André Marsan et associés, experts conseils en sciences de l’environnement où se sont multipliées
les études d’impacts de tout genre, de la baie James à Montréal, de Montréal aux Îles Mingan. Par la suite, les
parcs nationaux du Québec l’ont accueilli ; parc national de la Gaspésie, parc national du Mont-Tremblant, où il a
œuvré pendant près de 20 ans comme responsable de l’interprétation de la nature, de l’acquisition des
connaissances et de la protection du milieu naturel. Il a terminé les dix dernières années de sa carrière au Ministère
des Ressources naturelles et de la Faune, chargé des dossiers sur les espèces menacées, sur l’avifaune, sur les
reptiles et amphibiens en plus de l’émission d’autorisations pour la région des Laurentides.
* Depuis peu à la retraite, il est revenu à ses premières passions où se mêlent la botanique et l’ornithologie. Ne
pouvant échapper à ses penchants d’interprète de la nature, il est devenu un conférencier d’occasion.

Lieu : École de la Sablière, 1659 boul. Des Seigneurs, Terrebonne
Heure : à 9H 30 salle 115
L’année 2014 marquait le centenaire de la disparition des Tourtes voyageuses dont on disait qu’elles étaient si
nombreuses que le ciel en était obscurci par leur passage. L’occasion semble toujours appropriée de faire un retour
sur cette espèce aux allures quelque peu mythiques qui a peuplé le Québec, le sud-est du Canada et tout l'est des
États-Unis. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l’extinction de cette espèce. La cause première de
cette disparition serait reliée à la biologie de l’espèce et non à la chasse comme on a longtemps cru.
Quelle est l'histoire de la Tourte voyageuse, sa disparition était-elle inévitable ?

Dimanche le 3 décembre (Demi-journée)
Lieu : Boisé de Sainte-Dorothée, à Laval
Guide : Louise Auclair
Heure : 8 h00
Attention : Directement sur place, à la halte des Pivoines 517 rue des Pivoines, Laval
(en date du 11 août, on ne savait pas si l’Association aura le chalet, à confirmer en
octobre) ou dans le stationnement du chalet (7675 boul. Saint-Martin Ouest, à Laval) Boul. Saint-Martin
Ouest près de la rue Carole, à l’ouest de l’autoroute 13. Toilettes disponibles au chalet.
Aperçu de l’activité : Nous explorerons les sentiers de ce boisé très diversifié à la recherche des oiseaux
d'hiver. Les mangeoires seront nouvellement installées pour la saison hivernale.
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RON du CORDEM
RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOEL AUDUBON
DIMANCHE, 17 DÉCEMBRE 2017

Volet participation aux mangeoires:
Ceux qui demeurent dans le cercle d'Audubon du CORDEM pourront y participer. Voir sur la carte plus loin
pour les villes acceptées. Selon votre disponibilité, vous pourrez faire une liste des oiseaux qui se présenteront à
vos mangeoires lors de cette journée. Prenez la peine de les remplir quelques jours à l'avance... Les résultats
pourront être envoyés par internet.
Volet terrain:
Les groupes seront formés par le CORDEM et chacun des groupes s'organisera pour l'heure et le point de
rencontre.
Pour clôturer la journée, il y aura un souper au restaurant pour ceux qui le désirent. L’endroit reste à déterminer.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU CORDEM pour le décompte ainsi que pour le souper, au plus tard
le 25 novembre : clubcordem@hotmail.com ou 514-590-4707

Carte des villes pour le décompte des oiseaux de Noël du CORDEM
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