CALENDRIER DES ACTIVITÉS
HIVER 2019
Les sorties sont gratuites pour les membres. Des frais de 3,00 $ 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 de la station d’essence Ultramar, à l’intersection du boul. Moody et du
boul. des Seigneurs.
La 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.
clubcordem@hotmail.com ou 514- 590-4707
N'oubliez pas de surveiller vos courriels ou la boîte vocale (514-590-4707)
Dimanche le 13 janvier 2019
Endroit : Saint-Roch-de-l’Achigan
Guides : Guy et Doris Legault
8 h 30 au stationnement incitatif du terminus d'autobus de Terrebonne (pour le covoiturage, fortement suggéré)
ou
9 h 00 au Tim Hortons, 130 rue Saint-Isidore à Saint-Esprit
Demi-journée
Prévoir des vêtements chauds et la radio bidirectionnelle.
Noter qu’il n’y a pas de toilettes disponibles lors de l’excursion.
Résumé: En parcourant les rangs, nous chercherons notre vedette de la saison, le Harfang des neiges. Nous verrons très
certainement des plectrophanes et autres hivernants.

CONFÉRENCE
Mercredi le 16 janvier 2019

Virginie Angers : Cavity-story, une télé-réalité tournée en forêt
19 h 15 à 22 h 00 au centre communautaire de Mascouche, salle 118G (1250, boulevard de Mascouche), à Mascouche.
Le prix d’entrée est de 3,00$ pour les membres et 5,00$ pour les non-membres.
Résumé : Qui se cache au creux des trous des arbres? Assumez votre soif de voyeurisme et venez jeter un coup d’œil à la
chambre à coucher des pics, canards, hiboux, ratons et autres nicheurs de cavités. Tournées dans le cadre d’un projet de
recherche, ces images vous permettront d’explorer et de mieux comprendre la complexité du réseau immobilier des nicheurs
cavicoles avec, en prime, des recommandations d’aménagement pour ces espèces.
Virginie Angers est ingénieure forestière et possède un doctorat en biologie. Elle a travaillé comme professionnelle de
recherche à l’UQAM, au Centre d’étude de la forêt où elle a participé à ce projet de recherche. Elle travaille actuellement au
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal et collabore régulièrement au magazine Nature sauvage.
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Samedi le 2 février 2019
Endroit : Différents sites le long de la rivière des Mille-îles du côté de Laval
Guides : Gaétan Langlois et Peter De Pue
8 h 00 au stationnement incitatif du terminus de Terrebonne (pour le covoiturage, fortement suggéré)
8 h 30 Boisée de l'Orée-des-Bois, au 1130, 37e avenue à Fabreville (Laval)
Info : s'habiller très chaudement (bord de l'eau), apporter jumelles et lunettes d'approche (plans d'eau). En cas de mauvais
temps, cette sortie sera reportée au lendemain
Demi-journée
Résumé : Nous partons à la recherche des canards d'hiver et autres espèces sur les différents plans d'eau
et dans les boisés situés en bordure de cette belle rivière; boisé de l’Orée-des-Bois, berge Camille-Barbe, berge des Goélands
et la berge du Grand-Brochet. Il y a de bonnes chances que nous croisions des rapaces.

CONFÉRENCE
Dimanche le 17 février 2019

Gilles Cyr : Les limicoles
9 h 30 à 12 h 00 à l'école de la Sablière, au 1659, boul. des Seigneurs, à Terrebonne (salle 115).
L’entrée est sur le côté, au 4125, rue d’Argenson.
Le prix d’entrée est de 3,00$ pour les membres et de 5,00$ pour les non-membres.
Résumé : Le mot limicole s’applique aux êtres qui vivent dans la boue, sur les rivages des marais, ou autres étendues d’eau.
La plupart sont des charadriidae (pluviers, bécasseaux, chevaliers, etc.)
La conférence se fera en 2 parties : La première sera une présentation audio-visuelle de la plupart des limicoles susceptibles
d’être vus au Québec et la deuxième servira à compléter la fiche d’identification (d’après Sibley) des principaux bécasseaux et
bécassins. Chaque participant conservera sa fiche cartonnée suite à la conférence.

Samedi le 23 février 2019
Baguage de plectrophanes et exploration des rangs de Mirabel
Guides : Lyne Demers et Liette Fortier
7 h 30 à Place Lorraine, 85 boulevard de Gaulle à Lorraine, en bordure de la 640 Ouest (pour le covoiturage, fortement suggéré
car il y a peu d’espaces de stationnement sur place)
ou
8 h 00 Poste de baguage, 15191 Rang Sainte-Marie, Mirabel. Si vous arrivez plus tard, stationnez après l'entrée du 15191 rg
Sainte-Marie, soit devant la maison blanche du propriétaire, puis attendez qu’on vienne vous chercher. Nous éviterons ainsi de
rater des captures.
Autoroute 15 Nord vers Saint-Jérôme, sortie 35, continuer vers la droite jusqu'au boul. Labelle, à gauche sur boul. Labelle et
immédiatement à gauche sur montée Guénette, ensuite à gauche sur le rang Sainte-Marie.
Prévoir vêtements très chauds, surtout pour les pieds. Il n’y a pas de chauffage dans le garage donc le froid et l’humidité nous
gagnent rapidement. Il n’y a pas de toilettes sur place. Ne pas oublier la radio bidirectionnelle et les lunettes d'approche.
Demi-journée
Résumé: Toutes les étapes du processus de baguage du plectrophane vous seront expliquées ainsi que divers renseignements et
anecdotes concernant ce voyageur venu du Grand Nord. Si la chance nous sourit et que les plectrophanes collaborent, nous les
verrons de tout près et vous serez un témoin privilégié du baguage de cet oiseau. Par la suite nous sillonnerons les rangs SainteMarie et Saint-Dominique à la recherche des Harfangs des neiges, buses, Dindons sauvages et autres hivernants présents à ces
endroits.
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En cas de mauvais temps, la sortie est remise au lendemain.

Dimanche le 10 mars 2019
Endroit : Rangs de Mirabel et Cabane à sucre
Guides : Guy et Doris Legault
8 h 15 au stationnement incitatif du terminus d’autobus de Terrebonne (pour le covoiturage fortement suggéré)
ou
9 h 00 sur la Montée Guénette.
Aut. 15 Nord vers Saint-Jérôme, sortie 35. Continuer vers la droite jusqu’au boul. Labelle, à gauche sur le boul. Labelle et
immédiatement à gauche sur la montée Guénette. Stationner sur le bord de la route.
Demi-journée suivie d’un dîner à la cabane à sucre.
Prévoir des vêtements chauds et la radio bidirectionnelle.
Résumé : Nous ratisserons les rangs de Mirabel à la recherche d’oiseaux hivernants et avec l’intention de voir des perdrix grises
puis nous nous sucrerons le bec.
INSCRIPTION obligatoire pour la cabane à sucre : clubcordem@hotmail.com ou 514-590-4707
Érablière aux Quatre Vents
https://wwwlerabliereauxquatrevents.com/
14200 Chemin Dupuis, Mirabel, Qc J7N 3H7

Jeudi le 14 mars 2019
Sur la route migratoire des Harfangs des neiges
Endroit : Secteur de Saint-Barthélemy et ses environs
Guide : Raymond Piché
8 h 30 au centre d’achat près de la station d’essence Ultramar, à l’intersection du boul. Moody et du boul. des Seigneurs à
Terrebonne (pour le covoiturage fortement suggéré)
ou
9 h 30 au restaurant McDonald à Berthier.
Aut. 40 Est, sortie Boulevard Gilles Villeneuve à Berthierville, prendre à droite sur le boulevard Gilles Villeneuve, votre
destination se trouvera à 200 mètres à votre gauche.
La sortie devrait se terminer vers 15 : 00. Nous dînerons au centre communautaire de Saint-Cuthbert.
Prévoir des vêtements chauds et la radio bidirectionnelle. N’oubliez pas vos jumelles, votre guide d’identification et votre lunch
ou de quoi grignoter.
Résumé: Monsieur Piché nous emmènera en excursion afin de croiser la route des Harfangs des neiges lors de leur retour de
migration hivernale.
Prière de vous inscrire auprès de Raymond Piché à l’adresse picray44@gmail.com afin d’être avisé de tout changement au
programme.
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CONFÉRENCE
Dimanche le 17 mars 2019

Richard Angers : Réalisateur de Fou des oiseaux
9 h 30 à 12 h 00 à l'école de la Sablière, au 1659, boul. des Seigneurs, à Terrebonne (salle 115).
L’entrée est sur le côté, au 4125, rue d’Argenson.
Le prix d’entrée est de 3,00$ pour les membres et de 5,00$ pour les non-membres.
Résumé : Avec 39 épisodes filmés d’un océan à l’autre, la série Fou des oiseaux a permis aux ornithologues canadiens d’avoir
un aperçu de l’extraordinaire richesse aviaire du pays. Richard Angers, scénariste et réalisateur, ne connaissait rien des oiseaux
avant d’entreprendre cette aventure avec son ami d’enfance Pierre Verville. Au cours de cette conférence, il décrira les origines
du projet ainsi que toutes les étapes nécessaires à la production d’une série documentaire. La recherche, le tournage et le
montage seront démystifiés sur un ton léger avec, en prime, une démonstration concrète de comment s’organise le montage
d’un épisode.

Dimanche le 24 mars 2019
Endroit : Cimetière de Laval
Guide : Joanne Roger
Sortie conjointe avec la SOL
8 h 30 au stationnement du cimetière (5505, rang du Bas-Saint-François, Laval)
http://www.cimetierelaval.com/fr/comment-se-rendre/
Utiliser l’entrée avec des portes grillagées et stationner près de la structure en métal du chapiteau qui est monté l’été.
Des toilettes sont disponibles dans l’édifice près du stationnement.
Demi-journée
Résumé : À partir du stationnement, nous marcherons dans les chemins du cimetière pour nous rendre aux différents
emplacements des mangeoires installées par Georges Lachaîne.

Vendredi le 29 mars 2019
Endroit : Boisé Bon-Air à Laval
Guide : Louise Auclair
8 h 00 au stationnement incitatif de Terrebonne pour le covoiturage (fortement recommandé)
8 h 30 Boisé Bon-Air à Laval, stationnement à côté du 430 rue Bon-Air
Prévoir des raquettes s’il y a encore de la neige au sol ou des crampons si les sentiers sont glacés
Veuillez noter qu’il n’y a pas de toilettes sur place.
Demi-journée
Résumé : Nous irons à la rencontre des oiseaux qui fréquentent ce boisé. Si le temps le permet, à la fin du parcours, nous
pourrons faire un arrêt à la berge Léonard-Éthier.
Annulé en cas de mauvais temps.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AGA du CORDEM
Dimanche le 31 mars
9 h 30 à l'école de la Sablière, au 1659, boul. des Seigneurs, à Terrebonne (salle 115).
L’entrée est sur le côté, au 4125, rue d’Argenson.
Le conseil d’administration du CORDEM convie ses membres pour l’assemblée générale annuelle.
Venez en grand nombre, c'est de votre club que nous allons discuter.
Prix de présence !!!
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