CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE L'HIVER 2018
Consignes générales :
Les sorties sont gratuites pour les membres et des frais de 3 $ sont exigés pour les nonmembres. 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.
N'oubliez pas de surveiller vos courriels ou la boîte vocale (514-590-4707)
Dimanche le 7 janvier 2018
Endroit : Rangs de Mirabel
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 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
Prévoir des vêtements chauds et la radio bidirectionnelle.
Résumé: Nous ratisserons les rangs de Mirabel à la recherche d'oiseaux hivernants.

Samedi le 13 janvier 2018
Endroit : Rivière des Mille-Îles, côté Laval
Le Boisé de l'Orée-des-Bois ainsi que les Berges Camille-Barbe, des Goélands et du GrandBrochet
Guides : Gaétan Langlois et Peter De Pue
8 h 30 au stationnement incitatif du terminus d'autobus de Terrebonne (pour le covoiturage)
ou
9 h au Boisé de l'Orée-des-Bois (au bout de la 37e avenue), à Fabreville/Laval.
Demi-journée
Prévoir des vêtements chauds (bords de rivière), la radio bidirectionnelle et la lunette d'approche.
Résumé : Nous partons à la recherche des canards d'hiver et autres, en bordure et sur les plans
d'eau de cette belle rivière. Les chances sont bonnes de croiser des rapaces!

Conférence de Daniel Fortin : Les Grues
Dimanche le 21 janvier 2018
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.
Résumé : Les grues sont parmi les plus grands oiseaux à voler. On recense quinze espèces de
grues sur notre planète. La majorité exige un milieu humide comme milieu de vie. Or ces réserves
d’eau sont de plus en plus convoitées par l’humain au point de systématiquement disparaître ou
d’être transformées pour l’agriculture. Sur les 15 espèces de grues, 11 sont considérées des
espèces menacées ou en voie de disparition. Dans plusieurs civilisations, les grues ont suscité
l’intérêt et le respect des humains. Ces oiseaux sont présents dans la mythologie, la religion, l’art
et la littérature de plusieurs peuples, cela depuis l’Antiquité; les grues méritent d’être connues et
protégées.

Mardi le 23 janvier 2018
Invitation grand public, activité gratuite pour tous
Endroit : Île-des-Moulins, à Terrebonne
Guide : Gilles Cyr
8 h 30 stationnement du Théâtre du Vieux-Terrebonne (866, rue Saint-Pierre), à Terrebonne.
Durée demi-journée.
Prévoir vêtements chauds et lunette d'approche.
Résumé : Observation des différentes espèces de goéland et autres hivernants dans le parc et sur
les plans d'eau de la rivière des Mille-Îles.

Samedi le 3 février 2018
Le Jardin des Sources, à Sainte-Thérèse et le dépotoir, à Lachute
Guide : Luc Laberge
8 h 30 au stationnement incitatif du terminus d'autobus de Terrebonne (pour le covoiturage)
ou
9 h au Jardin des Sources, près de la résidence pour retraités du même nom, (300 ch. de la CôteSaint-Louis Ouest), à Sainte-Thérèse. (Luc sera au Jardin des Sources).
Aut. 640 Ouest, aut. 15 Nord, sortie 23, à droite sur rue Saint-Charles, à gauche sur ch. de la CôteSaint-Louis. On accède au petit stationnement entre les rues Place des Centaurées (réservé aux
résidents) et Place des Ancolies.
Demi-journée ou journée complète (selon le goût et la disponibilité de chacun)
Prévoir des vêtements chauds, la radio bidirectionnelle et la lunette d'approche. Des crampons
pourraient être utiles.
Résumé: En matinée, nous chercherons les oiseaux hivernants au Jardin des Sources. En aprèsmidi, nous nous rendrons au dépotoir de Lachute. Ce site est excellent pour observer les oiseaux de
proie, le Goéland bourgmestre et le Goéland arctique. Nous prendrons le dîner au Tim Hortons,
(484 avenue Béthany), à Lachute. Départ du Tim Horton à 12 h 45 pour le dépotoir et la poursuite
de cette journée.

Conférence de Geneviève Perreault : L'Hirondelle noire
Dimanche le 11 février 2018
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.
Résumé : Entre 1970 et 2015, les populations d’Hirondelle noire ont chuté de près de 50 % au
Canada et de presque 95 % au Québec. On ne compte actuellement qu’environ 1100 couples
nicheurs sur le territoire québécois. L’ensemble de la population de l’Est de l’Amérique niche
aujourd’hui en colonie, et uniquement dans des nichoirs artificiels.
La présentation exposera la situation de l’espèce et fera la promotion des bonnes pratiques
d’entretien des nichoirs et des colonies. Les thèmes abordés seront : 1) information générale sur
l’espèce, 2) la situation de l’espèce, 3) les menaces, 4) le travail déjà réalisé par QuébecOiseaux,
5) le travail prévu par QuébecOiseaux, et 5) les bonnes pratiques d’entretien des nichoirs et des
colonies.
Geneviève Perreault est biologiste à QuébecOiseaux depuis
plus de six ans. Détentrice d’une maîtrise en biologie de
l’Université de Sherbrooke, elle a étudié l’influence de la
structure du paysage sur la distribution de Strigidés, ainsi que
la probabilité de détection des rapaces nocturnes lors
d’inventaires. En 2009, Geneviève s’est jointe à l’équipe de
l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac comme responsable du
suivi migratoire des nyctales. Chargée de projets à
QuébecOiseaux depuis 2011, elle a réalisé de nombreux projets
en lien avec les espèces en déclin, notamment le Martinet
ramoneur, la Grive de Bicknell, l’Hirondelle de rivage et
l’Hirondelle noire.

Samedi le 17 février 2018
Endroit : Saint-Roch-de-l’Achigan
Guides : Gaétan Langlois et Doris Legault
8h30 au stationnement incitatif du terminus d'autobus de Terrebonne (pour le covoiturage,
fortement suggéré)
ou
9h 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.
Résumé: Pendant le parcours à travers les rangs, nous pourrons observer notre vedette de saison, le
Harfang des neiges, ainsi que des plectrophanes, la Pie-grièche, des buses et d'autres hivernants.

Dimanche le 25 février 2018 AM
Endroit: Boisée Sainte-Dorothée
Sortie libre avant l'après-midi familial
9 h au chalet près du 7675 boul. Saint-Martin, à Laval (près de la Rue Carole, à l'Ouest de
l'autoroute 13).
Demi-journée
Résumé : Nous allons parcourir les sentiers du boisé à la recherche de hiboux ou de rapaces. Aux
mangeoires, nos pourrons observer nos grandioses hivernaux ainsi que des pics. Il y a toujours
d'agréables surprises à chaque année.

Dimanche le 25 février 2018 PM
Endroit : Boisé Sainte-Dorothée, après-midi familial
13 h 30 au chalet près du 7675 boul. Saint-Martin, à laval (près de la Rue Carole, à l'Ouest de
l'autoroute 13).
Jusqu'à 15 h 30
Résumé : Louise Auclair nous invite à venir assister aux activités hivernales du boisé SainteDorothée où elle est bénévole. Sentiers de raquette ou de marche, oiseaux de proie sur place, feu
de camp, mangeoires, jeux pour enfants, tire sur neige, etc...

Dimanche le 11 mars 2018
Dîner à la cabane à sucre Les Fendilles Sucrées

Mardi le 13 mars 2018
Baguage de plectrophanes et exploration des rangs de Mirabel
Guide : Liette Fortier
*** Il est fortement suggéré de faire du covoiturage et d'arriver sur place avant 6h30 afin d'être à
l'intérieur du garage AVANT l'arrivée des plectrophanes à 6h45. Si vous arrivez plus tard,
stationnez après l'entrée du 1591 rg Sainte-Marie, soit devant la maison blanche du propriétaire,
puis attendez qu'il n'y ait plus d'oiseaux près des cages pour vous avancer au garage.
6 h à la Place Lorraine, à Lorraine (85, boul. de Gaule, en bordure de l'autoroute 640)
ou
6 h 25 au centre de baguage (1591 rg Sainte-Marie, à Mirabel).
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 rg
Sainte-Marie.
Demi-journée
Prévoir vêtements chauds, radio bidirectionnelle et lunettes d'approche.
Résumé: Nous allons d'abord assister au baguage des plectrophanes au poste de baguage (garage),
par la suite nous allons explorer les rangs environnants à la recherche d'harfangs, de rapaces et
d'autres hivernants. Il y a des chances de rencontrer des Dindons sauvages de plus en plus présents
dans la région.

Samedi le 17 mars 2018
Baguage de plectrophanes et exploration des rangs de Mirabel
Guide : Liette Fortier
*** Il est fortement suggéré de faire du covoiturage et d'arriver sur place avant 6h30 afin d'être à
l'intérieur du garage AVANT l'arrivée des plectrophanes à 6h45. Si vous arrivez plus tard,
stationnez après l'entrée du 1591 rg Sainte-Marie, soit devant la maison blanche du propriétaire,
puis attendez qu'il n'y ait plus d'oiseaux près des cages pour vous avancer au garage.
6 h à la Place Lorraine, à Lorraine (85, boul. de Gaule, en bordure de l'autoroute 640)
ou
6 h 25 au centre de baguage (1591 rg Sainte-Marie, à Mirabel).
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 rg
Sainte-Marie.
Demi-journée
Prévoir vêtements chauds, radio bidirectionnelle et lunettes d'approche.
Résumé: Nous allons d'abord assister au baguage des plectrophanes au poste de baguage (garage),
par la suite nous allons explorer les rangs environnants à la recherche d'harfangs, de rapaces et
d'autres hivernants. Il y a des chances de rencontrer des Dindons sauvages de plus en plus présents
dans la région.

Conférence de Samuel Denault : Les oiseaux rares en Haute-Côte-Nord
Dimanche le 18 mars 2018
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.
Résumé : Samuel Denault a effectué les relevés visuels de l’Observatoire d’Oiseaux de Tadoussac
(OOT) pendant onze saisons. À l’affût de la présence d’oiseaux rares, il a eu la chance
d’accumuler des découvertes et des observations exceptionnelles de différentes espèces au fil des
ans. La présence d’espèces égarées demeure hautement imprévisible mais la Côte-Nord,
l’automne, constitue une des régions les plus riches du Québec à ce niveau. Dans cette conférence,
Samuel tracera un historique de ses séjours en Haute-Côte-Nord l’automne et un bilan des raretés
qu’il a pu y observer. Il tentera de déterminer s’il existe des périodes clés pour leur découverte et
d’expliquer pourquoi la région de l’OOT se démarque autant à l’échelle de la province. Il
identifiera quelques trucs afin d’augmenter ses chances d’être l’auteur d’une observation inusité.
Finalement, il vous racontera les émotions vécus lors de ces rencontres avec ces différents oiseaux
qui auraient dû être ailleurs.

Samedi le 24 mars 2018
Cimetière de Laval
Guides : Louise Auclair et Joanne Roger
8 h 30 au stationnement du cimetière (5505 rang du Bas-Saint-François, à Laval.
Utiliser l'entrée avec portes grillagées et stationner près de la structure en métal du chapiteau qui
est monté l'été.
Demi-journée
Résumé : À partir du stationnement nous partirons à pied dans les chemins du cimetière pour se
rendre aux différents emplacements des mangeoires installées par Georges Lachaîne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AGA du CORDEM

Dimanche le 25 mars 2018
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 !!!

