
Programme d’excursions du club ornithologique des Hautes-Laurentides 

Printemps 2012 

 

Présentation 

Les excursions offertes par le Club s'adressent à tous 
les ornithologues. 

Si vous débutez en ornithologie, vous aurez 
l'occasion de vous initier aux techniques 
d'observation et au matériel disponible (livres 
d'identification, jumelles et lunettes d'approche). Par 
ailleurs, observer les oiseaux en groupe permet de 
trouver et d'identifier davantage d'oiseaux que 

lorsque nous sommes seuls. 

Les excursions ne nécessitent pas une condition 
physique particulière. En général les excursions sont 
d’une durée d’une demi-journée. Si pour vous la 
durée est une contrainte, discutez-en avec le 

responsable. 

Nous porterons une attention spéciale 
aux oiseaux ayant des comportements 
de nidification (transport de nourriture 
ou de matériel, présence de nids ou 
de jeunes et autres indices) et les 
noterons pour enrichir les données de 
l’Atlas des oiseaux nicheurs. 

Règles pour les excursions 

Nous vous demandons de 
communiquer avec la personne 
responsable de l’excursion pour 
confirmer votre présence ou, 
éventuellement, annuler votre 
réservation. Si cela vous est possible, 
transmettez ces informations par 
courriel, sinon par téléphone. 

Notez que s'il n'y a aucune 
inscription l’excursion sera 

annulée. 

La personne responsable peut 
annuler l’excursion en cas de mauvais temps ou 
en raison de circonstances exceptionnelles, d’où 

l’importance pour vous de communiquer votre nom et 
votre numéro de téléphone. Nous vous suggérons de 
consulter votre courrier électronique avant votre 
départ. En cas de mauvais temps, l’excursion pourrait 

être remise au lendemain. 

Nous invitons les participants à covoiturer afin de 
faciliter les déplacements et de réduire l’émission des 
gaz à effet de serre. Le partage des coûts est laissé à 
la discrétion des individus. 

Matériel à prévoir 

Apportez votre guide d’identification des oiseaux et 

vos jumelles. 

Portez des vêtements et des chaussures appropriés 
au lieu visité et à la température. Prévoyez un lunch 

et un breuvage s'il y a lieu. 
 
 

Jeudi  
12 avril 

Une « chouette » soirée à l'extérieur, ça vous intéresse? 

Comme nous ne sommes pas très actifs la nuit, nous avons peu 
d'occasions de voir et d'entendre ces rapaces nocturnes. Nous 
utiliserons la repasse du cri de la chouette rayée avec discernement 
pour tenter de confirmer leur présence. 

Rendez-vous à l'église de St-Jovite: 19 h 00. 

S.V.P. confirmer votre présence à Suzanne Maillé 

(suzannemaille@hotmail.com ou 819 4258296).  

Le nombre de participants sera limité à 10. 
Chouette rayée, photo Yvon Provost 

mailto:suzannemaille@hotmail.com


Samedi 
28 avril 

Falaises de Prévost 

Observation d’oiseaux de proie dans les parois et d'oiseaux 

forestiers dans les champs et les sentiers. 

Rendez-vous au stationnement du centre de ski du Mont-Blanc 
à 7 h 00. S.V.P. confirmer votre présence à Éric Normandeau 

(normandeau.eric@gmail.com ou 819 6862131). 

Également offertes sur le site : animations organisées par le 
Comité régional pour la protection du parc des Falaises à 
Prévost (conférences, kiosques).                            Faucon pélerin 

Jeudi 
3 mai 

La parade nuptiale de la Bécasse d'Amérique  

Tôt le printemps, à la brunante, les bécasses mâles s'activent pour attirer des femelles. Elles font 
des parades aériennes et émettent des cris (le croule). 

Rendez-vous à la Gare de Labelle à 19 h 00. 
Confirmer votre présence à Éric Normandeau (normandeau.eric@gmail.com ou 819 686-2131) 

Vendredi 
11 mai et 
samedi 
12 mai 

Grand Défi QuébecOiseaux  

Suzanne Maillé (Brébeuf) et Monique Blais (lac Nominingue) 
participeront à ce marathon qui débutera vendredi 18 h 00 et 
se terminera samedi 18 h 00. Vous êtes invités à faire 

quelques heures d'observation avec elles. 

Information Suzanne Maillé (suzannemaille@hotmail.com ou 
819 425-8296) et 

Monique Blais (andr.blais@sympatico.ca ou 819 275-2742).  
Plus d'information sur le Grand Défi dans ce journal.  Lucie et Suzanne Grand Défi 2011, photo de Michel Delhaes 

Samedi 
19 mai 

Atelier sur la photographie d'oiseaux 

Vous êtes plus ou moins satisfait de vos photos? Roger Lauzon vous offre ses conseils et ses trucs 
pour améliorer vos photos. L'atelier aura lieu au Domaine St-Bernard près des mangeoires et des 
nichoirs. Les merlebleus, les hirondelles et les mésanges serviront de modèles. 

Rendez-vous au Domaine St-Bernard à 9 h 00. Information et réservation Georges Gagné 
(georges.gagne@sympatico.ca ou 819 429-5143). 

Samedi  
26 mai 

Recensement printanier des oiseaux au parc national du Mont-Tremblant, secteur du 
lac Caché. 

Rendez-vous à la Gare de Labelle à 7 h 30. 

Confirmer votre présence à Éric Normandeau (normandeau.eric@gmail.com ou 819 686-2131). 

Dimanche 
27 mai 

Recensement printanier des oiseaux au parc national du Mont-Tremblant, secteur de 
la Diable (lac Monroe). 

Rendez-vous au stationnement du centre de ski du Mont-Blanc. 

Confirmer votre présence à Michel Renaud (michelrenaud@hotmail.com ou 819 688-3333). 

Samedi 
2 juin 

Oiseaux forestiers du Centre touristique et éducatif des 
Laurentides (CTEL) 

Observation dans les sentiers de la Sapinière et de l’Aquatique.  
Rendez-vous à 7 h30 au stationnement du centre de ski du Mont-
Blanc. Frais d’accès de 3,00 $. 

Confirmer votre présence à Michel Renaud 

(michelrenaud@hotmail.com ou 819 6883333). 

Photo de Claude St-Arneault 
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Dimanche 
10 juin 

Les oiseaux des environs d'Huberdeau 

Rendez-vous à 7 h 30 à l'église d'Huberdeau. 

Confirmer votre présence à Suzanne Maillé 
(suzannemaille@hotmail.com ou 819 425-8296). 

 

Cardinal à poitrine rose, photo Dyane Chassé 

Samedi 
16 juin 

Parc régional Val-David-Val-Morin et les environs 

Oiseaux forestiers et sauvagine du lac Amigo. 

Rendez-vous au stationnement du centre de ski Mont-Blanc à 7 h 30 ou au chalet Anne-Piché du 
parc à 8 h 00. Frais d’accès de 4,00 $. 

Confirmer votre présence à Michel Renaud (michelrenaud@hotmail.com ou 819 688-3333). 

Samedi 
7 juillet 

Visite des nichoirs de merlebleus et d'hirondelles 

Quelques nichoirs seront visités pour identifier les espèces nicheuses et 
en faire le décompte. C'est l'occasion pour les enfants de se familiariser 
avec les oiseaux (œufs, embryons, juvéniles, chants). Observation des 

oiseaux dans les champs. 

Rendez-vous dans le stationnement de l'église de St-Jovite à 9 h 00. 

Groupe de 10 participants seulement. 

Réservation auprès de Michel Renaud 
(michelrenaud@hotmail.com ou 819 688-3333). 

 

Hirondelles bicolores, photo de Roger Lauzon.   

 

mailto:s@hotmail.com
mailto:michelrenaud@hotmail.com
mailto:michelrenaud@hotmail.com

