Club d'ornithologie de la Côte-Nord inc.
Case postale 1053
Sept-Îles G4R 4S3
Activités ornithologiques 2013
Bonjour observateurs et observatrices. Allons explorer nos sites nord-côtiers avec un plaisir toujours renouvelé. Nous vous souhaitons
d’heureux moments, de belles observations et…… des surprises !!! Bienvenue à tous, ces sorties sont de belles occasions pour s’initier à
l’observation des oiseaux et échanger sur le monde de l’ornithologie entre passionnés et débutants.
Veuillez conserver précieusement ce calendrier car il contient toutes les activités pour l'année entière. L'heure de rendez-vous correspond
également à l'heure de départ des activités.

Le samedi 13 avril 2013

Activité de baguage

En collaboration avec l’association le Balbuzard, nous vous convions à une activité de baguage de Plectrophanes des
neiges à Rivière-Saint-Jean. Nous tenons à remercier Monsieur Jonathan Genest-Jourdain député du Nouveau Parti
Démocratique pour son appui financier à cette activité.
Pour les détails sur l’heure et le site de rendez-vous contactez Yann Rochepault au 418-949-2435

Le dimanche 21 avril 2013

Jonathan Genest-Jourdain
Déptuté de Manicouagan
1-800-463-2780

Baie de Sept-Îles

Cette période de l’année est propice à l’observation des canards et des bernaches qui se retrouvent en grand nombre sur la batture. Sortie en
A.M. seulement.
Rendez-vous : 8h00
Responsable : Bruno Duchesne

Stationnement des Jardins de l’Anse
(418) 968-6608

Le vendredi 3 mai 2013

Étangs aérés, rue Boyer à Baie-Comeau

Cette petite sortie va permettre de se familiariser avec l’observation des canards et des goélands. Profitez de l’expérience des membres afin
de mieux connaître nos clés d’identification.
Rendez-vous : 17h00
Responsable : Benoît Pelletier

Aux étangs aérés de la rue Boyer
(418) 296-3830

Le samedi 4 mai 2013

De Sheldrake à Rivière-Saint-Jean

Une sortie ornithologique qui nous réservera sûrement de belles surprises du côté des migrateurs printaniers malgré la date hâtive de cette
activité. Apportez votre lunch, cette sortie se continue en après-midi.
Rendez-vous : 6h45 (pour le départ de Sept-Îles)
Responsable : Claire Couture
Rendez-vous : 8h00
Responsable : Christophe Buidin

Stationnement du Disco-bar Le Clandestin
(418) 968-6608
Au pont de fer de Sheldrake
(418) 949-2435

Le samedi 4 mai 2013

Ragueneau

Le secteur des îles de Ragueneau est réputé pour l’observation des canards, laridés et, plus particulièrement, le Petit Pingouin. Mis à part le
secteur des îles, d’autres secteurs, à proximité, vont nous permettre de contempler nos migrateurs printaniers.
Rendez-vous : 8h00
Responsable : Daniel Dorais

Stationnement juste en face du sentier de la Fascine
(418) 295-2355

Vendredi 10 mai et samedi 11 mai 2013

Grand Défi à Pointe-aux-Outardes

Le Regroupement QuébecOiseaux réitère le Grand Défi pour une troisième année d’affilée. L’activité suggère, entre autres, à observer le
plus grand nombre d’espèces d’oiseaux à un même endroit, et ce, en 24 heures. Voilà une belle occasion de mobiliser les amateurs
d’ornithologie autour d’une belle activité! Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes s’est démarqué à l’échelle provinciale quant aux résultats
obtenus pour les deux premières années de l’activité.
Rendez-vous : le 10 mai 18h00
Responsables : Jean-Pierre Barry
Daniel St-Laurent

Le mercredi 15 mai 2013

Parc Nature de Pointe-aux-Outardes
(418) 294-4425
(418) 589-1853

Bécasse d’Amérique à Sept-Îles

Les passereaux en début de sortie puis, à l’heure crépusculaire, nous écouterons la Bécasse d’Amérique lors de sa parade nuptiale.
Rendez-vous : 19h30
Responsable : Claire Couture

Au coin des rues Leventoux et Smith
(418) 968-6608

Le mercredi 15 mai 2013

Bécasse d’Amérique à Magpie

Passereaux et canards en début de soirée, puis nous tendrons l’oreille pour repérer, trouver et épier la parade nuptiale si particulière de la
Bécasse d’Amérique.
Rendez-vous : 19h00
Responsable : Valentine Vogel

Le samedi 18 mai 2013

Église de Magpie
(418) 949-2809

Sortie en Haute-Côte-Nord

Notre guide expérimenté nous fera découvrir plein de sites paradisiaques pour ce secteur. L’habileté de ce dernier va nous permettre de
recenser une quantité impressionnante d’espèces disséminées un peu partout dans les environs des Bergeronnes.
Rendez-vous : 6h45
Responsable : Daniel St-Laurent
Rendez-vous : 8h00
Jean-Guy Beaulieu

Pétro-Pass à Pointe-Lebel
418-589-1853
Restaurent Le Bouleau (Les Escoumins)
418-233-3704

Vendredi et samedi, 24 et 25 mai

La Coche d’Adalbert (14ième édition)

Activité ornithologique échelonnée sur une période de 24 heures, soit de 18 h 00 le vendredi 24 mai à 18 h 00 le samedi 25
mai Seul ou en équipe, visitez vos sites préférés entre Blanc-Sablon et Tadoussac, complétez un feuillet d’observations quotidiennes
par site exploré et EXPÉDIEZ-LES IMMÉDIATEMENT, PAR LA POSTE, AU RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ pour qu’il puisse
faire la compilation de toutes les espèces observées sur la Côte-Nord. Un compte-rendu détaillé sera publié dans la revue Le Huart d’avril
2014.
Responsable :

Jean-François Laporte
103 du Restigouche
Sept-Îles QC G4S 1E5

(418) 962-7406

Daniel St-Laurent (coordonnateur Manicouagan)

(418) 589-1853

Note: Après la compilation des résultats, Jean-François assurera l'acheminement de vos feuillets d'observations quotidiennes à Yann
Rochepault pour la saisie dans la base de données ÉPOQ.

Le dimanche 2 juin 2013

Sept-Îles (secteur boisé)

Un sentier dans la montagne qui prend naissance à la jonction de la route 138 et du chemin qui mène jusqu’à l’usine de traitement d’eau de
la ville de Sept-Îles est un site intéressant pour l’observation des passereaux. Sortie en A.M. seulement.
Rendez-vous : 7h30
Responsable : Claire Couture

Stationnement des Jardins de l’Anse
(418) 968-6608

Le dimanche 1er septembre 2013

Baie de Sept-Îles

La pointe du Poste est un lieu facilement accessible et intéressant pour l’observation des limicoles. Sortie en A.M. seulement.
Rendez-vous : 8h00
Responsable : Claire Couture

Le samedi 7 septembre 2013

Face à la salle Naneu au 1062 rue Arnaud
(418) 968-6608

Banc de Portneuf-sur-Mer

Lieu exceptionnel en cette période de l’année. Nous assistons à un très grand rassemblement de limicoles et rapaces en migration tels le
Busard Saint-Martin, le Faucon pèlerin et plein de belles surprises. Prévoir un dîner, un coupe-vent et de bons souliers de marche. En cas de
forte pluie, l’activité est annulée.
Rendez-vous : 8h00
Rendez-vous : 9h15
Responsable : Daniel Dorais

Le samedi 28 septembre 2013

Pétro-pass à Pointe-Lebel
Stationnement de la Barre de Portneuf-sur-Mer
(418) 295-2355

Jardins de l’Anse (Sept-Îles)

Nous arpenterons les sentiers de ces jardins pour y observer les bruants et divers autres passereaux. Peut-être aussi dénicherons-nous des
parulines retardataires. Sortie en A.M. seulement.
Rendez-vous : 8h00
Responsable : Bruno Duchesne

Stationnement des Jardins de l’Anse
(418) 968-6608

Le samedi 5 octobre 2013

Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

Moment stratégique pour la migration des rapaces. De fortes chances d’y observer la migration des Pics à dos noir et à dos rayé, de plusieurs
rapaces, des troglodytes et plusieurs limicoles. Cette année encore, le club s’associe avec le Parc Nature afin de sensibiliser la population au
loisir ornithologique.

Responsable : Daniel Saint-Laurent
Jean-Pierre Barry
Rendez-vous : 8h00

(418) 589-1853
(418) 294-4425
Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

Le samedi 5 octobre 2013

Place Cormoran

La migration automnale est une bonne période pour l’observation des rapaces sur la Côte-Nord. Place Cormoran, (42 km à l’est de SeptÎles), est un endroit propice lorsque le vent est favorable pour observer une bonne quantité de rapaces. Prévoir un dîner
Rendez-vous : 8h00
Responsable : Francis Gallant

Stationnement du Disco-Bar Le Clandestin
(418) 968-2930 francis13gallant@hotmail.com

L’activité pourra être reportée au 12 octobre si mauvaise météo.

Le dimanche 3 novembre 2013

Pointe de la rivière Moisie

Allons marcher cette magnifique pointe à la recherche de l’emblème aviaire du Québec, le Harfang des neiges.
Rendez-vous : 8h00
Responsable : Bruno Duchesne

Stationnement du Disco-Bar Le Clandestin
(418) 968-6608

Le dimanche 1er décembre 2013

Pointe-des-Monts

Une tradition s’est installée pour la région de Manicouagan, soit de débuter la saison d’hiver à Pointe-des-Monts. Malgré le peu d’occasions
d’y observer des espèces rares en cette période de l’année, le moment est bien choisi pour retracer quelques migrateurs tardifs comme les
macreuses, le Fou de Bassan, les Petits Pingouins, etc…
Prévoir un dîner et des vêtements chauds.
Rendez-vous : 7h00
Responsable : Daniel Saint-Laurent

Le samedi 14 décembre 2013

À la petite chapelle de Pointe-des-Monts
(418) 589-1853

RON de Sept-Îles

Lors de cette activité, nous visiterons les mangeoires en ville et le plus de secteurs possibles dans les limites de Sept-Îles afin de recenser les
oiseaux qui seront avec nous à Noël. Les personnes qui effectuent le recensement aux postes d’alimentation seront sollicitées afin de
comptabiliser les résultats de leurs observations. Pour permettre la formation des équipes et la division du territoire, nous vous demandons
de communiquer avec un responsable quelques jours avant l’activité. À la fin de l’activité, vers 15h30, nous nous réunirons au 69 Chambers
pour la compilation des données. Quelle belle façon de conclure cette sortie de fin d’automne autour d’une même table avec des breuvages
chauds !
En cas de mauvais temps, l’activité est remise au lendemain.
Responsables : Bruno Duchesne
Claire Couture

(418) 968-6608
(418) 968-6608

Le dimanche 15 décembre 2013

RON de Baie-Comeau

Cette activité se déroule dans un rayon de 12 km d’un point de référence (CEGEP). Un minimum de 4 équipes sont réparties sur le territoire
afin de dénombrer le plus d’espèces possibles. Les secteurs Marquette-Mingan-Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes ont leurs responsables
attitrés. Les gens intéressés peuvent communiquer avec le coordonnateur de la sortie afin de répartir nos efforts de recherche sur le terrain.
Les personnes qui effectuent le recensement aux postes d’alimentation seront sollicitées afin de comptabiliser les résultats de leurs
observations. Un point de rencontre est prévu au resto-bar l’Orange Bleue pour la compilation journalière. 70 espèces furent inventoriées
depuis l’an 2000 pour ce secteur. Est-ce possible d’en ajouter ??? Fait exceptionnel, la sortie se déroule un dimanche afin de se conformer
aux exigences du CBC.
Responsable : Daniel St-Laurent

(418) 589-1853

Le samedi 21 décembre 2013

RON de Rivière-Saint-Jean et
Longue-Pointe-de-Mingan

Téléphonez à la personne responsable pour connaître le lieu du rendez-vous.
Responsable : Yann Rochepault

(418) 949-2435

À déterminer (mars ou avril 2014) Une chouette sortie
Nos techniques d’inventaires ont fait leurs preuves au fil des ans. Nous effectuerons des haltes tout le long du parcours afin de recenser nos
hiboux. C’est sur un chemin sécuritaire et peu bruyant. Une occasion de prendre contact avec le Grand-duc d’Amérique, la Chouette rayée
ou encore la Nyctale de Tengmalm. Soyez à l’affût de votre correspondance électronique puisque nous lancerons l’invitation au moment
opportun.
Rendez-vous : 19h30
Responsable : Daniel St-Laurent

Pétro-pass à Pointe-Lebel
(418) 589-1853

Aux responsables de sorties
Afin de se remémorer ces précieux moments, j’aimerais compiler les données suivantes pour chacune des sorties:

Nombre d’observateurs

Nombre d’espèces observées

L’oiseau vedette de la sortie

Une phrase qui résume la sortie, qui décrit un événement particulier, un comportement observé chez un oiseau …etc.
Communiquez ces données à Claire Couture au tél :(418) 968-6608 ou par Internet : ccouture2@globetrotter.net. Ces brefs retours sur les activités de la
saison seront publiés dans la revue Le Huart.
À tous, une belle saison 2013

Daniel Saint-Laurent, Claire Couture

