Club d'ornithologie de la Côte-Nord inc.
Case postale 1053
Sept-Îles G4R 4S3
Activités ornithologiques 2018
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.

Le dimanche 29 avril 2018

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.
Rendez-vous : 9h00
Responsable : Bruno Duchesne

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

Le samedi 5 mai 2018

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

Le mercredi 9 mai 2018

Les sentiers de la rivière Amédée

Sortie au crépuscule, nous tenterons de venir en contact avec la Chouette rayée. L’année 2017 n’a pas été chanceuse comparée à 2016 et
2015, peut-être bien que 2018 sera plus prospère.
Rendez-vous : 19h00
Responsable : Daniel Saint-Laurent

Stationnement du club de ski de fond
418-589-1853

Le samedi 12 mai 2018

Pointe-Lebel

Le village de Pointe-Lebel s’étend sur 25 kilomètres. Différents habitats y sont représentés, ce qui en fait un lieu de prédilection pour y
découvrir une grande variété intéressante d’espèces.
En cas de forte pluie, l’activité est annulée.
Rendez-vous : 8h00
Responsable : Daniel Saint-Laurent

Pétro-Pass à Pointe-Lebel
418-589-1853

Le mercredi 16 mai 2018

Bécasse d’Amérique à Magpie

À l’œil ou à l’oreille, en attendant de la trouver paradant devant sa belle, nous chercherons quelques autres oiseaux à se mettre "sous la
jumelle".
Rendez-vous : 19h00
Responsable : Valentine Vogel

Église de Magpie
418-949-2809

Vendredi 18 au samedi 19 mai 2018

Sept-Îles
Cache du sentier de MER-VENTS

Le Grand Défi QuébecOiseaux est de retour pour une huitième année. Le Grand Défi est la plus importante activité de financement du
Regroupement QuébecOiseaux et les fonds recueillis sont entièrement consacrés à la conservation des oiseaux du Québec et de leurs
habitats. L’équipe Ruisseau Bois-Joli sera à la cache d’observation du sentier de MER-VENTS au Jardin communautaire Ruisseau BoisJoli au Parc Ferland pour vous accueillir et vous partager leurs observations. Venez nous visiter pour découvrir canards, bruants,
parulines, rapaces…et échanger avec des observateurs passionnés qui pourront répondre à vos questions. Pour faire un don visitez le site
http://quebecoiseaux.org/gdqo
Suivez-nous en direct sur le Facebook du COCN
Rendez-vous : 18h00 vendredi le 18 mai et dès 5h00 le samedi matin
Responsable : Francis Gallant
418-968-2930

Le samedi 19 mai 2018

Cache du sentier de Mer-Vents

Pointe-des-Monts

De loin, l’un des meilleurs sites d’observation sur la Côte-Nord, Pointe-des-Monts est un lieu reconnu pour les espèces rares. Le
Macareux moine était la vedette pour 2017. Que nous réserve 2018 ?
Rendez-vous : 8h00
Responsable : Daniel St-Laurent

À l’entrée du Domaine de l’Astérie
418-589-1853

Le mercredi 23 mai 2018

Bécasse d’Amérique à Sept-Îles

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

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

Le samedi 26 mai 2018

Objectif Manicouagan

Il s’agit de la période idéale afin d’observer le plus grand nombre d’espèces entre Ragueneau et Baie-Trinité. Concertons nos efforts afin
d’en recenser le maximum. À la fin de la journée, la compilation sera diffusée aux participants. Antérieurement, lors des Coches
d’Adalbert, jusqu’à 126 espèces étaient recensées dans la Manicouagan dans la même journée. La période s’étend de 18h00 vendredi pour
une durée totale de 24 heures.
En cas de forte pluie, l’activité est annulée.
Responsable : Daniel St-Laurent

418-589-1853

Le dimanche 27 mai 2018

De Sheldrake à Rivière-Saint-Jean

Le printemps, la chaleur et les oiseaux sont de retour. Nous vous convions donc à une sortie ornithologique afin de visiter 9 de nos sites
habituels (maritimes et forestiers), le long de la côte. Cette grande opportunité saura certainement ravir ceux qui veulent voir les rapaces
en action, côtoyer les oiseaux marins de très près, observer des parulines et même y apercevoir certaines surprises. Apportez votre lunch
car cette sortie se prolonge en après-midi.
Rendez-vous : 6h45 (pour le départ de Sept-Îles)
Responsable : Bruno Duchesne
Rendez-vous : 8h00
Responsable : Réal Poulin

Stationnement de la promenade des Métallos rue Retty (coin Laure)

418-968-6608
Au pont de fer de Sheldrake
418-949-2334

Le samedi 2 juin 2018

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 de l’eau
de la ville de Sept-Îles est un site intéressant pour l’observation des passereaux.
Rendez-vous : 7h30
Responsable : Bruno Duchesne

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

Le mercredi 20 juin 2018

Pointe de la rivière Moisie

Belle marche à la pointe en début de soirée. Allons à la rencontre des laridés et des Eiders à duvet, de plus l’an dernier, on a observé
Crécerelle d’Amérique, Busard des marais et Balbuzard pêcheur et peut-être découvrirons-nous des sternes nicheuses.
Stationnement de la promenade des Métallos rue Retty (coin Laure)

Rendez-vous : 18h00
Responsable : Bruno Duchesne

418-968-6608

Le dimanche 19 août 2018

Baie de Sept-Îles

La pointe du Poste est un lieu facilement accessible et intéressant pour l’observation des limicoles. Venez découvrir ces oiseaux de rivage
qui seront sur le chemin de retour vers leurs aires d’hivernage !
Rendez-vous : 8h00
Responsable : Claire Couture

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

Le samedi 8 septembre 2018

Pointe de la rivière Moisie

Autre endroit intéressant pour l’observation des limicoles; on y retrouve, entre autre, le Bécasseau sanderling.
Stationnement de la promenade des Métallos rue Retty (coin Laure)

Rendez-vous : 7h30
Responsable : Bruno Duchesne

418-968-6608

Le samedi 29 septembre 2018

Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

En même temps, observons des populations impressionnantes de laridés, de rapaces, les dernières parulines et peut-être quelques
surprises.
En cas de forte pluie, l’activité est annulée
Rendez-vous : 8h00
Responsable : Daniel Saint-Laurent

Parc Nature de Pointe-aux-Outardes
418-589-1853

Le dimanche 14 octobre 2018

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 de la promenade des Métallos rue Retty (coin Laure)

418-968-2930 francis13gallant@hotmail.com

Le dimanche 4 novembre 2018

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 de la promenade des Métallos rue Retty (coin Laure)

418-968-6608

Le samedi 1

er

décembre 2018

Sortie hivernale à Pointe-des-Monts

Les adeptes d’Avicourse d’hiver peuvent profiter de l’occasion pour observer nos migrateurs tardifs et aussi l’arrivée de nos hivernants.
C’est l’occasion idéale pour trouver soit un Arlequin plongeur, un Grèbe jougris et peut-être un Fulmar boréal.
Rendez-vous : 7h00
Responsable : Daniel Saint-Laurent

Stationnement Flor-Déco à l’angle de la 138 et du boulevard Lasalle
418-589-1853

Le samedi 15 décembre 2018

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 St-Pancrace pour la compilation journalière.
Responsable : Daniel St-Laurent

418-589-1853

Le samedi 15 décembre 2018

RON de Sept-Îles

Lors de cette activité, nous visiterons le plus de secteurs possibles dans les limites de la ville Sept-Îles afin de recenser les oiseaux qui
seront avec nous à l’approche de 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 des responsables quelques jours avant l’activité.
Responsables : Bruno Duchesne et Claire Couture

418-968-6608

Le samedi 15 décembre 2018

RON de la Minganie

Les amants de la nature sont invités à participer au recensement des oiseaux qui passeront la période hivernale avec nous. En groupe ou à
vos postes d’alimentation, comptabilisez toutes vos observations de la journée. Ensemble, nous serons certainement en mesure d’atteindre
ou même dépasser le nombre de 26 espèces enregistrées l’an dernier.
Pour plus de détails contactez : Réal Poulin

418-949-2334

Aux responsables des 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 2018

Daniel Saint-Laurent, Claire Couture

