Réunions mensuelles et conférences du COHL
Programmation 2017-2018

NOS OBSERVATIONS ESTIVALES
Mardi 19 septembre 2017 à 19 h 30
Conférenciers : Suzanne Maillé et Michel Renaud
Après quelques semaines de relâche, le COHL reprend ses
activités. Au cours de cette première rencontre, Suzanne et
Michel vous présenteront, en images et son, les
observations marquantes faites au cours de l’été.
Vous avez des questions? Vous avez vu des oiseaux rares
ou exceptionnels durant l’été, chez vous, en excursion ou en
voyage? Nous en discuterons avec vous. Nous dévoilerons
également les grandes lignes de la programmation des
activités à venir.
Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, Salle du conseil
1145, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant
(Entrée : porte principale via le stationnement)

Marouette de Caroline © Cephas sur Wikimedia

Admission : membres 2 $ – non-membres 5 $

AMÉNAGER VOTRE COUR POUR LES OISEAUX
Mardi 17 octobre 2017 à 19 h 30
Conférencière : Jo-Annie Gagnon, Le Nichoir à Hudson
Comment rendre son jardin plus attirant pour les oiseaux sauvages?
Quelles mangeoires et quelles graines choisir? Où les placer?
Apprenez-en plus sur les différentes plantes qui attirent les oiseaux
et sur l’art d’aménager votre cour. Découvrez les façons
approuvées par Le Nichoir pour éviter les blessures ou les maladies
chez nos voisins ailés.
Le Nichoir fournit les soins appropriés aux oiseaux sauvages
blessés ou orphelins, puis les relâche dans leur habitat naturel.
Pour plus de détails consultez www.lenichoir.org.
Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, Salle du conseil
1145, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant
(Entrée : porte principale via le stationnement)
Admission : membres 5 $ – non-membres 8 $

Club ornithologique des Hautes-Laurentides
C.P. 4407, Mont-Tremblant QC J8E 1A1

www.lemoqueur.com
cohl.info@gmail.com
Club ornithologique des Hautes-Laurentides

Jaseur d’Amérique © Ginette Lagacé
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LES OISEAUX DE PROIE DIURNES DU QUÉBEC
Exceptionnellement MARDI 28 NOVEMBRE 2017 à 19 h 30
Conférencier : Michel Juteau
Vous avez de la difficulté à identifier les différents oiseaux de proie diurnes du
Québec? Cette conférence est pour vous et sera un atout de plus pour vos
prochaines sorties ornithologiques. Le conférencier présentera, à l’aide de
photos, les principales caractéristiques et indices de chacun des oiseaux de
proie pour vous permettre de les reconnaître à l’avenir. Vous verrez des photos
d’aigles, de buses, d’éperviers et de faucons dans différentes positions de vol
et perchés.

Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, Salle du conseil
1145, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant
(Entrée : porte principale via le stationnement)

Busard des marais
© Michel Juteau

Admission : membres 5 $ – non-membres 8 $

SOUPER ANNUEL DES MEMBRES
Mardi 16 janvier 2018 à 18 h
Tous les amis des oiseaux sont invités à cette rencontre sociale où
nous aurons l’occasion de prendre un bon repas et de créer des
liens d’amitié tout en échangeant sur les oiseaux, les activités et les
projets du club. Nous présenterons également les résultats du
recensement des oiseaux de Noël du 16 décembre 2017 et du
recensement hivernal des oiseaux du parc national du MontTremblant des 6 et 7 janvier 2018.

RESTAURANT
Restaurant des Petits Ventres
839 rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant

Restaurant des petits ventres © TripAdvisor

Menu : Cocktail de bienvenue
Soupe du jour ou salade César
Plat principal (cuisse de canard confite, gratin dauphinois; ou bœuf bourguignon, pommes de terre
grelots; ou filet de saumon sauce moutarde de Meaux, riz)
Dessert (omelette norvégienne flambée au Grand Marnier)
Thé, Café, tisanes
(Suite page suivante)
Club ornithologique des Hautes-Laurentides
C.P. 4407, Mont-Tremblant QC J8E 1A1
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Le tout pour 29,00 $ + consommations + taxes et service.
Consommations : vins au verre ou à la bouteille, bières, alcools divers, etc.
IMPORTANT :
 Réservation obligatoire. Vous devez faire votre choix de plat principal lors de la réservation. Téléphone
(Lucie Brossard, 819 429-5989) ou courriel (cohl.info@gmail.com). Date limite pour réserver : le 9 janvier.
Bienvenue à tous, membres et non membres.

LES PICS, PERCUSSIONNISTES DE NOS FORÊTS QUÉBÉCOISES
Mardi 20 février 2018 à 19 h 30
Conférencier : Pierre Wery
La plupart des neuf espèces de percussionnistes qui rythment la vie des
forêts québécoises se nourrissent majoritairement d'insectes. Comme une
grande partie de ces insectes creusent des cavités dans le bois,
l'importance de ces échenilleurs est très grande. Cette conférence vous
renseignera autant sur la physiologie que sur les comportements des divers
pics.
Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, Salle du conseil
1145, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant
(Entrée : porte principale via le stationnement)
Admission : membres 5 $ – non-membres 8 $
Grand Pic femelle © Roger Lauzon

LES HIRONDELLES AU QUÉBEC
Mardi 20 mars 2018 à 19 h 30
Conférencier : Luc Laberge
Au Québec, nous avons six espèces d’hirondelles. Toutes sont en
déclin. Dans cette conférence, Luc Laberge donne des indices pour
les identifier; il parle de leurs habitats, de la nidification, du déclin
des populations et propose quelques stratégies simples pour
favoriser la nidification de certaines espèces.
Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, Salle du conseil
1145, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant
(Entrée : porte principale via le stationnement)
Admission : membres 5 $ – non-membres 8 $
Hirondelle bicolore © Roger Lauzon
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L’AIGLE ROYAL AU QUÉBEC
Mardi 17 avril 2018 à 19 h 30
Conférencier : François Morneau, biologiste
L’Aigle royal, un rapace observé dans les Laurentides lors des
migrations, est généralement méconnu des ornithologues de la
région. Au cours de sa conférence, Monsieur Morneau dressera un
portrait de ce grand rapace diurne : caractéristiques physiques,
habitudes alimentaires, habitats, nidification. Il dressera également
un portrait de la population au Québec.
Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, Salle du conseil
1145, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant
(Entrée : porte principale via le stationnement)

Aigle royal au nid, © François Morneau

Admission : membres 5 $ – non-membres 8 $

CONFÉRENCE DE MAI
Mardi 15 mai 2018 à 19 h 30
Conférencière : Suzanne Maillé
Information à venir
Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, Salle du conseil (entrée : porte principale via le stationnement)
1145, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant
Admission : membres 5 $ – non-membres 8 $

OBSERVATIONS MARQUANTES DE L’HIVER ET DU PRINTEMPS
BILAN ANNUEL DES ACTIVITÉS ET 30E ANNIVERSAIRE DU CLUB
Mardi 19 juin 2018 à 19 h 30
Conférenciers : Suzanne Maillé et Michel Renaud
Nous ferons un bilan des observations les plus marquantes rapportées par les membres ainsi que des
observations faites lors des excursions du printemps. Nous tenterons de les illustrer par quelques photos.
La soirée sera également l’occasion de vous présenter le bilan du conseil d’administration en place depuis juin
e
2017. Nous terminerons la soirée en soulignant le 30 anniversaire du COHL.
Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, Salle du conseil (entrée : porte principale via le stationnement)
1145, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant
Admission : membres 2 $ – non-membres 5 $
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