Réunions mensuelles et conférences du COHL
Programmation 2019-2020

NOS OBSERVATIONS ESTIVALES
Mardi 17 septembre 2019 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)

Plongeon huard juvénile, lac Héron
© Michel Renaud

Admission : membres 2 $ – non-membres 5 $

ATTENTION! À compter d’octobre, les conférences débuteront à 19 h.

ISLANDE, TERRE DE FEUX ET D'OISEAUX
Exceptionnellement MERCREDI 16 octobre 2019 à 19 h
Conférencier : Robert Lapensée, photographe conférencier
Avec ses volcans aux pics enneigés, ses centaines de chutes et ses
paysages tapissés de lave côtoyant des prés verdoyants, l’Islande
offre un panorama aussi incomparable qu’étonnant. Cette île toute
frangée, aux portes du cercle polaire, a tout de l’image qu’on peut
se faire de la Terre des origines. Ses côtes souvent difficiles d’accès
et ses habitats variés hébergent une avifaune riche et diversifiée où
pas moins de 300 espèces d'oiseaux se croisent. Cette conférence
vous permettra de visionner de multiples images captées sur cette
île directement sortie de la mer. Paysages et oiseaux se
succéderont au fil de la présentation pour vous transporter dans un
monde de découvertes.

Garrot d’Islande © Robert Lapensée

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 $
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L’ATLAS : UN OUVRAGE ISSU D’UNE MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT
Mardi 19 novembre 2019 à 19 h
Conférencière : Marie-Hélène Hachey, Regroupement QuébecOiseaux
Publié au printemps dernier, le Deuxième atlas des oiseaux
nicheurs du Québec méridional est l’aboutissement du plus vaste
projet ornithologique entrepris au Québec depuis 25 ans. De 2010 à
2014, des centaines d’observateurs ont passé plus de
100 000 heures à ratisser les habitats du Québec méridional. Ces
« ornithologues-détectives » ont recueilli le demi-million d’indices de
nidification qui ont permis d’établir des cartes montrant la situation
actuelle des oiseaux du Québec méridional et de la comparer à
celle de l’époque du premier atlas. La rédaction s’est échelonnée
sur un an et a requis pas moins de 30 auteurs; les photos ont été
sélectionnées parmi plus de 5 000 clichés fournis par des
photographes de tout le Québec. Cette conférence présente
l’histoire d’un ouvrage qui guidera nombre de projets de
conservation au cours des prochaines décennies.

Pic à ventre roux (femelle), un nicheur récent
au Québec
© Michel Renaud

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 $

SOUPER ANNUEL DES MEMBRES
Mardi 21 janvier 2020 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 14 décembre 2019 et du
recensement hivernal des oiseaux du parc national du MontTremblant des 4 et 5 janvier 2020.
RESTAURANT
Restaurant des Petits Ventres
839 rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant

Restaurant des petits ventres © TripAdvisor

Menu : Entrée : Potage poireaux et pommes de terre ou salade; foie gras (50 g) 13 $
Plat principal : Pâtes aux fruits de mer, thon sauce vierge, macreuse de bœuf braisé ou suprême de
poulet à l’estragon
Dessert : Gâteau pommes caramel
Café, thé, tisanes
(Suite page suivante)
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Le tout pour 30,00 $ + consommations + taxes et service.
Consommations : vin 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 14 janvier.
Bienvenue à tous, membres et non membres.

RÉUNION DE FÉVRIER
ANNULÉE

RÉUNION DE MARS
ANNULÉE

QUE SE PASSE-T-IL DANS LES NICHOIRS?
Mardi 21 avril 2020 à 19 h
Conférencier : Pierre Dupuy
Cent vingt-deux œufs ont été pondus dans les nichoirs du Corridor
Aérobique à Arundel en 2014. Seulement 54 hirondelles et merlebleus
ont pris leur envol. Que s’est-il passé? Que se passe-t-il au cours
d’une saison de reproduction dans un nichoir?
Le suivi des 22 nichoirs, du printemps à l’automne, a montré bien des
Hirondelle bicolore juvénile © Pierre Dupuy
choses. Dans certains, tout s’est assez bien passé. Dans d’autres :
compétition, mortalité, abandon, parasitisme et prédation. Autant de phénomènes qui viennent rappeler que
placer un nichoir sur un poteau en bordure d'un champs, c’est aussi le placer dans un écosystème qui a ses
occupants, ses lois et ses règles. Et qui sont ces autres utilisateurs des nichoirs? Une présentation qui risque
de changer votre vision des choses. Un nichoir, un milieu de vie!
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
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LA GRUE DU CANADA
Mardi 19 mai 2020 à 19 h
Conférencier : Daniel Fortin
Bien qu’encore rares, des Grues du Canada sont maintenant
régulièrement observées dans les Laurentides. Notre conférencier,
Daniel Fortin, auteur, photographe et ethnologue, nous présentera
cette espèce qui niche aujourd’hui ici et là au Québec. De la famille
des Gruidés, ces grands oiseaux de la taille du Grand Héron sont
étonnamment plus proches des râles que des aigrettes et des
hérons.
Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, Salle du conseil
1145, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant
(Entrée : porte principale via le stationnement)

Grues du Canada © Thérèse Bélisle

Admission : membres 5 $ – non-membres 8 $

OBSERVATIONS MARQUANTES DE L’HIVER ET DU PRINTEMPS
BILAN ANNUEL DES ACTIVITÉS
Mardi 16 juin 2020 à 19 h
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
2019.
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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