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Grive à dos olive avec émetteur 
© Observatoire d’Oiseaux de McGill 

Cardinal rouge juvénile © Michel Renaud 

NOS OBSERVATIONS ESTIVALES 
Exceptionnellement MERCREDI 19 septembre 2018 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) 
 
Admission : membres 2 $ – non-membres 5 $ 

LA MIGRATION POUR LA MUE, UN PHÉNOMÈNE PEU CONNU CHEZ LES OISEAUX DE L'EST DE 

L'AMÉRIQUE DU NORD 
Mardi 16 octobre 2018 à 19 h 30 

Conférencier : Simon Duval, Observatoire d'oiseaux de McGill 

 

Les passereaux adultes muent chaque année, mais des 

individus de certaines espèces effectuent un déplacement 

particulier pour compléter leurs mues. Il s’agit d’un 

phénomène bien connu dans l’ouest de l’Amérique du 

Nord, mais très peu documenté dans l’est. L’Observatoire 

d’oiseaux de McGill s’intéresse à ce phénomène depuis 

plusieurs années. Cette conférence explique le phénomène 

de migration pour la mue et présente les résultats d’une 

recherche effectuée de 2013 à 2015.  

 

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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Gros-bec errant © Pierre Martin 

Restaurant des petits ventres © TripAdvisor 

LE DÉCLIN DU GROS-BEC ERRANT : RÉSULTAT DE MENACES ANTHROPIQUES OU D’UN CYCLE 

NATUREL? 
Mardi 20 novembre 2018 à 19 h 30 

Conférencier : Carl Savignac, biologiste 

 

Bien qu’elle ait été une espèce d’oiseau des plus 

abondantes au Québec dans les années 1975 à 1990, le 

Gros-bec errant subit, depuis plus de 20 ans, un déclin 

prononcé de sa population. Au cour de cette conférence, 

monsieur Carl Savignac, auteur du récent rapport sur la 

situation du Gros-bec errant commandé par le Comité sur la 

situation des espèces en péril au Canada discutera de 

l'écologie, des tendances démographiques, des menaces et 

du statut récemment attribué à cette espèce. 

 

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 15 janvier 2019 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 15 décembre 2018 et du 

recensement hivernal des oiseaux du parc national du Mont-

Tremblant des 5 et 6 janvier 2019. 

 

RESTAURANT 

Restaurant des Petits Ventres 

839 rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant 

 

Menu : Entrée :  velouté de légumes ou salade; foie gras (50 gr) 13 $ 

 Plat principal : filet de morue beurre citronné, jarret d’agneau, bœuf bourguignon ou suprême de 

poulet à l’estragon  

 Dessert : profiteroles 

 Café, thé, tisanes 

Le tout pour 30,00 $ + consommations + taxes et service. 

Consommations : vin au verre ou à la bouteille, bières, alcools divers, etc. 

 

(Suite page suivante) 
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Bécasse d’Amérique © Wikimédia Guizmo 

Garrots à œil d’or, couple en vol © Pierre Martin 

 

 

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 8 janvier. 

 

Bienvenue à tous, membres et non membres. 

LA BÉCASSE D’AMÉRIQUE 
Mardi 19 février 2019 à 19 h 30 

Conférencier : Pierre Wery 

 

La Bécasse d’Amérique est l’un des oiseaux les plus étranges de 

l’Amérique du Nord. Pour les observateurs, la parade nuptiale du 

mâle est un signe aussi sûr de la fin de l’hiver que le concert des 

grenouilles. Pour l’observer, il faut apprendre à reconnaître les 

indices qui trahissent sa présence. Cette conférence vous permettra 

d’y parvenir en découvrant les habitudes de cet oiseau. 

 

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 $ 

 

L’IDENTIFICATION DES CANARDS EN VOL 
Mardi 19 mars 2019 à 19 h 30 

Conférencière : Suzanne Maillé 

 

Bientôt les canards reviendront du sud revêtus de leur plumage 

nuptial. Plusieurs se reproduiront dans les Laurentides. D’autres 

feront un arrêt pour se reposer et se nourrir avant de prendre 

leur envol vers leur territoire de nidification. Les canards sont 

faciles à identifier alors qu’ils « barbotent » dans les marécages, 

les lacs ou les champs inondés, mais les reconnaissez-vous 

quand ils sont en vol? Suzanne partagera avec nous quelques 

trucs pour y arriver. 

 

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 $ 

mailto:cohl.info@gmail.com
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Faucon pèlerin © Pierre Dupuy 

Plongeon huard et huardeau 
© Daniel Dagenais 

 

LE PLONGEON HUARD : DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE 
Mardi 16 avril 2019 à 19 h 30 

Conférenciers : Éric Normandeau, garde-parc naturaliste, et Robert Lapensée 

 

Peu de gens restent indifférents face au Plongeon huard, une 

espèce aquatique presque mythique. L'oiseau qui attire 

immanquablement l'attention par ses cris, chants, danses et autres 

comportements demeure toutefois mystérieux pour plusieurs. 

 

Venez faire la lumière sur cette espèce fascinante qui fréquente nos 

lacs québécois. De plus, vous serez sensibilisés à sa fragilité et aux 

réalités qui font ombre à sa survie.  

 

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 $ 

 

LE FAUCON PÈLERIN, UNE SAISON DE REPRODUCTION AUX ESCARPEMENTS DE PIEDMONT-

PRÉVOST 

Mardi 21 mai 2019 à 19 h 30 

Conférencier : Pierre Dupuy, biologiste 

 

Afin de mieux connaitre le Faucon pèlerin aux escarpements de 

Piedmont-Prévost, quelques bénévoles regroupés sous le nom 

de la Vigie 2016 ont entrepris un suivi serré des faits et gestes 

de cet oiseau mythique en période de nidification. De mars à 

décembre 2016, plus de 350 heures d’observation ont été 

investies dans ce projet quelque peu particulier. 

 

 

Défense de territoire, accouplements, ponte, éclosion de quatre 

œufs, élevage, apprentissage des jeunes au vol… Autant 

d’étapes bien documentées supportées par beaucoup de photographies prises directement sur les lieux. 

Comment les faucons utilisent-ils leur habitat? Que chassent-ils, comment agissent-ils par rapport aux autres 

seigneurs des airs qui s’aventurent dans leur territoire, comment se comportent-ils par rapport aux humains, 

utilisateurs de la Réserve naturelle Alfred-Kelly où nichent ces oiseaux? Menaces ou dérangements?  

 

Un voyage au cœur d’une saison de nidification du Faucon pèlerin dans les Laurentides. 
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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 $ 

OBSERVATIONS MARQUANTES DE L’HIVER ET DU PRINTEMPS 

BILAN ANNUEL DES ACTIVITÉS  
Mardi 18 juin 2019 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 

2018. 

 

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 $ 


