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Roitelet à couronne dorée 
© Christiane Desjardins 

Sentier des Étangs, Saint-Donat 
© Louise Cadieux 

LES CANARDS DE FIN D’AUTOMNE AUX ÉTANGS À SAINT-DONAT 

Samedi 2 novembre 2019 

Parcours du sentier de 1,5 km qui ceinture les étangs 

d’épuration de Saint-Donat à la recherche des 

canards : Canard branchu, Garrot à œil d’or, Petit 

Garrot, fuligules, sarcelles et autres. 

 

Rendez-vous à 9 h au stationnement du centre de ski 

du Mont-Blanc à Saint-Faustin-Lac-Carré. Autres 

points de rencontre éventuels selon la provenance 

des participants et possibilité de covoiturer. 

 

Information et réservation obligatoire auprès de Michel 

Renaud 

(819 688-3333 ou michelrenaud@hotmail.com). 

RECENSEMENT HIVERNAL DES OISEAUX DES HAUTES-LAURENTIDES 

Samedi 14 décembre 2019 

Tous les observateurs d’oiseaux, membres du club et non-membres, sont invités à faire le 

décompte des oiseaux qu’ils observeront le 14 décembre. 

 

Que ce soit à la maison à vos mangeoires, en 

randonnée pédestre, à skis ou en raquettes, vous 

pouvez faire votre décompte. Complétez un feuillet 

d’observations quotidiennes ou une liste 

d'observation eBird pour chaque endroit; notez les 

espèces et le nombre d’oiseaux observés, votre nom, 

le nombre d’observateurs et le temps d’observation.  

 

Des personnes ressources seront identifiées pour 

plusieurs secteurs du territoire du club. Si vous le 

désirez, vous pourrez vous joindre à elles. Leurs 

coordonnées seront transmises aux membres par courriel. 

 

En cas de mauvais temps, l'activité sera remise au lendemain. 

 

mailto:michelrenaud@hotmail.com


 

Excursions du COHL 

Programmation automne 2019 - hiver 2020 

 

 
Club ornithologique des Hautes-Laurentides www.lemoqueur.com cohl.info@gmail.com  
C.P. 4407, Mont-Tremblant QC  J8E 1A1  Club ornithologique des Hautes-Laurentides 2 

 

Pic à dos noir © Denis Besner 

 

Vous pourrez nous transmettre vos résultats : 

 par courriel : cohl.info@gmail.com (si vous utilisez eBird, transmettez-nous votre rapport 

d’observation à cette adresse.) 

 

 par téléphone : Michel Renaud 819 688-3333 

 par la poste : COHL, a/s de Michel Renaud, C.P. 4407, Mont-Tremblant, QC J8E 1A1  

 

Les résultats seront présentés à l’occasion du souper des membres le 21 janvier 2020 et 

dans le journal de mars 2020. 

 

Note : vous pouvez consulter les résultats des précédents recensements sur le site Web du 

club sous l’onglet « Projets » (http://lemoqueur.com/recensement-hivernal-des-oiseaux/). 

RECENSEMENT HIVERNAL DES OISEAUX AU PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT 

Samedi 4 janvier et dimanche 5 janvier 2020 

Cette année, le COHL sera officiellement présent le samedi 

seulement. 

 

Rendez-vous au centre de Découverte, au lac Monroe (via 

Lac-Supérieur) à 9 h samedi 4 janvier. 

 

Excursion en raquettes dans un sentier de difficulté adaptée 

aux participants. Prévoir un lunch, de l’eau et des vêtements 

adaptés à la température de la journée. 

 

Réservation obligatoire auprès de Michel Renaud 

(819 688-3333 ou michelrenaud@hotmail.com).  

Possibilité de covoiturer. Accès au parc gratuit pour les 

participants. Possibilité de location de raquettes et de bâtons. 

 

Lien pour une carte localisant le centre de Découverte : 

http://tinyurl.com/ygjsmmx 

 

NOTE : Le recensement organisé par le parc se poursuit le dimanche 5 janvier, tous les 

ornithologues intéressés sont invités à poursuivre les observations par eux-mêmes, dans le 

secteur de La Diable ou de La Pimbina.  

Lien pour une carte localisant le poste d'accueil Saint-Donat : http://tinyurl.com/6nbbj5 
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