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Calendrier des activités 

Hiver 2023 
par Alain Deschamps et Ghislaine Delisle 

Voici la liste des activités de l'hiver 2023 qui a été préparée pour vous par le Comité des activités de 
votre Club. Prenez note que toute activité peut être modifiée, le matin même au lieu de rendez
vous, par le responsable de la sortie. Prière de réserver auprès du ou de la guide et de prévenir 

Comment s'habiller, quoi apporter ? Quoi faire, ne pas faire ? Vérifier les tarifs de covoiturage ? 
Consultez notre Protocole des sorties et Code de conduite. 
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Lors des activités du club 
pratiquées en mode co
voiturage, un tarif de 0.25$/ 
km partagé entre tous les 
passagers du véhicule utilisé 
est dorénavant suggéré (non 
obligatoire). 

Mercredi le 14 décembre 2022 : WEBCONFÉRENCE QuébecOiseaux 
Sujet : Les dépotoirs : une source d'exposition aux contaminants pour les goélands 
en milieu urbain. 

Conférencier : Jonathan Verreault 

Description : Les oiseaux sont exposés dans leur habitat à 
des contaminants d'origine industrielle. C'est le cas des 
retardateurs de flamme, produits chimiques utilisés dans 
plusieurs biens de consommation courante. Ces produits ont 
été mesurés chez le Goéland à bec cerclé nichant dans la 
région de Montréal. Les résultats sont accablants. Devrait-on 
s'inquiéter de leur impact sur la santé de ces oiseaux ? 

Heure : 19h30 à 21 h00 

1 nscri ption : https ://us02web.zoom. us/j/81044469554 
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Mardi le 27 décembre 2022 : Recensement des oiseaux de Noël 
(remis au lendemain le 28 en cas de mauvais temps). 
Cette activité se déroule chaque année pendant la période des Fêtes. Il s'agit de parcourir 
en équipes des parcelles de territoire et d'y noter les oiseaux. À la fin de la journée, les 
participants se rassembleront pour la compilation des données (vers 16h00) et pour manger 
ensemble. Ensuite, les résultats du RON seront transmis à Oiseaux Canada. Il faut 
s'inscrire dans un groupe. 
Lieu et heure : fin de journée, vers 16h00 pour le décompte au Chalet du Centre de la 
nature, 225 Chemin de la Plage, Cowansville, QC J2K 2J3. 
Repas : après le décompte, inclus, au Chalet de la plage : un festin et des surprises vous y 
attendront ! 
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Inscription préalable (décembre) : Les groupes sont formés mais contacter 
Philippe Blain pour possiblement intégrer un groupe. 
Responsable : Philippe Blain 
Tél.: (450) 812-7774 Courriel: philippeblain@gmail.com 

Mercredi le 11 janvier 2023 : WEBCONFÉRENCE QuébecOiseaux 
Sujet : Les merveilles de Madagascar 
Conférencier: Jean-Sébastien Guénette, directeur général de QuébecOiseaux 
Description : Souvent considérée comme le « huitième continent », l'île de 
Madagascar renferme une biodiversité unique au monde. Sur les quelque 200 
espèces qu'on y retrouve, environ la moitié sont des 
endémiques. Dépaysement assuré, même pour les 
ornithologues les plus expérimentés. En plus des oiseaux, 
Madagascar est le paradis des lémuriens, caméléons et 
autres animaux parmi les plus étranges de la planète. 
Heure: 19h30 à 21h00 
Inscription : https://us02web.zoom.us/j/87111702850 

Dimanche le 22 janvier 2023 : À la recherche du harfang et des hivernants champêtres 
Nous parcourrons la campagne à la recherche d'espèces hivernantes telles les Buses 
pattue et à queue rousse, !'Alouette hausse-col, le Plectrophane des neiges, peut-être le 
Plectrophane lapon. L'excursion pourrait nous amener du côté de St-Hubert ou Boucherville 
où il y a souvent plusieurs harfangs en hiver. Avec de la chance, nous pourrions rencontrer 
un groupe de Perdrix grises ou une autre espèce de hibou. 
Départ : 08h00 au McDonald's de Cowansville, 424 rue De la Rivière, Cowansville, J2K 
3H8. 
Durée : Toute la journée 
Repas : dîner au resto 
Responsable : Alain Deschamps 
Tél. : (450) 266-7761 Courriel: alain.deschamps.01@videotron.ca 
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Mercredi le 1er février 2023 : Marais de la Rivière aux Cerises et Rivière Magog 
(remis au lendemain en cas de mauvais temps) 
Le Centre d'interprétation du Marais de la Rivière aux Cerises offre une exposition 
permanente de sculptures d'oiseaux intitulée : Entre ciel et terre ; Regards sur les oiseaux à 
statut précaire du Québec. Nous visiterons cette exposition fantastique en avant-midi et 
marcherons le sentier des mangeoires. En après-midi nous pourrons longer la rivière 
Magog où certaines portions ne sont pas gelées et sont fréquentées par les canards 
hivernants et le Garrot d'Islande entre autres. 
Départ : 9h00 du restaurant McDonald's de Cowansville, 424 rue De la Rivière, 
Cowansville, J2K 3H8. Possibilité d'arrêt à Bromont vers l'autoroute selon les participants. 
Rencontre sur place: 10h, Marais de la Rivière aux Cerises, 69 Ch. Roy, Magog, QC J1X 
ON4 

Durée: Toute la journée 
Repas : dîner au resto 
Responsable : Ghislaine Bacon-Delisle 
Tél. : (450) 521-6360 Courriel : ghislaine.bacon@outlook.com 
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Mercredi le 1er février 2023 -WEBCONFÉRENCE-BÉNÉFICE QuébecOiseaux 
Sujet : La naissance d'une passion 

Conférencier : Pierre Verville, imitateur et comédien 
Description : Le comédien ornithologue nous raconte la naissance de sa passion 
à travers le récit d'anecdotes, de belles rencontres, d'expériences inusitées et 
d'observations mémorables qui font de lui aujourd'hui ce pèlerin qui tente toujours 
de convaincre le plus de gens possible à ce qu'il appelle le plus beau loisir du 
monde. C'est un rendez-vous ! Cette webconférence est offerte dans le cadre de 
l'activité-bénéfice annuelle de QO. 

Pour en savoir plus : https://www.quebecoiseaux.org/fr/evenement-benefice 

Heure: 20h00 à 21 h30 
Inscription : Cliquez sur ce lien, choisissez le montant 
de votre don (possibilité de choisir 0$). https:// 
www. q uebecoisea ux. org/fr/webconference-benefi ce/ 
register/webconference-benefice-avec-pierre-verville/ 
33851. Suivez les étapes, et on vous fera parvenir par 
courriel le lien privilégié vers la conférence. 
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Lundi le 6 féyrjer 2023 : ATELIER-CONFÉRENCE (en présentjel) 
Sujet : Atelier interactif sur eBird 
Conférencier/responsable de l'atelier : Philippe Blain 
Description : Tout ce que vous voulez savoir sur eBird et plus. Cet atelier eBird 
interactif vous permettra d'aller chercher sur cette plate-forme conviviale 
toutes les informations ornithologiques qui peuvent vous intéresser dans la 
région, au Québec et ailleurs dans le monde. Il vous apprendra également 
comment inscrire à jamais vos observations d'oiseaux. 
Conditions particulières : Apportez votre tablette ou à tout le moins votre téléphone 
intelligent. 
Lieu: Bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand (Salle Pauline Martel), 608, rue du Sud, 
Cowansville (entrée par la rue John). 
Durée : 13h30 à 16h00 
Tél.: (450) 812-7774 Courriel : philippeblain@gmail.com 

0 

Mercredi le 8 février 2023 : WEBCONFÉRENCE QuébecOiseaux 
Sujet : Arizona 2022, un printemps dans le désert 
Conférenciers : Steeve R. Baker et Éric Le Bel 
Description : Steeve R. Baker est atteint de la 
sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie 
neurodégénérative incurable. Animés par une 
urgence de vivre, nos conférenciers décident de 
réaliser un vieux rêve : un « road trip » pour 
découvrir le désert américain au printemps. Cette 
conférence permettra de donner un aperçu de 
quelques sites incontournables de l'Arizona pour les 
ornithologues, en plus d'illustrer en images et en 
anecdotes, la grande beauté et la richesse 
écologique de cet état du sud-ouest américain. 
Heure: 19h30 à 21h00 
Inscription: https://us02web.zoom.us/j/81839124216 
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Dimanche le 19 février 2023 : Tournée des mangeoires 
Nous visiterons les mangeoires de certains membres du club, 
la mangeoire du Centre de la nature de Cowansville et celle du 
Parc Jacques-Bonnette. Nous pourrons également, selon les 
observations récentes, visiter d'autres sites à la recherche de raretés et 
sait-on jamais, faire de belles découvertes. 
Rendez-vous : 08h00 au restaurant McDonald's de Cowansville, 424 
rue De la Rivière, Cowansville, J2K 3H8. 
Durée: 1/2 journée 
Conditions particulières : Portez des vêtements chauds. 
Responsable: Francine Hamel -Surprenant 
Tél.: (450) 405-7335 Courriel: francinesurprenant@gmail.com 

Mercredi le 1!! mars : Sortie surprise dans la région 

r 

Nous irons à la recherche des oiseaux, là où ils se seront manifestés. Covoiturage et 
un peu de marche sur des surfaces déneigées. 
Rendez-vous : 09h00 au restaurant McDonald's de Cowansville, 424 rue De la 
Rivière, Cowansville, J2K 3H8. 
Durée: 1/2 journée 
Responsable : Philippe Blain 
Tél.: (450) 812-7774 Courriel: philippeblain@gmail.com 
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Mercredi le s mars 2023 : WEBCONFÉRENCE QuébecOjseaux 
Sujet : Qu'est-ce qu'une bonne formation ornitho en 2023? 

Conférencier : Dominique Berteaux 

Description : Des yeux ou des oreilles suffisent pour observer les oiseaux dans la 
nature. Mais l'observation approfondie des oiseaux peut tirer grand profit de toutes 
sortes de nouvelles technologies. Où mettre les priorités quand on veut se former 
ou former d'autres personnes à l'observation ornithologique ? 

Heure: 19h30 à 21h00 

Inscription: https://us02web.zoom.us/j/81764635825 
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Dimanche le 26 mars 2023 : Haut-Richelieu 
Les premiers rassemblements de sauvagine se produisent sur la rivière Richelieu et 
les terres environnantes à la hauteur d'Henryville et Noyan. La période est aussi 
propice à l'observation des rapaces et des premiers passereaux de retour en migration. 
Rendez-vous : 08h00 du restaurant McDonald's de Cowansville, 424 rue De la 
Rivière, Cowansville, J2K 3H8. 
Durée : Toute la journée, dîner au resto 
Responsable : Alain Deschamps 
Tél.: (450) 266-7761 Courriel: alain.deschamps.01@videotron.ca 

Dimanche le 2 avril 2023 : Chemins Choinière et Coveduck 
À chaque printemps, la crue des eaux dans ce secteur nous permet d'observer 
plusieurs espèces de canards et autres oiseaux aquatiques. Nous garderons 
aussi un œil attentif aux rapaces et aux premiers arrivants du printemps. Prière 
de réserver auprès du guide. 
Conditions particulières : La date pourrait être avancée ou repoussée 
selon l'état du niveau d'eau. 
Rendez-vous : 08h00 au restaurant McDonald's de Cowansville, 424 rue De 
la Rivière, Cowansville, J2K 3H8. 
Durée: 1/2 journée 
Responsable : Ghislaine Bacon-Delisle 
Tél. : (450) 521-6360 Courriel : ghislaine.bacon@outlook.com 
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Mercredi, le 12 avril 2023 : WEBCONFÉRENCE QuébecOiseaux 
Sujet : La conservation des oiseaux dans les parcs nationaux et leur zone 
périphérique 
Conférencier : Marc-André Villard 
Description à venir ... 
Heure : 19h30 à 21 h00 
Inscription : https://us02web.zoom. us/j/88407 4 77208 
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