
CALENDRIER DES ACTIVITÉS – MAI 2022 

 

 
CONCOURS : Fabrication de mangeoires en matériaux recyclés. 

 

 

• DIMANCHE 1er MAI :  Les votes en ligne sont ouverts !  Voyez les photos de mangeoires de 
nos jeunes créateurs !   Votez pour votre coup de cœur!   Un seul vote par adresse courriel ! 
https://sollanaudiere.com/section-decouvertes 

 

• MARDI 10 MAI : Dernière journée pour recevoir votre vote “coup de coeur” pour le concours 
"Fabrication de mangeoires en matériaux recyclés !" sur le site de la SOL 
https:\\sollanaudiere.com/section-decouvertes 

 

• DIMANCHE 15 MAI : Venez connaître les gagnants du concours: Fabrication de mangeoires 
en matériaux recyclés! sur le site de la SOL  https:/sollanaudiere.com/section-decouverte 
 

 

 

SAMEDI 7 MAI 2022 « Sortie à la Tourbière de St-Thomas » avec Justin Lapierre  COMPLET 

La Tourbière de Saint-Thomas avec son environnement particulier nous a réservé avec le temps 
d’exceptionnelles observations. Justin nous fera visiter ce secteur fréquenté par les membres de la SOL 
depuis plus de trente ans pour y découvrir les espèces présentes à cette période de l'année. Le point de 
rencontre est fixé à 8 h 15 dans le stationnement de l’école primaire des Brise-vent, situé au 760 rue 
Principale à Saint-Thomas de Joliette et le départ s’effectuera à 8 h 30. La sortie est prévue pour une 
durée de 4 heures environ. Apportez vos jumelles, lunette d'approche et livre d'identification. Prière de 
vous inscrire auprès de Justin Lapierre à l’adresse courriel suivante :  justinlapierreqc@gmail.com en 
mentionnant votre numéro de membre. En cas de pluie, la sortie sera remise au lendemain, à la même 
heure .    
NB : Veuillez prendre note que le nombre d’inscriptions à cette sortie sera limité à 15 personnes et 
la priorité sera donnée aux membres de la SOL. 
 

MARDI 10 MAI 2022 « Sortie à la SCIRBI » (Commune de Berthier) avec Lise Leclerc et Daniel 

Pageau  COMPLET 

Lise et Daniel vous invitent à découvrir les espèces qui habitent la SCIRBI en ce début de migration. 
Cette vaste prairie humide cohabitant avec des marais est fréquentée par des espèces aquatiques tels 
les canards, les oiseaux champêtres, le héron vert, la Grande Aigrette, le Grand héron, les parulines, 
les rapaces et bien d’autres espèces qui sont présentes dans cet habitat. Le rendez-vous est fixé à 
8 h 15 au restaurant McDonald de Berthier (autoroute 40, sortie 144) et le départ à 8 :30. La sortie est 
prévue pour une durée de 3 heures 30 minutes environ. Apportez vos bottes d’eau, jumelles, lunette 
d'approche et livre d'identification. Prière de vous inscrire auprès de Daniel Pageau à l'adresse 
courriel suivante : daniel.pageau52@gmail.com en mentionnant votre numéro de membre. En cas de 
pluie, la sortie sera remise au lendemain, à la même heure.  
 NB : Veuillez prendre note que le nombre d’inscriptions à cette sortie sera limité à 15 personnes et 
la priorité sera donnée aux membres de la SOL. 
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MERCREDI 11 mai 2022 « WEBCONFÉRENCE »  

« La gestion d’un projet de conservation 2.0 » avec Patrick Harbour   

Québec Oiseaux offre aux membres des clubs d’ornithologie un programme de conférences sur ZOOM. 
La conférence aura lieu le mercredi 11 mai à 19 H 30 et l’inscription est obligatoire.  
Les ornithologues représentent une bonne majorité des gens qui visitent et deviennent nos yeux pour la 
gestion de nos aménagements sans s'en douter. Quelles sont les éléments à gérer pour un projet de 
conservation en 2021? Quelles sont les obligations légales? Quelles sont les étapes de réalisation d'un 
projet en 2021.  

Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SNou9MFVRaGtbnb-mH_AlA  

NB : Comme il s'agit d'un avantage réservé aux membres, nous vous demandons de ne pas 
afficher le lien d'inscription sur votre page Facebook, courriel ou toute autre plateforme qui n'est 
pas destinée exclusivement à nos membres. 

 
SAMEDI 14 MAI 2022 « Sortie au Parc faunique du Ruisseau de feu » avec Justin Lapierre 

COMPLET 

Le Parc faunique du Ruisseau de Feu regorge d’espèces d’oiseaux. Depuis 2021, pas moins de 170 
espèces d’oiseaux différentes ont pu y être observées. Les marais abritent plusieurs canards, le 
Balbuzard pêcheur, le Bihoreau gris, des Grèbes à bec bigarré, plusieurs parulines en migration, le 
Troglodyte des marais et même le Petit blongios. C’est sans contredit un site incontournable pour 
pratiquer l’ornithologie dans notre belle région lanaudoise. Les sentiers sont sans dénivellation et faciles 
à marcher. Une tour est même installée sur place, permettant d’observer à distance. 

Justin Lapierre vous invite donc, le 14 mai, au point de rencontre qui est fixé à 7 h 45 dans le 
stationnement du restaurant St-Hubert situé au 135, boulevard Céline-Dion, Charlemagne. Nous nous 
dirigerons par la suite au parc où il est possible de se stationner en bordure de la route si le 
stationnement est plein. Nous quitterons le site vers 13 h.  Apportez vos jumelles, votre lunette 
d'approche et votre livre d'identification. Il faudra prévoir un lunch. Prière de vous inscrire auprès de 
Justin à l’adresse courriel : justinlapierreqc@gmail.com  en mentionnant votre numéro de membre. Le 
covoiturage sera privilégié afin de faciliter le déroulement de la sortie. En cas de mauvais temps, la 
sortie sera remise au lendemain, à la même heure.  NB : Veuillez prendre note que le nombre 
d’inscriptions à cette sortie sera limité à 15 personnes et la priorité sera donnée aux membres de la 
SOL. 
 
MERCREDI 18 MAI 2022 : Conférence « Que se passe-t-il dans les nichoirs » avec Pierre Dupuy, 

biologiste 

En mai, plusieurs espèces profiteront de cette période pour nidifier et certaines d’entre elles vont utiliser 
les nichoirs pour abriter leurs progénitures. Après la construction du nid, une question importante 
demeure ‘’ Que se passet-il dans les nichoirs ‘’. Pierre Dupuy nous expliquera le processus de 
nidification lors de cette période critique de la reproduction. 
Pierre Dupuy est biologiste et détient une maîtrise professionnelle en sciences de l’environnement. Il s’est 
joint au Centre de recherche écologique de Montréal à titre d’expert conseil en sciences de 
l’environnement. Par la suite il a agi pendant près de 20 ans comme responsable de l’interprétation de 
la nature dans plusieurs parcs nationaux. Il a aussi œuvré au Ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune, chargé des dossiers sur les espèces menacées, sur l’avifaune.  
Nous vous suggérons d'apporter votre guide d'identification à chaque rencontre. Le coût d'entrée est de 

3 $ pour les membres et de 5 $ pour les non-membres. Bienvenue à tous, parents et amis.  

Lieu : Le Centre des Arts et des loisirs Alain Larue (ancien Hôtel de ville) situé au 225 Boulevard 

Antonio Barrette à Notre-Dame des Prairies pour 19 h. 
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DU VENDREDI 20 MAI AU LUNDI 23 MAI « L'AVIFÊTE » 

 

L’Avifête est un moment privilégié qui a pour but de recenser les oiseaux qui sont arrivés lors de la 
migration printanière. Lors de cette longue fin de semaine, les membres de la SOL sont invités à 
observer le plus grand nombre d'espèces présentes sur le territoire de Lanaudière. 

Cette année, l'Avifête débutera le vendredi 20 mai à compter de 17 h, se poursuivra le samedi 21 et 
le dimanche 22 pour se terminer le lundi 23 mai à 17 h.  Nous profitons du congé férié du lundi 23 mai 
(Fête des Patriotes) pour prolonger l’Avifête afin de permettre à tous d’avoir la chance d’y participer. 

Depuis les débuts de l'Avifête, 237 espèces ont été répertoriées et notre région possède le potentiel 
pour ajouter de nouvelles espèces à sa liste. 

On peut y participer de plusieurs façons : en prenant quelques minutes de notre temps ou quelques 
heures, en marchant avec conjoint(e) ou amis(es), à vélo, en observant nos mangeoires à votre domicile 
où au chalet, ou en arpentant des sentiers dans les municipalités de notre choix pour y effectuer vos 
observations. 

À la fin de votre randonnée, vous communiquez vos résultats par courriel avec votre responsable de 
secteur qui va compiler toutes les observations. La liste des représentants de secteurs vous sera 
communiquée en temps opportun.  Bienvenue à tous. Pour plus d’informations, consultez la page Internet 
: https://sollanaudiere.com/avifete   .  Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec 
les responsables Jean-François Piché à j.f.p@videotron.ca  

 
 

SAMEDI 28 MAI 2022 « Sortie aux Étangs aménagés de Saint-Joseph de Maskinongé » avec Yvan 

Joly.  COMPLET 

Yvan Joly vous invite à découvrir les espèces qui habitent les étangs de Saint-Joseph-de-Maskinongé 

aménagés par Canards Illimités, tels le Petit blongios, le Héron vert, la Guifette noire, le Troglodyte des 

marais et autres espèces qui habitent les marais. Vous ferez la découverte d’un environnement typique 

à ces espèces et leurs semblables qui fréquentent cet habitat. Le rendez-vous pour cette sortie est fixé 

à 8 h au restaurant McDonald de Berthier (autoroute 40, sortie 144) et le départ à 8 h 15. Il faut 

prévoir des vêtements de circonstance selon la température et de bonnes bottes de marche.  Prière de 

vous inscrire auprès d’Yvan Joly à l'adresse courriel jolyvan@hotmail.com en mentionnant votre 

numéro de membre. En cas de pluie, la sortie sera remise au lendemain, à la même heure.  NB : 

Veuillez prendre note que le nombre d’inscriptions à cette sortie sera limité à 20 personnes et la 

priorité sera donnée aux membres de la SOL. Rendu sur les lieux, nous diviserons le groupe en 

deux pour se diriger de chaque côté de l’étang.  

   

 

BONNE SAISON ORNITHOLOGIQUE ! 

N’hésitez pas à nous écrire à nos adresses courriel : 
bertranddumont@hotmail.com   sylvia_he@hotmail.com  
louiserivard419@gmail.com   spirou@videotron.ca  
 
Le comité des activités de la SOL.  
Bertrand Dumont, Sylvia Heredia Louise Rivard et Louise Cléroux 
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