Grande journée d'observation d'oiseaux // Big Bird Watching Day
Dimanche 27 août 2017 à 8 h 00

Downy chick, Technoparc 2017. -Ilana Block
Encore cette année, nous allons organiser un grand événement ornithologique aux milieux
humides du Technoparc.
L’année dernière, nous avons connu une excellente journée avec plus de 150 participants
(observateurs d’oiseaux d’expérience et débutants, photographes, passionnés de la nature) et
nous avons eu 250 participants le 14 avril dernier. Avec 8 groupes guidés par des ornithologues
d’expérience, nous avons repéré 83 espèces d’oiseaux ce matin (28 août 2016) en visitant
plusieurs habitats de cet endroit spécial que nous retrouvons sur l’île de Montréal.
L’objectif de cette 2e randonnée ornithologique est de faire la promotion de l’observation
d’oiseaux et de montrer la beauté, le potentiel et l’importance de préserver les espaces verts de
l’île de Montréal. Durant cette matinée, avec les guides, vous allez découvrir pourquoi
l’observation d’oiseaux nous aide à comprendre la valeur du respect de la nature et la
préoccupation liée à la fragilité des écosystèmes.

L’activité aura lieu le dimanche 27 août 2017 à 8 h 00 et se terminera à 11 h 30. Nous aurons
des randonnées guidées en français et en anglais. Je vous invite personnellement encore cette
année. Que vous soyez seul, avec un groupe ou avec votre club, joignez-vous à l’un des guides.
Une carte des sentiers et du site peut être fournie aux clubs et groupes qui veulent guider une
randonnée cette journée-là. La matinée se terminera par un grand rassemblement de tous les
groupes, avec un recensement global de toutes les espèces observées.
Faites-moi savoir si vous souhaitez participer ou aidé à cette célébration ornithologique et je
pourrai vous donner plus de détails par email : fauconbleu65@hotmail.com ou par Facebook.
Lieu de rencontre : Chemin Saint-François, ouest de Rue Alexandre-Fleming, Ville SaintLaurent Montréal. Située ouest de 7601 Chemin Saint-François et à cote de l’aéroport.

-EnglishSunday, August 27 2017 at 8:00 am
We have organized another major ornithological event at the Technoparc Wetlands.
Last year we had a great day with more than 150 participants (bird watchers and beginners,
photographers, nature enthusiasts) and we had 250 participants last Good Friday (April 14th
2017). With 8 groups led by experienced bird watchers we had observed 83 species of birds that
morning (August 28th 2016) by visiting several different habitats.
The objective of this 2nd bird watching or nature walk is to promote bird watching and show the
beauty and the importance of preserving green spaces on the Island of Montreal. During this
morning, with field leaders who know the area, you will discover why bird watching helps us to
understand the value of respecting nature and the concern related to the fragility of ecosystems.
The event will take place on Sunday, August 27 at 8:00 am and will end at 11:30 am. We
will have led walks in French and English. I personally invite you again this year. Whether you
are alone, with a group or with your club, join one of the field leaders. A map of the trails and
site can be provided to the bird clubs and groups who want to lead a walk that day on this site.
The morning will end with a large gathering of all groups, with an overall census of all species
observed.
Let me know if you want to participate or help in this ornithological celebration and I can give
you more details by email fauconbleu65@hotmail.com or on Facebook.
Meeting Area : Chemin Saint-François, West of Rue Alexandre-Fleming, Ville SaintLaurent Montréal. Located West of 7601 Chemin Saint-François and next to the airport.

