
 

Grille horaire des activités du secteur de Tadoussac 

 

Jeudi 21 septembre  

Heure Activité Lieu 

07h à 12h Démonstration de baguage de passereaux par l’Observatoire 

d’oiseaux de Tadoussac  

Dunes de Tadoussac 

14h Croisière aux oiseaux marins avec les Croisières Neptune ($R)  Les Bergeronnes 

20h Laissez-vous charmer par les nyctales ($R)  Dunes de Tadoussac 

20h Projection du du film « Vertige d’une rencontre » de Jean-

Michel Bertrand ($)  

Hôtel Tadoussac 

 

Vendredi 22 septembre 

Heure Activité Lieu 

07h à 12h Démonstration de baguage de passereaux par l’Observatoire 

d’oiseaux de Tadoussac  

Dunes de 

Tadoussac 

09h Croisière aux oiseaux marins avec les Croisières Neptune ($R)  Les Bergeronnes 

11h Conférence : « Un observatoire d’oiseaux à Rimouski. » par 

Mikaël Jaffré.  

Hôtel Tadoussac 

17h Cocktail de bienvenue et lancement officiel du festival avec 

Damien Robitaille 

Hôtel Tadoussac 

18h Début des 24 heures des migrateurs  Haute-Côte-Nord 

19h Souper gastronomique bénéfice au bistro Chez Mathilde ($R)  Tadoussac 

20h Laissez-vous charmer par les nyctales ($R)  Dunes de 

Tadoussac 

20h Projection du documentaire «Tant qu’il y aura des tourterelles» 

de Marion Petit et Joachim Bouyjou ($)  

Église de 

Tadoussac  

21h Projection du documentaire «Sentinelle: le destin du Faucon 

pèlerin» de Vincent Chabloz ($) 

Église de 

Tadoussac  

22h Laissez-vous charmer par les nyctales -2e représentation ($R)  Dunes de 

Tadoussac 

 

($) : Activité payante sans réservation       ($R) : Activité payante avec réservation 
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Samedi 23 septembre 

Heure Activité Lieu 

07h à 12h Démonstration de baguage de passereaux par l’Observatoire 

d’oiseaux de Tadoussac  

Dunes de 

Tadoussac 

08h Départ de l’excursion «À la découverte de la Haute-Côte-Nord» 

($R) 

Église de 

Tadoussac 

8h à 12h Les rapaces en vol : comment les identifier?  Dunes de 

Tadoussac 

8h à 15h Kiosques et animation à la station de baguage de l’OOT Dunes de 

Tadoussac 

9h Croisière aux oiseaux marins avec les Croisières Neptune ($R)  Les Bergeronnes 

11h Activité artistique familiale. Venez fabriquer une sculpture 

d’oiseau éphémère en compagnie d’une artiste de Tadoussac 

Plage de 

Tadoussac 

11h30 Conférence : « Un observatoire d’oiseaux à Rimouski. » par 

Mikaël Jaffré.  

Dunes de 

Tadoussac 

14h Conférence : «Le caractère de la bernache : l’effet de la 

personnalité sur la défense du nid et le succès reproducteur. » par 

Jeanne Clermont  

Hôtel Tadoussac 

16h30 Croisière aux oiseaux marins avec les Croisières Neptune ($R)  Les Bergeronnes 

18h Fin des 24 heures des migrateurs 
 

19h30 Soirée-conférence : «Agriculture, hirondelles et pesticides: un 

mélange inquiétant» par Marc Bélisle. Projection du documentaire 

« Nuages nomades » de Nicolas Chèvre  en première partie  ($) 

Église de 

Tadoussac  

20h Laissez-vous charmer par les nyctales ($R)  Dunes de 

Tadoussac 

22h Laissez-vous charmer par les nyctales -2e représentation ($R)  Dunes de 

Tadoussac 

 

Dimanche 24 septembre 

Heure Activité Lieu 

07h à 12h Démonstration de baguage de passereaux par l’Observatoire 

d’oiseaux de Tadoussac  

Dunes de 

Tadoussac 

8h à 12h Les rapaces en vol : comment les identifier?  Dunes de 

Tadoussac 

8h30 à 

10h 

Brunch bénéfice de l’Hôtel Tadoussac au profit de l’Observatoire 

d’oiseaux de Tadoussac ($) 

Hôtel Tadoussac 

09h Croisière aux oiseaux marins avec les Croisières Neptune ($R)  Les Bergeronnes 

10h Conférence : «Un an dans la vie d’une Paruline flamboyante» par 

Jean-Étienne Joubert 

Hôtel Tadoussac 

20h Laissez-vous charmer par les nyctales ($R)  Dunes de 

Tadoussac 
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