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le mot du président
par daNieL murphy

Bonjour à tous les membres!

Au moment d’écrire ces lignes, l’année 2009 tire à sa fin. Le Club fête 
donc ses 20 ans « bien sonnés » et nous entreprenons une autre année. La 
roue tourne sans arrêt pour tous. L’année qui s’achève a constitué une étape 
digne de mention pour le COA.

L’année 2009 a bien commencé avec la nomination de deux membres 
honoraires à l’occasion de l’assemblée générale annuelle : Yvette Roy et Denis 
Jutras. Nous avons tenu à souligner leur fidélité puisqu’ils sont membres du 
Club depuis sa fondation, en 1989.

Nous avons également voulu célébrer le 20e anniversaire en proposant 
aux membres plusieurs activités spéciales. Les participants ont grandement 
apprécié ces activités.  

Nous avons pensé mettre un peu plus l’accent sur les gens qui constituent 
le COA dans le dernier numéro de 2009 du Grand-Duc. Vous noterez, 
par conséquent, que ce numéro est un peu différent des précédents. Vous 
y trouverez une brève rétrospective de notre année du 20e anniversaire. 
Nous avons tenté d’en faire une année différente avec les moyens à notre 
disposition tout en gardant en mémoire que nous nous étions également 
engagés envers les membres à redresser le déficit le plus possible cette année. 

Il est important de se rappeler que notre Club a vu le jour parce qu’un 
petit nombre d’amateurs de la faune aviaire avait pensé se regrouper, surtout 
pour pratiquer leur loisir avec d’autres gens. Ces amateurs voulaient aussi 
partager leurs expériences et leurs connaissances. À ses modestes débuts, le 
COA s’était doté de quelques objectifs qu’il est bon de rappeler à l’occasion 
bien que le Club ait évolué depuis. Ces objectifs sont:

• Promouvoir le loisir ornithologique ;

• Regrouper les ornithologues amateurs ;

• Partager nos connaissances ;

• Protéger les habitats et favoriser la nidification des oiseaux.

Malgré un automne à la météo quelque peu bouleversée et qui a pu 
déranger les habitudes migratoires des oiseaux – car plusieurs d’entre nous 
ont constaté que leurs nombres étaient en diminution cet automne –, 
nous espérons que la plupart des membres sont satisfaits de leur année 
« ornithologique ».

Il ne me reste qu’à espérer que vous ayez vécu une belle fin d’année et à 
vous souhaiter un bon début pour 2010. Que cet intérêt qui vous anime 
demeure présent et que la santé et les circonstances permettent au plus 
grand nombre d’entre vous de profiter des belles expériences que la nature 
nous offre !

Le GRand
duc
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nouvelles du conseil
par daNieL murphy

Activités spéciales
La dernière activité spéciale au programme pour 

souligner notre 20e anniversaire a été le souper de gala 
où plus de 50 membres se sont réunis pour célébrer. 
Cette activité avait été planifiée de longue date par Linda 
LeBrun.  Plus de détails sont disponibles dans les pages 
de ce numéro « spécial membres » du Grand-Duc.  

Une autre activité spéciale nouvelle a également plu 
aux membres. Une vingtaine de personnes avaient 
répondu à l’invitation d’Yvette Roy pour l’observation 
des oiseaux en rabaska sur la rivière des Mille-Îles, par 
une belle soirée du début d’août. 

Il faut également mentionner les deux activités 
« voyage » qui ont été offertes cette année : trois jours en 
« Exploration de la Rive-Sud », avec Yvette Roy, en avril 
dernier, et cinq jours au « Banc de Portneuf et la Côte-
Nord », avec Michel Bertrand en septembre dernier.  
Nous remercions vivement Yvette Roy et Thérèse Lavoie 
pour avoir pris l’initiative d’organiser ces voyages. Merci 
aussi à nos guides Yvette Roy et Michel Bertrand qui ont 
fait découvrir de beaux endroits aux participants. Ces 
deux activités « multi-journées » étaient des premières 
au Calendrier des activités. Elles ont connu un grand 
succès et vont vraisemblablement devenir des activités 
incontournables dans les années à venir.

Nous espérons sincèrement que les membres qui 
participent aux activités apprécient les efforts des 
membres du Conseil et de leurs collaborateurs.  

Nous concluons en vous informant que l’arbre 
(aubépine) planté au Parc-Nature de l’Île-de-la-
Visitation, en mai dernier, pour souligner notre 20e 
anniversaire, se porte bien. Profitez-en pour voir 
comment il progresse la prochaine fois que vous irez au 
Parc en 2010 !

Adhésions
Nous avons souhaité la bienvenue à plusieurs nouveaux 

membres en 2009. La liste informatisée des membres 
est habilement gérée par Simon Bellemare. C’est de 
cette liste que nous pouvons extraire les informations 
essentielles aux communications et à la transmission 
postale du Grand-duc et autres. Un rappel à tous : vous 
pouvez communiquer avec les membres du Conseil 
par le biais du courriel (info@coamontreal.org) ou en 
laissant un message à la Jaseuse (514-387-8331).  

Le Conseil met présentement au point des activités 
spéciales d’encadrement pour les nouveaux membres afin 
de faciliter leur apprentissage du loisir ornithologique 
et, ainsi, maximiser le plaisir d’observation des oiseaux.  
Des ateliers seront offerts dans les prochains mois ; 
ces derniers serviront de coup d’envoi au programme 
de « mentorat » que nous sommes à mettre sur pied.  
D’autres informations à venir sur ce sujet…

Communications
Le Conseil ne ménage pas les efforts pour permettre 

aux membres d’être informés sur la vie du COA. La 
chaîne courriel et la chaîne téléphonique se chargent 
de vous joindre. Nous devons cependant avoir les 
bonnes coordonnées sans quoi ces outils sont inutiles. 
Assurez-vous de nous faire parvenir immédiatement tout 
changement de vos coordonnées. Tous les membres qui 
se branchent sur Internet et qui obtiennent par le fait 
même une adresse courriel devraient nous communiquer 
leur adresse courriel sans délai : c’est la façon la plus 
efficace de vous joindre !
Conférences

Cette année encore, nous vous avons présenté plusieurs 
conférences de qualité sous la gouverne de Thérèse 
Lavoie qui a toujours habilement réussi à dénicher des 
conférenciers avec des sujets intéressants et nouveaux au 
fil des ans.  

Deux des quatre conférences de cette année ont été 
présentées dans de nouveaux locaux gracieusement 
mis à notre disposition par le Centre de formation de 

excursion sur la côte-Nord (photo : daniel murphy)
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nouvelles du conseil
(Suite)

Journal
Nous avons réalisé des économies en confiant 

l’impression du Grand-Duc à un nouvel imprimeur, 
membre en règle du COA. Le nouveau format du 
journal depuis août 2008, avec l’arrivée de Sylvain 
Campeau à la mise en page, continue de recevoir 
des éloges. Le dernier numéro (août 2009) était 
particulièrement réussi, selon les compliments 
transmis par nos membres et les félicitations qui nous 
été adressées par les administrateurs d’autres clubs 
rencontrés à l’assemblée générale du Regroupement 
Québec Oiseaux (RQO), l’automne dernier.  

Les félicitations et notre reconnaissance reviennent 
à Josette Giroux et Sylvain Campeau pour leur beau 
travail, tous deux aidés de leurs nombreux collaborateurs, 
toujours mentionnés dans les pages du journal.

Site Web
Un nombre grandissant de membres se sont inscrits 

au site et pourront profiter des nombreux services 
offerts par ce bel outil, en commençant par les bilans 
illustrés des quelque 55 excursions qui ont eu lieu en 
2009. Un forum sera activé sous peu pour stimuler 
la communication et l’échange entre les membres du 
Club et une galerie de photos sera présentée, laquelle 
permettra aux photographes de nous faire apprécier 
leurs images. Allez découvrir ce bel outil mis à votre 
disposition et entretenu par les membres du Conseil, 
dont notre webmestre Simon Bellemare.

Contribution
Le Conseil doit sans relâche vous rappeler que le 

Club vous appartient et que nous sommes à l’écoute 
des membres.  Toute suggestion visant au maintien ou 
à l’amélioration de la dynamique du Club sera prise 
en considération. Il faut cependant garder en mémoire 
que les membres sont aussi le moteur du Club. Tous 
et toutes sont encouragés à participer, car les activités 
ne s’organisent pas toutes seules, comme par magie ! 
Elles sont possibles seulement avec la contribution et le 
soutien des membres qui participent activement à la vie 
du Club.  

Merci encore à tous ceux et celles qui contribuent de 
façon concrète à l’essor du COA !

l’alimentation et du commerce du Québec (CFACQ). 
Nous réalisons ainsi des économies appréciables.  

Ceux et celles qui n’ont pas assisté aux deux dernières 
conférences de cette année pourront lire l’article de 
Thérèse Lavoie dans ce numéro.

Conservation et éducation
Nous sommes heureux de constater qu’il y aura de 

la relève dans ce dossier en 2010 grâce à la venue de 
nouveaux collaborateurs. Nous avons été invités à 
travailler avec les autorités de la division Environnement 
de l’arrondissement Saint-Laurent pour la mise en valeur 
du boisé Marcel-Laurin. Plus de nouvelles à venir à ce 
sujet dans un avenir rapproché.

Finances
Nous sommes heureux de vous informer que nous 

avons été vigilants dans ce dossier, tel que nous nous 
y étions engagés à la dernière assemblée générale. Nos 
efforts ont permis de renverser la tendance déficitaire.  
Un surplus d’exploitation est prévu pour l’année 2009. 
Ce surplus sera suffisant pour effacer une bonne partie 
du déficit de 2008.  Comme d’habitude, les états 
financiers du Club seront présentés par notre trésorier, 
Philippe Rachiele, à la prochaine assemblée générale 
qui se tiendra le mercredi 10 février 2010 au Centre de 
Solidarité Ahuntsic.  C’est l’occasion privilégiée pour les 
membres de s’informer sur la gestion de leur Club et de 
participer à l’orientation qui lui est donnée.

Lors des conférences, on vous accueille maintenant  
dans de nouveaux locaux. (photo : daniel murphy)
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Une cinquantaine de personnes étaient 
présentes à notre souper-gala du 20e 
anniversaire, le samedi 21 novembre dernier, 
au Bar Le Beauharnois : une belle brochette 
d’anciens membres et de nouveaux.  

À notre arrivée, nous nous sommes vus 
remettre une épinglette du club, un stylo du 
COA, ainsi qu’une liste des membres de chacun 
des conseils d’administration depuis les débuts 
du club pour nous rappeler celles et ceux 
qui ont donné de leur temps pour façonner 
le club tel qu’il est aujourd’hui. Nous avons 
reçu également un billet de tirage. Les prix de 
présences étaient nombreux ; vous verrez la liste 
des gagnants à la fin de ce texte.

Pas d’outarde, ni de chevreuils  
L’animateur de la soirée, Denis Henri, a fait 

preuve, comme à son habitude, d’un beau 
mélange de pédagogie et d’humour avec son 
jeu sur l’identification des nids d’oiseaux. Ses 
réactions « allergiques » (style Dr Jekyll et Mr. 
Hyde) aux gens qui parlent d’animaux n’existant 
pas du tout au Québec nous ont tous fait 
bien rire. En tout cas, bien des gens présents 
n’oseront plus prononcer les mots « outarde » et 
« chevreuil » devant lui ! 

soirée du 20e anniversaire  

par thérèSe LaVOie

Un franc succès !

Les plus beaux nids…  
Nos trois nids « coups de cœur » ont été : 

un nid de martinet ramoneur, un autre de 
grimpereau brun (ce sont deux véritables raretés) 
ainsi qu’un nid de colibri (ce dernier étant un 
nid « extensible » puisque du fil d’araignée entre 
dans sa fabrication). 

Une rencontre appréciée  
Les commentaires reçus sur le souper lui-

même étaient vraiment positifs. Les gens étaient 
heureux de se retrouver et la bonne humeur 
était au rendez-vous. Deux éléments ont ajouté 
à l’ambiance déjà très bonne : d’abord, le style 
d’animation de Denis Henri y a fait pour 
beaucoup ; les sourires et les éclats de rire étaient 
fréquents.

D’autre part, le fait d’avoir projeté sur 
grand écran des photos de nos membres et des 
activités au fil des années a été très rassembleur 
également, et ce tout au long de la soirée. 
Beaucoup de bons souvenirs ont été évoqués !

Tenez-vous prêts pour 201�
 En terminant, un gros merci à tous ceux 

et celles qui ont participé de près ou de loin 
à l’organisation de cette soirée : entre autres, 
merci à Linda LeBrun, notre responsable 
des activités spéciales qui a orchestré le tout, 
et à Daniel et Claire Murphy qui y ont mis 
beaucoup de cœur et de temps. Ils ont vraiment 
fait un beau travail.

 La prochaine date à noter : 2014 pour notre 
25e... Ça paraît très loin n’est-ce pas ? Et bien, 
pas tant que ça... vous verrez !
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La soirée a été ponctuée de plusieurs tirages 
de prix de présence fournis par le Club et 
nos deux commanditaires :  La Maison de 
l’Astronomie, (jumelles, lunettes de repérage et 
guides d’oiseaux) et Francoiseaux (nichoirs et 
mangeoires d’oiseaux).

Un exemplaire en anglais (l’édition française 
étant épuisée depuis des années) du magnifique 
Atlas des Oiseaux nicheurs du Québec a été mis 
à l’encan silencieux. Il a été remporté par Rhéal 
Bélanger.

La Maison de l’Astronomie 
8074 Saint-Hubert, Montréal  
514-279-0063 
www.maisonastronomie.ca 

Francoiseaux 
Saint-Hyacinthe 
450-278-1449 
www.francoiseaux.ca

Liste des gagnants et leur prix
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec :  
Rhéal Bélanger

Chouette Lapone en photo encadrée :  
Yolande Roseberry

Revues Québec Oiseaux 2006-2007 :  
Marie-Mai Chiasson, Colette Gourley, Bruno 
Rajotte, Carmelle Fournier, Sylviane Aubry, 
Francine Lafortune, Dominique Glass, Louise 
Thibaudeau, Louise Julien, Christiane Dupont.

Mangeoire d’oiseaux : Yolande Michaud

Guide Sibley d’identification des oiseaux : 
Marie-Ève Bouchard

Guide Paquin des sites d’observation :  
Nicole Beaudet. 

Livre de Suzanne Brûlotte pour attirer les 
oiseaux : André Brazeau

Livre Les Oiseaux de l’Atlantique :  
Gilles Boucher.   

Félicitations à tous nos gagnants!

soirée du 20e anniversaire  

(Suite)
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Plusieurs premières auront été vécues au club 
pour son 20e anniversaire, par exemple deux 
excursions, ouvertes à tous les membres et 
s’étendant sur plusieurs jours.  Ma contribution 
a été d’organiser le voyage sur la Côte-Nord du 
vendredi 4 au mardi 8 septembre dernier avec 
Michel Bertrand comme guide.

Tous les ingrédients pour donner un voyage 
réussi étaient présents : un guide généreux 
et infatigable, des hôtes chaleureux - et bons 
cuisiniers! - un hébergement confortable, 
une ambiance particulièrement festive dans 
le groupe, et, en toile de fond des paysages 
sauvages, des plages s’étendant sur plusieurs 
kilomètres, à Longue-Rive, la bien nommée. 
Pour compléter le tout, cinq jours de soleil !

Les principaux sites d’observation visités :  
plusieurs endroits à Longue-Rive, Ragueneau, 
Pointe-Lebel sans compter quelques arrêts à 
l’aller et au retour, parfois pour des oiseaux, 
parfois seulement pour contempler des paysages 
dont mes yeux ne pouvaient se rassasier. 

Notre excursion en mer du lundi avec les 
Croisières Dufour a été un des points forts du 
voyage.   J’avais réservé un bateau exclusivement 
pour nous. Nos deux guides, Samuel Belleau et 
Samuel Denault de l’Observatoire d’oiseaux de 
Tadoussac, ont fait de l’excellent travail même 
si la quantité d’oiseaux espérée nous a laissés 
sur notre faim. Des images qui vont rester 
longtemps dans ma mémoire: un Phalarope à 
bec étroit tout près du bateau, un Labbe parasite 
volant un poisson à une Mouette tridactyle, 
juste au-dessus de nos têtes, Tadoussac vu du 
large, des marsouins... quels spectacles !

Mes coups de coeur: un Guillemot à miroir 
juvénile (si jamais vous voyez un toutou le 
représentant, j’en veux un! ) et aussi une rangée 
de différents limicoles au bord de l’eau qui 
nous a permis de recevoir un cours sur leurs 
différentes caractéristiques, un vrai cadeau.

Le retour s’est effectué le mardi... sage décision 
qui nous a fait éviter les files d’attente au 
traversier et la circulation intense habituelle du 
long congé de la Fête du travail.

excursion
par thérèSe LaVOie

Cinq jours de soleil sur la Côte-Nord

TROIS FLEURS enr.
Christiane Dupont

correctrice-réviseure linguistique
christianedupont@ca.inter.net

tél. : 514 381 8580   téléco. : 514 381 3575

Offrez-vous une fleur : faites relire vos textes  
par une professionnelle de la révision !

- Discrétion assurée -
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excursion
par JOSette GirOux

Croisière ornithologique aux  
Îles de la Madeleine

C’est par un vendredi ensoleillé du mois de 
juillet dernier que nous avons quitté le port 
de Montréal à bord du Vacancier du groupe 
CTMA, en direction des Îles de la Madeleine. 
Sitôt mis à l’heure des Îles, nous avons tran-
quillement progressé sur le magnifique fleuve 
Saint-Laurent et assisté à un superbe coucher 
de soleil. Déjà sur le pont, le guide Serge Beau-
dette animait l’observation des oiseaux tels que 
goélands, cormorans et autres.

Le bateau progressait sur le fleuve et tandis 
que le temps se chagrinait, des conférences sur 
les oiseaux nous étaient offertes, fort intéressan-
tes d’ailleurs, Pierre Fradette, notre deuxième 
guide, étant monté à bord en cours de route. 
Nous sommes donc arrivés aux Îles le dimanche 
matin, pour trois jours ensoleillés d’observation 
des oiseaux à cet endroit d’une beauté excep-
tionnelle. Bien avant l’abord des Îles, à partir 
de Chandler, nous avons observé des Fous de 
Bassan, des Guillemots à miroir, des Petits pin-
gouins, etc. C’est dans cette partie du parcours 
que j’ai eu la chance de voir un Puffin majeur 
dont le « V » blanc à la base de la queue est faci-
lement observable.

À l’arrivée à Cap aux Meules, nous avons été 
cordialement accueillis par Pascal Poirier, i.e., 
Pascal à Jacques, notre guide aux Îles. Nous 
étions 15 excursionnistes accompagnés de nos 
deux guides.  Pascal, membre d’Attention Fra-
gîles (mouvement citoyen de responsabilisation 
environnementale fondé en 1988), a su partager 
avec nous sa passion de l’archipel, son expérien-
ce dans la conservation des espèces en péril et ses 
petits coins secrets. 

Bien sûr qu’il nous a amenés sur les plages 
où se reproduit le Pluvier siffleur, bien sûr que, 
accroupis dans les hautes herbes, nous avons vu 
l’installation des cages avec les nids à l’intérieur, 
bien sûr que nous avons vu les petits de l’année, 
gros comme des boules d’ouate de couleur sable, 

courant sur le sable… Bref, les repérer, alors 
qu’ils sont « ton sur ton », demande une bonne 
vigilance et bien des indications de Pascal. 

Badigeonnés de crème solaire, avec de l’eau 
en réserve et des lunchs bien pratiques pour les 
dîners sur la plage et à la Butte du Vent, Pascal 
nous a emmenés à l’Étang de la Martinique, à 
l’Étang à Ben, à la Pointe de l’Est, au port de 
Old-Harry et au sentier d’interprétation Le 
Barachois. Parmi les observations intéressantes, 
mentionnons les Pluviers siffleurs, les Chevaliers 
semipalmés, deux Harfangs des neiges (bien 
oui…!), les Mouettes de Bonaparte, rieuses et 
tridactyles, un groupe spectaculaire de 21 Cour-
lis corlieux au-dessus de nos têtes à la plage, les 
Eiders à duvet, les Guillemots à miroirs volant 
en rang bien droit au-dessus de l’eau, les Bé-
cassines de Wilson, les Bruants des prés omni-
présents. Des canards, sternes et passereaux ont 
aussi été observés, pour un total de 98 espèces.

Un petit groupe d’intrépides (ah! le quai flot-
tant !) s’est rendu à la réserve écologique de l’île 
Brion avec le service Vert et Mer. Un peu déçus 
ne n’avoir pu y observer le Guillemot de Brün-
nich tel qu’espéré, quelques Macareux moines y 
ont tout de même été vus. Cette activité ne fai-
sait pas partie des activités régulières du voyage. 

Le voyage de retour comportait deux escales, 
l’une à Chandler où un groupe a fait une excur-
sion à l’île Bonaventure pour voir la colonie de 
Fous de Bassan et l’autre groupe est plutôt allé à 
Percé où plusieurs oiseaux étaient observables du 
quai. La deuxième escale, à Québec, ville tou-
jours belle à visiter à pied. 

Ce voyage est, à mon avis, fort intéressant 
pour tous ceux qui habitent la vallée du Saint-
Laurent et qui ont peu d’occasions d’observer les 
oiseaux de mer, de l’estuaire jusqu’aux Îles de la 
Madeleine. Dommage que le bateau manque de 
confort.
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en vacances au New-Jersey
par phiLippe rachieLe et chriStiaNe dupONt

Les oiseaux nous en mettent plein la vue

On est ornithologue amateur ou on ne l’est 
pas ! En vacances estivales à Avalon, au sud 
du New-Jersey, nous avions apporté dans 
nos bagages notre vieux guide des oiseaux de 
l’Amérique du Nord et nos jumelles. Tout en 
faisant la farniente, nous avons pu observer de 
beaux spécimens volants. Histoire d’un voyage 
au soleil, tout en étant « aux oiseaux » !  

Voleuses de sandwichs !
Commençons par les espèces les plus 

communes du bord de la mer. À la plage 
naturellement, durant le jour, Goélands à bec 
cerclé et Mouettes rieuses voletaient ici et là et… 
nous tournaient autour !  Ils sont plus rusés qu’il 
y a 30 ans lorsque nous allions sur ces plages-là, 
adolescents. Auparavant, les gens leur donnaient 
à manger, ce qui n’est plus le cas. Maintenant,  
elles se servent elles-mêmes ! Certaines mouettes 
arrivent par derrière sans se faire voir et fondent 
sur la bouffe qui est encore dans la main du 
pique-niqueur. Celui-ci est tellement surpris 
qu’il ne peut que constater avec dépit – et 
parfois un peu de frayeur – la disparition de son 
sandwich, lequel s’est envolé. 

Pluviers à collier et Pluviers siffleurs
Quand la plage était moins occupée par les 

mammifères à deux pattes – les baigneurs en 

l’occurrence –, on pouvait observer des Pluviers 
semipalmés et même, parfois, des Pluviers 
siffleurs. Selon un naturaliste local, il semblerait 
que les premiers sont plus vulnérables que 
les autres oiseaux car ils déposent leurs œufs 
directement dans les dunes de sables. Lorsque 
les œufs éclosent, les petits doivent se rendre à 
la mer dans la demi-heure qui suit et doivent 
déjà commencer à manger pour réussir à 
survivre. C’est tout un exploit considérant que 
la plage est peuplée d’humains et que la marée 
descendante qui offre le plus de nourriture à 
la faune ailée se produit deux fois par jour, et 
jamais au même moment.

Un quai très fréquenté
À quelques rues de la maison que nous avions 

louée, il y avait un quai d’où nous pouvions 
examiner plus attentivement la faune ailée 
présente dans les marais salins tout autour à la 
brunante. On pouvait voir au loin des Grandes 
Aigrettes ainsi que des Aigrettes neigeuses. Sur 
une quinzaine de structures de bois installées 
à dessein un peu partout dans les marais, de 
grands oiseaux étaient posés. On ne pouvait les 
identifier à cause de l’éloignement et du contre-
jour. Plus tard, cependant, nous réussirons à les 
identifier.

Un ballet marin de Becs-en-ciseaux
Le coucher de soleil était magnifique dans les 

marais. Toutefois, le clou du spectacle fut le vol 
d’un Bec-en-ciseaux noir venu se nourrir dans 
les marais à trois mètres de nous.  Cet oiseau a la 
particularité d’être un des seuls à la mandibule 
inférieure plus longue que la supérieure, lui 
permettant ainsi d’écumer la surface de l’eau. Le 
premier bec-en-ciseaux fut suivi d’un deuxième 
ainsi que d’un troisième congénère. Ensemble, 
ils ont continué à balayer de leur bec la surface 
des eaux du marais en effectuant des allers-
retours de concert et de conserve : le tout, 
coordonné comme dans un magnifique ballet. 
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Pas facile la vie d’un Balbuzard pêcheur
 Le lendemain matin, au même quai (pendant 

que Christiane dormait encore…), Philippe a 
observé un grand oiseau qui revenait de la mer 
en passant au dessus de lui. Surprise ! Il tenait 
un poisson dans ses serres. Le poisson était assez 
gros, considérant la taille de l’oiseau, et il se 
débattait tellement qu’il donnait du fil à retordre 
à l’oiseau qui l’a presque échappé  ! Cette fois, 
Philippe l’avait vu d’assez près pour l’identifier 
comme un Balbuzard pêcheur. 

Par la suite, nous avons appris que les 
structures de bois dans les marais avaient 
été conçues et installées pour les Balbuzards 
pêcheurs. La raison en est bien simple : ces 
supports artificiels servent à compenser tous 
les arbres qui ont été rasés pour construire des 
maisons le long du littoral. 

Depuis l’épisode du DDT il y a quelques 
décennies, les Balbuzards pêcheurs réussissent 
à survivre tant bien que mal. Pour manger, ils 
traversent le marais, puis la ville (c’est-à-dire, 
l’équivalent de trois ou quatre rues) pour aller 
pêcher dans la mer. Ils tournoient lentement en 
hauteur au-dessus de l’océan jusqu’à ce qu’ils 
voient un poisson et plongent pour l’attraper 
avec leurs serres. On dirait qu’ils ne plongent 
que quand ils sont certains d’attraper leur proie : 
pas de tentatives inutiles ! Une fois la proie 
capturée, ils doivent se défendre contre leurs 
propres congénères, lesquels veulent souvent 
leur voler leur repas. Pas facile la vie d’un 
Balbuzard pêcheur...

 Un autre oiseau assez spectaculaire que nous 
avons identifié est le Huîtrier d’Amérique avec 
son long bec et son oeil rouge et son cri bien 
particulier.  

Dunes de sable et aires protégées
Tôt un matin, nous avons eu la possibilité 

d’aller faire une excursion commentée dans 
les dunes de sable avec un guide naturaliste 
bénévole  du Wetlands Institute (voir plus loin). 
Ce fut très instructif. Certaines de ces dunes le 
long de la mer sont protégées, mais pas toutes.

Le secteur où nous habitions et que nous avons 
visité en faisait partie. L’excursion en compagnie 
de quelques autres curieux nous aura permis 
de découvrir un dortoir à Bihoreaux gris et 
Bihoreaux violacés entre les dunes et la rue qui 
les longeait. On pouvait voir de près ces deux 
belles espèces ailées sur ce site situé à quelques pas 
de la maison que nous avions louée !

En kayak 
Par la suite, une promenade en solitaire 

en kayak de mer dans les marais a permis à 
Philippe de voir d’encore plus près les fameux 
Balbuzards pêcheurs qui surveillaient leurs 
petits. Il a également pu voir des Becs-en-
ciseaux noirs qui écumaient le marais tout en 
se dirigeant vers lui, passant à proximité, sur sa 
gauche. C’est le moins que l’on puisse dire : Phil 
a beaucoup apprécié sa promenade en kayak 
et le fait de voir d’encore plus près les becs-en-
ciseaux,  émerveillé par leur grâce. 

Visite au Wetlands Institute
Lors de la seule journée de pluie que nous 

avons eue durant la semaine, plutôt que d’aller 
écumer les magasins (!), nous sommes allés 
passer la journée à l’Institut des marais salins 
(www.wetlandsinstitute.com) de Stone Harbor, 
petite ville située tout à côté d’Avalon. Nous 
avons appris encore plus de choses sur la faune 
et la flore des marais locaux. Crabes, tortues, 
balbuzards et autres nous ont été présentés et 
expliqués par documentaires, visite pédestre 
ou expositions diverses. Pour ceux et celles que 
cela intéresse, il s’agit là d’un très bon site pour 
observer les oiseaux. En plus des oiseaux notés 
plus haut, Philippe (qui a l’œil, décidément !) a 
pu observer deux Ibis falcinelles. À voir si vous 
allez dans le coin. 

La mer est encore plus agréable quand on la 
voit avec les yeux curieux d’un ornithologue.  
Nous aurions donc dû commencer il y a 
plusieurs années. Mais à l’époque, il fallait courir 
après nos quatre enfants qui s’éparpillaient sur le 
bord de la mer… Mais il n’est jamais trop tard 
pour bien faire !



12   Le GRand-duc 18/3 (décembre 2009)

le club et ses membres

Club d’ornithologie d’Ahuntsic

10780, rue Laverdure 
Bureau 306 
Montréal (Québec)  
H3L 2L9

La Jaseuse

514.387.8331 (boîte vocale)

Site Internet

http://www.coamontreal.org

Courriel

info@coamontreal.org

Emblème aviaire du club

Grand-duc d’Amérique

Conseil d’administration 200�

Président       

Daniel Murphy 

Vice-président 

Yvon Bellemare

Secrétaire

Christiane Prévost

Trésorier   

Philippe Rachiele

Administrateurs   

Simon Bellemare    
Josette Giroux  
Thérèse Lavoie 
Linda LeBrun

Responsables des différents comités

Activités spéciales

Linda LeBrun

Adhésions     

Simon Bellemare

Boîte vocale (La Jaseuse)

Yolande Michaud

Calendrier       

Daniel Murphy

Chaîne courriel

Francine Lafortune

Chaîne téléphonique (Les Roselins)

Huguette Pharand 

Conférences et dossier GEAI 

Thérèse Lavoie 

Conservation/Éducation 

Poste à combler  

Courriel  

Francine Lafortune 

Distribution du bulletin

Philippe Rachiele

Espèces menacées (POP) 

Poste à combler

Fichiers EPOQ      

Poste à combler

Inventaire des oiseaux du Parc-nature  
de l’Île-de-la-Visitation 

Jean-Guy Martin

La piste des nichoirs du Parc d’Oka

Poste à combler 

Le Grand-duc (bulletin du COA) 

Josette Giroux 

Nichoirs sur l’Île du Cheval-de-Terre  

Poste à combler

Recensement des oiseaux de Noël 
Audubon Laval-Ahuntsic 

Benoit Dorion

Site Internet     

Simon Bellemare

 

Membres et objectifs

Le COA comprend 250 membres actifs qui 
partagent les objectifs suivants :

• Promouvoir le loisir ornithologique

• Regrouper les ornithologues amateurs

• Partager nos connaissances

• Protéger leurs habitats et favoriser la nidi-
fication des oiseaux

Cotisation annuelle

étudiante 15 $ 
individuelle 22 $
familiale 32 $
institutionnelle 40 $

Fin de mandat

Après 5 ans d’activité au sein du conseil 
d’administration, à titre de responsable des 
conférences et des cours, j’ai décidé de ne 
pas renouveler mon mandat afin de prioriser 
certaines activités mises sur la glace depuis 
un p’tit  moment. Approfondir ma connais-
sance des oiseaux, augmenter mes sorties 
dans la nature et diminuer mon temps passé 
à l’écran (en dehors de mon travail de bu-
reau déjà très intense) feront certainement 
partie de mes priorités. 

Pendant ces 5 ans, j’ai pris énormément de 
plaisir à vous côtoyer, tous, à découvrir le 
milieu ornithologique et surtout à organ-
iser des conférences pour le bonheur d’en 
apprendre le plus possible sur les oiseaux en 
partageant ces connaissances avec tout le 
groupe.

Je continuerai à soutenir le conseil dans 
un dossier que je considère prioritaire, 
les demandes de subventions dans le but 
que le club puisse maintenir ses service de 
qualité aux tarifs les plus bas, gardant ce 
loisir accessible à toutes les bourses. En ef-
fet, bien des sous dorment dans les budgets 
discrétionnaires des politiciens et j’ai bien 
l’intention d’en faire profiter le club. J’ai 
aussi l’intention dans les années qui vien-
nent de continuer à organiser (à l’occasion) 
des activités spéciales, soit des sorties sur le 
terrain ou autres activités pouvant amener 
plaisir et profit à notre club, une association 
dont je continuerai à être membre et fière 

de l’être. 

 Au plaisir de vous rencontrer, sur le terrain 

ou ailleurs, Thérèse Lavoie.



Le GRand-duc 18/3 (décembre 2009)   1�

Le mardi 2� septembre 200� à 1�h�0

L’évolution récente de l’ornithologie  
et du loisir ornithologique 
et inauguration de notre nouvelle  
salle de conférences

par M. Michel Bertrand

Michel Bertrand, à la fois acteur et fin 
observateur du milieu ornithologique, a donné 
une conférence sur l’évolution récente du loisir 
ornithologique, le mardi 29 septembre 2009. 
Cette conférence nous a fait voyager dans le 
temps. Elle était donnée à l’occasion du 20e 
anniversaire de l’existence de notre Club.

Oiseaux rares
L’évolution des populations d’oiseaux nous 

a été résumée brièvement : déclins dus à 
des changements d’habitat et aussi quelques 
augmentations et déplacements d’oiseaux dans 
différents secteurs, peut-être explicables par 
des changements progressifs du climat.  Par 
exemple: le cardinal rouge, il y a 15 ans, était 
une rareté dans la région de Montréal.

Toujours plus de guides…
Nous avons pu bénéficier d’un survol des 

différents guides d’ornithologie déjà existants en 
1989 et jusqu’à nos jours. L’analyse comparative 
de ces livres telle que faite par notre conférencier 
a été bien appréciée, chacun des ouvrages ayant 
des bons points, complémentaires les uns aux 
autres.  Conclusion : nous n’en avons jamais 
trop !

Chaîne téléphonique et technologie de 
l’information

L’évolution de la technologie a grandement 
modifié notre façon d’observer les oiseaux et 
surtout, de partager l’information. Un exemple 
parmi d’autres : les raretés ne sont plus signalées 
au moyen d’une chaîne téléphonique…

Un travail de recherche bien document et 
bien livré, au moyen d’une présentation visuelle 
soignée et professionnelle.

Merci monsieur Bertrand !

conférences passées
par thérèSe LaVOie

Le mardi 2� octobre 200� à 1�h�0

Les corvidés sont-ils intelligents ?

par Claude Ducharme de la Société 
d’ornithologie de Lanaudière (SOL) 

Claude Ducharme était le conférencier invité 
à l’occasion d’une présentation qui nous aura 
permis de faire avec lui un tour d’horizon des 
corvidés ayant déjà été vus au Québec. Nous 
avons eu des surprises; bien des visiteurs inusités 
ont fait de courts séjours chez nous….  Ensuite, 
M. Ducharme nous a fait faire un survol des 
corvidés familiers que nous côtoyons souvent.

Parmi les moments les plus intéressants de la 
conférence, mentionnons les différents exemples 
présentés par M. Ducharme pour nous faire 
voir à quel point ces oiseaux dépassent en 
intelligence ce qu’on pourrait attendre d’eux. 
Ainsi, nous avons appris que certains traversent 
la rue au feu vert pour aller chercher de la 
nourriture tombée par terre; que d’autres se 
servent d’outils pour atteindre la nourriture 
convoitée; et, finalement, que quelques-uns 
fabriquent même, parfois, des outils pour arriver 
à leurs fins. Nous aurions aimé en savoir plus… 
Ce sera pour une autre fois!
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conférences à venir
par thérèSe LaVOie

Le mardi 2� février 2010 à 1�h�0*

Baguer des oiseaux à l’Observatoire d’oiseaux 
de McGill : pourquoi et comment ? 

par Marie-Anne Hudson

Anne-Marie Hudson est directrice de cet 
organisme dont elle nous expliquera les origines 
et les activités. De plus, elle a déjà accepté de 
nous accueillir pour une visite sur les lieux en 
mai prochain... à suivre... C’est vraiment un 
privilège d’assister à cette activité, profitez-en !

Le mardi �0 mars 2010 à 1�h�0*

Une conférence très vivante de l’UQROP 

Présentation de l’organisme, sa mission, son 
histoire, des invités à plumes présents sur place : 
ne manquez surtout pas cette soirée !

* 1200, boul. Crémazie Est 
Voie de service sud de l’autoroute Métropolitaine (40) 
Quelques mètres à l’est de Christophe-Colomb 
Métro Crémazie, puis autobus 100 direction est 
Vaste stationnement gratuit à l’arrière de l’édifice
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album photo
par daNieL murphy

Le cOa présent aux journées portes ouvertes des parcs-nature (photo : François murphy)

plantation de l’aubépine au parc de l’Île-de-la-Visitation 
 (photo : caroline Wathier)

Observation de la migration des rapaces, montée Smellie 
(photo : michel bérubé)
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8 X 42  DCF WP MONARCH II
• Traitement multicouche sur les
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• Optiques utilisant du verre

écologique
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NI 11862
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NI 11607

LUNETTE 82 WP
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écologique
• Monture d'oculaire à baïonnette
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