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liminaire
par Yvon Bellemare

La grande année, le grand été !
Après un printemps lamentable durant lequel les sorties furent annulées les
unes après les autres, Dame Nature nous a compensé avec un été magnifique,
pratiquement sans pluie, avec du soleil en permanence. Une température
propice à la baignade, au bain de soleil et à l’observation.
En 2012, on a eu droit au film La grande année réunissant trois des
acteurs les plus comiques du cinéma dont Steve Martin. Avouons-le, cette
comédie ne brillera jamais dans le firmament des succès cinématographiques.
Cependant elle n’est pas sans intérêt pour les ornithologues amateurs,
non seulement pour les 751 espèces observées durant cette course folle au
cochage qui les a conduits à travers l’Amérique, mais aussi pour admirer des
paysages magnifiques, des oiseaux superbes ainsi qu’une diversité d’espèces
importante. Je vous invite à voir ou à revoir ce film.
On se demande pourquoi un film sur un sujet comme une course folle à
l’observation d’oiseaux ; il faut comprendre que le loisir ornithologique est le
loisir le plus en progression à travers le monde. Nous n’avons qu’à regarder le
nombre de nos membres qui font des voyages un peu partout sur la planète
pour comprendre ce phénomène.
Je nous souhaite aussi une grande année comme club, une grande année au
niveau du recrutement de nouveaux membres.
Comme bien des clubs au Québec, le nombre de membres diminue. Après
plusieurs discussions afin de cerner le problème, nous ne croyons pas que cette
situation soit catastrophique. Cependant, cette problématique mérite analyse.
On peut voir qu’à une époque pas trop lointaine les clubs ornithologiques
constituaient la principale source d’information sur la faune aviaire. Mais
avec la venue d’internet, on peut maintenant à partir du confort notre foyer
trouver toutes les informations désirées.
Cependant, une chose ne peut se retrouver sur la toile : les relations humaines que l’on retrouve dans un club, pas plus que le partage d’expérience
et des connaissances de ses membres qui font de l’observation sur le terrain
depuis souvent des décennies.
Le plaisir de partager ses observations, le plaisir de se retrouver entre amis(es)
pour partager un loisir, une passion, ne se retrouve que dans un club.
Pour 2012-2013, je nous souhaite une grande année comme club. Comme
membre du COA afin de concrétiser ce souhait, on pourrait se donner un
objectif, une cible, soit d’amener une personne à une activité du club durant
la prochaine année, afin de faire connaître à d’autres mordus(es) des oiseaux
tout ce que le COA peut leur offrir.
Je vous souhaite donc une bonne fin d’été et au plaisir de se revoir dans
nos diverses activités.
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nouvelles en bref
par Philippe Rachiele

Le Regroupement
QuébecOiseaux et le
COA étaient présents à la
manifestation du Jour de
la Terre (photo : Philippe
Rachiele)
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observation
par Daniel Murphy

Des expériences inoubliables
Depuis bientôt dix ans que nous pratiquons,
Claire et moi, le loisir ornithologique, nous
avons eu maintes fois l’occasion de nous réjouir
d’avoir fait une belle observation ou encore la
frustration d’avoir manqué d’apercevoir un sujet
qui était soit trop bien caché ou encore qui n’est
pas resté en place assez longtemps pour mettre
les jumelles au foyer (encore moins pour le
prendre en photo).
L’observation des oiseaux demeure pour nous
une activité des plus enrichissantes à maints
points de vue, que ce soit seul ou en groupe.
Il y a cependant des occasions qu’on peut
qualifier d’exceptionnelles et dont on garde
un souvenir intarissable. J’ai vécu deux de ces
occasions l’an dernier.
Nous sommes fin mai 2011 très tôt le matin
par une journée humide et souvent arrosée
d’une faible bruine; ça fait déjà deux jours que
le mauvais temps dure. Je sors sur le balcon
arrière prendre mon café et j’entends le chant
fluté caractéristique d’une grive, mais je ne
reconnais pas immédiatement la mélodie. Je vais
rapidement chercher mon « iPod » dans lequel
se trouve un guide d’identification qui inclut
les chants. Après avoir maintes fois écouté tous
les chants de grives contenus dans ce guide avec
toutes les variations (chants et « appels »), j’arrive
à la conclusion qu’une Grive de Bicknell se cache
quelque part tantôt chez moi, tantôt chez les
voisins. Je suis formel : le chant que j’entends
depuis des heures finit par un trille ascendant et
ne peut appartenir qu’à cette seule grive.
C’est un événement de taille, car, après avoir
consulté de nombreux guides, je découvre que
la Grive de Bicknell privilégie les cimes des
montagnes comme principal habitat : situation
exceptionnelle dans ma cour à Montréal! Les gens
qui espèrent voir une Grive de Bicknell se rendent
habituellement gravir le mont Mégantic en Estrie.
Et voici que l’oiseau est dans ma cour à Montréal !

Grive de Bicknell (photo : Daniel Murphy)

Ça fait maintenant des heures que je l’entends,
mais je ne l’ai pas encore vue. La caméra est
prête, mais le sujet ne se montre toujours pas.
Je dois attendre au lendemain matin. Bingo,
la voici à découvert sur la clôture! Le temps
est toujours pluvieux, l’éclairage est loin d’être
excellent, mais je « mitraille » cette belle grive.
J’ai mes photos, mais, avant de crier victoire,
je consulte les experts via courriel et Internet
pour confirmer ce que je soupçonne depuis
deux jours. La réponse et rapide, formelle et
sans équivoque : c’est bien ça! J’appelle mon ami
Yvon qui accourt avec son frère André. Nous
sommes maintenant cinq aux aguets avec Claire
et mon voisin Paul. Nous prenons une bière sur
le balcon en attendant que la grive revienne; elle
chante toujours et se pointe finalement en fin
d’après-midi. Le temps de faire quelques photos
additionnelles et elle disparaît pour de bon.
Quels beaux moments!
La prochaine expérience mémorable viendra
en décembre 2011 alors que je guide une sortie
au cimetière du Mont-Royal pour le Club. Nous
sommes une quinzaine à parcourir les allées du
cimetière à la recherche de Durbecs des sapins.
Il faut comprendre que les sorties du calendrier
Le GRand-duc 21/2 (septembre 2012) 
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Solitaire de Townsend (photo : Daniel Murphy)

sont prévues des mois à l’avance et que chaque
sortie constitue un « coup de dés » tant du côté
de la météo que de la chance d’apercevoir des
oiseaux. La preuve est que la sortie au même
cimetière en décembre 2010 s’est terminée
abruptement par une giboulée de neige collante !
La veille de l’excursion, comme je fais souvent,
je consulte le forum Ornitho-Québec sur
Internet et je lis qu’un Solitaire de Townsend
aurait été vu au cimetière. Cette mention est très
significative, car cet oiseau, selon tous les guides
d’identification, se trouve surtout à l’ouest du
continent avec seulement de rares présences
signalées dans l’est de l’Amérique ; d’autant
plus qu’il n’est même pas inscrit sur la liste
d’observations quotidiennes de RQO que
nous utilisons.

J’informe donc le groupe au départ de
l’excursion et nous partons dans l’expectative
avec une certaine fébrilité et l’espoir que nous
aurons peut-être de la chance. Nous avons bien
fait de nous lever ce matin-là, car, vers la toute
fin de la sortie, la chance nous sourit : un de nos
membres aperçoit un oiseau qu’il ne reconnaît
pas facilement. Nous le suivons d’arbre en arbre
et nous rapprochant tranquillement, histoire
de ne pas lui faire peur et de la faire fuir avant
d’avoir pu l’identifier avec certitude. Bingo
encore une fois : le Solitaire de Townsend dans
toute sa sobre splendeur demeure quelques
instants à découvert sur un monument et
laisse à notre groupe (maintenant augmenté
de plusieurs autres observateurs) la chance de
l’observer à loisir. Il s’agit d’une « première à
vie » pour la majorité d’entre nous, incluant
Yvette Roy qui observe les oiseaux depuis près
de trente ans !
La vie est ainsi faite (tant mieux) de ces petits
bonheurs...

Contribution
au journal
Bien que le journal ait la chance de
compter sur une équipe formidable, la
collaboration spéciale des autres membres
du Club est toujours très enrichissante.
Que ce soit par le biais d’une photographie
intéressante, du compte-rendu d’un voyage
ou d’une excursion ornithologique, d’un
récit d’expérience de terrain qui sort de
l’ordinaire ou d’un article sur un sujet qui
vous tient à cœur, toute collaboration est la
bienvenue !
Philippe Dunn
Rédacteur en chef du journal
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conservation
par Frédéric Hareau

Le COA partenaire de la Ville de Montréal
dans le suivi des espèces forestières
Pour la deuxième année, le COA a collaboré
avec la Direction des grands parcs de la Ville
de Montréal, dans le cadre du suivi d’espèces
nicheuses sensibles sur l’ile de Montréal.
Ce projet de suivi vise avant tout à répondre à
la question suivante : comment les populations
des espèces sensibles au morcellement font-elles
pour se maintenir sur le territoire de l’ile de
Montréal?
Les espaces forestiers de l’ile de Montréal ont
en effet connu des diminutions importantes
au cours des dernières décennies et l’impact de
ces changements sur les oiseaux reste à analyser,
pour mieux connaître la situation actuelle,
mais plus important encore pour déterminer les
mesures à prendre pour assurer la conservation des
écosystèmes sensibles et des espèces qui y vivent.
Certaines espèces d’oiseaux qui fréquentent les
milieux forestiers sont particulièrement sensibles
au morcellement. Parmi celles-ci, on compte la
Paruline couronnée, la Grive des bois, le Piranga
écarlate et la Paruline bleue. Le projet de suivi
mené par les membres du COA se concentre sur
ces 4 espèces. Il est réalisé dans les parcs-nature
suivants : Parcs-nature de la Pointe-aux-Prairies,
Bois d’Anjou, Bois-de-Liesse, Bois-de-Saraguay,
Cap-Saint-Jacques et Bois-de-l’Île-Bizard.
L’étude est réalisée au travers de deux visites.
Chaque visite doit avoir lieu entre 5 h et 11 h,
la première visite étant réalisée entre le 15 juin
et le 1er juillet et la seconde entre le 4 juillet et
le 15 juillet. Chaque visite nécessite de réaliser 2
points d’écoute. Les points d’écoute sont réalisés
par une repasse des chants des 4 espèces ciblées
(ceci est possible par autorisation spéciale de la
Ville de Montréal, car la repasse des chants est
formellement interdite dans les Parcs nature).
Une équipe du COA a été mise en place
pour chacun des parcs, et j’aimerais adresser

Paruline couronnée (photo : Daniel Murphy)

un grand merci aux membres du COA qui se
sont impliqués : Yolande Drouin , Martine
Laporte, Pascale Marquis, Ghislaine Rousseau,
Francis Brabant et Philippe Dunn. Une équipe
de champions qui a affronté mouches noires
affamées, maringouins sanguinaires et orages
explosifs aux premières lueurs de l’aube. Je
sais de quoi je parle, je l’ai vécu à l’Ile Bizard,
regrettant amèrement l’oubli de l’antimoustique
et de la veste de pluie à 6 heures du matin!
Les résultats
Si les résultats demeurent parcellaires après
deux ans, des constats intéressants peuvent
cependant être réalisés. Le tableau ci-après
présente le nombre de parcs dans lesquels
chacune des espèces a été recensée en 2012.
Une première conclusion, en comparant
2011 à 2012, est une augmentation du nombre
d’espèces observées. Pour nuancer cette
comparaison, il convient toutefois de noter que
le suivi n’avait pas été réalisé à l’Ile Bizard en
2011. Or deux espèces recherchées (Paruline
couronnée et Piranga écarlate) y ont été
recensées en 2012.
Le GRand-duc 21/2 (septembre 2012) 
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Les parcs qui ont été les plus productifs en
2012 pour les espèces forestières recensées ont
été le Parc du Cap-Saint-Jacques (3 espèces), le
Bois-de-l’Île-Bizard (2 espèces), et le Bois-deSaraguay (1 espèce). À l’opposé, 3 parcs n’ont
produit aucune des espèces recherchées : Pointeaux-Prairies, Bois d’Anjou et Bois-de-Liesse.
Même si l’espèce ne fait pas l’objet d’un suivi, il
est intéressant de noter que la Paruline à gorge
noire était présente en période de nidification au
Bois de Liesse. À suivre.
Il convient également de noter les variations
existant pour un même parc entre 2011 et
2012. À titre d’exemple : seule une espèce avait
été recensée au Parc du Cap-Saint-Jacques en
2011 (Paruline couronnée) alors qu’en 2012,
la Paruline bleue et la Grive des bois se sont
ajoutées. À l’opposé, la Paruline couronnée
bien présente au Bois de Liesse en 2011 n’a pas
répondu à l’appel cette année.

   Le GRand-duc 21/2 (septembre 2012)

Ces données sont intéressantes, mais
démontrent également que le suivi doit
se poursuivre à plus long terme pour une
interprétation plus poussée. Le COA envisage
avec enthousiasme les prochaines étapes de
ce projet qui continuera l’année prochaine et
nous espérons qu’un nombre de plus en plus
important de membres s’engageront dans
de telles initiatives, qui associent plaisir et
conservation.
Je ne saurais finir sans évoquer une des
multiples surprises ornithologiques qui
accompagnent parfois la réalisation de tels
inventaires. Lors de ma première visite à
L’Ile-Bizard, je cheminais entre les 2 points
d’écoute, sans trop regarder, après un premier
arrêt décevant (aucune réponse aux appels).
Tout en marchant, je réalisais soudain qu’une
forme noire venait de passer au-dessus de ma
tête, sans bruit. Je levais alors les yeux, pour
apercevoir, à quelques mètres de moi, une
Chouette rayée bien campée sur une branche
au-dessus du chemin. Son comportement était
assez surprenant, car elle ne se contentait pas
de me regarder, mais scrutait également très
attentivement les branchages autour d’elle.
Suivant son regard, je repérais progressivement,
non pas une ni deux, mais trois jeunes
Chouettes inquiètes, cachées dans les feuillages.
Ces dernières, probablement importunées par
ma présence tentaient de temps à autre, de se
déplacer, volant péniblement d’un perchoir à un
autre situé seulement à quelques mètres. Quel
bonheur d’observer les premiers battements
d’ailes de cette famille en balade. Je ne regrettais
pas de m’être levé aux aurores!

observation
par Philippe Rachiele

Les Martinets ramoneurs :
les élégants du ciel qui ne s’arrêtent jamais
Comme chaque jour, je sors faire une
promenade avec mon chien après le souper.
Nous sommes le 13 mai. C’est une belle soirée
printanière. Parfois, il m’arrive de rencontrer
mes voisins, parfois de simples inconnus qui
aiment les animaux et qui me parlent de mon
chien, parfois je croise des oiseaux. J’aime les
humains, mais j’aime bien les oiseaux ! Pour
un ornithologue, en voir des différents, c’est le
cadeau suprême…
Surprise ! J’entends tout à coup un son qui
ressemble à un cliquetis d’aiguilles à tricoter.
Est-ce possible ? Je lève la tête… Eurêka ! Des
Martinets ramoneurs dans le quartier ! J’en ai
enfin trouvé !
Une préparation de longue haleine
Les Martinets ramoneurs figurent sur la
liste des espèces menacées. Pourquoi ? Entre
autres choses, parce qu’ils nichent dans des
cheminées qui, malheureusement, se font de
plus en plus rares.
Depuis des mois, le comité SOS Martinets
dont je fais partie se prépare pour cette occasion.
En effet, depuis l’automne dernier, plusieurs
bénévoles munis des conseils de Marc Sardi,
chargé de projet, Biodiversité urbaine à Ville
en vert (à l’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville)
sillonnent Ahuntsic pour répertorier des
cheminées qui pourraient servir de dortoirs
ou de nichoirs aux Martinets ramoneurs. Pour
ma part, comme je me promène toujours dans
Ahuntsic Ouest avec mon chien, l’occasion est
belle de faire en même temps des vérifications
ici et là.
L’habitat des Martinets ramoneurs a ceci de
particulier que plus les cheminées sont grandes
et hautes, plus elles sont prometteuses et
invitantes pour ces oiseaux ! Les cheminées ne
doivent pas être scellées, ni fabriquées en métal
ou coiffées d’un « chapeau ».

Martinets à proximité d’une cheminée (photo : Internet)

Caractéristiques du Martinet ramoneur
Le Martinet ramoneur est un oiseau
insectivore. Il mange plus de mille insectes par
jour, ce qui en fait un oiseau précieux pour
nous débarrasser des insectes nuisibles. C’est
un très bel oiseau, qui ressemble un peu à une
hirondelle. Pour ne pas les confondre avec
l’hirondelle, toutefois, il faut noter son corps
en forme de cigare volant (pas de queue visible)
et des ailes en forme de faucille. Il égaie nos
quartiers par son vol gracieux et n’endommage
pas les cheminées, car son nid est minuscule
et aussitôt la nichée envolée à la fin de l’été, il
quitte notre territoire… et la cheminée.
Le Martinet ramoneur reste en vol toute la
journée et ne s’arrête jamais sur un fil, une
branche ou même à terre, car il pourrait en
mourir. Ses très longues ailes et ses minuscules
pattes l’empêcheraient de repartir. Il ne peut que
s’agripper à une paroi rugueuse comme celle de
l’intérieur d’une cheminée. Cet oiseau étonnant
construit même son nid avec des brindilles qu’il
arrache aux arbres alors qu’il est en plein vol et
qu’il fixe à la paroi d’une cheminée avec sa salive.
Le GRand-duc 21/2 (septembre 2012) 
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Une bibliothèque fréquentée…
Je poursuis ma promenade avec mon chien
et je décide d’aller observer une des cheminées
répertoriées près de chez moi. À leur arrivée
au printemps, les Martinets se servent des
cheminées seulement pour l’heure du coucher.
Plus tard, au cours de l’été, ils s’y rendront
naturellement plus souvent (aux 20 minutes)
pour nourrir leurs petits.
J’arrive à la première cheminée et, surprise à
nouveau, en quelques minutes, j’en remarque
deux qui entrent à toute vitesse dans la
cheminée de façon surprenante en s’y laissant
littéralement tomber ! Presque au même
moment, j’en aperçois deux autres qui répètent
le même manège dans une autre cheminée à
proximité. Quel bonheur de voir cela à deux pas
de chez moi !
Nous nous sommes préparés pendant des mois
alors que très peu de sites avaient été signalés
dans l’arrondissement, au cours des années
précédentes. Notre petite équipe a finalement
observé 15 cheminées dans le quartier qui sont
utilisées par les Martinets ramoneurs, dont cinq
pour la reproduction. C’est une bonne nouvelle.
Fait notable, ces oiseaux sont même sensibles
à la culture et à la lecture ! Imaginez-vous que
cinq bébés Martinets ont récemment pris leur
envol avec succès depuis la cheminée de la
bibliothèque Ahuntsic. En effet, c’est dans
la cheminée de l’illustre établissement que
ces parents Martinets avaient décidé d’établir
leurs quartiers.
Si vous avez observé des sites de dortoirs ou
de nichoirs près de chez vous, aidez-nous à
continuer à protéger ce bel oiseau en contactant
Marc Sardi à l’éco-quartier, au 514 447-6229,
ou par courriel : marc@ecoquartier.ca.
Ce texte a été publié une première fois dans www.
journaldesvoisins.com (vol. 1, no 2, août 2012), le journal
d’informations hyperlocales des résidants d’Ahuntsic
Ouest, sous la plume du même auteur, qui en est l’éditeur.
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Sur la photo, on voit un nid et cinq juvéniles (les taches
sombres) accrochés aux parois de la cheminée

statut
par Frédéric Hareau

État des populations d’oiseaux du Canada
Au début de l’été 2012, l’Institut de
conservation des oiseaux d’Amérique du Nord
— Canada publiait l’État des populations
d’oiseaux du Canada (ICOAN).
Il s’agit là du premier rapport de ce type
publié par l’ICOAN et celui-ci se révèle
d’une grande richesse pour celles et ceux qui
s’intéressent à la faune aviaire du Québec et
du Canada. Nous ne présenterons ici que
quelques conclusions générales du rapport,
mais invitons les personnes intéressées à le
consulter plus en détail.
Ce rapport sur l’État des populations
d’oiseaux du Canada a pour objectif de
dresser un portrait de l’état de santé actuel
des populations canadiennes d’oiseaux. Y sont
décrites les tendances dans la situation des
oiseaux du Canada, les principales menaces
planant sur eux et des solutions pour leur
conservation. L’introduction présente de belle
façon le but de ce rapport : « Ce rapport est non
seulement un appel à l’action, mais aussi une
reconnaissance du succès. Le progrès continu
envers la conservation des oiseaux nécessite des
actions pour conserver l’habitat et faire face
aux menaces, tant à l’intérieur de nos frontières
qu’au niveau international — trois quarts des
espèces d’oiseaux du Canada passent une grande
partie de leur vie à l’extérieur du pays. Nous
espérons que ce rapport donnera une voix aux
oiseaux, car nous, en tant que peuple, façonnons
leur avenir. »
Ce rapport détaille donc à la fois les menaces
planant sur les oiseaux, mais également des solutions qui permettraient de préserver et au besoin
de rétablir les populations d’oiseaux au Canada.
Bien étoffé, ce rapport présente la situation
pour chaque population (groupe d’espèces)
des populations tant à l’échelon du Canada
dans son ensemble, que dans chacune des huit

grandes régions géographiques : sud du bouclier
et Maritimes, Grands lacs inférieurs et bassin
du fleuve Saint-Laurent, Forêt boréale de l’est,
Arctique, Océan, Forêt boréale de l’ouest,
Prairies, et Côte ouest et montagnes. À lui seul,
le Québec possède des territoires au sein des
cinq premières régions.
Quelques constats généraux
Le Canada est la terre d’accueil de milliards
d’oiseaux appartenant à quelque 451 espèces
indigènes observées régulièrement, nicheuses
ou présentes en dehors de la saison de
nidification. Parmi celles-ci, 66 espèces, soit
environ 15 % du nombre total d’espèces, sont
désignées préoccupantes, menacées ou en voie
de disparition. Les enjeux de conservation sont
donc importants !
En moyenne, les populations canadiennes
d’oiseaux nicheurs ont diminué de 12 %
depuis 1970, mais on note des tendances bien
différentes selon les espèces et les groupes
d’espèces. Ainsi : « Les effectifs des espèces pour
lesquelles il existe des données suffisantes sur
leur situation ont diminué chez 44 % de cellesci, augmenté chez 33 % et peu changé chez
Le GRand-duc 21/2 (septembre 2012) 11
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23 %. Certains groupes, comme les oiseaux de
prairie, les insectivores aériens et les oiseaux de
rivage, connaissent une importante diminution.
D’autres groupes, comme la sauvagine, les
oiseaux de proie et les oiseaux de mer coloniaux,
connaissent une augmentation grâce à une
gestion prudente, des changements dans
l’habitat et des réductions dans les contaminants
environnementaux. »
Parmi les groupes d’oiseaux qui semblent
les plus menacés, on peut notamment citer
les insectivores aériens (hirondelles, martinet,
engoulevents, moucherolles, etc.) dont les
populations ont baissé de plus de 60 %
depuis les années 70. D’autres groupes dont
le statut est préoccupant incluent notamment
les oiseaux de rivage (limicoles) dont les
effectifs ont diminué de près de la moitié et les
oiseaux des prairies, pour lesquels de récentes
initiatives de conservation semblent cependant
encourageantes.
Les défis à relever pour les espèces dont les
effectifs diminuent sont multiples : assèchement
des milieux humides, déboisement et conversion
des prairies indigènes en cultures, changements
climatiques qui menacent la toundra, expansion
urbaine et développement industriel, routes,
lignes de transport d’énergie et pipelines qui
découpent le paysage, propagation d’espèces
envahissantes, industries déversant des produits
chimiques et des pesticides dans l’eau et l’air et
enfin chasse commerciale excessive pratiquée
par le passé qui a entraîné de fortes diminutions
dans de nombreuses populations d’oiseaux.
Si les tendances sont globalement négatives,
il est important que des succès de taille aient
été obtenus dans les dernières décennies. Le
rétablissement des populations de sauvagine et
d’oiseaux de proie démontre notamment qu’il
est possible d’inverser le cours des choses. Il
convient de les célébrer et de tirer les leçons
de ces réussites passées pour faire face aux
défis du jour.
Parmi les progrès au chapitre de la
conservation des oiseaux réalisés au cours du
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dernier siècle le rapport souligne notamment la
Convention concernant les oiseaux migrateurs,
signée par le Canada et les États-Unis en
1916, qui a mené à de meilleurs contrôles de
la chasse, permettant à de nombreuses espèces
de se rétablir. Les activités de restauration et de
conservation des sols en cours aident également
au rétablissement des populations de sauvagine.
Les efforts soutenus déployés au titre de la
conservation ont également permis à quelques
espèces d’échapper à l’extinction (par exemple
pour la grue blanche). Les restrictions imposées
sur l’utilisation de pesticides ont par ailleurs
permis à de nombreuses populations d’oiseaux
de proie de se rétablir de l’empoisonnement au
DDT. Citons notamment l’exemple bien connu
du faucon pèlerin.
Cependant, si les efforts au niveau québécois
et canadien sont indispensables, il apparaît
aujourd’hui qu’une collaboration internationale
est une condition sine qua non pour la
conservation des espèces. En effet, la perte
d’habitat dans les haltes migratoires et les aires
d’hivernage constitue la plus grave menace
planant sur de nombreuses espèces durant leur
longue migration.
Les points présentés ci-dessus ne sont que
quelques un des constats généraux du rapport.
Pour de plus amples informations ainsi que
pour une analyse par région géographique,
je vous invite à consulter le rapport qui est
disponible en ligne gratuitement à www.
etatdesoiseauxcanada.org.

famille
par Simon Bellemare
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le club et ses membres
Club d’ornithologie d’Ahuntsic
10780, rue Laverdure
Montréal (Québec)
H3L 2L9
La Jaseuse
438 338-4138 (boîte vocale)
Site Internet
http://www.coamontreal.org
Courriel
info@coamontreal.org
Emblème aviaire du club
Grand-duc d’Amérique

Membres et objectifs

Responsables des différents comités

Le COA compte 128 membres actifs qui
partagent les objectifs suivants :
• Promouvoir le loisir ornithologique
• Regrouper les ornithologues amateurs
• Partager nos connaissances
• Protéger leurs habitats et favoriser la
nidification des oiseaux
Cotisation annuelle
étudiante
individuelle
familiale
institutionnelle

15 $
25 $
35 $
50 $

La piste des nichoirs du Parc d’Oka
Conseil d’administration 2012
Président       
Simon Bellemare
Vice-président
Yvon Bellemare
Secrétaire
André Bellemare
Trésorier	 
Philippe Rachiele
Administrateurs   
Philippe Dunn
Frédéric Hareau
Daniel Murphy

Frédéric Hareau
Lucie Allard
Bernard Beauchesne
Gilles Boucher
Sylvain Campeau
Louise Julien
Josée Richard

Activités spéciales
Poste à combler
Adhésions et communications
Daniel Murphy
Boîte vocale (La Jaseuse)
Yolande Michaud
Calendrier
Yvon Bellemare
Chaîne courriel
Francine Lafortune
Chaîne téléphonique (Les Roselins)
Huguette Pharand
Communiqués aux médias
Poste à combler
Conférences et cours
Yvon Bellemare
Conservation et dossier GEAI
Frédéric Hareau

Bienvenue aux nouveaux membres
Jocelyn David
Danielle Dumont
Mary Ellen Houde
René Houde
Daniel Lacoste
Gaétane Quevillon
Pascal Robert

Distribution du journal
Philippe Rachiele
Espèces menacées (POP)
Frédéric Hareau
Fichiers EPOQ 			
Daniel Murphy
Lien avec les Parcs-nature de Montréal
Frédéric Hareau
Le Grand-duc (journal du COA)
Philippe Dunn
Nichoirs sur l’Île du Cheval-de-Terre  
Frédéric Hareau
Recensement des oiseaux de Noël
Audubon Laval-Ahuntsic
Benoit Dorion
Site Internet			
Simon Bellemare
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album photo
par Philippe Dunn et Daniel Murphy

Balbuzard pêcher (photo : Philippe Dunn)

Grèbe à bec bigaré (photo : Daniel Murphy)

Chevelier solitaire (photo : Philippe Dunn)
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Le spécialiste

Près de la nature !

Rapprochez-vous de la nature grâce aux jumelles

Monarch 5 8x42 ou 10x42 de Nikon. Étanches,
antibuées et faciles à transporter, ces jumelles vous
permettont d’apprécier les couleurs véritables de
la nature.
Disponibles en magasin ou en ligne.
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