Le

GRand
duc

VOL. 21, no 3 • janvier 2013

Club d'ornithologie d'Ahuntsic

depuis 1989

Huitrier d’Amérique (photo : Daniel Murphy)

en manchette
Liminaire ................................................................................... 3
Les mangeoires sont en place au boisée Saint-Sulpice ............... 5
Ma rencontre avec ... ................................................................ 6
À la découverte des oiseaux de la vallée du Rift ......................... 7
Les nichoirs du Parc national d’Oka ......................................... 10
Conférences à venir ................................................................ 11
Convocation : Assemblée générale annuelle ............................ 13
Famille .................................................................................... 14

album photo
par Philippe Dunn et Daniel Murphy

Paruline à collier (photo : Philippe Dunn)

Paruline flamboyante
(photo : Philippe Dunn)

Bruant à couronne blanche
(photo : Daniel Murphy)
ISSN : 1925-301X
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2010
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2010

Le

GRand
duc

Éditeur
Club d’ornithologie d’Ahuntsic
info@coamontreal.org
Rédacteur en chef
Philippe Dunn
Équipe de rédaction
André Bellemare
Simon Bellemare
Frédéric Hareau
Daniel Murphy
Philippe Rachiele
Collaborateurs
Gilles Boucher
Philippe Dunn
Normand Fleury
Martine Laporte
Conception graphique et montage
Sylvain Campeau
Distribution
Publipostage Durapro enr.
Impression
Sprint/média
Diffusion électronique
Francine Lafortune
Changement d’adresse
info@coamontreal.org
438 338-4138
Parutions
Le Grand-duc est publié trois
fois par année et distribué aux
membres du club.
Publicité
info@coamontreal.org
Photo de la page couverture
Daniel Murphy
Le contenu du bulletin ne peut
être reproduit ni traduit sans
l’autorisation écrite de l’éditeur.
Les idées émises dans les textes
n’engagent que les auteurs.

liminaire
par Daniel Murphy

Bientôt 25 ans
Notre club a été fondé à l’automne 1989 par un petit groupe de fervents
amateurs d’oiseaux qui ont réalisé le bénéfice et le plaisir de se regrouper pour
partager leur passion grandissante pour la faune ailée. Le COA atteindra donc
la marque de 25 années d’existence à l’automne 2014. Où en sommes-nous ?
Nos fondateurs (dont quelques-uns sont toujours actifs et aiment encore observer les oiseaux année après année) se sont donné quatre objectifs : promouvoir le loisir ornithologique, regrouper les ornithologues amateurs, partager les
connaissances et protéger les habitats et favoriser la nidification des oiseaux.
Basé sur mon expérience personnelle et sur la foi de témoignages
reçus, le club est resté fidèle aux objectifs du départ alors qu’il a cheminé
au fil des ans. Il est intéressant de noter que trois des quatre objectifs
sont fondamentalement axés sur la socialisation. Promouvoir le loisir
ornithologique incorpore le concept de faire connaître et informer alors que
les deux autres objectifs de regroupement et de partage des connaissances
s’adressent directement à l’essence même de l’existence d’un regroupement
de personnes ayant un intérêt commun.
Plusieurs personnes ont fait un bout de chemin au sein du club au fil des
ans. Certaines sont demeurées membres plus ou moins longtemps, avec un
niveau de participation variable allant du simple contentement de se garder
informés via Le Grand-duc à la participation assidue aux activités et jusqu’à
contribuer concrètement au fonctionnement du Club. D’autres personnes
ont adhéré juste pour « un essai », ont participé à quelques sorties et n’ont
pas renouvelé l’année suivante. À chacun ses goûts et préférences.
Rendus à près d’un quart de siècle d’existence, les membres du conseil et
une poignée de fidèles contributeur(e)s qui constituent essentiellement le
« moteur » du club (sans qui il n’y aurait ni journal ni sorties ni conférences
ni autres activités) constatent depuis quelques années une tendance qui, sans
être alarmante, n’est pas passée inaperçue : le nombre de membres ainsi que
l’intérêt sont à la baisse. Il s’agit d’une simple constatation d’une situation
que le COA et quelques autres clubs vivent en ce moment.
En ce qui regarde le nombre de membres, la constatation est fort simple et
mathématique : depuis cinq ans, le nombre de membres a diminué de presque
la moitié (45 %). En ce qui concerne l’intérêt : la participation aux excursions
et aux conférences est constamment à la baisse et la quasi-totalité des membres
font la sourde oreille aux demandes d’aide faites par les membres du conseil
année après année. Il y a ironiquement autant de personnes à la table du
Conseil qu’il y a de membres dans la salle aux assemblées générales annuelles,
l’endroit même où les membres ont voix au chapitre. Certains membres du
conseil ont mis beaucoup d’effort à créer un outil de technologie moderne
dans un effort de stimuler la participation des membres : le « CyberCOA ».
Cet outil du site Web du club sera à regret retiré faute d’intérêt, car à part les
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membres du conseil, le nombre de membres qui
l’ont utilisé se compte facilement sur les doigts
d’une seule main malgré que près de 80% de nos
membres sont « branchés ». Le conseil regarde
une autre solution du genre « Facebook » ; est-ce
qu’un nouvel outil pourra faire renaître le volet
échange, de partage et communication préconisés
par les fondateurs dans l’énoncé des objectifs ?
Ce sera à voir.
Est-ce que le COA dans sa forme actuelle
est à bout de souffle à l’aube de ses 25 ans ?
Est-ce que le format est encore pertinent
à l’ère de l’Internet, source intarissable
d’information ? Peut-être. L’avenir du club passe
irrémédiablement par l’implication concrète de
ses membres. Il n’y a rien qui se fait seul et le
club a besoin d’un moteur (plusieurs cylindres
de préférence) pour cheminer. Ce sera un bon
sujet de discussion à l’assemblée générale annuelle
du 6 février prochain ; une occasion de tâter le
pouls de la situation, d’évaluer l’intérêt, et de
recevoir des suggestions.
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Rédacteur en
chef recherché
Ça m’a fait plaisir d’agir en temps que
rédacteur en chef du journal pendant près
de deux ans. Je dois malheureusement me
retirer pour des raisons personnelles. Le
COA a donc grandement besoin d’une
nouvelle personne pour gérer la production
du journal. Veuillez communiquer avec le
Club pour plus de détails.
Philippe Dunn
Ex-rédacteur en chef du journal

observation
par Normand Fleury

Les mangeoires sont en place
au boisé Saint-Sulpice
Depuis le début novembre 2012, quatre
mangeoires sont en place au parc du boisé de
Saint-Sulpice. Elles sont disposées de façon à
ce qu’elles soient facilement visibles pour les
citoyens vivant à proximité du parc et pour les
usagers de passage dans le bois. Nous avons
privilégié la rue Legendre (entre ChristopheColomb, Olivier-Maurault et le cul-de-sac) où
trois mangeoires sont présentes. La dernière
est le long de l’avenue Émile-Journault en
face de l’entrée du Complexe sportif ClaudeRobillard, un peu à l’est du sentier principal.
Les mangeoires les plus fréquentées sont celles
à proximité de conifères comme des pins et
des épinettes, confirmant l’importance pour
les oiseaux de la présence d’arbres résineux.
Les premiers visiteurs furent naturellement les
joyeuses Mésanges à tête noire. Des Sittelles
à poitrine blanche, quelques Moineaux
domestiques, des Chardonnerets jaunes, des
Cardinaux rouges, des Bruants hudsonien, des
Pics mineurs et chevelus ont également été
observés par la suite. Nous espérons que de
nouvelles espèces s’ajouteront aux premières
observées. Les mangeoires sont anti-écureuils
et anti-pigeons. En fait, les mangeoires sont
prévues pour les oiseaux de petite taille et nous
envisageons de modifier l’une d’entre elles,
pour permettre aux cardinaux et geais d’avoir
également accès aux graines de tournesol noir.
Nous prévoyons implanter quatre panneaux
d’interprétation, au printemps 2013, sur
l’histoire, les arbres, la végétation herbacée
et l’avifaune du boisé, afin d’ajouter un volet
éducatif à la visite des lieux.

P.S.: N’hésitez pas à me communiquer vos
observations et commentaires. Les mangeoires
seront approvisionnées jusqu’en avril 2013.
Normand Fleury est agent technique en
horticulture et arboriculture à la Division des parcs
et installations de l’arrondissement d’AhuntsicCartierville. On peut le joindre à l’adresse :
normandfleury@ville.montreal.qc.ca

Nous vous invitons à venir y faire un tour cet
hiver, afin de découvrir le charme de ce petit,
mais combien précieux, bois urbain.
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observation
par André Bellemare

Ma rencontre avec...
Nous sommes le 16 août 2012. Comme
d’autres matins lorsque je me lève tôt, je me
rends au boisé Marcel-Laurin pour un moment
avant de partir travailler. J’arrive à 7 h par
l’entrée de la rue Poirier.
À peine entré dans le bois, j’entends un
« kck » qui me fait penser à un faucon. Après
tout, j’ai souvent vu des Faucons émerillons
dans le bois. Soudain, à ma gauche, j’entends
un autre « kck » qui lui répond et je vois passer
au bout du sentier ce qu’il semble être un gros
épervier... Je suis un peu confus... Je m’avance
et je me retrouve devant mes deux premiers
Autours des palombes, un adulte et un jeune !
L’adulte est plus difficile d’approche, mais le
jeune se déplace de grosses branches nues en
arbres complètement dénudés, ce qui le rend
facile à observer. Pour quelqu’un qui n’a que peu
d’expérience, ce fut toute une sensation que de
découvrir ces magnifiques oiseaux, d’autant plus
que des membres expérimentés du club m’ont
dit qu’ils n’en voyaient que rarement.
Les Autours des palombes se sont « promenés »
dans le bois pendant près de deux heures pour
ensuite planer au-dessus du parc jusqu’à midi.
Ils ont refait le même manège le 17 août. Le
18, ils sont revenus, mais n’ont pas plané après
9 heures. Le 19, seul le jeune est revenu, tôt le
matin. Je l’ai vu chasser et il est venu se poser à
30 pieds de moi. Si j’étais un petit oiseau, je
craindrais la puissance que l’autour dégageait.
Ils ne sont pas revenus après cette période
de quatre jours. Je me suis rendu au boisé
jusqu’au 22 pour être sûr qu’ils avaient fait
leurs adieux définitifs.
Je demeure à deux coins de rue de CôteVertu. Le 11 novembre, j’aperçois de ma fenêtre
une grosse nuée de pigeons poursuivis par un
oiseau de proie adulte au-dessus de la rue. Je
me précipite sur mes jumelles et sors sur mon
balcon. Quelques instants plus tard, il y a une
6   Le GRand-duc 21/3 (janvier 2013)

Autour des palombes (Creative commons)

nuée d’étourneaux qui arrive en sens contraire
poursuivi par un jeune rapace.
À ma grande surprise, je redécouvre les
autours qui sont venus me dire un petit bonjour
à la maison ! Pour une à deux minutes, je vois la
nature en action. La course-poursuite ressemble
à un ballet aérien ou plutôt à une cohue
aérienne. C’est passionnant à observer.
En me rendant régulièrement au boisé, je
pensais que je finirais par voir des surprises.
Ce fut le cas plusieurs fois, mais je dois
dire que la visite des autours en a été une
particulièrement agréable.

voyage
par Frédéric Hareau

À la découverte des oiseaux
de la vallée du Rift (Kenya)
Comme vous l’avez peut-être remarqué à la
lecture de mes quelques articles, mon travail
m’amène à traîner mes guêtres de par le monde,
et en profiter pour voler quelques brefs moments dans un horaire souvent chargé pour aller
m’adonner à ma passion : l’observation de la
faune ailée.
En septembre dernier, je profitai ainsi d’un
séjour de travail au Kenya pour m’échapper
une fin de semaine à la découverte de la faune
aviaire de la vallée du Rift, en direction du lac
Naivasha, du Parc national Hell’s Gate (la
porte de l’enfer) et du Parc national Nakuru.
Les noms seuls font rêver et ce fut un vrai
périple en deux jours !
L’aventure commença un samedi matin, aux
alentours de 5 heures, par un tonitruant « Jambo ! Karibu Kenya ! » (bonjour, bienvenue au
Kenya en Kiswahili) entonné par notre guide
qui, à défaut d’être pleinement réveillé, voulait
ainsi nous démontrer son zèle sans faille et son
engagement à nous en mettre plein la vue pendant les deux jours.
Le Safari (voyage en Kiswahili) débuta par
la traversée de Nairobi. Un véritable bonheur
que de tracer notre route dans une capitale
vide à l’aube, après avoir expérimenté pendant
plus d’une semaine des interminables heures
de congestion pour nous rendre d’une réunion
à l’autre. Les artères principales de Nairobi
ressemblent en effet à toute heure du jour à la
rue Sherbrooke un vendredi après-midi lorsque
les voies en direction ouest sont bloquées par un
camion renversé alors que les travaux de réparation d’un aqueduc brisé limitent la circulation à
une voie inondée en direction est.... Ca vous dit
quelque chose ?
Miraculeusement, nous sortions donc de la
mégalopole en moins de 40 minutes, vers le
soleil levant et la vallée du Rift. Notre premier

Choucador superbe (Creative commons)

arrêt s’effectua à la brunante, au bord d’un étang
dénommé Limuru et d’un marécage situé au
bord d’une route très achalandée. Si l’endroit ne
payait pas de mine, une observation attentive
des lieux nous permit d’identifier une bonne
quarantaine d’espèces en une dizaine de minutes, témoignant de la richesse du lieu. Nous
repérions principalement des canards, des échassiers et des limicoles, parmi lesquels l’Érismature
Maccoa, la Sarcelle Hottentot, les Ibis sacré,
fascinelle et Hadada, la Spatule d’Afrique, le
Héron mélanocéphale, le Héron garde-boeufs, le
Vanneau armé, er le Jacana à poitrine dorée.
Rassasiés des oiseaux du marais, nous avons
repris la route et effectué un deuxième arrêt au
sommet de la paroi occidentale du rift. Du haut
d’une falaise de plusieurs centaines de mètres,
on observe la plaine d’effondrement qui fracture
l’Afrique de l’est, et s’étend à l’infini, parsemée
de lacs et de volcans. Un bonheur pour les géologues sans aucun doute, et pour tous les amoureux de la nature et des grands espaces. Ces sommets permettent également d’observer quelques
espèces particulières des lieux, dont les fameux
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Sioumanga à ailes dorées et Sioumanga du Kilimandjaro. Il s’agit également d’un endroit idéal
pour observer les migrations de rapaces qui, arrivant de l’Europe ou de l’Asie, viennent prendre
leur quartier d’hiver en Afrique sub-saharienne.
Mais, à notre passage, il était à la fois trop tôt
dans la saison, et trop tôt dans la journée pour
profiter de ce spectacle.
Vint ensuite la descente abrupte vers la plaine
du rift, en direction du lac Naivasha. Si ce lac
est grandement menacé par la surexploitation et
la pollution issue des immenses fermes horticoles qui l’entourent, Naivasha reste encore
un des joyaux de la vallée du rift et une promenade en pirogue sur ces eaux révèle toute la
richesse du lieu. Ce lac est en effet peuplé de
dizaines, voire de centaines de milliers d’oiseaux
qui habitent ses marécages ou les forêts avoisinantes. Les Hérons et Aigrettes (dix espèces),
Cormorans, Pélicans, Spatules, Sternes hansel,
Guifettes moustak et leucoptère se comptent
par milliers, perchées sur les jacinthes d’eau, les
îlots flottants, ou les arbres à demi submergés.
On ne manque pas non plus d’observer sur les
rives du lac le Pygargue vocifère, les Vanneaux
armé, à ailes blanches, et éperonné, ainsi que le
Martin pêcheur huppé et Martin pêcheur pie. Il
y a tant d’oiseaux qu’il est souvent difficile de
décider quoi observer, surtout lorsque nos amis

à plumes sont accompagnés par des hippopotames, des zèbres, des girafes, et plusieurs
espèces d’antilopes, telles les gracieuses impalas
ou les puissants cobes defassa.
La diversité d’oiseaux était telle que lors de
mon lunch, j’ai été obligé d’abandonner mon
sandwich à plusieurs reprises, pour observer
un oiseau aperçu en vol ou posé dans le jardin entourant le restaurant, confirmant ainsi
quelques primecoches.
Difficile de faire sortir quelques espèces du
lot, mais certains m’ont subjugé par leur beauté
ou leur comportement, et en particulier le
Tantale Ibis, le Martin pêcheur géant ou le
Choucador superbe.
La première journée se poursuivit au Parc
national Hell’s Gate, un des seuls parc au Kenya
où il est possible de faire du vélo ou de marcher,
car les grands carnivores sont absents. Marcher au milieu d’un parc national africain, à la
recherche d’espèces d’oiseaux convoités, entouré de zèbres et d’antilopes reste une sensation
difficilement égalable. On a le sentiment de se
retrouver à l’origine du monde, dans un milieu
naturel inviolé. Il convient néanmoins de faire
attention aux buffles qui sont nombreux dans
le parc. Hell’s Gate, composé de prairies rases et
de savanes arbustives enchâssées dans des parois
abruptes et dénudées permet d’observer des
espèces typiques de ces milieux et qu’on retrouve
difficilement ailleurs. Nous y avons en particulier admiré le Vautour de Ruppell, le Faucon lanier, l’Aigle de Verreaux, la Pintade de Numibie,
quatre espèces de Martinet et cinq d’Hirondelles
qui nichent dans les falaises, le Guépier à front
blanc, et le Traquet de Schalow, qu’on ne trouve
qu’en de rares lieux du Kenya.
Nous avons profité du lieu pour le reste de
la journée, terminant les observations à la nuit
tombée, alors qu’exténués, les images de la journée défilaient derrière des paupières closes.

Tantale ibis et Aigrette garzette (photo : Frédéric Hareau)
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La seconde journée fut consacrée au Parc
national de Nakuru. Si celui-ci était par le passé
connu pour les millions de Flamants qui l’habitaient, l’écologie du parc a été profondément
modifiée dans les années passées par une augmentation du niveau de l’eau, qui a poussé une
grande partie des Flamants à migrer vers d’autres
lacs de la vallée, faute de nourriture. La faune
aviaire reste cependant incroyablement riche et
diversifiée avec plus de 300 espèces recensées.
Celui-ci comprend en effet, sur une surface de
80 km2, une diversité remarquable d’écosystèmes incluant le lac et les espaces marécageux
qui l’entourent, des savanes arborées et des
prairies rases (broutées par les nombreux buffles
et rhinocéros), des forêts arbustives et des forêts
d’acacias hauts de plusieurs dizaines de mètres.

des lieux où le temps dure longtemps. C’est
sûrement vrai dans les plaines africaines qu’on
ne se lasse jamais de redécouvrir.
Et comme on dit à toute fin d’aventure, Safari
Njema (bon voyage).

La faune aviaire le long du lac est particulièrement riche, et les observations de Pélicans, de
Flamants roses et Flamants nains, de Sternes, de
limicoles et d’autres espèces se font à quelques
mètres du véhicule. Les forêts arbustives et les
forêts d’acacias se révèlent tout aussi intéressantes, même si les oiseaux y sont moins nombreux et plus difficiles à trouver. La diversité des
oiseaux présents garantit malgré tout de belles
observations. Ainsi parmi les espèces les plus intéressantes observées, lors de notre passage : trois
espèces de Coucous et les Loriots masqués et dorés, et apparentés aux Pies grièches, le Gonolek
boubou, le Bagadais à huppe grise, le Cubla de
Gambie et la Pie-grièche à dos gris.
Même s’ils ne volent pas, on ne peut oublier les multiples buffles, zèbres, antilopes et
les trop rares rhinocéros noirs et rhinocéros
blancs observés dans le parc. Ils nous rappellent à tout moment la richesse et la grandeur de la nature kenyane.
En milieu d’après-midi, nous quittions
Nakuru pour un retour vers Nairobi, afin de
prendre notre avion en soirée. En deux jours,
j’avais eu le bonheur d’observer 179 espèces,
dont 40 primecoches. Mais le plus important était ce sentiment d’avoir vécu tant de
moments privilégiés durant ces deux petites
journées. Comme le disait Nino Ferrer, il est
Le GRand-duc 21/3 (janvier 2013)   9

conservation
par Gilles Boucher

Les nichoirs du Parc national d’Oka
Parc national d’Oka. Trente-deux nichoirs sont répartis sur une bonne partie d’un territoire particulièrement propice à la nidification de cette espèce.
Le rapport suivant vous propose une
comparaison des résultats depuis les cinq
dernières années. Il est intéressant d’y voir une
présence régulière du Merlebleu de l’Est, mais
une réussite mitigée de la nidification de l’espèce
au profit de celle de l’Hirondelle bicolore qui
s’installe plus aisément dans nos nichoirs.

Merlebleu de l’Est (photo : Daniel Murphy)

Depuis plusieurs années, le Club d’ornithologie
d’Ahuntsic s’occupe de faire un relevé de la nidification du Merlebleu de l’Est sur le territoire du

Pendant cette période, 32 nichoirs ont été
occupés mais pas toujours les mêmes. Les plus
occupés sont les numéros 2, 9, 20, 26, 56, 65 et
67. On dénombre 16 couvées en 2012, 13 en
2011, 15 en 2010, 16 en 2008 et 20 en 2007.
2010 a été la meilleure année pour le Merlebleu
avec trois couvées mais 5 oisillons sont morts,
probablement de froid.

Suivi des nichoirs du Parc national d’Oka
		2012			2011			2010			2008

Merlebleu de l’Est

1

2

2				

3

14

Troglodyte familier

1

7

7				

1

8

5 à 7			
4 ou 5

2		

4

Moineau domestique												
Mésange à tête noire							

1

6

2 +			

Hirondelle bicolore

14

67

59

13

66

59

10

60

± 50

14		 64

Nichoirs occupés

16

76

68

13

66

59

15

88

± 60

16		68

Nichoirs (total)

32			

31			

33			

36

Remarques :
Certaines statistiques sont approximatives. Pour ne pas déranger les nids ou les couvées, nous n’avons pas pu voir tous les
œufs ou les oisillons qui se collaient tous ensemble ou quelques fois, les uns par dessus les autres.
Le nombre de nichoirs diminue d’année en année en raison de leur détérioration. Les autorités du parc ne nous autorisent
pas à les remplacer. Seules les réparations mineures sont permises.
Aucun suivi n’ayant été fait en 2009, les statistiques ne sont pas disponibles. Pour l’année 2007, voir Le Grand-duc, vol. 20-3.
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conférences à venir
par Daniel Murphy

Pour compenser la réduction du nombre de sorties en période
hivernale où les conditions sont plus difficiles, le Conseil a
décidé d’augmenter le nombre de conférences. Il y aura donc
une conférence par mois à l’intention des membres. Nous avons
assemblé un groupe de conférences des plus intéressantes. On
vous attend en grand nombre !
Le Harfang des neiges
le mardi 29 janvier 2013
invité : Claude Ducharme

Claude Ducharme est un fervent observateur depuis plus d’une trentaine d’années. Il
a la chance de demeurer dans une région de
choix réputée comme un des habitats favorables
à la venue du Harfang des neiges en hiver :
Sainte-Élisabeth, près de Saint-Barthélemy.
Cette situation de lui permet d’observer quotidiennement ce magnifique strigidé. Une excellente occasion d’en apprendre plus sur notre
magnifique oiseau emblème du Québec en préparation de nos sorties d’observation hivernales.

Un marais pour la vie
le mardi 26 mars 2013
invitée : Suzanne Brûlotte

Auteure et photographe de renom, Suzanne
Brûlotte nous propose une incursion dans
un habitat très spécial : le marais. Vous
découvrirez les plantes, les arbres, les insectes,
les amphibiens, les reptiles, les poissons,
les mammifères et les oiseaux qui vivent en
interdépendance à l’intérieur et autour du
marais ; habitat et source de vie insoupçonnée.

Les hiboux et les chouettes :
où, quand et comment
les observer ?
le mardi le 23 avril 2013
invité : Pierre Wery

Qui mange les oiseaux ?
le mardi 19 février 2013
invité : Denis Henri

Lorsqu’on observe un oiseau ou un groupe
d’oiseaux, il s’en dégage des « effluves » de liberté
et d’insouciance sans égal. Derrière ces apparences
trompeuses se cache une réalité dure et tout à fait
implacable... celle d’être capturé et dévoré à tout
moment et en toute saison ! Cette lutte pour la
survie débute au moment même de la ponte de
l’œuf et ce, jusqu’à la mort de l’oiseau. Quels sont
donc ces prédateurs qui guettent à tout moment
et menacent la vie des oiseaux du Québec ? Cette
conférence nous donnera réponse à ces questions.
Attendez-vous à être surpris ! C’est un rendezvous à ne pas manquer !

Les meilleures périodes de l’année pour
observer les Strigiformes sont au printemps et
après la chute des feuilles en automne. Les mois
de mars, avril et mai constituent la période des
amours. C’est le temps de recenser et d’observer
ces merveilleux oiseaux. L’automne, (octobre
et novembre) constituent des déplacements
remarqués. C’est la période de migration vers
le sud de la Petite Nyctale, du Hibou moyenduc et du Hibou des marais ; on peut donc
les observer au passage. Ces périodes, que
j’appelle les saisons des hiboux, permettent aux
observateurs de découvrir le Harfang des neiges,
la Chouette épervière, la convoitée Chouette
lapone et plus sporadiquement la Nyctale de
Tengmalm qui nous proviennent des contrées
nordiques. Malgré la croyance populaire, il est
somme tout assez aisé de les découvrir lorsque
l’on sait comment s’y prendre.
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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 127 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
poste à combler
Vice-président
poste à combler
Secrétaire
André Bellemare
Trésorier
Philippe Rachiele
Administrateurs

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
Huguette Guérin
Suzanne Laurin
Jean-Guy Lapierre

Simon Bellemare
Yvon Bellemare
Philippe Dunn
Frédéric Hareau
Daniel Murphy

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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convocation
par André Bellemare

Assemblée générale annuelle
Projet d’ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e)
secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale du 8 février 2012
5. Suivi relatif au procès-verbal de l’assemblée
générale du 8 février 2012

Chers membres,
Comme chaque année, vous êtes invités à
l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le
mercredi le 6 février 2013. Vous êtes attendus
au Centre Solidarité Ahuntsic, au 10 780 rue
Laverdure, Montréal à compter de 18 h 30,
la réunion débute à 19 h précises et doit se
terminer au plus tard à 21 h 45. Seuls les
membres en règle peuvent assister et avoir droit
de vote à cette assemblée.

6. Rapport du Président du conseil
d’administration
7. Rapport du Trésorier
8. Rapport des comités
9. Questions diverses :
Quel est l’avenir du COA ?
Questions des membres soumises par écrit
10. Élection du conseil d’administration
11. Commentaires des membres
12. Levée de l’assemblée

Règles de fonctionnement
Afin de rendre justice à tous les membres désireux de soumettre un point
à l’ordre du jour ou d’émettre un commentaire pendant l’assemblée générale annuelle, certaines règles historiques s’appliquent. Elles régissent le
déroulement de l’assemblée générale annuelle.
1. Pour être considérés, tous les points soumis par un membre et susceptibles d’être soumis ou non à un vote lors de l’assemblée générale
annuelle, devront parvenir au conseil d’administration par écrit 10 jours
avant la date de l’assemblée générale annuelle
• par la poste : 10,780 rue Laverdure, Montréal, QC, H3L 2L9
• par courriel : info@coamontreal.org

Les administrateurs demeurant en fonction
pour la seconde année de leur mandat sont :
Messieurs : André Bellemare, Simon Bellemare,
Frédéric Hareau, Daniel Murphy
Mesdames :
Les administrateurs dont le mandat se termine
cette année sont :
Messieurs : Yvon Bellemare, Philippe Dunn,
Philippe Rachiele
Mesdames :

tel que stipulé à l’article 3.1 des règlements généraux du COA présentement en vigueur. Les points reçus de façon conforme seront inscrits à
l’ordre du jour à la rubrique « Questions diverses ».
2. À défaut de ces soumissions écrites, si le temps le permet, il sera aussi
possible pour les membres d’émettre des commentaires dans le but d’influencer les futures décisions du conseil d’administration. Ces commentaires ne seront pas soumis à un vote. La limite de temps des discussions
est définie par le temps restant avant la fermeture de l’édifice, soit à 21h45
au plus tard. Cette rubrique à l’ordre du jour sera intitulée « Commentaires des membres » et suivra celle de « l’élection des membres du conseil
d’administration »
D’autres questions et commentaires pourront aussi être déposés dans une
boîte mise à la disposition des membres à cet effet. Ceux-ci seront considérés lors d’une séance ultérieure du conseil d’administration et traités
individuellement le cas échéant.
3. L’information concernant cette Assemblée générale annuelle sera disponible sur place.
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famille
Simon Bellemare
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album photo
par Philippe Dunn et Daniel Murphy

Colibri à gorge rubis (photo : Philippe Dunn)

Épervier de Cooper (photo : Daniel Murphy)

Plongeon huard (photo : Daniel Murphy)
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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.

VENTE ET LOCATION | LABORATOIRE PHOTO | ATELIERS DE PHOTO ET VIDEO |
SERVICE DE RÉCLAMATION D’ASSURANCE | RÉPARATION ET ENTRETIEN | DÉPT. COMMERCIAL 514 274 4428
6229, SAINT-HUBERT, MONT RÉAL | T 514 274 6577 | DÈS 8H EN SEMAINE ET 9H LES FINS DE SEM.

Le spécialiste

