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Après pratiquement quatre
années d’implication dans le Grandduc, je sens le besoin de prendre de
l’air (pour voir les p’tits oiseaux…).
Le numéro de juin sera donc le
dernier pour moi, en tant que
rédacteur en chef. À ce moment-là,
un
nouveau
conseil
d’administration sera en place et la
transition se fera donc tout
naturellement, en douceur (sur un
duvet). La course au renouvellement
est donc ouverte et on s’attend à au
moins…
10
aspirants.
Plus
sérieusement, ceux et celles qui se
sentent une âme de journaliste, pour
ce poste ou au comité de rédaction,
voici votre chance de vous
manifester d’ici à l’assemblée
générale de mai. Vous verrez, ça
n’est pas si terrible… et le salaire est
fantastique!
Alain Renaud

Conseil d'administration 1999-2000
Présidente : Marguerite Larouche
Vice-présidente : Édith Désilets
Secrétaire : Berthe Constantineau
Trésorière : Céline Désilets
Communications internes :
Yolande Rivard
Relations publiques :
Sylvie Beaudet
Calendrier et espèces menacées :
Rhéal Bélanger
Conférences :

Line Campeau
Nadine Crousset

Le Grand-Duc, septembre 1997
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SOUS LES PLUMES DU COA : LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Nous voici au terme d'une autre année ornithologique. Le temps est venu pour moi de
passer la main de la direction du COA. Après 8 mandats au CA, dont 3 à la présidence, je pars
heureuse du travail accompli et souhaiterais fermement que la prochaine direction sache
préserver la stabilité acquise ainsi que l'authenticité du club.
Depuis que j'ai assuré la direction du COA, j'ai fait le choix de trois grandes priorités.
Assurer sa stabilité sur le plan interne, assurer sa solvabilité financière et renforcer sa présence
sur le terrain dans un climat d'harmonie, de plaisir et de découvertes. La stabilité que nous
avons réussi à maintenir avec toute l'équipe de bénévoles nous a permis de vous offrir des
activités de qualité, reflétant notre dynamisme et notre efficacité. Nous avons un club en santé
et accueillant. Nous sommes arrivés à augmenter notre membership en offrant des activités et
des conférences intéressantes.
Au-delà de nos personnalités différentes, une passion profonde nous est commune.
Écouter le chant d'un oiseau, regarder les parents nourrir les bébés au nid, tenir une plume dans
ses mains: c'est rêver devant des images somptueuses, c'est se rapprocher de la nature afin que
notre plaisir soit total.
Le mercredi 10 mai aura lieu l'assemblée générale annuelle. Faites-vous un devoir d'y
assister et de venir élire des membres aux postes vacants du conseil d'administration. Nous
comptons sur votre présence pour encourager et faire partie du prochain CA. Pourquoi pas? Si
les objectifs et la continuité de votre club vous tiennent à cœur, pourquoi ne seriez-vous pas un
de ceux qui aura le goût d'en faire un peu plus pour le bien du club et de ses membres?
La saison printanière est la plus active à cause de la nidification des oiseaux. Leur
comportement, leurs chants variés nous tiennent aux aguets. Nos jumelles, très souvent à notre
portée, nous permettent d'observer les allées et venues des oiseaux de notre environnement.
C'est la saison qui nous permet aussi d'être plus actifs et parfois nous amène à enfreindre le
code d'éthique... Au nom de l'AQGO et de tous les ornithologues, je vous incite à être vigilants
et à ramener à l'ordre quelqu'un qui ne le respecterait pas.
L'observation des oiseaux, c'est avant tout le plaisir du spectacle de la nature vivante, le
plaisir de la découverte de sites naturels insoupçonnés à deux pas de chez vous; mais aussi le
respect de cette nature et de ceux et celles qui l'habitent.
Permettez-moi de conclure par
l'expression de ma sincère reconnaissance à
tous ceux et celles qui m'ont épaulée. Vous
avez accompli un travail remarquable qui a
contribué au maintien et à l'accroissement
du COA tout en ayant à cœur le bien-être de
la faune ailée et la préservation de la nature.
Au COA, je souhaite la force et la légèreté
d'une plume d'oiseau. Marguerite Larouche
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 ’Ahuntsic’ : Plusieurs membres nous ont signalé l’apparition de Ahuntsic, le Grand-duc dont
le COA a parrainé récemment la remise en liberté, dans le voisinage de l’Île de la Visitation.
Surveillez bien vos arrière-cours…

 Nouveaux timbres : Le 1er mars 2000, la Société

canadienne des Postes a lancé sa nouvelle série de
quatre timbres sur des oiseaux d’ici. Comme l’an
dernier, les timbres sont des autocollants. Voici
donc le Geai bleu 

 Info-Oiseaux : Notez que la ligne animée par Corinne Tastayre, au (514) 648-2400, a
également un site Internet qui a fêté
www.cam.org/~postigny/ObsMtl/IO.html.

récemment

son

20

000ème

visiteur :

 Code d’éthique : Le COA invite ceux et celles qui ne connaissent pas le code d’éthique
reconnu et adopté par tous les ornithologues du Québec de nous le faire savoir lors des
sorties. Ce sera un plaisir pour nous de vous en donner une version sur papier.

 Festival des oiseaux de Montréal : Les activités principales du Festival auront donc lieu du
19 au 22 mai. La majeure partie des activités prendront place au Biodôme et au Jardin
Botanique. L'ouverture officielle sera proclamée le vendredi soir et des cérémonies de clôture
se tiendront le lundi soir. À l'Expo-Oiseaux, vous pourrez rencontrer plus de 100 exposants
qui vous feront connaître les outils ornithologiques (équipements optiques, livres,
mangeoires, vêtements spécialisés, etc.), les destinations éco-touristiques, l'artisanat aviaire,
les organismes du domaine, etc. Les autres activités, toutes relatives aux oiseaux, incluront
des expositions de livres rares, de peintures et de sculptures, un concours d'imitation de
chants d'oiseaux, une projection continue de films, une exposition philatélique avec
échanges, une compétition pour observateurs, un concours de photographie pour les adultes
et les jeunes, un symposium, une démonstration d'envols de rapaces, un mini-festival pour
les enfants. Il y aura aussi une exposition d'oiseaux de volière dont l'objet sera de
promouvoir le traitement optimal des oiseaux domestiques et la protection des oiseaux
sauvages. Tel que nous vous l’indiquions récemment, afin de sensibiliser les Montréalais, un
concours visant à doter Montréal d'un emblème aviaire sera tenu avant le festival. Le public
sera invité à faire un choix entre le Grand Héron, la Mésange à tête noire, le Chardonneret
jaune, le Petit-duc maculé, le Faucon pèlerin et le Merle d'Amérique. Dans les semaines
précédentes, surveillez les médias pour plus de détails sur ce festival (Source : David Bird)

 Cadeaux à (se) faire : Le COA est très heureux de vous annoncer qu’il reste encore des

épinglettes du Grand-duc (pour le 10e anniversaire). Le dessin en a été réalisé par Peter Lane
à qui nous adressons nos remerciements. Si vous feuilletez le QuébecOiseaux de décembre
1999, vous aurez le plaisir de découvrir que M. Lane est à l’honneur puisque c’est son profil
que l’on nous présente.

 Détecteur de mensonges : Veuillez prendre note que la date de notre passage à cette
populaire émission télé est toujours inconnue, notre équipe n’en étant qu’une parmi 3 000…
Les participant-e-s seront prévenus dès que le club aura des nouvelles.

 Tournée des nichoirs : Tout membre voulant faire la tournée des nichoirs de Merlebleus de
l’Est à Oka, en semaine, avec G. Charland, communiquez avec lui au 450-471-7397

L’équipe
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THÈME : AVEZ-VOUS DÉJÀ RÊVÉ QUE…

Avez-vous déjà rêvé que vous vous
promeniez sur le toit du monde ? Ou que
vous dormiez avec des pingouins ? Et bien
pour moi, ces rêves sont devenus réalité
lors de la visite de nuit au Biodôme de
Montréal. Le 7 janvier dernier, à 19 h 30,
armés de nos sacs de couchage, de nos
tapis de sol et de nos pyjamas, nous avons
été accueillis par deux charmants guides,
Claire et Eddy, qui allaient nous faire vivre
une expérience inoubliable. Je vais tenter
de vous faire revivre, en imagination, le «
périple aventureux » que j’ai vécu avec le
groupe guidé par Eddy…

Première escale : le monde polaire. Les
manchots et les gorfous nous attendent,
dans la lumière vive de l’Antarctique, bien
cachés derrière un rideau opaque afin de
ne pas perturber leurs cousins, les Petits
Pingouins et les Macareux moines, bien
sages dans l’obscurité de l’Arctique. Il faut
bien respecter la durée du jour dans les
deux extrémités du globe ! Notre groupe
se glisse derrière le rideau et Eddy nous
fait découvrir le merveilleux monde des
Manchots royaux ou papous et des
Gorfous sauteurs ou macaronis. Il nous
explique, entre autres, pourquoi on
fabrique de la neige pour cet «enclos»
(saviez-vous
que
les
manchots
développent des verrues incurables et très
douloureuses aux pattes s’ils ne marchent
pas sur la neige ?). De l’autre côté du
rideau, on essaie de distinguer dans la
pénombre les Petits Pingouins, les
Guillemots marmettes, les macareux
moines dans leur coin, et un nouveau
pensionnaire: un Eider à tête grise qui a été
sauvé de la mort après avoir subi les effets
néfastes d’un déversement de pétrole.
Deuxième escale : le Saint-Laurent marin.
On pénètre dans cet écosystème, lui aussi
plongé dans la pénombre. Arrêt devant le
grand bassin. Un boucan se fait entendre.

Ce sont les Eiders à duvet, effrayés par
leurs visiteurs de nuit, qui « courent » à la
surface de l’eau. Les Sternes pierregarins
font des vocalises. Eddy nous montre les
Bihoreaux gris à l’aide de sa lampe de
poche dont le faisceau de lumière est
estompé par une pellicule mica bleue (il ne
faut quand même pas déranger les
animaux et les poissons !). Il nous explique
le monde fascinant et inconnu des
anémones, des concombres de mer et des
crabes. Un petit bonjour en passant, ou
plutôt bonne nuit, aux Sarcelles à ailes
vertes et aux Canards pilets avant de nous
rendre au grand bassin des poissons.
Aucune lumière ne filtre, le bassin est
complètement noir. Eddy allume sa lampe
de poche quelques instants et un banc de
maquereaux passe devant nous. Un autre
faisceau de lumière et un petit requin nous
apparaît ! Je n’ai jamais été attirée par les
poissons, mais je dois avouer que, vu sous
cet angle, c’est tout simplement fascinant !
Troisième escale : la forêt laurentienne.
Tout le groupe a bien hâte d’observer les
lynx… ce sera pour une autre visite de
jour, car ces magnifiques félins se sont
retirés pour la nuit. En effet, les lynx sont
attirés à chaque soir vers une zone
sécuritaire afin qu’ils ne franchissent pas
les limites de leur enclos. Question de les
préserver de positions fâcheuses et
d’assurer une certaine sécurité aux
membres du personnel du Biodôme ! Les
castors sont endormis et invisibles, tout
comme les branchus. Les Garrots à oeil
d’or sommeillent sur l’ étang, se risquant à
entrouvrir un oeil pour voir quels sont les
intrus qui osent perturber leur nuit. Une
des loutres a regagné ses quartiers de nuit.
L’autre, délinquante, a refusé de se
conformer au règlement et dort profondément
en
haut
de
la
petite
cascade.
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Quatrième escale : l’envers du décor du
Biodôme. Juste avant de pénétrer dans la
forêt tropicale, Eddy déverrouille une
porte « secrète ». Tout le monde pénètre
dans un corridor encombré d’outils et
d’accessoires. Et là commence la
découverte de l’envers du décor. Comment
fonctionne cette immense arche de verre ?
Eddy nous explique tout en détail, répond
à nos nombreuses questions, nous guide à
travers les dédales des corridors et des
escaliers. Comment le Biodôme produit-il
son eau salée ? Comment purifie-t-il l’eau
des bassins ? Comment les faux rochers
sont-ils fabriqués ? Pourquoi met-on des
poissons dans le bassin de quarantaine ?
Que mange tout ce beau petit monde ? La
visite des cuisines et des congélateurs en
surprend plus d’un (les bacs remplis de
souris et de rats congelés, les caisses de
fruits frais…). Toutes les questions
méritent une réponse. Eddy nous fait
visiter un élevage de suceurs cuivrés,
poissons en voie de disparition au Québec.
Cinquième escale : la forêt tropicale. On
sent beaucoup de nervosité dans le groupe
quand on pénètre dans cet écosystème.
C’est qu’on nous a prévenus qu’il y aurait
probablement
un
comité
d’accueil
composé de chauves-souris et de crapauds
vénéneux. Charmant ! Je me tiens au
centre du groupe, car j’ai une peur
incontrôlable de ces bestioles. Et je ne suis
pas la seule ! Eddy nous explique que les
chauves-souris sont attirées par les
couleurs pâles et peuvent voler autour de
nous. En effet, on voit leur ombre nous
frôler. On peut même sentir le vent
qu’elles font avec leurs ailes. Brrrr ! Notre
guide marche à la tête du groupe en
éclairant le sol de sa lampe de poche afin
de découvrir, avant nous, les crapauds qui
se seraient aventurés dans le sentier. Il
paraît qu’il y en a de très gros. En tout,
environ deux cents de ces batraciens
circulent en liberté dans la forêt

tropicale. De quoi donner froid dans le
dos! Finalement, nous n’en rencontrons
qu’un seul, un petit, dont je m’empresse de
m’éloigner. Avec le faisceau feutré de sa
lampe de poche, Eddy nous montre un
paresseux qui circule à même la structure
métallique du Biodôme. Il nous fait aussi
découvrir les aras, les ibis, les poissons. On
s’attarde à la grotte des chauves-souris qui
me semblent beaucoup plus ravissantes
derrière une vitre. D’ailleurs, mesdames
sont attablées, en train de manger
d’énormes brochettes de fruits. Je dois
avouer que je suis soulagée de sortir de cet
écosystème, même s’il est passionnant.
Mais je suis fière de moi, car j’ai surmonté
mes peurs et j’y suis allée. Qu’est-ce que je
ne ferais pas pour l’ornithologie !
Sixième escale : une conférence. Après
cette belle marche « en nature » et ces
émotions, nous rejoignons le groupe guidé
par Claire pour une pause-café ainsi
qu’une conférence sur les chauves-souris.
Eddy nous les présente si bien que je les
trouve plus sympathiques. Du moins, je ne
les regarderai plus de la même façon.
Septième escale : un dodo bien mérité. La
fatigue se faisant sentir, chacun revêt son
pyjama et installe son matériel de camping
pour la nuit. Deux groupes de dormeurs,
de campeurs et de rêveurs se forment : un
premier devant le bassin de poissons du
Saint-Laurent marin et l’autre dans le
monde polaire. Je fais partie de ce dernier.
Passionnée de pingouins et de manchots
depuis tellement longtemps, je vais réaliser
un grand rêve : dormir parmi eux.
J’installe mon équipement juste devant la «
vitrine » de l’Arctique. Je me couche et
j’assiste à un spectacle gratuit que m’offre
un Petit Pingouin qui s’ébroue dans l’eau.
Je retiens mes éclats de rire, car je ne
veux pas déranger les autres campeurs.
Mais qu’est-ce qu’il est drôle!Un Macareux
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moine vient voir ce qui se passe. Quelle
belle compagnie pour me faire glisser
dans les bras de Morphée ! Plusieurs
fois pendant la nuit, je me réveille. Il
fait très froid. J’essaie de me réchauffer
et de me rendormir. Pendant chaque
période d’éveil, j’observe les Petits
Pingouins et les macareux. Je suis aux
anges, ou plutôt au monde des
pingouins ! J’entends les cris des
Sternes pierregarins qui exercent leur
voix dans le Saint-Laurent marin. Aux
petites heures du matin, je m’éveille et
je me rends compte qu’une des
extrémités du bassin des manchots
s’offre à ma vue. Je vais rejoindre deux
consoeurs qui s’extasient elles aussi de
l’élégance des « queues-de-pie » de nos
petits amis.
Huitième escale : Visite de jour des
écosystèmes, petit-déjeuner et photos.
Après avoir ramassé notre équipement
et avoir brossé nos dents, nous avons la
chance d’aller nous promener de jour
dans les écosystèmes sans les trop
nombreux visiteurs que nous côtoyons
lors de nos visites régulières du
Biodôme. Le soleil est à l’orée du jour.
La lumière qui pénètre par les
nombreuses vitres du toit est dorée et
magnifique. Les animaux reprennent
tranquillement leur rythme diurne.
Puis, vient le copieux petitdéjeuner où plusieurs
échangent
leurs
impressions.
Après
le repas, nos deux
organisatrices, Marguerite Larouche et
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Ghislaine Rousseau, que je tiens à
remercier pour cette sortie inoubliable,
nous tirent le portrait, question de
garder un petit souvenir du groupe
d’aventuriers…
Neuvième escale : la visite du « toit du
monde ». Eddy nous fait grimper
plusieurs escaliers qui nous permettent
d’accéder à un toit afin de voir à vol
d’oiseau trois des écosystèmes. Seul le
monde des pingouins reste caché
derrière ses mystères. Nous nous
promenons sur une plate-forme située
entre le toit du Biodôme et les
animaux. Quel plaisir de découvrir les
lynx, les bihoreaux, les eiders sous un
autre angle ! Et surtout, le grand
bonheur que nous ressentons tous
quand
le
Calliste
septicolore,
magnifique oiseau qui se tient toujours
à la cime des arbres de la forêt
tropicale, vient nous faire admirer son
superbe plumage pendant plusieurs
minutes. Malheureusement, il faut
redescendre ! J’y serais bien restée
quelques heures ! C’est déjà la fin de
notre voyage. Après de chaleureux
remerciements à nos deux guides, le
groupe
se
disperse.
Toutefois,
plusieurs n’arrivent pas à quitter
l’enceinte du Biodôme. Pour ma part,
j’ai l’impression d’être dans une bulle,
loin du travail, des corvées et du stress.
Je revisite les écosystèmes, incapable
de quitter cet îlot de bonheur. Mais,
après un dernier au revoir à mes
amours de pingouins, je retourne chez
moi avec l’intention de revenir au plus
tôt pour dire bonjour aux loutres, aux
lynx, aux eiders… Denise Pelletier

CALENDRIER DES EXCURSIONS : AVRIL À JUIN 2000
DATE

HEURES

ENDROIT

RESPONSABLE

COÛT

Dimanche 2 avril

13 h à 17 h

Rapides de Lachine

Dimanche 9 avril

13 h à 22 h

Cabane à sucre
RÉSERVÉE AUX MEMBRES

R. Bélanger 336-3806 4 $
M. Larouche 387-8331 8 $
G. Rousseau 526-0741 17 $

Samedi 15 avril
13 h à 21 h
(Souper au resto)

Baie-du-Febvre
Le retour des Oies des neiges

R. Bélanger 336-3806
L. Campeau 376-5908

14 $
Souper

Mardi 18 avril

L.Campeau 376-5908

-

Mercredi 19 avril 13 h 30 à 21h
(Souper au resto)

Conférence : «L’archipel et le golfe»
Voir encadré
Baie-du-Febvre
Le retour des Oies des neiges

Y. Rivard
251-4725
N. Crousset 353-7711

14 $
Souper

Mardi 25 avril
(Lunch et resto)

9 h à 20 h

Réserve faunique de Plaisance
La Bernache du Canada

R. Bélanger

14 $
Souper

Samedi 29 avril

7hà?

Lieu à déterminer sur la boîte vocale

M.Larouche 387-8331

?

Mardi 2 mai
(Lunch)

15 h 30 à 20 h

Île du Moulin à Terrebonne
Cormorans, Balbuzards pêcheurs,
Martins pêcheurs, etc.

G. Charland
450 471-7397

5$
-

Jeudi 4 mai

17 h 30 à 20h
30

Parc-nature de l`Île-de-la-Visitation

R. Bélanger 336-3806 -

19 h 30 à 22 h

336-3806

Bienvenue aux débutants
Refuge d’oiseaux de Philipsburg

-

Dimanche 7 mai
(Lunch)

7 h à 15 h

F. Lafortune 384-2774

12 $

Mardi 9 mai
(Lunch)

8 h à 14 h

Parc du Mont St-Bruno
Parulines, cardinaux, urubus, buses

G. Duclos et B. Vallée
490-1954

6$

Mercredi 10 mai

19 h

Jeudi 11 mai

17 h 30 à 20h
30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Tous les membres
Voir encadré
Parc-nature de l`Île-de-la-Visitation
R. Bélanger 336-3806 -

Membres seulement-Sentier boueux

Bienvenue aux débutants
Combien de parulines verrons-nous?
Samedi 13 mai

7 h à 14 h

Lieu à déterminer sur la boîte vocale

F. Brabant 387-8331

?

Mardi 16 mai

8 h à 14 h

Parc d’Oka

G. Duclos et B. Vallée
490-1954

6$

Jeudi 18 mai

17 h 30 à 20h
30

Parc-nature de l`Île-de-la-Visitation

R. Bélanger 336-3806 -

Vendredi 19 mai
au lundi 22 mai

Combien d’espèces entendrons-nous?

-

Festival des oiseaux au Biodôme
Voir pages 4 et 15 pour plus de détails

?
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Jeudi 25 mai

17 h 30 à 20h
30

Parc-nature de l`Île-de-la-Visitaiton

R. Bélanger 336-3806 -

Bienvenue aux débutants. Bilan

CALENDRIER DES EXCURSIONS : AVRIL À JUIN 2000
DATE

HEURES

ENDROIT

RESPONSABLE

COÛT

Vendredi 26 mai 17 h à
au samedi 27 mai 17 h

24 heures de mai
Confirmation obligatoire auprès des
responsables. Écoutez la boîte vocale

Souper au Buffet Brunet 20 $
6850 rue Sherbrooke est

Mardi 30 mai
(Lunch)

8 h à 15 h

Mont-Rigaud
Que nous réserve ce lieu méconnu ?

R.Bélanger 336-3806

Dimanche 4 juin
(Lunch)

7 h à 15 h

Marais de Cooper
R. Bélanger 336-3806
Balbuzards pêcheurs, Martins-pêcheurs

Mardi 6 juin
(Lunch)

8 h à 15 h

Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard
Tyrans, canards, rapaces, râles

G. Duclos et R.Bélanger 4 $
336-3806
-

Dimanche 11 juin 5 h 30 à 15 h
(Gros lunch)

Réserve de faune du Lac St-François
Tohis, canards, aigrettes, bécasses

M.Larouche+ A.Schmidt 12 $
387-8331
-

Samedi 17 juin
(Lunch)

7 h à 15 h

Centre d’interpr. Lac Boivin, Granby
Passereaux, canards, rapaces

F.Lafortune 384-2774

12 $
-

Mardi 20 juin
(Lunch)

8 h à 15 h

Marais de St-Étienne
Aigrettes, canards, foulques

M.-H. Bécot
387-8331

10 $
-

Lundi 26 juin
(Lunch)

9 h à 19 h 30

Havre familial de Ste-Béatrix
Colibris, parulines, bruants, moqueurs
Souper possible sur place (8 $)

M. Larouche 387-8331

9$
7$

Samedi 1er juillet
(Lunch)

9hà?

Rendez-vous au centre d’interprétation M.-H. Bécot
du parc d’Oka avec votre vélo et maillot

8$
12 $
-

?

Sauf exception, le point de départ des excursions est le chalet du parc-nature de l'Île-de-laVisitation, au 2425, boulevard Gouin est. Frais de participation de 3 $ pour les non-membres.
Le coût du transport par covoiturage est indiqué sur la 1ère ligne de chaque excursion.
S'il y a d'autres frais obligatoires prévus, ils sont indiqués sur la 2ème ligne de l'excursion.
De plus, il y a des frais de stationnement de 4 $ dans les parcs-nature.
S.V.P., assurez-vous d'être au rendez-vous quinze minutes avant l'heure de départ.
Le «Jaseur» vous informe et vous fait part de tout changement 24 heures à l’avance.
Soyez à l'écoute de votre boîte vocale en composant le : (514) 387-8331.

CONFÉRENCE : L’ARCHIPEL DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
ET LE GOLFE DU SAINT-LAURENT
Conférencier : Monsieur Michel Greave, biochimiste et coordonnateur des évasions de la SBM
À travers des récits de voyage orientés vers la découverte de la nature, joignez-vous à nous
afin de mieux comprendre celle-ci et de l’apprécier davantage. M. Greave nous présente plusieurs
oiseaux du Québec, observables dans 3 écosystèmes différents. Partons ensemble à la découverte!
Prix de présence, rafraîchissements disponibles
Endroit :
Collège Régina Assumpta, 1750, rue Sauriol Est, Montréal (au coin de Papineau)
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Date :
le mardi 18 avril 2000 de 19 h 30 à 22 h
Admission : gratuite pour les membres du COA et du Centre culturel, 5 $ pour les non-membres

COMPTE RENDU DES EXCURSIONS : OCTOBRE 1999 À JANVIER 2000
SITE D’OBSERVATION

DATE

PERSONNES

ESPÈCES

Centre touristique de
Saint-Faustin

Samedi
2 octobre

10

16

Cimetière Protestant du
Mont-Royal

Mardi
5 octobre

8

19

Parc-nature de
l’Île-de-la-Visitation

Dimanche
17 octobre

17

18

Jardin Botanique

Mardi
19 octobre

11

17

Boisé de l’Île des Soeurs

Mardi
26 octobre

22

21

Bassin de Chambly et
St-Jean-sur-Richelieu

Samedi
6 novembre

14

50

Parc-nature de
l’Île-de-la-Visitation
Boisé Papineau

Mardi
9 novembre
Dimanche
5 décembre

17

18

24

18

Samedi

30

27

Décompte de Noël
par équipe

18 décembre

Parc-nature de la Pointeaux-Prairies
Déjeuner/excursion au
Parc-nature de l’Île-de-laVisitation
Jardin Botanique

Mardi
11 janvier
Dimanche
16 janvier

9

14

7

15

Mardi
25 janvier

24

13

Parc-nature du Bois-deLiesse

Dimanche
30 janvier

16

9

ESPÈCES VEDETTES

Plongeon huard, Grand Harle, Pic à dos noir,
Grand Corbeau, Sittelle à poitrine blanche,
Roitelets à couronne dorée et à couronne
rubis, Jaseur d’Amérique
Crécerelle d’Amérique, Roitelet à couronne
rubis, Bruant à couronne blanche, Cardinal
rouge, Roselin familier
Grand Héron, Bihoreau gris, Faucon
émerillon, Pic flamboyant, Roitelet à
couronne rubis, Grive solitaire
Grand Héron, Canard noir, Sittelle à poitrine
rousse, Junco ardoisé, Cardinal rouge,
Chardonneret jaune
Cormoran à aigrettes, Canard pilet,
Crécerelle d’Amérique, Goéland marin,
Sittelle à poitrine blanche, Grimpereau brun,
Roitelets à couronne dorée et à couronne
rubis
Hirondelle à front brun, Labbe pomerin,
Hirondelle bicolore, Oie des neiges,
Bernache du Canada, Goéland arctique
Bihoreau gris, Faucon émerillon, Goéland
marin, Cardinal rouge, Bernache du Canada
Épervier brun, Crécerelle d’Amérique, Petite
Nyctale, Cardinal rouge, Bruant hudsonien,
Bruant à gorge blanche
Garrot à oeil d’or, Grand Harle, Grand Pic,
Bruant à gorge blanche, Bruant hudsonien,
Épervier de Cooper, Sittelle à poitrine rousse,
Sizerin flammé
Perdrix grise, Jaseur boréal, Bruant
hudsonien
Fuligule à collier, Goéland arctique, Sittelle à
poitrine blanche, Cardinal rouge, Junco
ardoisé, Chardonneret jaune
Sittelle à poitrine rousse, Cardinal rouge,
Junco ardoisé, Sizerin flammé, Tarin des pins
Jaseur boréal, Bruant hudsonien, Sittelle à
poitrine blanche, Merle d’Amérique

Les sorties du 24 octobre (Brompton), du 14 novembre 1999 (Île des Sœurs) et du 18 janvier 2000 (Boisé
Duvernay) ont été annulées.
Responsable de la compilation: Sylvie Beaudet
Collaboration spéciale: Francine Lafortune
Le Grand-duc, mars 2000
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R APPORT DE CONFÉRENCE
Vendredi 5 novembre 1999
Conférencière : Madame Danielle Després,
cinéaste
Quelles merveilles que ces deux vidéos que
nous a présenté madame Danielle Després,
soit: «Becs Fins» et «Un vent de printemps».
«Becs fins» se résume par quatre saisons de
course discrète dans la nature et d'attente
patiente aux mangeoires qui ont permis à
madame Després de nous faire découvrir
trente-deux espèces d'oiseaux filmés au
Québec. Nous avons eu le plaisir d'admirer
leurs plumages, d'écouter leurs cris et leurs
chants et d'observer leurs comportements.
«Un vent de printemps»
Quant à «Un vent de printemps», c'est la fête la
plus touchante des renaissances… Du début
avril à la fin juin, un univers de couleurs, de
formes, d'odeurs, de saveurs nous attend!
Nous nous sommes laissé séduire par l'oriole,
le merlebleu, l'hirondelle, le Gros bec errant, le
jaseur, le Cardinal à poitrine rose... pour n'en
nommer que quelques-uns puisque ce sont

: LES OISEAUX AU CINÉMA
vingt-deux espèces d'oiseaux qui nous ont été
présentées par madame Després.
De plus, madame Després nous a fait
découvrir l'éveil des premières plantes
sauvages, telles : le trille, la tête de violon,
l'érythrone, la claytonie, la violette, le populage
des marais et bien d'autres, puisqu'une
trentaine d'espèces
de plantes sont filmées dans toute leur
splendeur et leur délicatesse.
Tout pour nous charmer! Sans oublier
l'émerveillement créé par le spectacle du
magnifique papillon tigré.
Bref, «Un vent de printemps», c'est des images
saisissantes de beauté et de poésie,
une narration riche en découvertes, une
histoire exceptionnelle! Que pourrais-je vous
dire de plus pour vous convaincre qu'en
regardant ces films de madame Després, vous
passerez des moments fort agréables où la
relaxation sera au rendez-vous!!!
Line Campeau
N.D.L.R. Toutes nos excuses à monsieur Simone Soldati
pour l’avoir changé de sexe instantanément…

AVIS OFFICIEL DE CONVOCATION AUX MEMBRES DU COA
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’Assemblée générale annuelle du Club d’ornithologie
d’Ahuntsic, qui aura lieu le mercredi 10 mai 2000 à 19 h au chalet du parc-nature de l’Île-de-laVisitation. Vous pourrez en outre adhérer ou vous réinscrire au club entre 18 h30 et 19 h. Café et
brioches seront offerts. Bienvenue à tous.
Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle :
1. Constat du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 12 mai 1999

5. Adoption des états financiers 1999-2000
6. Rapport de la présidente
7. Élection des administrateurs
8. Période de questions
9. Levée de l’assemblée

Marguerite Larouche, présidente du conseil d’administration
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L'UQROP : REMISE EN LIBERTÉ DE ‘AHUNTSIC’
Dimanche le 5 décembre 1999 : une grande journée pour le COA. Ce jour a débuté avec une
sortie au Boisé Papineau et s’est poursuivi au Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation par une conférence
de L' Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Chantal Croteau, notre animatrice,
nous a raconté son étonnante rencontre avec un Harfang des neiges, lors d'une randonnée en ski de
fond.
Chantal nous a montré un diaporama qui nous a fait suivre toutes les étapes que les oiseaux de
proie blessés doivent franchir avant d'être mis en liberté et qui nous a fait découvrir la plupart des
rapaces que nous retrouvons au Québec. Par la suite, à l'aide d'explications, elle nous a fait une
démonstration, entre un oiseau diurne et un nocturne. Quand elle a fait bouger la plume de l'oiseau
diurne, un sifflement s’est fait entendre et lorsqu'elle a bougé la plume de l'oiseau de nuit, ce fut le
silence total : une expérience à la fois surprenante et convaincante. Elle a terminé cette première
partie en nous montrant plusieurs parties anatomiques (ailes, pattes, ossements) d'oiseaux de proie,
que nous pouvions toucher et manipuler.
Nous avons poursuivi cette journée avec la mise en liberté d'un Grand-duc d'Amérique,
nommé Ahuntsic par notre club d'ornithologie. Naturellement, la mise en liberté a eu lieu à l'extérieur.
Les gens se sont placés en demi-cercle, Chantal au centre avec la boîte qui contient l'oiseau. Bien sûr
avant d'ouvrir la boîte, Chantal nous a donné l'historique de Ahuntsic. Elle a enfin ouvert la boîte :
l'oiseau en est sorti un peu ébranlé, puisqu’il était à l’intérieur depuis plusieurs heures. Il a regardé
quelques instants autour de lui et s'est envolé hors de notre vue, direction Nord-Ouest. Ce fut un
moment très court mais rempli de joie et d'émotion.
De retour au chalet, la conférence s’est poursuivie avec la présentation des oiseaux de proie,
ambassadeurs de L'UQROP. Chantal nous a présenté une Crécerelle d'Amérique mâle, en nous
expliquant son histoire et la raison pour laquelle il ne peut être remis en liberté. Le deuxième
ambassadeur fut une grande surprise, car pour la première fois, l'oiseau était présenté à une
conférence : un magnifique Harfang des neiges juvénile qu’on a pu admirer à notre guise. Cet oiseau
possède une histoire familiale assez spéciale, puisque les géniteurs de ce Harfang des neiges sont
frère et sœur. Il ne peut donc être remis en liberté, car il pourrait éventuellement y avoir des
problèmes génétiques pour ses oisillons. Ce fut une journée très intéressante et Chantal Croteau a su
nous faire apprécier et connaître davantage l'UQROP et les oiseaux de proie du Québec.

HISTOIRE MÉDICALE
Le Grand-duc Ahuntsic est un adulte dont le sexe est inconnu. Il a été découvert le 10 juillet 1999 à St-Marc-surRichelieu. L'oiseau a été acheminé à la Clinique d'oiseaux de proie à St-Hyacinthe. Comme diagnostic, il avait un doigt très enflé.
Il était aussi très nerveux en captivité. Ce qui n'aidait pas à ses soins. Malgré les efforts et les soins, on a dû procéder à
l'amputation du doigt. Le Grand-duc d'Amérique a été mis à l'exercice en volière extérieure le 5 octobre 1999 pour être relâché à
l'Île de la Visitation le 5 décembre 1999.
Réf.:Document de l'UQROP

R EPORTAGE : DÉCOMPTE DE NOËL
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Voici le compte rendu des oiseaux observés par les 30 participants en cette journée ensoleillée du
18 décembre 1999, à - 10 0C, sans neige au sol, sur les sites suivants : les parcs-nature de l’Île-de-laVisitation, de l’Île-Bizard et du Bois-de-Liesse ainsi que le Jardin Botanique et le boisé St-Sulpice.
Rhéal Bélanger
Nom des oiseaux observés
Bernache du Canada
Canard Noir
Canard colvert
Garrot à œil d`or
Grand harle
Épervier de Cooper
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland marin
Pigeon biset
Tourterelle triste
Pic mineur
Pic chevelu
Pic flamboyant
Grand Pic
Geai bleu
Corneille d`Amérique
Mésange à tête noire
Sittelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche
Roitelet à couronne dorée
Merle d`Amérique
Étourneau sansonnet
Jaseur d`Amérique
Paruline à croupion jaune
Bruant hudsonien
Bruant chanteur
Bruant à gorge blanche
Junco ardoisé
Cardinal rouge
Roselin familier
Sizerin flammé
Chardonneret jaune
Moineau domestique
Chardonneret élégant
Canard mandarin
Hybride colvert-noir
Total des individus
Total des espèces

Nombre d’individus 1998
80
46
140
10
10
1 J.B.
42
130
1 Î.V.
105
10
8
0
1 Î.V.
2 Î.B.
3
38
65
0
9
2 Î.B.
13
55
15
1 Î.V.
0
1 J.B.
0
26
8
26
0
25
32
1 J.B.
1 Î.V.
1 Î.V.
908
32

1999
0
17
52
19
7
2
18
68
309
128
5 B.St-Sulpice
5
10
0
2 B.Liesse
0
30
108
5 J.B.
12
0
7 B.Liesse
24
0
0
2 B.Liesse
0
1 Î.B.
0
19
30
52 J.B.
32
47
0
0
1 Î.V.
937
27

Le COA tient à remercier tous les commanditaires de la journée du décompte de Noël 1999 (ceux qui ont
fourni les cadeaux qui ont été tirés au sort).
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
ENVOIS DE PUBLICATIONS CANADIENNES
NUMÉRO DE CONVENTION 1532146
BULLETIN DU CLUB D’ORNITHOLOGIE D’AHUNTSIC
C.P. 35045, 1221 FLEURY EST, MONTRÉAL H2C 3K4
PORT DE RETOUR GARANTI

VARIA : SITES ORNITHOLOGIQUES SUR INTERNET
Pierre Bannon et Marcelo Brongo ont créé un site Internet sur
l’Île des Sœurs, dans la perspective de sa protection. Faites-y un saut :
http://www.dsuper.net/~andred/ids. Il vaut vraiment la peine de le
visiter pour se donner une idée de ce que ce boisé peut offrir aux
ornithologues que nous sommes... Entre autres, on y trouve des cartes,
des observations récentes, des photos, etc. Vous pouvez aussi y aller
d’une contribution monétaire pour cette cause ou encore, envoyer une
lettre d’appui au comité de Protection du Boisé de l’Île des Sœurs.

Date de la prochaine parution : 15 juin 2000

TIRAGE D’UN BON D’ACHAT DE 60$ DU CENTRE DE LA FAUNE AILÉE
POUR CEUX ET CELLES QUI S’INSCRIRONT AVANT LE 11 MAI …

Le Grand-duc, mars 2000
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Club d’ornithologie d’Ahuntsic

ADHÉSION /
RENOUVELLEMENT
2 0 0 0 –2001

C.P. 35045, 1221, rue Fleury Est

Montréal (Québec) H2C 3K4
NOM-PRÉNOM

TÉL.

ADRESSE

VILLE

COURRIEL

CODE POSTAL

Famille*

Individuel

18 $

25 $ 
*Nombre de membres
Paiement
comptant



Étudiant
15 $



Cotisation totale
Date

ou

Chèque à l’ordre du

Club d’ornithologie d’Ahuntsic

Désirez-vous la confirmation par

excursions

téléphone des activités du COA?

conférences




oui

$




non

Le conseil d'administration se fera un plaisir de prendre en considération votre opinion. Il
vous invite à faire part de vos commentaires concernant les excursions, les conférences, le
journal ou les activités spéciales. N'hésitez pas à soumettre vos projets et idées nouvelles.
Êtes-vous disponible pour aider?…

aux excursions
à la chaîne téléphonique

Commentaires et suggestions :
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conférences
au journal
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