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Mais le club, lui, célèbre son
10e anniversaire cette année! Un
ensemble d’activités spéciales, toutes
plus intéressantes les unes que les
autres, vous seront proposées. Le
journal du club ne sera pas en reste.
Toute l’équipe du Grand-duc veut se
mettre à la tâche pour l’année 1999.
Le calendrier spécial des activités du
10e anniversaire inséré en pages
centrales en est un exemple. On en
profite pour vous rappeler que toute
contribution valable au journal sous
forme d’article est acceptée, en
particulier tout article sortant de
l’ordinaire en ce 10e anniversaire.
Par exemple, il existe une chronique
intitulée Par monts et par vaux. Qui
nous livrera prochainement ses
souvenirs de voyage? Tout le monde
peut mettre la main à la pâte en cette
année spéciale!
Alain Renaud

Francine Lafortune

Collaborateurs, collaboratrices :
Sylvie Beaudet, Lise Beaudoin, Rhéal
Bélanger, Marie-Hélène Bécot, Gilles
Duclos, Gisèle St-Pierre, Bernard
Vallée
Le Grand-duc est le journal
officiel du Club d'ornithologie
d'Ahuntsic. Il paraît quatre fois l'an.
Vous êtes tous invités à y écrire. Les
dates de tombée et de parution sont
les suivantes :
Date de tombée

Date de parution

15 août
15 novembre
15 février

15 septembre
15 décembre
15 mars
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Conseil d'administration 1998-1999
Présidente : Marguerite Larouche
Vice-président : Gilles Duclos
Secrétaire : Berthe Constantineau
Trésorière : Suzanne La Rocque
Communications internes :
Yolande Rivard
Administrateurs, administratrices :
Lise Beaudoin

Sylvie Beaudet
Rhéal Bélanger

Édith Désilets

Le Grand-Duc, septembre 1997
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SOUS LES PLUMES DU COA :
Q U E N O U S C O N C O C T E L E CA P O U R L ’ A N N É E 1 9 9 9 ?
10 ans

d'observation d'oiseaux avec des passionnés
d'ornithologie, ça passe vite ! Depuis août 1989, le COA est au
cœur de notre vie active et bat au rythme de nos activités.

Célébrer les 10 ans du COA, c'est reconnaître le mérite de
celles et de ceux qui lui ont donné souffle de vie. C'est aussi
rendre hommage à tous ceux et celles qui ont œuvré de près ou
de loin à la saine gestion du COA, ainsi qu'à tous ses membres
qui l'ont soutenu bénévolement pendant toutes ces années.
Les membres actuels du C.A. vous ont préparé un calendrier d'activités spéciales.
Nous voulons faire en sorte que cette année d'anniversaire soit mémorable en ce qui a trait
aux sorties, activités et conférences. Le C.A. se joint à moi pour inviter tous ses membres et les
observateurs d'oiseaux à participer à ces événements qui donneront à la faune aviaire toute
son importance.
Vous constaterez que nous avons invité des ornithologues renommés qui ont fait leur
marque tels: Michel Bertrand, Normand David, Pierre Bannon, Alain Hogue, Corinne
Tastayre (sans oublier nos propres spécialistes, Francis Brabant, Denis Jutras, Marie-Hélène
Bécot et Bernard Vallée) à partager les activités de notre calendrier anniversaire. Les dates
furent fixées selon leur disponibilité et la possibilité de voir certains oiseaux spécifiques aux
dates et aux lieux choisis.
Pour débuter cette année du 10e anniversaire, le conseil d'administration a pensé à une
formule spéciale pour lancer sa prochaine campagne de recrutement et de réabonnement.
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette formule plus élaborée que vous
trouverez dans ce journal. Il est important de partir du bon pied avec des membres en règle.
Pour l'équipe du C.A., ce sera un excellent coup d'ailes qui l'aidera à atteindre ses objectifs.
Les habitués qui ont plaisir à participer aux activités sont spécialement invités à recruter une
ou deux personnes à devenir membres du COA.
Plus on est de fous ….
De plus nous vous donnons rendez-vous avec la SLOA en Abitibi lors du JAMBOREE
les 4-5-6 juin 1999. Faites vite vos réservations car les places sont limitées. C'est un rendezvous à ne pas manquer avec la nature, les oiseaux de ce coin de pays et tous les ornithologues
du Québec.
Enfin, je vous remercie de votre très grande participation au décompte et au dîner de
Noël (49 personnes). Ce fut un succès sans précédent! Grand Pic, Paruline jaune, Bruant
chanteur, Canard mandarin étaient au rendez-vous. Ce succès est dû à votre présence et à nos
nombreux commanditaires qui ont fait de cette journée, une fête.
Un pigeon blanc vous apporte mes salutations! Au plaisir de vous rencontrer sur le terrain.
Marguerite Larouche
Le Grand-duc, mars 1999
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 Une autre première pour le Club : Le patient Rhéal Bélanger a réussi il y a quelques mois à

observer deux jeunes Faucons pèlerins qui nichaient dans la falaise d’une des carrières de
Montréal. Bravo!

 Nouveaux timbres : En novembre, un timbre

spécial de 1,00 $ a été émis à l’effigie d’un oiseau
qui niche chez nous : le Plongeon Huard
(curieusement, seul le nom spécifique Huard a
été employé…). Plus récemment, la Société
canadienne des postes a lancé deux enveloppes
préaffranchies pour le Pic chevelu et le Tyran
huppé.


 Vive l’a(d)miral! Le Québec a maintenant un insecte emblématique. En effet, le papillon
Amiral a été choisi lors d’élections parrainées par l’Insectarium de Montréal. Il a des ailes
noires lignées de blanc et bordées de points rouges et bleus. (Source : La Presse)

 Chasse de printemps : Le service canadien de la faune prévoit une saison de chasse spéciale

aux Oies des neiges du 15 avril au 30 mai. Selon les biologistes, la surpopulation de cette
espèce (835 000 individus) menace ses territoires de nidification. On espère abattre 140 000
oiseaux au total cette année plutôt que les 90 000 habituels. La chasse sera interdite sur les
rives du fleuve et les basses terres riveraines (Cap-Tourmente, Baie-du-Febvre, etc.) pour ne
pas déranger les ornithologues. (Source : Service canadien de la faune)

 Cadeaux à (se) faire : Parmi les nouveautés disponibles, il y a une horloge chantante décorée
d’oiseaux qui fredonne la mélodie d’un oiseau différent à chaque heure juste (1-888-5509811). Par ailleurs, le nouveau livre Oiseaux, merveilleux oiseaux de Hubert Reeves parle du
phénomène de la migration comme exemple de complexité cosmique…
Alain Renaud

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 12 mai 1999 à 19 h 15 au chalet du parc-nature de l’Île-dela-Visitation.
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 13 mai 1998
5. Adoption des états financiers 1998-1999

6. Modification aux règlements
7. Adoption du budget 1999-2000
8. Rapport de la présidente
9. Élection des administrateurs
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée

Marguerite Larouche, présidente du conseil d’administration
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RÉABONNEMENT ET CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
Le temps est venu de renouveler l’abonnement au Club. Cette année, à l’occasion du
10e anniversaire, toute personne qui se réabonnera avant le 30 avril aura droit à une
inscription au tirage d’un exemplaire de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, d’une valeur de
150 $. Le tirage aura lieu à l’assemblée générale du COA, le 12 mai 1999.
D’autre part, tout membre en règle aura droit à une inscription additionnelle au tirage
de l’Atlas pour chaque nouveau membre qu’il recrutera avant le 30 avril 1999. Le nouveau
membre aura automatiquement droit à une inscription au tirage.
Pour faciliter la tâche des guides lors des sorties, nous vous demandons de vous
abonner par chèque en joignant votre formulaire dûment rempli, à remettre si possible lors
des prochaines conférences et excursions, sinon par la poste à l’adresse suivante : COA, C.P.
35045, 1221, rue Fleury Est, Montréal (Québec) H2C 3K4.
Gilles Duclos
N.D.L.R. Le vétérinaire de l’UQROP, Guy Fitzgerald, a parlé en détail de son organisme lors de
l’émission Beau comme le monde à Radio-Canada le 17 janvier dernier. D’autre part, notre
ambassadrice rappelle que la source de sa dernière chronique était le bulletin L’envol (Vol. 9,No 2).
Appel: le club cherche une cafetière de 20-30 tasses qu’un membre donnerait ou céderait à rabais.

CONFÉRENCE : LES OISEAUX SAISON PAR SAISON
Conférencière : Madame Suzanne Brûlotte

Mme Brûlotte est une conférencière reconnue et plusieurs de ses clichés
se retrouvent publiés dans la revue QuébecOiseaux. Cette soirée sera remplie de
couleurs. Elle nous présentera de nombreuses diapositives d’oiseaux,
sélectionnées minutieusement, afin de séduire l’oeil du spectateur.
Elle nous parlera des habitats et de la nourriture, le tout accompagné d’anecdotes.

Prix de présence, rafraîchissements disponibles
Support :
diapositives
Endroit :
Centre Henri-Julien, 9300, rue Saint-Denis, Montréal (au coin de Chabanel)
Date :
le mardi 27 avril 1999 de 19 h 30 à 22 h
Admission : gratuite pour les membres, 4 $ pour les non-membres

Le Grand-duc, mars 1999
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ORNITHOLOGUES ET L’ÉTUDE DES HABITATS

Le Grand-duc, mars 1999

EXCURSION : SURPRISE DE LA PLEINE LUNE

Reconnaissez-vous le groupe des 21 personnes, au moment du départ de l'excursion
surprise de la pleine lune (le 31 janvier dernier)? C'est la caméra placée sur le chalet du parcnature de l'Île-de-la-Visitation qui a pris cette photo. Comment? Tout simplement sur
internet, sur le site www.montrealcam.com, évidemment avec un complice!
Voilà donc, enfin révélée, la première énigme que j'avais ce jour-là dans ma boîte à
surprise! L'image originale en couleur est évidemment bien meilleure puisque chaque
membre peut être identifié.
Votre guide, Marie-Hélène

Le Grand-duc, mars 1999
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CALENDRIER DES EXCURSIONS : AVRIL À JUIN 1999
DATE

HEURES

ENDROIT

Dimanche 10 janvier
(déjeuner au resto)

9 h à 11 h

Bienvenue à tous pour le nouvel an au M. Larouche
—
resto Delorimier, 2105 Henri-Bourassa E. 387-8331
déjeuner $

11 h à 13 h

Tour du parc-nature de l’Île de la Visitation

—

Mardi 12 janvier

9h
à 12 h

Cimetière protestant du Mont-Royal
Petit-duc, Durbec des sapins

3$
—

Samedi 16 janvier

10 h
à 12 h

Biodôme
R. Bélanger
Quatre écosystèmes différents
336-3806
Apportez vos jumelles. Rendez-vous à la billetterie

—
8$

Mardi 19 janvier
(lunch)

9h
à 14 h

Boisé Duvernay
Ski de fond. Grand-duc? Grand Pic?

B. Vallée
(450) 667-0073

4$
5$

Dimanche 24 janvier

9h
à 12 h

Jardin botanique
Rendez-vous au resto du Jardin

R. Bélanger
336-3806

—
—

Dimanche 31 janvier

15 h
à 20 h

Sortie de la pleine lune
Souper au restaurant

M. H. Bécot
387-8331

10 $
souper $

Mardi 2 février
(lunch)

9h
à 13 h

Parc de la rivière des Mille-Îles
Ski de fond. Verra-t-on le Grand Pic?

B. Vallée
(450) 667-0073

4$
—

Dimanche 7 février
(lunch)

9h
à 14 h

Rapides de Lachine et Île des Soeurs
Canards, hiboux, chouettes, nyctales

L. Limoges
382-3093

4$
—

Samedi 13 février

9h
à 12 h

Boisé Papineau
N. Gagné-S. Soldati 3 $
Visite de mangeoires.Grand-duc,sittelles 384-8872
—

Mardi 16 février

9h
à 12 h

Jardin botanique
B. Vallée-G. Duclos —
Rendez-vous au resto du Jardin.
490-1954
—
Durbec des sapins, Gros-bec errant, cardinaux

Dimanche 21 février
(Souper au resto)

12 h
à 20 h

Décompte du Harfang des neiges
Avec le club de Lanaudière.
Tournée en auto

M. Larouche10 $
L. Limoges
souper $
382-3093

Mardi 23 février

9h

Beauharnois

R. Bélanger
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RESPONSABLE* COÛT

G. Duclos
490-1954

7$

(lunch)

à 14 h

Oiseaux aquatiques : canards et goélands 336-3806

—

CALENDRIER DES EXCURSIONS : AVRIL À JUIN 1999
DATE

HEURES

ENDROIT

RESPONSABLE

Dimanche 28 février

9h
à 12 h

Boisé de Liesse
Tournée des mangeoires

R. Bélanger
336-3806

Mardi 2 mars

19 h 30

Conférence : Les chants d’oiseaux

Voir encadré

Dimanche 7 mars

9h
à 12 h

Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation
Y.Rivard-R.Bélanger —
Canards, pics
336-3806
—

Mardi 9 mars

9h
à 12 h

Jardin botanique
Nouveaux arrivants printaniers.
Rendez-vous au resto du jardin

G. Duclos
490-1954

Samedi 13 mars

9h
à 12 h

Saint-Hubert
À la recherche du Harfang des neiges

Y.Rivard-L.Limoges 5 $
382-3093
—

Mardi 16 mars
(lunch)

9h

À déterminer selon la ligne Info-Oiseaux M. Larouche
Prendre le message sur notre boîte vocale 387-8331

Dimanche 21 mars9 h
(lunch)

Saint-Lazare
S.Soldati-N.Gagné
à 12 h
À la recherche du Pic à dos noir
384-8872

Dimanche 28 mars9 h

À déterminer selon la ligne Info-Oiseaux M. Larouche
Prendre le message sur notre boîte vocale 387-8331

Mardi 6 avril

9h
à 12 h

Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation
Les arrivées hâtives

R. Bélanger
336-3806

Samedi 10 avril

10 h
à 16 h

Cabane à sucre
Renseignements et réservation
avant le 4 avril sur la boîte vocale

R. Bélanger
336-3806

COÛT
3$
—

—
—

?
—
6

$
—
?
—
—
—
6$
dîner $

Sauf exception, le point de départ des excursions est le chalet du parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, au
2425, boulevard Gouin est. Frais de participation de 2 $ 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 3 $ 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 de dernière heure.
Le Grand-duc, mars 1999
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Soyez à l'écoute de votre boîte vocale en composant le : (514) 387-8331.
La chaîne téléphonique fonctionne pour les conférences, sorties spéciales et changements d’horaire.
* Tous les numéros de téléphone des guides sont dans l’indicatif 514 sauf mention spéciale.

COMPTE RENDU DES EXCURSIONS : JUIN À NOVEMBRE 1998
SITE D’OBSERVATION
Georgeville et
Marais de Kathevale
Parc-nature de l’Île-Bizard
Parc-nature de
l’Île-de-la-Visitation
Parc-nature de
Pointe-aux-Prairies
Parc-nature de l’Île-Bizard
Journée à Sainte-Béatrix
Mont St-Hilaire
Canal Lachine
Berges de Longueuil
Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation
Baie-du-Fèbvre
Marais St-Étienne
Saint-Bruno
Oka
Boisé de l’Île des Soeurs
Cap Tourmente
Cimetière Mont-Royal
Île du Moulin
Terrebonne
Marais de
Cooper Marsh
Jardin botanique
de Montréal
Boisé de l’Île des Soeurs

DATE
Samedi
6 juin
Mardi
9 juin
Samedi
13 juin
Mardi
16 juin
Samedi
20 juin
Dimanche
28 juin
Dimanche
5 juillet
Dimanche
16 août
Mardi
18 août
Mardi
8 sept.
Mardi
15 sept.
Dimanche
20 sept.
Mardi
22 sept.
Dimanche
4 octobre
Mardi
13 octobre
Samedi
17 octobre
Mardi
20 octobre
Dimanche
1er nov.
Samedi
7 nov.
Mardi
17 nov.
Samedi
28 nov.

PERSONNES

ESPÈCES

ESPÈCES VEDETTES

13

31

20

30

15

27

12

34

13

47

24

31

14

-

8

20

6

21

11

22

2

33

17

29

15

20

Chevalier grivelé, Sterne pierregarin,
Bécasseau semipalmé
Harle couronné, Petit Chevalier,
Chevalier grivelé
Grand Héron, Pioui de l’Est, Oriole du
Nord, Paruline à croupion jaune
Butor d’Amérique, Érismature rousse,
Busard Saint-Martin, Râle de Virginie
Bihoreau gris, Bécassine des marais,
Bécasseau à poitrine cendrée
Paruline bleue

12

21

Grand Pic, Moucherolle phébi

13

18

8

32

15

11

Crécerelle d’Amérique, Roitelet à
couronne dorée
Oie des neiges, Buse pattue, Faucon
pèlerin
Autour des palombes

19

14

13

19

Bernache cravant, Pic chevelu, Tarin des
pins
Urubu à tête rouge, Bernache du Canada

16

21

Chardonneret élégant, Astrild ondulé

31

15

Épervier brun, Crécerelle d’Amérique,
Petite Nyctale

Butor d’Amérique, Bécassine des
marais
Héron vert, Martin-pêcheur, 3 espèces
de bruants
Merle d’Amérique et Pic flamboyant au
nid
Râle de Virginie, Héron vert, Paruline à
tête cendrée
Tyran tritri au nid et bébés, Troglodytes
familiers au nid, Colibri à gorge rubis
Urubu à tête rouge, Petite Buse, Grive
fauve
Faucon pèlerin et 3 bébés

Les sorties du 2 juin (Île St-Bernard), 14 juin (Réservoir Beaudet), du 12 septembre (Île d’Argent) et du 27 septembre
(Lac Boivin) ont été annulées.
6
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Responsable de la compilation: Sylvie Beaudet
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R APPORT DE CONFÉRENCE : L’AIGLE ROYAL
Le 3 novembre dernier, M. François
Morneau est venu nous entretenir de l'Aigle
royal. D'abord, je fus amusée d'apprendre
que son qualificatif de «royal» remontait au
temps du Moyen-Âge alors que la
fauconnerie était une activité fort répandue
dans la noblesse. Divers oiseaux de proie
étaient alors entraînés à des fins de chasse et
il se trouve que seuls les rois avaient le droit
de posséder un aigle d'où le nom d'Aigle
royal qui lui est resté de nos jours.
Cet oiseau de proie, dont il existe de 3
à 5 sous-espèces à travers le monde, est
plutôt mal connu, en particulier ici au
Québec. La raison en est fort simple. Puisque
l'Aigle royal niche dans des régions très
nordiques difficilement accessibles (le
Labrador et la Baie d'Hudson entre autres),
les observateurs doivent se rendre par
hélicoptère, moyen fort coûteux de faire de
l'ornithologie.
Ce rapace diurne niche à flanc de
falaises très tôt en avril. Autant que possible,
le couple tente de choisir un site orienté vers
le Sud et dissimulé par un surplomb de roc
afin de préserver le nid contre les
intempéries ou les glaces printanières qui
peuvent se décrocher de la falaise.
L'observateur expérimenté peut découvrir la
présence d'un nid, occupé ou non, par les
coulées de fientes sous le nid, qui prennent
une couleur rouille-orangée le long des
parois rocheuses.
Sur une période de plusieurs années,
un même couple peut préparer plusieurs
nids distancés de quelques kilomètres sur
une même falaise mais en occupera un seul à
la fois. La femelle pond un oeuf ou deux.
Certaines années, elle n'en pondra aucun si
les conditions à la survie ne sont pas
favorables (climat intempestif, nourriture

rare...). La couvaison par la femelle dure
environ 45 jours. Le mâle, lui, assure plutôt
la chasse afin de nourrir le couple et plus
tard, leur progéniture.
L'Aigle royal chasse à découvert dans
des sommets toundriques (lichens, taïga,
arbustes rabougris), des milieux humides
(marais, tourbières) ou des forêts incendiées.
Il utilise les courants d'air chaud pour se
déplacer et ainsi préserver son énergie fort
précieuse par temps froids. Son régime
alimentaire se compose principalement de
mammifères, de poissons ou d'autres
oiseaux (tels: tétras, hiboux, goélands,
canards, lagopèdes, bernaches) qu'il peut
capturer en plein vol. Il se fait même
charognard quand les proies vivantes sont
difficiles à trouver et peut donc se contenter
de carcasses de caribou, de chevreuil ou
d'orignal.
Le jeune est en mesure de quitter le
nid familial environ 10 semaines après sa
naissance et pourra chasser pour lui-même
vers la 14e semaine. Ce n'est toutefois que
vers l'âge de 3 ans qu'il devient apte à la
reproduction; moment où il choisira une
femelle avec laquelle il occupera un
territoire.
Habituellement
vers
le
mois
d'octobre, il commence à migrer vers le Sud
pour l'hiver et peut descendre jusqu'aux
États-Unis. Toutefois certains spécimens ont
déjà été vus plus tôt, entre l'été et l'automne,
dans le sud du Québec, notamment à
Matane, Tadoussac, Mont St-Bruno, l'ÎlePerrot et le Parc Forillon en Gaspésie. Au
Québec, on estime grossièrement qu'il
pourrait y avoir 200 à 300 couples, dont une
cinquantaine au Labrador. En Amérique du
Nord (incluant donc les États-Unis et les
autres provinces canadiennes), l'estimation
va jusqu'à 70 000 spécimens.
Le Grand-duc, décembre 1998 11
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R EPORTAGE : DÉCOMPTE DE NOËL

Voici le compte rendu des oiseaux observés par les 32 participants lors d’une journée
nuageuse (le 19 décembre de 8 h 30 à 11 h 30), à - 7 0C, sur les sites suivants : les parcs-nature de
l’Île-de-la-Visitation, de l’Île-Bizard et du Bois-de-Liesse ainsi que le Jardin botanique et le boisé
St-Sulpice.
Rhéal Bélanger
Espèce observée
Nombre d’individus
Bernache du Canada
80
Canard noir
46
Canard colvert
140
Garrot à oeil d’or
10
Grand Harle
10
Épervier de Cooper
1 (Jardin botanique)
Goéland à bec cerclé
42
Goéland argenté
130
Goéland arctique
1 (Île-de-la-Visitation)
Goéland marin
438
Pigeon biset
105
Tourterelle triste
10
Pic mineur
8
Pic flamboyant
1
Grand Pic
2 (Île-Bizard)
Geai bleu
3
Corneille d’Amérique
38
Mésange à tête noire
65
Sittelle à poitrine blanche
9
Roitelet à couronne dorée
2 (Île-Bizard)
Merle d’Amérique
13
Étourneau sansonnet
55
Jaseur d’Amérique
15
Paruline à croupion jaune
1 (Île-de-la-Visitation)
Bruant chanteur
1 (Jardin botanique)
Junco ardoisé
26
Cardinal rouge
8
Roselin familier
26
Chardonneret jaune
25
Moineau domestique
32
Chardonneret élégant
1 (Jardin botanique)
Canard mandarin
1 (Île-de-la-Visitation)
Hybride colvert-noir
1 (Île-de-la-Visitation)
N.D.L.R. 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) :
- Marchés Métro André Grasset: 8935 André Grasset et Provigo Michel Montpetit: 8570 St-Laurent;
- Pharmacie Jean Coutu : 1221, rue Fleury Est;
- Société des alcools du Québec : Marie-Josée Munger, Communications;
- Restaurants Pasta Express : 1501 rue Fleury Est et Les Prés de la rue Lajeunesse;
- Pépinière Jasmin : 6305, boul. Henri-Bourassa Est et J. E. Mondou : 5580, ch. Côte-St-Luc;
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- Magasin Canadian Tire : 5500, boul. Henri-Bourassa Est;
- Centre de la faune ailée : 7950, rue de Marseille.
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EXCURSION : ELLES ÉTAIENT TROIS AU RENDEZ-VOUS !
Il est environ 9 h 30 quand notre
groupe d'une vingtaine de personnes se
rassemble au boisé de l’Île des Soeurs, en
ce 28 novembre 1998. Les rumeurs parlent
de la présence d'au moins une Petite
Nyctale... Saurons-nous la trouver?
Nous pénétrons dans le boisé aux
arbres dénudés. Le temps couvert rend le
paysage monotone. Heureusement que de
nombreuses Mésanges à tête noire
viennent égayer quelques membres, mains
tendues à leur offrir du tournesol. Nous
font également le plaisir de leur présence,
quelques Pics mineurs, Sittelles à poitrine
blanche et Grimpereaux bruns. Au loin,
des Corneilles d'Amérique se manifestent
en jacassant. Et un attroupement de
Chardonnerets jaunes donne de la vie à ce
boisé préparé à sa longue dormance de
l'hiver.
Toujours sur le sentier, nous
repérons un Pic flamboyant à la cime d'un
arbre et sommes un peu surpris qu'il ne
soit pas parti vers des cieux plus cléments
et plus chauds comme ses congénères.
Nous sommes gâtés quand nous
apercevons aussi un couple de Cardinaux
rouges, très facile à observer.
Puis, un marcheur solitaire croise
notre groupe et nous dit savoir où se
cachent deux Petites Nyctales. Il nous fait
sortir des sentiers pour pénétrer dans le
boisé par petits groupes de cinq personnes.
Nous trouvons la première, blottie sous des
branchages de vigne. Je sens monter en
moi la même fébrilité qu'il y a trois ans au
même endroit (voir «Moments magiques»
vol.5 no.3 du Grand-duc). Mon coeur bat
plus vite quand je m'approche de la
deuxième, cachée elle aussi de la même
façon. Je suis émerveillée par la stratégie
naturelle de son camouflage qui se

voudrait parfait n'eut été notre groupe
d'intrus qui vient rompre son intimité et sa
tranquillité. Que l'Univers est généreux
avec nous, humbles voyeurs!
Et, comme si nous méritions encore
plus, Lorraine et Jean-Guy nous amènent
plus loin en voir une troisième qu'ils ont
trouvée tout près du sentier. Je retiens mes
«Qu’elle est belle!» comme pour mieux
m'imprégner de la magie de cet instant.
J'entends quelqu'un qui parle d'orgasme
ornithologique et pense que c'est tout à fait
approprié en un tel moment mais doute
encore, en mon âme et conscience, que
nous en soyons dignes. Elles étaient trois
au
rendez-vous!
N'est-ce
pas
là
l'abondance?
Pourtant, d'autres beaux moments
nous attendent encore quand nous
assistons à une chasse entre un Épervier
brun et une Crécerelle d'Amérique. Et cette
dernière nous offrira aussi une belle
performance de vol sur place pendant un
long moment; spectacle que je n'avais
jamais vu d'aussi près. Voici donc une
autre «gâterie» de la journée. Journée que
certains d'entre nous finirons assis par terre
à l'intérieur du centre communautaire, à
manger notre pitance avec bonne humeur.
Mais,
nourriture
ou
pas,
c'est
intérieurement que je me suis sentie
rassasiée ce jour-là.
Francine Lafortune

Le Grand-duc, décembre 1998
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PAR MONTS ET PAR VAUX : EN PASSANT PAR SAINT-DONAT
Quoi de plus agréable par un beau
samedi après-midi d'automne qu'une
randonnée en forêt? Notre choix s'arrête ce
jour-là sur le sentier de la Montagne Noire
à St-Donat. Les conditions atmosphériques
sont 3B : boue - bruine - bonne humeur.
Nous entamons la montée remplis
d'espoir mais le ventre un peu vide. Et ça
monte et monte encore. L'ascension est
plus longue et aussi plus laborieuse en
raison des deux premiers B. Heureusement
que le troisième B est encore là. Enfin, deux
bonnes heures plus tard, nous atteignons
notre objectif : le site d'un écrasement
d'avion lors de la deuxième guerre
mondiale.
Le moment est fort! Carcasse
d'avion et 126 croix funéraires, toutes bien
identifiées, rappellent le malheureux
accident. Il y a même sur place, en même
temps que nous, un homme et sa famille;
un homme dont le père était le compagnon
de chambre du pilote de l'avion. Ça nous
remue! Les deux premiers B étant toujours
présents, nous décidons de profiter de la
halte pour «luncher»; on doit à tout prix
sauver le troisième B. Alors là, croyez-moi,
on l'a même doublé!
Nous sommes debout, à manger nos
sandwiches quand un beau Mésangeai du
Canada, familièrement appelé perisoreus
canadensis vient soudainement se percher

sur une branche tout près. Étant très
néophyte en regard des comportements de
ces charmantes bestioles ailées, je crois à
une moquerie quand notre compagnon
nous dit que le geai viendra, fort
probablement,
nous
«chipper»
une
bouchée si on la pose sur notre tête. Je
m'exécute donc sur le champ en même
temps que notre expert. On ne saura jamais
si c'est parce que le mésangeai n'aime pas
les dattes ou encore parce qu'il préfère les
sandwiches mais quoiqu'il en soit, il se
précipite sur la bouchée de pain posée sur
ma tête plutôt que de chercher la tête,
pardon, la datte sur la tête de notre
compagnon!
Quelle sensation! Je suis vraiment
excitée et impressionnée qu'au beau milieu
d'une forêt, aux abords d'un site de
catastrophe, un oiseau dit «sauvage»
vienne se poser sur ma tête pour me voler
une bouchée de pain. Ma petite perruche
domestique, très apprivoisée, raffolait de
mes rôties du matin, mais là, en plein bois,
c'est autre chose.
Finalement, nous redescendons, les
3B encore intacts. Nous avons même la
chance d'observer un magnifique couple de
Grands Pics un long moment! Comme
quoi, les randonnées se terminent aussi
avec les 3B : bons baisers, à bientôt!
Gisèle St-Pierre

Kiosque donnant sur le lac
Archambault à Saint-Donat
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VARIA : SITES ORNITHOLOGIQUES SUR INTERNET
Les ordinateurs en général et l'Internet en particulier ne contribuent pas seulement au
plaisir de nos yeux. Que dire du plaisir des oreilles? Qui dit son, dit oiseau et qui dit oiseau dit
Les chants d’oiseaux du Québec, un site dédié aux mélodies, cris et autres sons de nos petits amis
ailés. L’auteur du site nous parle des raisons pour lesquelles les oiseaux chantent, des façons de
reconnaître les divers chants entre eux, des recherches en cours dans le domaine.
Mais le clou du site est l’impressionnante liste de chants à écouter, des Bruants chanteurs
aux Troglodytes des forêts en passant par les Geais bleus. Évidemment, vous devez avoir un
ordinateur muni d’une carte de son afin d’apprécier pleinement cette visite. Un petit jeu-défi
vous permet de tester vos habiletés. Alors, allez écouter de belles choses à :
http://www.geocities.com/Heartland/Pointe/9330

Mea Culpa : les Galapagos appartiennent bel et bien à l’Équateur (et non au Chili…)

SOLUTION DU JEU : LES SILHOUETTES
17. Goéland
18. Sterne
19. Pigeon
20. Tourterelle
21. Coulicou

22. Chouette
23. Engoulevent bois-pourri
24. Engoulevent d’Amérique
25. Martinet
44. Oriole

45. Quiscale
46. Gros-bec
47. Roselin
48. Pinson
49. Bruant
Le Grand-duc, septembre 1997
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JEU : LES SILHOUETTES

Pouvez-vous nommer les oiseaux dont la silhouette apparaît sur cette page?

Date de la prochaine parution : 15 juin 1999

12

Le Grand-duc, septembre 1997

4

Le Grand-duc, décembre 1998

6

Le Grand-duc, décembre 1998

8

Le Grand-duc, décembre 1998

10

Le Grand-duc, décembre 1998

12

Le Grand-duc, mars 1999

14

Le Grand-duc, décembre 1998

Le Grand-duc, décembre 1998

5

Le Grand-duc, décembre 1998

7

Le Grand-duc, décembre 1998

9

Le Grand-duc, décembre 1998

11

Le Grand-duc, décembre 1998

13

Le Grand-duc, mars 1999

15

