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Mot de la rédaction 
 

uelques personnes m’ont fait des commentaires 

positifs et constructifs sur le nouveau format du 

Grand-duc. Certains l’ont trouvé trop condensé, 

ne laissant pas suffisamment de place pour des articles 

de fond, d’autres personnes y ont vu là plutôt un avan-

tage puisqu’il véhicule l’essentiel des renseignements 

nécessaires aux membres. 

 Il va sans dire que le bulletin contient beaucoup plus 

de détails pratiques que de récits d’excursion, mais 

c’était bel et bien là le but visé et le mandat que je 

m’étais donné auprès du conseil d’administration quand 

j’ai pris la direction du Grand-duc.  

 Également, lorsque j’ai pris en charge le bulletin du 

club, j’avais conclu une entente avec le conseil d’admi-

nistration pour offrir aux membres deux numéros à titre 

d’essai.  Je devais ensuite évaluer s’il me convenait 

d’en garder la direction à plus long terme. Arrivée à 

cette échéance, je prends aujourd’hui la décision de 

cesser mes activités comme rédactrice en chef. Non pas 

que l’expérience ne me plaise pas, au contraire, j’y ai 

pris beaucoup de plaisir ! Mais il s’agit d’un travail trop 

exigeant compte tenu de toutes mes autres obligations 

personnelles.  

 Ma carrière aura donc été de courte durée. Et l’appel 

est lancé : toute personne désireuse de proposer ses 

services pour prendre en charge le bulletin n’a qu’à 

se manifester auprès du conseil d’administration dès 

maintenant. Je tiens à remercier mes collaborateurs et 

mes collaboratrices pour leur aide précieuse et leur 

soutien. 

 Ce printemps, les responsables ont de quoi être fiers 

des activités qui vous sont proposées. Rappelez-vous les 

nombreux efforts déployés par tous les bénévoles quand 

vous participez aux activités du club. Si vous le faites 

avec bonne humeur et entrain, les oiseaux vous le 

rendront au centuple. Bon printemps d’observations ! 

 

  Francine Lafortune 

Q 
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Le mot de la présidente 

Plume......... à plumes 
uelle passion pleine de vie et d’enthousiasme que 

celle de l’observation de la gent ailée ! Nous 

avons tous besoin de croire qu’à côté de notre 

quotidien balisé d’obligations et de notre hiver long et 

froid, il existe un autre monde aussi vaste et aussi 

fascinant que celui des oiseaux. Il est tellement diver-

sifié que c’est réjouissant d’y avoir accès ! À chaque 

printemps, les oiseaux nous amènent à porter un regard 

neuf sur leur palette de couleurs, leurs chants, et leurs 

comportements. C’est une façon d’aiguiser notre curio-

sité et de maintenir sans cesse notre appétit ! 

Cette passion m’incite à vous inviter, pour une deu-

xième année, à ouvrir une fenêtre sur le jardin de votre 

émerveillement ! Le concours CÔTÉ-FENÊTRE se dé-

roulera à nouveau cette année, du 1er avril au 10 mai 

inclusivement. L’an passé, aux dires de plusieurs, ce fut 

un plaisir, jamais une corvée, de «yeuxter» toujours 

dans la même fenêtre ! Par l’effet de la fascination, ce 

mini-concours a augmenté votre sens de l’observation 

visuelle et auditive. Que de moments d’exaltation dans 

l’attente d’un Pygargue à tête blanche, un Tohi à flanc 

roux ou un Bruant des neiges !... Qu’importe le temps 

qu’il fait, l’endroit où on est, on peut être séduit par le 

passage d’un oiseau !  

Grande nouveauté côté «covoiturage» ! Pour la sai-

son à venir, on fera l’expérience de fixer un nouveau 

point de départ pour certaines excursions de fin de 

semaine (comme le métro Crémazie ou Honoré Beau-

grand) même si l’Île-de-la-Visitation demeure notre 

principal point de départ pour la majorité de nos sorties. 

Soyez donc plus vigilants en consultant le calendrier.  

Les membres du conseil et moi-même, sommes très 

heureux de vous offrir des ateliers sur l’observation des 

oiseaux. Ces ateliers, de niveau intermédiaire, seront 

donnés par Michel Bertrand, pédagogue, spécialiste très 

connu et très apprécié des ornithologues de la région de 

Montréal. Apportez votre guide, chaussez vos bottes, 

accrochez vos jumelles à votre cou, car avec Michel, 

vous êtes assurés du plaisir de «miroiser». Seules les 25 

premières inscriptions seronts acceptées. Donc, faites 

vite ! 

Par ailleurs, je vous rappelle qu’en mars, c’est  déjà 

le temps de renouveler votre carte de membre du COA ! 

Débutants ou chevronnés, si vous avez le goût d’être 

des nôtres, c’est avec grand plaisir que nous vous ac-

cueillerons ! Parmi les membres qui nous auront fait 

parvenir leur renouvellement avant le 23 mars, trois 

d’entre eux gagneront un abonnement gratuit aux 

ateliers de Michel Bertrand, à l’occasion d’un tirage qui 

aura lieu le 27 mars lors de la conférence sur la station 

de baguage de Tadoussac. N’attendez pas le 27mars, ce 

serait trop tard ! 

J’en profite pour vous inviter à notre assemblée 

générale annuelle qui aura lieu le 19 avril cette année. 

Le lieu reste à déterminer. C’est pour vous une occasion 

de vous faire entendre, de donner votre opinion sur tous 

les sujets qui concernent l’administration de votre club.  

De plus, je désire vous informer que, contrairement à 

ce qui a été mentionné lors de la conférence de Antoine 

Nappi le 19 septembre dernier, le conseil a décidé de 

rétribuer Antoine au tarif minimum payé par le club. 

Depuis, le CA a adopté une résolution stipulant que :    

«tout membre du CA soit limité à deux conférences par 

année au tarif minimum». 

En dernier lieu, je vous encourage à suivre de près 

votre calendrier. Cabane à sucre, Festival des oiseaux, 

24 heures de mai, Jamboree, activités ici et là toutes 

aussi intéressantes les unes que les autres vous 

attendent. Venez prendre l’air, rencontrer des gens et 

vous émerveiller devant Dame Nature. Laissez-vous 

séduire par une furieuse envie de prendre la clé des 

champs ! 

Y aura-t-il une activité spéciale pour souligner 

l’apport des bénévoles du COA ? Si oui, le moment et 

la façon de faire restent à déterminer. D’ici là, j’en 

profite pour vous inviter à vous engager activement au 

sein du club. N’hésitez pas à donner votre nom aux 

membres du conseil d’administration. Il nous fera 

plaisir de vous accueillir ! Présentement, nous sommes 

à la recherche d’un rédacteur ou une rédactrice pour le 

Grand-duc. Je remercie tous ceux et celles qui donnent 

de leur temps pour faire de notre club un endroit où il 

fait bon participer et échanger ! 

Avec tout mon amour des oiseaux ! Au plaisir de 

vous rencontrer sur le terrain... là où il y a des oiseaux ! 

 

Marguerite Larouche 

Conseil d’administration 2000-2001 
Présidente :  Marguerite Larouche 

Vice-présidente et trésorière :  

 Louise Nucciaroni 

Secrétaire :  Jacqueline Bureau 

Relations internes et externes :  

 Denise Lapointe 

Calendrier :  Rhéal Bélanger 

 Marc-Antoine Montpetit 

Conférences :  Antoine Nappi 

 Denise Hudon 

Site Internet :  Daniel Brongo 
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Bilan des observations lors de nos sorties de septembre 2000 à  janvier 2001 

 

 

Date Site d’observation Nbre de 

personnes 

Nbre 

d’espèces 

Quelques espèces observées 

Samedi 

16 septembre 

Sablière de St-Lazare 6 21 Fuligule à collier, Petite Buse, Oie Empereur, huit 

variétés de limicoles 

Mardi 

19 septembre 

Jardin botanique 6 20 Canard chipeau, Cardinal rouge 

 

Dimanche 

24 septembre 

 

Sainte-Martine et 

Saint-Étienne 

6 45 Butor d’Amérique, Grande Aigrette, Sarcelle à ailes 

bleues, Canard pilet, Sarcelle d’hiver, Balbuzard pê-

cheur, Busard Saint-Martin, Bécassin roux, Bécassine 

des marais,  Martin-pêcheur d’Amérique 

Mardi 

26 septembre 

Centre forestier de 

Saint-Faustin 

13 26 Sarcelle à ailes bleues, Fuligule milouinan, Petit Fuli-

gule, Garrot à œil d’or, Balbuzard pêcheur, Sittelle à 

poitrine rousse, Paruline à croupion jaune, Quiscale 

rouilleux, Bec-croisé bifascié 

Dimanche 

1
er
 octobre 

Réservoir Beaudet 4 23 Grand Héron, Pluvier kildir, Moucherolle phébi, Pipit 

d’Amérique, Bruant des prés,  Bruant chanteur, Vacher 

à tête brune 

Dimanche 

15 octobre 

Parc-nature de la 

Pointe-aux-Prairies 

20 27 Urubu à tête rouge, Buse à queue rousse, Bernache du 

Canada 

Samedi 

21 octobre 

Cimetière protestant 

du Mont-Royal 

19 15 Pic flamboyant, Sittelle à poitrine blanche, Roitelet à 

couronne rubis, Bruant à gorge blanche, Bruant à 

couronne blanche, Junco ardoisé, Cardinal rouge 

Mardi 

31 octobre 

Baie-du-Febvre 9 25 Grèbe à bec bigarré, Grand Héron, Canard pilet, Canard 

souchet, Canard chipeau, Sarcelle d’hiver, Busard 

Saint-Martin, Buse pattue, Gallinule poule d’eau, 

Bruant hudsonien 

Dimanche 

5 novembre 

Parc-nature du Bois- 

de-l’Île-Bizard 

9 21 Oie des neiges, Garrot à oeil d’or, Épervier brun, Grand 

Pic 

Samedi 

18 novembre 

Île des Sœurs 22 13 Épervier brun, Sittelle à poitrine blanche, Grimpereau 

brun, Carouge à épaulettes 

Samedi 

25 novembre 

Jardin botanique 11 13 Pic mineur, Junco ardoisé, Cardinal rouge, Chardon-

neret jaune 

Dimanche 

3 décembre 

Boisé Papineau 26 12 Buse à épaulettes, Buse à queue rousse, Pic flamboyant 

 

Dimanche 

17 décembre 

Décompte de Noël 

(4 sites) 

15 28 Épervier brun, Buse pattue, Pic chevelu, Moqueur 

polyglotte, Bruant chanteur, Pic flamboyant, Pie-

grièche grise, Grand Pic 

Mardi 

9 janvier 

Jardin botanique 27 10 Pic mineur, Bruant à gorge blanche, Junco ardoisé, 

Cardinal rouge, Chardonneret jaune 

Dimanche 

14 janvier 

Déjeuner et parc-

nature de l’Île-de-la-

Visitation 

21 20 Buse pattue, Pic flamboyant, Grand Harle, Chardon-

neret jaune 

Dimanche 

21 janvier 

Cimetière protestant 

du Mont-Royal 

14 9 Petit-duc forme grise,  Merle d’Amérique, Grand Pic 

 

 

Les sorties du 21 novembre et du 12 décembre ont été annulées. 

Responsable de la compilation : Sylvie Beaudet 

Collaboration spéciale : Francine Lafortune 
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Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
Calendrier des activités du 11 mars au 17 juin 2001 

Date Heures Endroit / Espèces anticipées Responsable  Coût 

Dimanche 
11mars  

10 h à 16 h 
Lunch 

ECOMUSEUM  avec visite guidée  R. Bélanger 
336-3806 

4 $ 
6 $ 

Mardi  
13 mars 

8 h à 12 h Arboretum Morgan – Senneville 
Découvrons ensemble les oiseaux présents 

J. Doyon 
389-9906 

4 $ 
5 $ 

Dimanche  
18 mars 

13 h à 16 h Rapides de Lachine et île des Sœurs 
Les nouveaux arrivants; carouges, roitelets, etc. 

R. Bélanger 
336-3806 

4 $ 
- 

Dimanche 
25 mars  

10 h à 18 h 
Lunch 

La vallée du Richelieu : de Chambly à Saint-Jean 
Les oiseaux aquatiques 

R. Bélanger 
336-3806 

8 $ 
-  

Mardi 

27 mars 

19 h 30 
 

Conférence par M
me

 Véronique Gaboury : En volant sur Tadoussac... 

Mme Gaboury est biologiste et responsable du volet éducatif à l'Observatoire des 

oiseaux de Tadoussac. Qu'est-ce que l'Observatoire des oiseaux de Tadoussac ?  

Comment a-t-il pris son envol ? Comment fonctionne-t-il et qui en fait partie  ?  

Joignez-vous à nous pour l'instant d'une petite halte migratoire à l'embouchure du 

majestueux fjord ... 
  

     

Dimanche 
1

er
 avril 

Départ à 
10 h 

Cabane à sucre de Hélène et Philippe Laporte, 1944 Rang du 
Domaine à Saint-Joseph-du-Lac, suivie d’une excursion 
ornithologique. 
Cabane champêtre sise à flanc de montagne. Deux violoneux 
égayeront votre repas avec des airs traditionnels et folkloriques. 
Coût : 18 $ pour tous (taxe incluse) 
Inscription obligatoire : Faites parvenir votre paiement et le 
coupon ci-joint à l’adresse postale du club. Rendez-vous au métro 
Crémazie, côté nord, coin Lajeunesse 

M. Larouche 
387-8331 

8 $ 
18 $ 

Mardi 
10 avril 

8 h à 12 h Mont Saint-Bruno  
Nouveaux arrivants 

J. Doyon 
389-9906 

6 $ 
? 

Samedi 
14 avril 
 

7 h 30 à 20 h 
Lunch le 
midi  

Baie-du-Febvre par la route 132. Arrêts à différents points 
d’observation le long de la route. Souper au resto 
Oie blanche, canards et peut-être d’autres belles surprises 

Y. Roy 
(450) 628-1427 

14 $ 
resto 

Mardi  
17 avril 

8 h à 16 h 
 Lunch 

 Réserve faunique de Plaisance 
 Bernaches, canards, balbuzards et passereaux hâtifs. 

R. Bélanger 
336-3806 

14 $ 
- 

Jeudi 

19 avril 

19 h Assemblée générale annuelle du Club d’ornithologie d’Ahuntsic. Écoutez Le 

Jaseur pour connaître le lieu de rencontre.  Café et biscuits seront offerts. Bienvenue à tous.  

Ordre du jour de l’assemblée : 
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 du 

10 mai 2000 

 

5. Adoption des états financiers 2000-2001 

6. Rapport de la présidente 

7. Élection des administrateurs  

8. Période de questions 

9. Levée de l’assemblée 
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Samedi  
21 avril 

8 h à 12 h Île des Sœurs, « À la recherche de la Mésange bicolore » 
Passereaux, canards, crécerelles et autres rapaces 

J. Coutu 
387-8331 

4 $ 
- 

Dimanche  
22 avril 

13 h à 16 h Boisé de l’Héritage.  « À la recherche du Grand-duc d’Amérique » 
Rendez-vous au métro Honoré Beaugrand, rue Sherbrooke, 
côté sud 

Y. Rivard  
251-4725 

4 $ 
- 

Dimanche 
29 avril 

7 h 30 à 16 h 
Lunch 

Étang Burbank, Danville. Découverte d’un nouveau site  
Oiseaux de marais et quoi d’autre ? 

Y. Roy 
(450) 628-1427 

14 $ 
- 

Mardi 
1

ier
 mai 

8 h à 12 h Parc d’Oka 
Passerin indigo, Tangara écarlate, Merlebleu de l’Est 

J. Doyon 
389-9906 

6 $ 
? 

Mercredi 
2 mai 

17 h 30 à 
20h 

Les mercredis soirs de Rhéal au parc-nature de l’Île-de-la-
Visitation. Bienvenue aux débutants  

R. Bélanger 
336-3806 

- 
- 

Samedi  
5 mai 

7 h 30 à 20 h 
Lunch le 
midi 

Le centre touristique et éducatif des Laurentides à St-Faustin 
Pics à dos noir, parulines, plongeons. Souper au resto 
Rendez-vous au métro Crémazie, côté nord, coin Lajeunesse  

M. Larouche 
A. Nappi 
387-8331 

14 $ 
5 $ 
Resto 

Mercredi 
9 mai 

17 h 30 à 
20 h  

Les mercredis soirs de Rhéal au parc-nature de l’Île-de-la-
Visitation. Bienvenue aux débutants 

R. Bélanger 
336-3806 

- 
- 

Dimanche 
13 mai 

7 h à 12 h Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard 
Martin-pêcheur, hirondelles, parulines, moucherolles, troglodytes, 
rapaces et peut-être le Râle de Virginie  

F. Lafortune  
R. Bélanger 
336-3806 

4 $ 
? 

Mercredi  
16 mai 

17 h 30 à 
19 h 30 

Les mercredis soirs de Rhéal au parc-nature de l’Île-de-la-
Visitation. Résultats du concours « Côté-fenêtre » à 19 h 30.  
Apportez vos feuillets d’observation. Prix à gagner 

R. Bélanger 
336-3806 

- 
- 

Samedi 
19 mai 

7 h à 14 h 
Lunch 

La vallée du Richelieu 
Oiseaux aquatiques et peut-être des surprises 

F. Brabant 
387-8331 

10 $ 
- 

Dimanche 
20 mai 

8 h à 15 h 
Lunch 

Parc-nature du Cap-Saint-Jacques 
Parulines et autres passereaux 

J. Coutu 
387-8331 

4 $ 
- 

Mercredi 
23 mai 

17 h 30 à 
20 h 

Les mercredis soirs de Rhéal au parc-nature de l’Île-de-la-
Visitation. Bilan final des quatre mercredis soirs 

R. Bélanger 
336-3806 

- 
- 

Vendredi et 
samedi 
25 et 26 mai 

Vendredi  
17 h à 
samedi 17 h 

Le décompte des 24 heures de mai. Inscription obligatoire sur le 
répondeur pour former des équipes. Réservé aux membres. 
Grand décompte final à la Base militaire de Longue-Pointe 

Le Jaseur 

387-8331 
 

? 
souper 

Dimanche  
27 mai 

6 h 30 à 19 h  
Gros lunch 
et collations 

Refuge d’oiseaux de Philipsburg et Pointe-du-Gouvernement 
Sentiers boueux – Membres seulement 
Parulines, grives, tangaras, orioles, urubus, canards, bécassines  

F. Lafortune 
384-2774 

12 $ 
2 $ 

Dimanche 
3 juin  

7 h à 16 h 
Lunch 

Marais de Cooper   
Balbuzard pêcheur, canards, rapaces et passereaux  

R. Bélanger 
336-3806 

12 $ 
- 

Mardi 
5 juin 

8 h à 12 h Boisé de Belle-Rivière à Mirabel 
Passereaux, rapaces, pics et peut-être des surprises 

J. Doyon 
389-9906 

7 $ 
3 $ 

Mardi 
12 juin  

7 h 30 à 13 h 
Lunch 

Tourbière de Lanoraie : « A la recherche de la Paruline à couronne 
rousse ». Troglodyte à bec court, Bruant de Lincoln, Moucherolle 
des aulnes, Butor d’Amérique. Réservation obligatoire sur le 
répondeur 

M. Larouche 
387-8331 

8 $ 
5 $ 

Samedi  
16 juin 

Lieu et heure 
à déterminer 

Ornithologie en vélo. Réservation obligatoire sur le répondeur 
avant le 12 juin. 

M.- H. Bécot 
387-8331 

? 
? 

Dimanche 
17 juin  

7 h à 16 h 
Lunch 

Centre d’interprétation du lac Boivin 
Canards, rapaces, passereaux et quoi d’autre comme surprise ? 

R. Bélanger 
336-3806 

8 $ 
- 

 

 Exceptionnellement, Les mercredis soirs de Rhéal  sont gratuits, même pour les non-membres. 

Bienvenue aux débutants. 
 Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance aux activités à moins que ce ne soit spécifié au calendrier. 
 Pour un groupe de 4 personnes ou moins, incluant le guide, celui-ci se réserve le droit d’annuller l’excursion 

sur place. 
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Excursions : 
 À moins d’avis contraire, le point de départ des excursions est le chalet du parc-nature de l’Île-de-la-Visitation au     

2425, boul. Gouin Est. 

 Frais de stationnement de 4 $ dans tous les parcs-nature.  

 Frais de participation de 3 $ pour les non-membres. 

 Le coût du covoiturage est indiqué sur la 1
ère  

ligne de chaque excursion. S’il y a d’autres frais obligatoires, ils sont 

indiqués sur la 2
e
 ligne. Assurez-vous d’être au rendez-vous 15 minutes avant l’heure du départ.  

 Notre répondeur, Le Jaseur, vous fait part de tout changement de dernière heure. Soyez donc à l’écoute de notre boîte 

vocale en composant le (514) 387-8331. 

 La chaîne téléphonique et celle du courrier électronique fonctionnent pour les conférences et changements majeurs au 

calendrier.  

 

Conférences :  
 À moins d’avis contraire, les conférences ont lieu au Collège Régina Assumpta, 1750, rue Sauriol Est, à Montréal  

(à l’ouest de Papineau). 

 Prix de présence.  

 Rafraîchissements disponibles sur place.  

 Admission gratuite pour les membres du COA et du Centre culturel de Régina Assumpta. 

 Frais de 5 $ pour les non-membres. 

 

 

Nouv’ailes et actualités ornithologiques 
 

S’habiller pour la visite du cardinal 
 

i plusieurs espèces d'oiseaux arborent des 

couleurs vivantes et contrastées, certaines d'entre 

elles ne semblent guère apprécier ces éclats sur 

les sujets «humains» qui tentent de les observer… C'est 

bien connu, aucun chasseur de sauvagine ne vous 

permettra de l'accompagner si vous êtes vêtu de 

couleurs vives et éclatantes, un signal de notre présence 

auquel les canards tenteront rapidement d'échapper ! 

Mais qu'en est-il des oiseaux de milieu forestier, rural 

ou urbain ? Les ornithologues habillés de rouge, jaune 

ou orange risquent-ils de les faire fuir en tentant de les 

observer ? 

Des chercheurs américains ont montré que le fait de 

porter certaines couleurs vives, bien que pouvant faire 

fuir certaines espèces, pouvait également nous 

permettre d'en observer d'autres plus longuement. 

L'hypothèse voudrait que les oiseaux aient une 

préférence pour les couleurs qui sont déjà présentes 

dans leur plumage et qu'ils évitent de côtoyer les 

individus qui arborent des couleurs différentes. Par 

exemple, un oriole serait attiré par des couleurs 

orangées, une paruline par les teintes jaunâtres et le 

merle par le rouge. 

Des tests ont montré que les espèces plus ternes 

telles les mésanges, moqueurs et bruants se laissent 

moins approcher et vont fuir plus rapidement les 

observateurs qui ont des couleurs vives non présentes 

sur le plumage de l'oiseau. Porter des vêtements aux 

couleurs chaudes pourrait donc diminuer vos chances 

d'observer plusieurs espèces lors de vos sorties.  

En contrepartie, les oiseaux avec des couleurs vives 

tels le Cardinal rouge vont rester plus longtemps à 

proximité de l'observateur ce qui peut très bien convenir 

si, évidemment, c'est la visite du cardinal que vous 

attendez… (Source : Journal of Wildlife Management, 

1997). 
 

Antoine Nappi 
 

 

… Les zoisôries… 

 
Migrer, migrer… 

Est-ce vraiment nécessaire? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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   La plume du Grand-duc s’épivarde  

 

Site Internet du COA 
Il est maintenant en fonction! Oui, 

oui !  Vous pouvez visiter le site 

Internet de notre club à l’adresse 

www.geocities.com/co_ahuntsic. 

Il contient, entre autres, notre ca-

lendrier des activités, un formu-

laire d’adhésion au club, une copie 

du feuillet d’observation destiné à 

l’EPOQ ainsi que des liens vers 

d’autres sites ornithologiques. À 

mesure que notre site évoluera, il 

contiendra des photographies. Ne 

soyez donc pas surpris si certains 

guides désirent prendre des photos 

de groupe pendant les excursions. 

Certaines d’entre elles pourraient 

faire de vous des vedettes du petit 

écran. 

 

 

 

Festival des oiseaux 
Le prochain Festival des oiseaux 

de Montréal se tiendra au Bio-

dôme du samedi 5 au dimanche  

13 mai de l’an 2001.  Surveillez 

les médias pour plus de 

renseignements ainsi que notre 

site Internet. 

 

 

 

Les 24 heures de mai 2001 
Le décompte des 24 heures de 

mai, qui aura lieu les 25 et 26 mai 

prochain, célébrera son dixième 

anniversaire d’existence. Afin de 

souligner cet événement, notre 

club encourage la participation de 

ses membres aux diverses excur-

sions qui seront proposées. La 

journée d’ornithologie sera clôtu-

rée par un grand décompte global 

des observations de tous les parti-

cipants et un souper à la Base 

militaire de Longue-Pointe. Inscri-

vez-vous sur le répondeur télépho-

nique pour la formation d’équipes. 

Concours  

côté-fenêtre 
 

Pour la deuxième année consé-

cutive, le COA invite tous ses 

membres passionnés d’ornitholo-

gie à participer à une activité uni-

que et tout à fait spéciale. Le but 

de cette activité consiste à noter 

toutes les espèces d’oiseaux ob-

servés d’une même fenêtre, sans 

sortir plus que la tête et les épau-

les, durant la période s’échelon-

nant du 1
er

 avril au 10 mai 2001. 

Cette compétition a une valeur 

symbolique et se veut avant tout 

amicale. Ceux et celles qui partici-

peront à ce concours, seront in-

vités à nous faire part de leurs 

observations, après l’excursion 

prévue le mercredi soir du 16 mai 

prochain, au parc-nature de l’Île-

de-la-Visitation. Vers 19 h 30, une 

période de temps sera allouée pour 

faire le bilan de vos observations. 

Il y aura un prix à gagner parmi 

les membres qui auront soumis 

leurs résultats. À vos fenêtres ! 

Prêts ! Partez ! 

 

Remerciements 
Le COA tient à remercier les 

médias qui font la publicité de ses 

sorties soient : Radio-Canada, 

Météo-média, La Presse, Le Cour-

rier Ahuntsic, ainsi que le Collège 

Régina Assumpta et l’école des 

Saints-Martyrs Canadiens qui lui 

offrent des locaux ou salles de 

réunion.  

 

Inscriptions au Jamboree 
Pour vous inscrire au prochain 

Jamboree qui aura lieu du 8 au 10 

juin, vous devez contacter Régis 

Fortin, du club de la SOFA, au 

(450) 371-4927 ou par courriel à : 

regis.fortin@hec.ca. Date limite : 

le 1
er
 mars 2001. 

Banque de données EPOQ 
Depuis près de trois ans, Sylvie 

Beaudet  s’occupait d’expédier les 

communiqués destinés aux médias 

et de recueillir les feuillets 

d’observation de notre club pour 

en faire nos bilans d’excursions, 

avant de les expédier à l’EPOQ. 

Elle désire maintenant passer le 

flambeau à d’autres. Tous nos 

remerciements à Sylvie pour son 

excellent travail. 

 

Cours d’ornithologie 
Le COA offre aux personnes qui 

sont membres depuis au moins un 

an, la possibilité de suivre des 

cours d’ornithologie de niveau 

intermédiaire qui seront donnés 

par  nul autre que M. Michel Ber-

trand, au coût modique de 25 $. 

Les cours théoriques auront lieu à 

19 h les soirs du 3, 9, 23, 30 avril 

et le 7 mai 2001. Pour compléter 

ces cours, des sorties sur le terrain 

sont prévues les samedis du 7 

avril (Lac Saint-Pierre et Baie-du-

Febvre), 28 avril (Vallée du Ri-

chelieu) et 12 mai (Mont-Royal et 

l’île des Soeurs). Le nombre de 

participants est limité à 25 person-

nes. Pour vous inscrire, faites par-

venir le coupon d’inscription ci-

joint avec votre chèque libellé à 

l’ordre du COA à l’adresse postale 

du club avant le 16 mars 2001.  

Les cours auront lieu au Centre 

des Loisirs Saints-Martyrs Cana-

diens au 10125, rue Parthenais 

(coin Sauriol, à l’est de Papineau). 

Si vous renouvellez votre 

adhésion de membre avant le 23 

mars 2001, vous courez la 

chance de gagner un des trois 

abonnements gratuits à ces 

cours d’ornithologie, tirage qui 

aura lieu lors de la conférence  

du 27 mars. 
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Saviez-vous que… 

 

 

es nids des Goglus des prés sont presque 

impossibles à trouver ? La femelle construit son 

nid au sol, dans des creux laissés par un sabot 

d’animal ou la roue d’un tracteur. Elle choisit ses 

matériaux de construction le plus près possible de son 

lieu de nidification. Afin d’être bien certaine que vous ne 

découvrirez pas son nid, la femelle goglu s’éloigne 

toujours de ses oeufs avant de prendre son envol. Elle fait 

le même jeu à l’atterrissage. De plus, l’art du camouflage 

étant à son apogée, les oeufs sont de couleur de terre et 

de pierre et le plumage rayé de la mère se confond avec 

les herbes. Pas mal, non ?  

 Pour en apprendre encore plus sur les habitudes et 

les manies de nos amis les oiseaux, tout en vous 

laissant charmer par la poésie de l’auteur, lisez Lumière 

des oiseaux de Pierre Morency (Éditions Boréal/Seuil). 

Un livre à lire, à relire, à partager et à savourer. Faites-

vous plaisir et lisez quelques passages à haute voix… 

Vous vous laisserez envoûter par les mots de Pierre 

Morency. 

 

    Denise Pelletier 

 
 

Le coin des internautes 

 

 

Afin de suivre la situation migratoire de l’Oie des 

neiges, vous pouvez consulter le site www.oies.com  

qui vous donnera les détails sur la densité des 

populations et leur dispersion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Grand-duc 

Rédactrice en chef :  Francine Lafortune 

 

Comité de rédaction : Francine Lafortune 

 Denise Pelletier 

 Marguerite Larouche 

 Antoine Nappi 

 

Dessin frontispice :  Denise Filion 

 

Concept et montage :  Francine Lafortune 
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Le Grand-duc est le bulletin officiel du Club 

d’ornithologie d’Ahuntsic. Si vous désirez soumettre 

un texte, veuillez le faire parvenir à Francine 

Lafortune, avant la date de tombée, à l’adresse postale 

du club ou par courrier électronique au laff@colba.net. 

Prochaines dates de tombée et parution : à confirmer. 
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