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Mot du président
’été a déjà cédé sa place à l’automne… Six mois
se sont écoulés depuis la formation du nouveau
CA, période au cours de laquelle nous avons eu
la chance de côtoyer des gens agréables et intéressants,
parmi les nouveaux et anciens membres. Tous sont
d’accord pour dire que l’ornithologie est un loisir absolument passionnant et que de faire partie d’un club
doit avant tout être une activité agréable. C’est là l’un
des objectifs du CA. L’observation d’oiseaux doit toujours être une source de plaisir, une activité ouverte à
tous, à partager en bonne compagnie, tous âges confondus. Ce doit être un loisir pratiqué dans une atmosphère de détente, où la compétition n’a pas sa place.
Je me permets ici de partager avec vous une petite
anecdote. Au cours d’une sortie que je guidais cet été,
alors que nous observions un groupe de canards à l’Îlede-la-Visitation. Une fillette, qui accompagnait un
parent à la sortie, était curieuse de voir ce que nous
observions. J’ai donc baissé la lunette d’approche à sa
hauteur afin qu’elle puisse observer les canards.
Pendant qu’elle observait le Canard branchu, je l’observais à mon tour… Tout à coup, j’ai vu l’expression
de son visage se transformer. Sa toute première
réaction fut de s’exclamer : « Wowww! ». Tout le
monde s’est mis à rire et d’un commun accord, nous
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avons décidé de rebaptiser le Canard branchu, le
Canard « wow ».
Voir de nouveaux membres découvrir les joies de
l’ornithologie sont des moments qui rendent les observations encore plus plaisantes. C’est en gardant cet
esprit de convivialité que le club continuera à progresser, afin de faire découvrir les plaisirs de l’ornithologie et de partager cette passion avec d’autres.
Les membres du CA et moi-même souhaitons vous
rencontrer lors des prochaines sorties et activités
spéciales. Bonnes observations !
Joyeuses Fêtes !
Joël Coutu

Conseil d’administration 2002-2003
Président :
Joël Coutu
Vice-président :
Gilles Duclos
Trésorière :
Louise Thibaudeau
Secrétaire :
Patrick-Jean Guay
Responsable du calendrier : Rhéal Bélanger
Responsable des adhésions : Jean-Guy Lapierre
Administrateurs :
Francine Bartocetti
Yvonne Filion
Louise Nucciaroni

La plume du Grand-duc s’épivarde
Nouveau logo

Remerciements

Décompte de Noël

Comme vous l’aurez constaté sur
la page frontispice du présent
journal, le COA vient de se doter
d’un nouveau logo agrémenté du
dessin d’un Grand-duc, question
d’attirer l’œil davantage.

Soulignant une contribution marquante qui ne doit pas passer
inaperçue, le COA tient à remercier M. Gaston Charland qui s’est
occupé de la piste des Merlebleus
de l’Est avec beaucoup de savoirfaire pendant ces cinq dernières
années. Nos membres ont fort
apprécié ses bilans de fin de
saison publiés chaque année dans
le journal, nous permettant de
suivre la progression de la survie
de cette espèce à Oka. Gaston
passe le flambeau à un successeur
dont l’identité reste à confirmer.

Contrairement aux années précédentes, notre club se joindra à
deux décomptes de Noël de la
Société Audubon avec la SQPO.
Chaque participant devra débourser des frais de 5 $ pour faire
partie d’un groupe. Vous aurez le
choix de vous inscrire le samedi
14 ou 28 décembre. Détails dans
votre calendrier.

Des équipes de bénévoles
Avec la restructuration du nouveau conseil, depuis le printemps
dernier, des équipes de bénévoles
consacrant leur temps à diverses
tâches ont fait éclosion. L’équipe
des Roselins s’occupe de la chaîne téléphonique, la Cygogne fait
la distribution du journal que
vous avez en main pendant que
les Bécassines veillent à rappeler
aux membres de renouveler leur
adhésion annuelle. L’équipe responsable du calendrier s’est baptisée les Sternes, celle de la
Jaseuse compte quelques personnes pour s’occuper du répondeur,
alors que les Merlebleus, vous
l’avez deviné, s’occupent de nos
nichoirs de la piste d’Oka.

Membres honoraires
Le COA compte maintenant deux
nouveaux membres honoraires en
plus de M. Maxime Bergeron, soit
M. François Brabant et Mme
Marie-Hélène Bécot, ayant tous
deux assuré la présidence du COA
dans le passé pendant plusieurs
années. Une façon pour le club de
souligner le dévouement apprécié
de ces personnes.

Bon anniversaire !
La SQPO (Société québécoise de
protection des oiseaux) fête ses
85 ans d’existence cet automne ;
ce qui en fait l’un des plus
anciens clubs d’ornithologie en
Amérique du Nord !
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Local : portes ouvertes
Le Nichoir, nouveau nom donné
au local du COA, situé au 10780
rue Laverdure, sera ouvert chaque
premier mercredi du mois, dès
novembre, durant trois périodes
deux heures, soit de 9 à 11
heures, de 14 à 16 heures et de 19
à 21 heures. Ces périodes « portes
ouvertes » ont pour but de permettre aux membres de venir y
rencontrer des gens du conseil,
d’y travailler en utilisant le
matériel de référence mis à leur
disposition ou consulter les documents conservés dans les archives
du club.

Vos coordonnées
N’oubliez pas de nous aviser si
avez changé d’adresse postale ou
courriel. Nous voulons mettre à
profit la chaîne de courriel,
moyen de communication efficace et rapide pour joindre nos
membres. Pour des réponses à vos
questions personnelles, n’utilisez
pas la chaîne de courriel mais
écrivez plutôt à l’adresse :
co_ahuntsic@hotmail.com.

Fonds de conservation
Le club cherche des bénévoles
intéressés à faire partie d’une
équipe responsable de vendre des
articles de promotion durant les
soirées de conférences ou activités spéciales. Les fonds ainsi
amassés serviront uniquement à
financer des projets écologiques
et de conservation que le COA
pourrait mettre sur pied ou auxquels il souhaiterait participer en
collaboration avec d’autres organismes. Si cette tâche vous intéresse, faites-le nous savoir.

Bienvenue
Le COA souhaite la bienvenue
aux nouveaux membres qui ont
joint ses rangs entre avril et juillet
dernier soit : Isabelle Bélanger,
Francine De Leeuw, Mariette
Cusson, Georges Filotas, Lucille
Pillière, Monique Larose, Micheline Ouellette, Lorraine et JeanGuy Jean, Pascal Marcotte, Ghislaine Rousseau, Raynald Cayer,
Lucille Desroches, André Martel,
Josette Giroux, Louise Julien,
Onalie Godin, Sylvie Marchand,
Daniel Caron, Diane Montour,
Rachel St-Pierre, Paul St-Amour,
Pauline Bellerose, Ghislaine Allard, Marie-France Ste-Marie,
Claude Bibeau, Richard Lehoux,
Marie-Paule Boisvert et Jocelyne
Guay.

Les beaux mercredis
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epuis les premières excursions de mai avec Joël
et Rhéal, jusqu’au dernier
soir de Joël, en août, j’ai pensé à
chacun de ces mercredis d’été, retenue par mes travaux côté-cour
côté-jardin. Heureusement ! Je me
suis libérée pour être de la fête à
deux reprises.
Quelle surprise en arrivant au
chalet du parc de l’île ! Plus de
quarante personnes sont au
rendez-vous et, parmi les amismembres du club, beaucoup de
nouveaux visages !
Après une volée de bonjours à
droite et à gauche à travers tout ce
beau monde qui babille comme
des oiseaux en partance, les questions fusent : «Comment fonctionne le club ? À quelle fréquence sont les sorties ? Comment devient-on membre ?» etc.
Je me prête de bonne grâce à répondre aux questions avec d’autres membres qui sont là sur
place.
Puis, tout à coup, le silence se
fait : Joël prononce un mot de
bienvenue, donne quelques instructions élémentaires et nous
voilà partis, heureux comme des
écoliers en vacances !
Un peu délinquante – toute à
la joie de retrouver des ami(e)s –
je prête, malgré tout, une oreille
attentive aux commentaires de
Joël.
C’est un véritable cours d’initiation à l’ornithologie qu’il donne ici, évitant, au départ, de
révéler le nom de l’oiseau pour
décrire les caractéristiques qui
permettent son identification,
agrémentant sa présentation d’une
explication des comportements,
décrivant l’habitat propre à telle
ou telle espèce et racontant des

anecdotes vécues sur le terrain.
Bref, c’est un sacré bon prof !
Néophyte ou pas, je me rends
compte – encore une fois ! – qu’il
y a encore et toujours à apprendre
de cette matière vivante qu’est
l’ornithologie. Et c’est bien ce qui
en fait son intérêt et qui explique
pourquoi, dès la première piqûre,
on est vacciné pour la vie !
Ce 28e jour du mois d’août,
clôture des beaux mercredis soir,
nous observons 25 espèces dont
un groupe formé d’une cinquantaine de jaseurs si beaux, si
gracieux… Et pour finir en beauté, sur la passerelle du retour,
perché non loin, un Faucon
émerillon !
Au décompte, m’enquérant du
bilan de l’été auprès de Joël,
j’apprends qu’on a dénombré un
total de 53 espèces; qu’on a accueilli une moyenne de 40 personnes par excursion parmi lesquelles nous aurons le plaisir de
retrouver plus d’une trentaine de
nouveaux membres qui seront des
nôtres au cours des prochaines
saisons.
Merci à toi, Joël Coutu, qui
t’es grandement impliqué pour piloter 14 mercredis sur l’Île-de-laVisitation, dont plusieurs avec
Rhéal Bélanger.
J’ai bien l’impression que,
victimes de votre succès, on vous
en redemandera encore … pour
notre plus grand plaisir à tous et à
toutes !
P.S. Le jeudi 29 août, dans la
boîte vocale de la Jaseuse ce
message d’une dame : «Je
m’intéresse aux oiseaux et
j’aimerais vous accompagner
mercredi prochain…» Retour
d’appel : «Désolée madame, on a
clôturé hier les Mercredis soir de
Joël sur l’Île-de-la-Visitation
mais les excursions se poursuivent, là comme ailleurs, et en

toutes saisons !…» Au plaisir de
vous rencontrer…
Yolande Michaud

Sortie du Faucon bleu
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a première sortie du Faucon
bleu les 28 et 29 septembre
dernier, nous a permis de
découvrir la région des Mille Isles
et la ville de Kingston. Une fin de
semaine inoubliable remplie de
rires et de belles découvertes.
Nous avons pu observer 52
espèces d’oiseaux, dont notre grande vedette, nul autre que l’emblème du COA. Nous en avons eu
plein la vue avec l’apparition
surprise d’un magnifique Grandduc d’Amérique au parc-nature
Lemoine Point. Ceux et celles qui,
comme moi, voyaient ses grands
yeux jaunes pour la première fois
ont vécu un moment tout à fait
magique. D’autant plus que nous
avons pu également observer son
vol silencieux.
La cadence de la fin de semaine a été soutenue avec un mélange de sorties d’ornithologie et de
visites touristiques en bonne compagnie. On a fait le tour du
chapeau : terre, air et eau avec
une visite au parc-nature Little
Cataraqui Creek, une observation
du haut du Skydeck, une tour de
quatre cents pieds, et une très
agréable croisière dans les Mille
Isles.
Un excellent travail d’organisation et d’animation de la part de
Francine et de Joël. Y aura-t-il un
nouvel envol du Faucon bleu au
printemps ? On le souhaite ardemment….
Yvonne Filion
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Sur la piste des merlebleus du parc d’Oka
38, Chemin des Collines
J’entreprends ma cinquième
saison par un beau 24 avril
ensoleillé et frais. Mon assistante,
Francine Dionne, et moi approchons du nichoir no 38. Sera-t-il
vide comme les 28 nichoirs précédents ?
Vous avez deviné juste, il
n’était pas vide. Un nid d’une
allure nouvelle nous ébahit tant
par les matériaux utilisés que par
son contenu. Délicatement fabriqué d’aiguilles de pin, il accueille
quatre œufs blancs ! La structure
du nid m’incite à penser au
Merlebleu de l’Est mais les œufs
devraient être bleus et les matériaux de construction des herbes
délicates. «Ce nicheur est-il une
mésange, un troglodyte, un moineau, une sittelle ou une Hirondelle bicolore ?» me demande
Francine. «Non, non, non, non et
non !, dis-je. L’aspect du nid et
des œufs écarte la possibilité que
ce soit un de ceux-là.» Cet habile
ingénieur ailé me confond. Un
temps d’observation supplémentaire n’apporte pas de réponse.
Aurais-je affaire à un singulier
merlebleu ?
Arrivé chez moi, je consulte
mes livres pour dérider ma
mémoire. The Bluebird book, de
Donald et Lillian Stokes, me
rappelle les résultats d’une étude
affirmant que dans 9% des cas,
les œufs du Merlebleu de l’Est
peuvent être blancs. J’avais également oublié (c’est l’âge!) l’utilisation possible des aiguilles de
pin comme matériau de construction du nid.
Le 1er mai, Alain Colette nous
accompagne. Près du nichoir 38,
trois paires d’yeux avides scrutent
le paysage. «Là, là ! Dans le vinaigrier, un merlebleu, un mâle»
dis-je.
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À notre approche, la femelle
sort du nichoir. Elle n’a pas ajouté
un cinquième œuf blanc. Elle a
donc commencé à couver depuis
plus d’une semaine. Éclosion
prévue pour le 11 mai. Super !
Le 8 mai, à l’ouverture du
nichoir, la merlette reste sur ses
œufs. De son arbre, haut perché, il
me semble que le mâle nous surveille. À la fin de la tournée, une
deuxième visite nous confirmera
la présence des quatre œufs
blancs.
Le 15 mai, nous espérons voir
quatre merleaux âgés de trois ou
quatre jours. Alain Colette nous
aide encore une fois. Sept minutes
s’écoulent sans que les parents
viennent nourrir leurs petits. C’est
anormalement long ! À l’ouverture du nichoir, nous découvrons
quatre petits cadavres. La mort est
récente. Aucun signe d’agression.
Morts de froid ? De faim ? Mais
où sont les parents ? Morts eux
aussi ? Je vide rapidement le
nichoir et nous poursuivons la
tournée.
Le 23 mai, sans hâte, Francine
et moi approchons du «nichoircercueil». Pas de merlebleu en
vue. J’ouvre nonchalamment.
Wow ! Un nid d’herbes délicates,
signé merlebleu, protège deux
œufs blancs. Le même couple
semble avoir recommencé sa
nichée sans utiliser d’aiguilles de
pin. Voilà mon hypothèse. Le
sourire anime nos visages.
Le 29 mai, la merlette couve
cinq œufs blancs. Éclosion probable vers le 11 juin. Lors de notre
visite du 6 juin, rien de nouveau.
Le 13 juin, nous nous approchons prudemment… des oisillons d’une journée ou deux
devraient séjourner au nichoir 38.
À tour de rôle, les parents viennent nourrir leurs oisillons.
Profitant d’un temps mort, j’ouvre
le nichoir et nous admirons cinq

merleaux dont les becs grand
ouverts réclament la becquée.
Le 20 juin, Gilles Burelle vient
baguer quatre merleaux ; le cinquième n’étant plus en vie.
L’histoire du nichoir 38 et de
ses œufs blancs se termine le 28
juin lorsque nous constatons que
les quatre merleaux se sont envolés. Nous vidons le nichoir.
En douze ans d’existence,
c’est la première fois qu’un
couple de Merlebleus de l’Est
dépose des œufs blancs dans un
nichoir du COA à Oka. Et les
merleaux n’étaient pas albinos. Le
compte-rendu global de l’année
2002 est le suivant : Merlebleu
de l’Est : 7 nichées, 31 œufs, 9
mortalités, 19 envolées ; Hirondelle bicolore : 22 nichées, 121
œufs, 16 mortalités, 87 envolées.
M. Gilles Burelle s’est généreusement présenté à Oka à quatre
reprises pour y baguer 19 merleaux. Je le remercie ainsi que
Francine Dionne et Alain Colette
pour leur aide précieuse.
Gaston Charland
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