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Dans la tradition établie par le COA, chaque mardi
soir du mois de mai, nous avons parcouru le parc-nature de
l’Île-de-la-Visitation.Nous sommes privilégiés d’avoir accès
à ce magnifique site sur l’île de Montréal.Alexandre et JeanGuy Martin, guides officiels pour ces sorties, les ont rendues
extraordinaires par leurs commentaires et leur expérience.
À chacune des visites, nous avons accueilli des
visiteurs qui ont trouvé l’information de nos activités, soit
sur notre site internet, soit sur notre calendrier affiché au
chalet d’accueil du parc. Plusieurs membres se sont joints
également aux sorties et nous vous en remercions car cela
est très valorisant de voir que les efforts de l’exécutif et des
guides sont appréciés.

Collaborateurs
Recherchés

Diffusion électronique
Francine Lafortune

Changement d’adresse
coamessages@gmail.com
ou 438 338-4138

Parutions
Le Grand‐duc est publié trois fois
par an et distribué aux membres. Le
contenu du bulletin ne peut être reproduit
sans autorisation de l’éditeur. Les idées
dans les textes n’engagent que les auteurs.

Tous les visiteurs ont été unanimes dans leurs
commentaires, à savoir la chance d’être initiés à ce loisir par
des guides intéressés à partager leur savoir. Nous avons
enregistré de nouveaux membres et c’est souvent grâce à
Yvette Roy qui fait de la promotion tout en marchant
allègrement. Francine Lafortune a également impressionné
les visiteurs avec son oreille absolue aidant à identifier et
à localiser les chanteurs.
Nos observations se résument à une moyenne de 16
observateurs, 26 espèces d’oiseaux et canards et, quatre
kilomètres de marche par visite.
Nous ferons ce même type de visite au parc-nature
de la Pointe-aux-Prairies où nous avons été invités par la
Direction du parc. Nous avons aussi été présents au Boisé
Marcel-Laurin pour la journée de la biodiversité grâce à nul
autre qu’André Bellemare, qui est sans aucun doute, le
spécialiste de ce site.
Donc, nous voulons exprimer nos plus sincères remerciements aux participants et aux guides et soyez assurés
que l’on désire poursuivre dans cette voie, tout en comptant
sur chacun de vous pour nous appuyer dans ce sens !
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nouvelles ornithologiques
PAR ALAIN RENAUD

Le Grand Défi RQO
Le Grand Défi 2016 : 41 638 $ pour les oiseaux ! L'édition 2016 du Grand Défi a couronné de
nouveaux vainqueurs, les Ornitrotteurs, qui ont accumulé des dons d'une valeur de 3 885 $. Chacun des
membres de l'équipe, soit Serge Beaudette, Jean-Philippe Gagnon, Alain Goulet et Frédéric Hareau, recevra
un manteau de la marque Arc'Teryx au nom de leur groupe, soulignant leur victoire.
Le COA tient à féliciter Frédéric Hareau et ses coéquipiers qui se sont classés 1ers au Québec pour le
montant d'argent récolté et aussi pour le nombre d'espèces observées au total !
Donc, l’équipe en ayant observé le plus dans la catégorie « avec déplacement » est : les Ornitrotteurs,
avec 130 espèces. Bravo pour cet accomplissement des Ornitrotteurs !

Fou des oiseaux
Nous vous rappelons que cette populaire série animée par Pierre Verville est de nouveau diffusée les
mardis à 19 h et les samedis à 15 h 30 sur la chaîne de télévision TV5, ainsi que les mercredis à 19 h 30 et les
dimanches à 18 h 30 sur unisTV.

La Fête des voisins
Organisée par l’association Les amis du village historique du Sault-au-Récollet, cette rencontre a eu
lieu à l’île-de-la-Visitation le 11 juin dernier. Le Club d’ornithologie Ahuntsic-Cartierville (sic) y a participé,
ainsi que GUÊPE, SHAC et d’autres groupes, parmi la cinquantaine de personnes présentes.

Archives du Grand‐duc
Ce sera bientôt chose faite : tous les
anciens numéros du Grand-duc seront disponibles
(merci à Yolande Drouin pour son aide) sur notre
site web à compter de septembre dans :

http://coahuntsic.org
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observation personnelle
PAR ANDRÉ BELLEMARE

Invitation à déjeuner
Le 2 avril 2016, je me rends au parc Marcel-Laurin pour voir les deux Pluviers kildir que j’ai repérés
le 30 mars. L’an dernier, un couple à niché dans le tas de terre près du centre sportif, alors en construction.
La terre a été étendue autour du centre sportif après la fin de son érection très tôt ce printemps. Je
vois la femelle creuser un nid au milieu de ce qui deviendra un terrain de soccer cet été.
J’espère pour elle qu’elle réalisera que faire un nid à cet endroit serait suicidaire. La future famille
serait exposée aux prédateurs terrestres et aériens de tout acabit. Espérons que ces pluviers trouveront
rapidement un endroit plus sécuritaire où construire leur nid ce printemps.
Après cela, je pénètre dans le bois par le côté ouest. J’entends des jaseurs qui se trouvent du côté est.
Je me dirige vers eux lorsque, sur ma gauche, surgit une femelle Épervier de Cooper transportant son
déjeuner. Il s’agit d’un Jaseur boréal. Je la regarde manger un moment puis, sur ma droite, arrive un jeune
épervier mâle.
Après s’être sustentée, la femelle montre sa générosité. Elle appelle le mâle qui vient auprès d’elle,
prend la proie, ou ce qu’il en reste, vole quinze mètres plus loin et la déguste à cinq mètres de moi.
Quoi de mieux que de faire un peu d’exercice après avoir mangé ? Par la suite, madame reste sur sa
branche pendant que monsieur, obéissant à ses ordres, s’affaire à construire le nid.
C’est un bon matin ornithologique. Après ma rencontre avec les éperviers, je vois des piouis, des
chardonnerets, des roitelets, plusieurs branchus et deux Grands-ducs.
Je finis par arriver du côté est du boisé où je retrouve les jaseurs. Il s’agit de 47 boréaux
accompagnés par un Jaseur d’Amérique. Malheureusement pour eux, un de leurs confrères a « été invité à »
déjeuner par monsieur et madame Cooper.

P.S. 6 avril 2016 : Les kildirs sont là mais ils se sont déplacés vers le boisé; les Cooper sont là mais le
nid a disparu probablement à cause des grands vents de la nuit même. 9 avril 2016 : je n’entends ni ne vois
les kildirs. Les Cooper occupent maintenant le nid que des congénères ont construit en 2015 et qui fut
dévasté par un raton-laveur.
P.P.S. Fin avril 2016 / début mai 2016 : Les kildirs sont là à chaque jour mais il faut se lever tôt pour
les voir. Les Cooper du début avril ont maintenant été remplacés par un couple de jeunes adultes qui, eux
semblent vouloir s’installer pour de bon.
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activités spéciales
PAR LE COA

Nos membres honoraires
Ils ont été nommés membres honoraires du COA en diverses circonstances. Les connaissez-vous ?
Francis Brabant : Il avait été membre fondateur du Club (1989) et en fut le président l’année suivante
(1990-1991). Il a participé à la création du Bulletin et obtenu de Michel Gosselin le logo du COA. Francis
s’est intéressé à l’ornithologie au Science Club du Collège André-Grasset dès 1967. Il fut assistant-moniteur
au camp d’été de Port-au-Saumon à l’été 1970. Il se joignit au Club des ornithologues de Québec en 1969 et
participa à la rédaction du bulletin de ce club au début des années ‘70. Son meilleur souvenir ornithologique
est sans contredit un voyage de trois semaines en France avec Normand David et Michel Gosselin en mai
1977 où ils ont pu observer plus de 200 espèces dans un arrière-pays pittoresque, souvent spectaculaire et
loin des touristes. Sa rareté coup-de coeur : une Paruline de Kirtland (mâle chanteur) observée en 1978 à
Kazabazua (Pontiac - plusieurs observateurs) dans un habitat propice à sa nidification. (premier honoré)
Marie-Hélène Bécot : Sous la présidence de Marie-Hélène Bécot (janvier 1992-mai 1997), sollicité par le
Comité des citoyens pour l’aménagement du Boisé Saint-Sulpice, le club s’impliqua pour appuyer la
demande de protection et de mise en valeur du boisé et a formulé des recommandations pour protéger
l’habitat des oiseaux dans ce boisé urbain du quartier Ahuntsic. (deuxième honorée)
Maxime Bergeron : Bagueur émérite, il en a formé plusieurs autres, dont Georges Lachaîne, avant de
décéder trop tôt. (honoré après 1997)
Marguerite Larouche : Les membres honoraires étaient nommés lors de l'AGA. C'est le conseil
d'administration qui les proposait après avoir fait inscrire dans les règlements du Club les conditions. Dans
son cas, après avoir occupé le poste de présidente cinq ans d'affilée, ce privilège lui était accordé; mais
d'autres raisons ont été proposées et acceptées par la suite. (honorée en 2003)
Denis Jutras : Une première liste des oiseaux du parc-nature de l’Île-de-la-Visitation fut compilée grâce à
l’apport de Denis Jutras et amena à la publication d’un feuillet qui est périodiquement mis à jour. En outre,
Denis a donné plusieurs dessins qui figuraient en couverture des anciens Grand-duc. (honoré après 2008)
Yvette Roy : Comme membre fondatrice du Club d’ornithologie d’Ahuntsic, au début, elle s’occupait de la
chaîne téléphonique et de recruter de nouveaux membres. Au 5e anniversaire, sous le règne de Marie-Hélène
Bécot, elle a réalisé le projet de vendre des chandails du COA, qui a eu un grand succès. Puis elle a
commencé à guider des sorties et surtout à organiser un ou deux voyages par année pour les membres
(Pointe-Pelée avec 11 personnes ; l’Île Verte et l’île aux Lièvres avec 12 personnes ; le belvédère Raoul-Roy
au parc national du Bic à cinq reprises au printemps, et le voyage en avion pour un groupe de 24 personnes à
l’île d’Anticosti pendant sept jours). C’est sous le règne de Daniel Murphy, au 20e anniversaire, qu’elle a été
nommée membre honoraire. (honorée en 2009)
LE GRAND-DUC 23/2 (SEPTEMBRE 2016) 6

par monts et par vaux
PAR YOLANDE MICHAUD (alias La Jaseuse)

Envolées poétiques de La grande vie
Voici quelques extraits du livre : « La grande vie » de Christian Bobin :
« La plupart des sautillements d’un moineau n’ont pas d’autre cause que sa stupéfaction
enjouée de vivre. »
« J’ai écarté le rideau. Le rouge-gorge dans le jardin m’a regardé avec cet étonnement pur
qu’il y avait dans ses yeux noirs.
J’ai laissé retomber le rideau. J’en avais assez vu pour la journée. »
« Les ablutions musicales des oiseaux sont toute ma religion. »
« Au-dessus de l’étang, une hirondelle traçait des boucles à l’encre noire sur le ciel blanc »
« Un musicien est quelqu’un qui donne, après plusieurs années, le travail que donne le
rossignol au premier jet de son chant. »
« La main d’une brise qui retrousse le duvet sur le ventre d’un moineau, l’eau qu’un soleil
enflamme dans un verre, une phrase dans un livre : les vrais secours ne sont jamais spectaculaires. »
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Hommage au dévouement d’une Présidente
Saviez-vous que c'est le 5 décembre 2014, sur la boîte vocale du COA, que la Jaseuse recevait
un message d'une certaine Denyse Favreau, nouvellement membre depuis septembre, et qui demandait des
renseignements au sujet de l’excursion du lendemain ? Elle se disait également intéressée au recensement du
RON du 14 décembre suivant.
Qui aurait pu prévoir la suite des choses pour cette toute nouvelle membre ? Denyse a été élue à la tête du
conseil d'administration deux mois plus tard lors de l’Assemblée générale en février 2015.
Que de chemin parcouru depuis !
Tu as toute notre reconnaissance pour ton implication dynamique au sein du COA.
Au nom des membres du club, merci Denyse !

Tarins des pins, Saint-Ambroise de Kildare, 2016 (D. Favreau)
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dossier conservation
PAR LISE DE LONGCHAMP

Activités de conservation dans lesquelles le COA a été impliqué (2015)
Chasse à la Tourterelle Triste (COA)
Suivi des espèces sensibles – Projet avec la ville de Montréal.
 Francis Brabant au Bois de Saraguay
 C’était la dernière année du projet. Les données collectées par le COA ont été très utiles.
Suivi des goglus au parc-nature du Cap-St-Jacques et au parc-agricole du Bois-de-la-Roche – Projet avec la
Ville de Montréal, Protection des Oiseaux du Québec et l’Université McGill
 Frédéric Hareau
 Un rapport est en préparation. On ne sait pas s’il va y avoir un suivi en 2016.
Inventaire de strigidés – Projet avec Études d’oiseaux Canada
 Frédéric Hareau et Christiane Prévost – chemin Avoca.
Suivi des marais - Projet avec Études d’oiseaux Canada
 Sylviane Aubin et Yvette Roy – marais du Bois Sainte-Marie (Laval)
 Frédéric Hareau – marais de Pointe-Fortune.
Recensement des oiseaux Nicheurs – Projet avec Environnement Canada
 Frédéric Hareau – zone de Drummondville.

Activités de conservation qui étaient possibles pour l’année 2016
1. Projets avec la Ville de Montréal
«Ils sont intéressés, mais on devait leur parler à nouveau car il n’y avait pas encore de projet défini.»
2. Inventaire de strigidés – Projet avec Études d’oiseaux Canada
3. Suivi des Marais - Projet avec Études d’oiseaux Canada
4. Recensement des oiseaux Nicheurs – Projet avec Environnement Canada
« Pour ces trois projets, on pouvait présenter des propositions (article pour courriel, journal et/ou
site web). Et mettre les personnes intéressées en contact avec les biologistes qui les coordonnent. »
5. SOS-POP (suivi d’espèces menacées) – Projet de Regroupement Québec Oiseaux
« Il va reprendre en 2016-17 après plusieurs années d’arrêt. On devait savoir après le 4 mars
quelles seraient les orientations. On a aussi fait le suivi et communiqué les informations. »

Qui a participé à ces projets en 2016 ou le veut ? Manifestez‐vous au club S.V.P.
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dans ma cour
PAR FRANCINE LAFORTUNE

Passion, quand tu me guettes…
Levée bien avant l’aube alors qu’il fait encore noir, c’est avec plaisir que j’entends le Bruant
chanteur s’égosiller avec entrain sur le terrain de la voisine d’en face à 5 h 45, parce que c’est un bon
présage ! Habituellement, quand les oiseaux chantent en continu, haut et fort très tôt le matin, c’est signe
qu’il y aura de l’action.
La rue Higgins à Châteauguay ne nous a jamais déçus au fil des ans. Et c’est encore le cas en ce matin
du 2 avril, car dès que nous stationnons l’auto et mettons le nez dehors, le cri du Pic à ventre roux nous
accueille et nous repérons le spécimen tout en haut d’un arbre, sous les exclamations ravies de notre groupe
d’une quinzaine de personnes.
Les percées d’un soleil timide agrémentent le marais d’une lumière presque surnaturelle et vaporeuse
qui a tôt fait de nous mettre de bonne humeur, sans plus de regret de nous être levés si tôt. En bonus, le temps
est doux et sans vent ; journée parfaite pour rallumer ma fébrilité ornithologique qui a hiberné tout l’hiver. Je
suis tout ouïe, j’ouvre l’œil, chaque sens aux aguets : symptômes de la passion qui renaît !
Nous nous laissons charmer par les notes claironnantes et joyeuses que propulsent les Bruants
chanteurs, haut perchés, dont l’âme et le corps tout entier participent au récital. Les cris stridents des
carouges, les grincements des quiscales et les tuit-tuit-tuit bruyants des cardinaux sonorisent les lieux d’un
bruit de fond continu.
De nombreux Bruants hudsoniens nous feront également honneur de leur présence, mêlés aux Pics
mineur et chevelu, mésanges, juncos, bernaches, moineaux et chardonnerets. Avant de quitter le site, nous
confirmerons aussi le chant de quelques Bruants des marais au loin et finirons par voir enfin le Roitelet à
couronne dorée que j’entends depuis que nous sommes arrivés.
Nous nous déplaçons vers le Refuge faunique Marguerite-d’Youville où, selon notre présidente
Denyse, il y aurait eu mention d’un couple de Grand-duc qui renouvelle sa nidification cette année ; ce qui
nous donne espoir de les voir.
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Crécerelle d’Amérique (Benoît Goyette)
Dès le début et tout au long du sentier, nous rencontrons à peu près les mêmes espèces déjà vues au
site précédent et il s’en ajoute de nouvelles comme des sittelles, merles et quiscales (dont un rouilleux !) qui
font leurs vocalises du matin, pour la plupart. Nous aurons également le plaisir de voir un Pic maculé et un
Vacher à tête brune, en plus d’un superbe Pic flamboyant qui reluit de tous ses feux, sous le soleil matinal.
Et, la chance étant de notre côté, le moment fort de la journée viendra en deux temps : une Pie-grièche
grise, suivie quelques minutes par une Crécerelle d’Amérique qui se perchent, à tour de rôle, près des
nichoirs installés le long de la clairière ouverte qui précède le marais. Se préparent-elles à déjeuner en
cherchant des proies parmi les espèces plus petites qui tenteraient de nicher ? On ne saura jamais, mais on
apprécie le spectacle gratuit avec enthousiasme !
Du côté du fleuve, grâce au télescope de Rhéal, nous repérons un attroupement de Garrots à œil d’or
avec quelques Petits Garrots parmi lesquels se profile la silhouette d’un bel intrus : un Plongeon huard ! Sur
une pointe rocheuse, sont perchés des goélands et cormorans.
Au marais, nous ajoutons les Hirondelles bicolores, un urubu qui plane, un couple de Grèbe à bec
bigarré en plumage nuptial et un couple de Grand Pic qui retient notre attention avec, tout près, un cerf très
peu farouche.
Décompte final : 38 espèces, malgré l’absence remarquée de la Mésange bicolore et du nid de Grandduc que nous n’aurons pas vu. Demi-journée pourtant des plus prolifiques qui vient définitivement de raviver
ma flamme ornithologique. Alors vite ! Arrivez belles parulines, cuvée 2016 ! Mes oreilles vous attendent et
mes yeux vous espèrent…
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excursions du COA
PAR DENYSE FAVREAU

Sortie du samedi 25 juin 2016 au parc-nature de l'Île-Bizard
De 8 h 15 à 11 h 45 sur 5 kilomètres. Ensoleillé, 25 0C, guide du COA : Yvette Roy. Nos vingt paires
d’yeux ont beaucoup aidé. Un grand merci à tous ! Voici la liste des 52 espèces observées :
Canard branchu (Aix sponsa) 2

Geai bleu (Cyanocitta cristata) 4

Canard noir (Anas rubripes) 7

Corneille d’Amérique (Corvus brachyrhynchos) 2

Canard colvert (Anas platyrhynchos) 15

Grand Corbeau (Corvus corax) 1

Canard souchet (Anas clypeata) 1

Hirondelle bicolore (Tachycineta bicolor) 35

Sarcelle d'hiver (Anas crecca) 1

Mésange à tête noire (Poecile atricapillus) 2

Harle couronné (Lophodytes cucullatus) 1

Sittelle à poitrine blanche (Sitta carolinensis) 3

Grèbe à bec bigarré (Podilymbus podiceps) 1

Troglodyte familier (Troglodytes aedon) 1

Petit Blongios (Ixobrychus exilis) 2

Troglodyte des marais (Cistothorus palustris) 7

Grand Héron (Ardea herodias) 2

Merle d’Amérique (Turdus migratorius) 10

Urubu à tête rouge (Cathartes aura) 1

Moqueur chat (Dumetella carolinensis) 5

Buse à épaulettes (Buteo lineatus) 1

Moqueur roux (Toxostoma rufum) 5

Râle de Virginie (Rallus limicola) 2

Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 10

Goéland argenté (Larus argentatus) 2

Jaseur d’Amérique (Bombycilla cedrorum) 15

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 1

Paruline masquée (Geothlypis trichas) 2

Martinet ramoneur (Chaetura pelagica) 1

Paruline flamboyante (Setophaga ruticilla) 5

Pic maculé (Sphyrapicus varius) 1

Paruline jaune (Setophaga petechia) 8

Pic mineur (Picoides pubescens) 3

Paruline à gorge noire (Setophaga virens) 2

Pic chevelu (Picoides villosus) 1

Bruant chanteur (Melospiza melodia) 6

Pic flamboyant (Colaptes auratus) 3

Bruant des marais (Melospiza georgiana) 10

Grand Pic (Dryocopus pileatus) 3

Piranga écarlate (Piranga olivacea) 1

Pioui de l’Est (Contopus virens) 3

Cardinal rouge (Cardinalis cardinalis) 5

Moucherolle phébi (Sayornis phoebe) 1

Cardinal à poitrine rose (Pheucticus ludovicianus) 1

Tyran huppé (Myiarchus crinitus) 6

Carouge à épaulettes (Agelaius phoeniceus) 35

Tyran tritri (Tyrannus tyrannus) 10

Quiscale bronzé (Quiscalus quiscula) 15

Viréo mélodieux (Vireo gilvus) 3

Oriole de Baltimore (Icterus galbula) 3

Viréo aux yeux rouges (Vireo olivaceus) 6

Chardonneret jaune (Spinus tristis) 10

Vous pouvez consulter cette liste sur Internet à : http://ebird.org/ebird/view/checklist/S30461656
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nos oiseaux
PAR ALAIN RENAUD

Les Hirondelles
Dans cette chronique, découvrez certains des oiseaux qu’on peut observer régulièrement au parc de
l’Île-de-la-Visitation… En cette période changeante, les membres du COA retrouveront diverses hirondelles
lors de leurs nombreuses excursions aux différents parcs-nature ou ailleurs. Ces espèces de la famille
Hirundinidae sont essentiellement insectivores et symbolisent l’arrivée du printemps !
Elles ont la particularité de se présenter dans 13 genres qui se divisent en pas moins de 90 espèces
(dont six présentes au Québec : noire, bicolore, de rivage, rustique, à front blanc, à ailes hérissées). Leur dos
est foncé de bleu, noir ou vert luisant tandis que la face ventrale est plus claire,blanche à orangée selon le cas.
Ces beaux oiseaux mesurent de 12 à 23 cm
et pèsent autour de 10 à 50 g. Ils ont un profil très
aérodynamique à la queue plus ou moins fourchue
et aux longues ailes pointues. Pour leurs chants, on
dit qu’elles trissent ou gazouillent. Les espèces qui
habitent surtout en Amérique du Nord sur les côtes
américaines du Pacifique et de l’Atlantique ont
leur zone d’hivernage dans les Caraïbes et dans les
régions côtières de l’Amérique centrale. La présence de nombreux espaces boisés et plans d’eau
semblent des facteurs favorables pour leur habitat.

Hirondelle bicolore (Wikipédia : par Mdf)

Pour ces oiseaux migrateurs, le retour migratoire a lieu dès le mois d’avril ou mai. Une hirondelle
retrouve le lieu où elle nichait l'année précédente, près des habitations telles que les granges et les étables
(pour la rustique). Le nid de forme variable est formé d’excavations naturelles (la bicolore), de boue ou de
tunnels creusés (à front blanc, de rivage). Dès que les petits (hirondeaux) sont autonomes, les hirondelles se
mettent à préparer la migration suivante en accumulant les réserves de graisse nécessaires. Mais avant d'être
autonome, chaque oisillon se résume à un bec tant celui-ci est ouvert et attend que ses parents lui apportent
de quoi se nourrir. Pour trouver toute cette nourriture, les deux parents parcourent en moyenne 300 km par
jour et répètent le voyage pendant trois semaines. La majorité des espèces sont dites « coloniales » (quelques
individus à plus de 2000). Leurs effectifs connaissent une très forte régression depuis les années ’70, qui tend
à s'aggraver : une baisse de 84 % sur 10 ans a été répertoriée pour une seule espèce. Cette baisse s'explique
par le déclin de sa nourriture unique, les insectes volants (sauf la bicolore qui peut se nourrir de petits fruits).
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conférences à venir
PAR ANTOINE BÉCOTTE

Paysage gourmand, les plantes qui attirent les oiseaux
Conférence de Guillaume Pelland, pépiniériste et paysagiste
On vous proposera une soixantaine de

Lundi le 17 octobre 2016

plantes comestibles parmi les plus intéressantes et

Inscription à 18 h 30, conférence à 19 h 00.

attirant les oiseaux. Résistantes aux insectes et

Coût : 2$ (membre, étudiant), 5$ (non membre).

aux maladies, ces plantes, presque toutes vivaces,

Endroit : Solidarité Ahuntsic (salle Poly II),

nécessitent peu de taille et d’entretien. On les

10780 Laverdure, Montréal.

utilise dans des aménagements comestibles à la

Info: coamessages@gmail.com ou 438 338-4138

fois nourrissants et beaux à croquer. Que ce soit
pour des récoltes de fruits, de légumes, de fleurs,
d’épices ou d’herbes aromatiques, les plantes
présentées ont un excellent potentiel culinaire et
ornemental. Plusieurs sont indigènes et aussi utiles
en végétalisation de rives alors que d’autres
attirent les oiseaux et les papillons.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Les oiseaux explorateurs, une invitation à les suivre
Conférence de Jean Léveillé, globe-trotteur
Bien avant nous, les oiseaux ont appris la

Lundi le 14 novembre 2016

maîtrise des airs, ils ont répandu la vie à travers les

Inscription à 18 h 30, conférence à 19 h.

mers, les continents et ils ont contribué à

Coût : 2$ (membre, étudiant), 5$ (non membre).

l’étonnante diversité de notre planète. Il faut

Endroit : Solidarité Ahuntsic (salle Poly II),

comprendre le terme « explorateur » dans son sens

10780 Laverdure, Montréal.

large et non dans le sens d’oiseaux migrateurs.

Info: coamessages@gmail.com ou 438 338-4138

Que font les oiseaux durant les longs mois
d’absence du Québec? M. Léveillé les a suivis aux
Galapagos, sur la route de la Soie, sur celle de
l’encens ou du caoutchouc. Nous allons épier leurs
secrets, découvrir leurs étonnants comportements.
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le club et ses membres
Club d’ornithologie d’Ahuntsic
10780, rue Laverdure
Montréal (Québec)
H3L 2L9
La Jaseuse
438 338-4138 (boîte vocale)
Site internet
http://coahuntsic.org
Courriel
coamessages@gmail.com
Emblème aviaire du club
Grand-duc d’Amérique

Membres et objectifs
Le COA compte une centaine de
membres actifs qui partagent les
objectifs suivants :
 Promouvoir le loisir
ornithologique
 Regrouper les ornithologues
amateurs
 Partager nos connaissances
 Protéger leurs habitats et
favoriser la nidification des
oiseaux

Conseil d’administration 2016-17
Présidente
Denyse Favreau
Vice-président
Antoine Bécotte
Secrétaire
Lise de Longchamp
Trésorière
Louise Thibaudeau
Administrateur(s)
Alain Renaud

Cotisation annuelle
étudiante
individuelle
familiale
institutionnelle

Affilié à :

10$
25$
35$
50$

Bienvenue, nouveaux membres :
Préfontaine
Louise
Michaud
Léo
Beauchamp
Murielle
Goyette
Benoît(famille)
Hébert
Évelyne
Legault
François
Poliquin
Jacinthe
Blanc
Dominique
Janson
Micheline
Potvin
Geneviève
Bordeleau
Sylvie
Ardouin
Diane
Descôteaux
Nicole
Top
Meltem
Baudequin
Joël
Baudequin
Myriam
Feldheim
Sandy
Verrier
Josée

Responsables des comités
Activités spéciales
Poste à combler
Adhésions
François Barthe
Boîte vocale (La Jaseuse)
Yolande Michaud (et F. L.)
Calendrier
Yvette Roy
Chaîne courriel
Francine Lafortune
Communiqués aux médias
Alain Renaud
Conférences et cours
Antoine Bécotte
Conservation
Frédéric Hareau
Fichiers EPOQ - eBird
Denyse Favreau
Bulletin Le Grand‐duc
Alain Renaud
Recensement de Noël
Benoît Dorion
Site web
Alain Renaud

.
.
Promotion spéciale : trouvez un
nouveau membre et obtenez
une extension gratuite d’un
an de votre propre carte
de membre !
.
…
.

Annonces classées
La lunette d’approche Celestron et les radios walkie-talkie du Club sont disponibles pour emprunt par
des membres pour leurs excursions hors-club. Contactez le club.
Bénévoles recherchés pour le pique-nique du 10 septembre 2016. Contactez le club.
Collaborateurs, collaboratrices recherchés pour rédiger du contenu en vue de la parution du prochain
bulletin Le Grand-duc en décembre 2016. Contactez le club.
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à l’externe
DE BIRD STUDIES CANADA

Le programme de baguage en Amérique du Nord
Le baguage est un outil important utilisé pour étudier les mouvements, la survie et le comportement
des oiseaux. Depuis 1904, on a bagué en Amérique du Nord approximativement 60 millions d'oiseaux
migrateurs provenant de plusieurs centaines d'espèces et environ 4 millions de bagues ont été récupérées et
rapportées.

Les données de baguage et récupération ont des utilisations multiples: aux fins de suivis de population
d'oiseaux, de décision des règlements de chasse pour la sauvagine, de rétablissement d'espèces en danger de
disparition, d'études des effets des contaminants dans l'environnement. Ces données sont aussi utilisées dans
des dossiers importants comme la grippe aviaire, les dangers posés par les oiseaux dans les aéroports, les
problèmes que posent les oiseaux aux terres en culture. Les résultats de projets de baguage sont aussi utilisés
dans des programmes nationaux et internationaux de conservation des populations d'oiseaux migrateurs tels
que Partenaires d'envol (Partners in Flight), le Programme nord-américain de la gestion de la sauvagine, et le
programme des milieux humides des Amériques (Wetlands for the Americas).

Le programme de baguage en Amérique du Nord est administré conjointement par le U.S. Geological
Survey et le Service canadien de la faune. Les bagueurs qui coopèrent au programme font partie du U.S. Fish
and Wildlife Service, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales du Mexique, et d'autres agences de conservation
fédérales, des états et des provinces. Les bagueurs proviennent aussi des universités, des groupes
d'ornithologues amateurs, d'observatoires d'oiseaux, de centres d'interprétation de la nature, d'organismes
non-gouvernementaux tel que Canards Illimités et la Audubon Society, des groupes de consultants
environnementaux et autres groupes du secteur privé.

Ceci dit, il n'en demeure pas moins que vous êtes un partenaire important dans ce programme de
coopération, en particulier pour ceux d’entre vous qui nous ont fait parvenir l'information de récupération
d'un oiseau bagué. Merci pour votre aide.
(par U.S. Geological Survey et Service canadien de la faune)
Note : veuillez signaler toute bague récupérée à www.reportband.gov ou en composant le 1-800-327-BAND
LE GRAND-DUC 23/2 (SEPTEMBRE 2016) 16

