
 

 
 

 
L’été chaud et humide que nous avons connu cette année a sûrement incité plusieurs observateurs à 

prendre quelques mois de vacances. Cette période de repos bien mérité est maintenant terminée; la 

SOFA effectue un retour en force avec des sorties et des conférences qui sauront sûrement vous 

plaire.  

 

Au cours des nombreuses sorties qui ont eu lieu depuis le mois de janvier cette année, plusieurs 

espèces d’oiseaux ont été observées par de nombreux participants à l’œil aiguisé. Il est d’ailleurs 

possible de consulter la liste des résultats des excursions de 2002 à la page 13 de ce bulletin. Nous 

sommes fiers de constater que le total actuel s’élève à 152 espèces et l’année n’est pas encore 

terminée! 

 

L’autre bonne nouvelle est que de plus en plus de gens de notre région s’intéressent au loisir 

ornithologique. Certaines personnes ont participé pour la première fois à l’une ou l’autre des sorties 

de la SOFA au cours de l’année, en pensant essayer ce loisir, question de voir si un intérêt allait se 

manifester au cours de l’activité. Résultat? Ils ont découvert que l’essayer, c’est l’adopter! 

 

La grande question posée par les personnes qui commencent à observer les oiseaux est :                  

« Je possède très peu ou pas du tout de connaissances sur le sujet; puis-je quand même participer 

aux activités? » La réponse est oui. Toute personne ayant un intérêt pour la nature, la faune, la flore, 

est la bienvenue, peu importe son niveau de connaissances. Notre but est de sensibiliser les gens,  

les informer et les amener à apprécier et à protéger l’environnement. Si vous êtes l’une de ces 

personnes, participez à une de nos activités; vous serez impressionné de tout ce vous y apprendrez!  
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BBiieennvveennuuee!!  
  

LLaa  SSOOFFAA  eesstt  ffiièèrree  dd’’aaccccuueeiilllliirr  lleess  ppeerrssoonnnneess  
qquuii  oonntt  jjooiinntt  sseess  rraannggss  aauu  ccoouurrss  dduu  pprriinntteemmppss  22000022  ::  

 
Sylvianne Fortier, Sylvie Parent, Daniel Roy & Henriette Côté,  

Francine & Robert Poupart, Nathalie Rousseau. 

 
AIDEZ-NOUS À RECRUTER DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
Vous connaissez un ami, un parent, qui cherche une activité de plein 
air à un prix abordable? Pourquoi ne pas lui parler de la SOFA! 
 
Seul ou en famille, la SOFA lui propose de partir à la découverte du 
merveilleux monde des oiseaux en compagnie de guides qualifiés. Se 

joindre à un club d’ornithologie lui permettra également de rencontrer d’autres personnes qui 
partagent les mêmes intérêts et d’échanger sur une foule de sujets reliés à la nature, la faune 
et la flore. 
 
Il en coûte aussi peu que 25 $ par année pour devenir membre de la SOFA. 
 
Sceptique? Vous pouvez l’inviter à participer à l’une de nos activités pour aussi 
 peu que 5 $ sans aucune obligation de sa part.   
 
 
 
 
 
 

COUPON D’ABONNEMENT À LA SOFA 
 

NOM : TÉLÉPHONE : (     ) 
ADRESSE : CODE POSTAL : 
VILLE : 
 
NOMBRE DE PERSONNES DANS LA FAMILLE : 
 
Veuillez nous faire parvenir cette fiche d’adhésion ainsi que votre chèque à l’adresse suivante :  
 

SOFA,  C.P. 1231,  SAINT-TIMOTHÉE (QUÉBEC)  J6S 6S1 
 

 Je refuse que mes coordonnées soient divulguées à d’autres organismes ornithologiques. 
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Les faits saillants 
Printemps 2002 

Grande Aigrette 

Petit Blongios 

Érismature rousse 

Toujours présente dans l’aménagement de Canards Illimitée sur 
la Réserve nationale de faune du lac St-François à Dundee 
durant l’été. Une autre a été signalée de façon régulière au 
Refuge Marguerite d’Youville à Châteauguay. 

Ils ont été entendus régulièrement dans les aménagements de 
Canards Illimitée de St-Timothée. Une espèce considérée 
comme menacée au Québec. 

Des individus étaient présents de la fin avril au 18 juin dans les 
aménagements de Canards Illimitée sur la bande du canal de 
Beauharnois (marais de St-Timothée et St-Étienne). (B.D. et 
A.Q.) 

Des groupes sont signalés de Dundee jusqu’à Hemmingford. On 
l’observe aussi plus au nord jusqu’aux portes de Salaberry-de-
Valleyfield à St-Stanislas-de-Kostka. 

Vu régulièrement lors de la migration printanière aux deux 
postes d’observation, soit St-Stanislas-de-Kostka et la montée 
Smelie 

Il a été vu régulièrement aux deux postes d’observation des 
rapaces, de la fin mars à la fin avril. Un adulte a séjourné sur l’île 
aux Chats (Valleyfield) durant près de deux semaines (fin mars 
et début avril). (Fides D.G.) Il a été observé le 23 juillet sur la 
Réserve nationale de faune du lac St-François à Dundee. 

Dindon sauvage 

Aigle royal 

Pygargue à tête 
blanche 

Faucon pèlerin Un couple a été observé sur la structure du pont St-Louis-de-
Gonzague. Il a probablement niché au même endroit que l’an 
dernier. 

Perdrix grise Des individus ont été observés régulièrement d’avril à juin à 
St-Stanislas-de-Kostka. (L.G.) 
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Sterne de Forster Un immature signalé sur la rue MacDonald à Maple Grove (A.Q.) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les faits saillants 
Printemps 2002 

Maubèche des 
champs 

Sterne caspienne 

Tyran à longue 
queue 

Lors d’une sortie de la SOFA en mai, plusieurs observateurs ont 
entendu un individu sur le chemin Biggar.  

Observée aux îles de la Paix à Maple Grove à partir de la mi-
mai. Un individu a été observé en vol au-dessus du pont Mgr. 
Langlois le 3 juillet. 

Un individu a été observé au bord du fleuve à St-Timothée 
derrière le motel Madrid, le 24 juillet. L’oiseau n’a pas été revu 
après 16 h. (Fides P.B. et R.F.) Une mention exceptionnelle pour 
le Québec. 

Il a été signalé à partir du début juin à Godmanchester, Dundee 
et St-Timothée. 

Toujours présent dans la région de St-Anicet et Dundee. Jusqu’à 
six individus ont été rapportés. 

Un mâle chantant sur le chemin Gowan près du chemin Massey 
en mai. (R.F.) Un autre sur le chemin Curren. Un couple a été 
observé lors d’une sortie de la SOFA sur le chemin Biggar le 
26 mai. Un individu entendu en juin sur le chemin Fraser à 
Dundee. (A.Q.)  

Coulicou à bec 
noir 

Troglodyte à bec 
court 

Paruline à ailes 
dorées 

Bruant sauterelle Toujours présent à St-Lazare sur la montée Ste-Angélique. 
(Fides A.Q.) 

Grèbe jougris Un individu présent au pont Larocque le 23 avril. (A.Q.) 

Harelde kakawi Une femelle et deux mâles en plumage nuptial étaient présents 
au pont Larocque le 16 avril. 

Bécasseau à 
échasses Deux individus ont été observés à Ste-Martine le 27 juillet. (P.B.) 
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Aigrette neigeuse Un individu signalé le 2 juin à St-Ethienne-de-Beauharnois (SBM) 



 

 

 
CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ppoouurr  ssiiggnnaalleerr  uunnee  oobbsseerrvvaattiioonn  

 
Vous avez observé une espèce que vous croyez digne de mention? 
N’hésitez pas! Contactez Denis Gervais au (450) 371-6514. Nous 
vous suggérons également de remplir un feuillet d’observation. De 
cette façon, vos observations seront inscrites dans la banque de 
données provinciale d’Étude des populations d’oiseaux du Québec 
(ÉPOQ). Les feuillets sont disponibles gratuitement sur demande. 
 
 
 
    Observateurs : 
 
    P.B.    Pierre Bannon 
    R.F.    Régis Fortin 
    D.G.    Denis Gervais 
    L.G.    Luc Goneau 
    A.H.    Alain Hogue 
    A.Q.    Alain Quenneville 
 

 
 

LLeess  nnuumméérrooss  ddee  ttéélléépphhoonnee  àà  rreetteenniirr  
 
 Denis Gervais : (450) 371-6514 ..………………. Activités 
 Denis Lefebvre : (450) 373-7419 ……………… Trésorerie 
 Alain Hogue : (450) 371-9048 …………. Bulletin postal 
 Luc Goneau : (450) 377-1209 …... Espèces menacées 
 Régis Fortin : (450) 371-4927 ……. Statistiques ÉPOQ 
 Claude Dagenais : (450) 510-1554 …….. Secteur Vaudreuil 
 

  S.O.S Braconnage : 1-800-463-2191 
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CCoonnfféérreennccee  dduu  2200  mmaarrss  22000022  ::    
  LL’’iinntteelllliiggeennccee  ddeess  ooiisseeaauuxx  ppaarr  MM..  LLoouuiiss  LLeeffeebbvvrree  

Vingt-quatre personnes ont assisté à cette excellente conférence 
qui traitait surtout de l’intelligence des oiseaux, mais également de 
celle de certains mammifères. Plusieurs stratagèmes ont étonné et 
d’autres ont fait rire l’assistance. Par exemple, pour démontrer le 
peu d’intelligence d’un Pigeon ramier d’Europe, notre conférencier 
nous a présenté une diapositive de l’un d’entre eux tentant de faire 
la cour à une statue de pigeon en marbre! Une soirée fort 
intéressante. 
 

2233  mmaarrss  22000022    BBeerrnnaacchhee  dduu  CCaannaaddaa  eett  OOiiee  ddeess  nneeiiggeess      
--77ooCC  ffaacctteeuurr  vveenntt  ––1144ooCC  

Les plans d’eau de Ste-Barbe et des environs ont été visités et plusieurs Bernache du Canada 
et Oie des neiges étaient présentes. Certains canards étaient également de la partie tels que : 
Grand harle, Canard colvert, Garrot à œil d’or et Fuligule milouinan. Au pont St-Louis, les 14 
participants ont été ravis de pouvoir observer longuement un Faucon pèlerin perché sur la 
structure du pont. Au total, 28 espèces ont été observées. 
 

2200  aavvrriill  22000022    RRéésseerrvvee  nnaattiioonnaallee  ddee  ffaauunnee  dduu  llaacc  SStt--FFrraannççooiiss      
99ooCC  eennssoolleeiilllléé  

Les treize participants qui ont pris part à cette longue sortie ont marché environ 10 km pour 
découvrir, entre autres, Butor d'Amérique, Pygargue à tête blanche, Busard St-Martin, Pic 
maculé, Bruant fauve et Roselin pourpré. Un total de 55 espèces. 
 

2266  aavvrriill  22000022    EExxccuurrssiioonn  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  ddeess  hhiibboouuxx      
66ooCC  cciieell  ccoommppllèètteemmeenntt  ddééggaaggéé  

Dix-sept personnes ont eu droit à un couple de Chouette rayée qui sont venues 
communiquer ensemble tout près d’eux pendant un bon moment. À deux endroits 
différents, c’est le Petit-duc maculé qui s’est montré. Une Petite Nyctale à répondu à 
l’appel, mais ne s’est malheureusement pas laissée voir. Le dernier arrêt de la soirée a 

permis d’observer un Grand-duc d’Amérique pendant un très bref moment. Une fort belle soirée 
où la pleine lune a brillé tout au long de leur itinéraire. 
 
 
 
 
 

Comptes rendus des activités 
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2288  aavvrriill  22000022  MMaarraaiiss  CCooooppeerr      
88ooCC  ttrrèèss  vveenntteeuuxx,,  cciieell  ccoouuvveerrtt  

Neuf participants ont pris part à cette sortie où le vent à rendu l’observation 
fort difficile. Il y avait parfois de fortes rafales et le ciel est demeuré couvert. 
Seulement 33 espèces ont été observées comparativement à 45 l’an dernier. 
Un couple de Balbuzard pêcheur très actif à volé la vedette. Plusieurs Sarcelle d’hiver, Fuligule 
à tête rouge, Canard chipeau et Fuligule milouinan étaient également présents. Aucune espèce 
de paruline n’a été observée. 
 

44  mmaaii  22000022  LLee  mmoonntt  RRiiggaauudd  eett  lleess  eennvviirroonnss  
1122ooCC  eennssoolleeiilllléé    

Dix-huit participants ont été accueillis par deux Buses à épaulettes à leur premier arrêt. Au 
cours de la sortie, ils ont pu observer : Bruant familier, Grive solitaire, Paruline à croupion jaune, 
Moucherolle phébi et sur la montée Ste-Angélique à St-Lazare, ils ont pu dénicher Bruant des 
prés, Bruant vespéral et quelques Roselin pourpré. 
 

1111  mmaaii  22000022  LLee  mmoonntt  SStt--BBrruunnoo  
1122ooCC  eennssoolleeiilllléé  

Une superbe journée ensoleillée où huit personnes ont repéré un total de 44 espèces. Voici 
leurs principales observations : Épervier de Cooper, Urubu à tête rouge, Moucherolle phébi, 
Tyran tritri, Troglodyte mignon, Grive fauve, Grive solitaire ainsi que neuf espèces de parulines : 
Paruline à joues grises, jaune, bleue, à croupion jaune, à gorge noire, noir et blanc, flamboyante 
et couronnée. 
 

1155  mmaaii  22000022  LLeess  bbooiissééss  ddee  GGrraannddee--ÎÎllee      
1133OOCC  eennssoolleeiilllléé  

Cette activité a eu lieu en soirée. Le temps doux a permis à dix participants d’observer, entre 
autres, Sterne pierregarin, Martinet ramoneur, Martin-pêcheur d’Amérique, Moqueur chat, 
Paruline jaune et Troglodyte familier. Un total de 31 espèces pour cette soirée. 
 

1199  mmaaii  22000022  BBooiiss  ddee  ll’’îîllee  BBiizzaarrdd  
1100ooCC  ppeerrccééeess  ddee  ssoolleeiill  

Une journée très fructueuse pour les dix personnes qui y ont participé! Le nombre d’espèces 
observées s’est élevé à 73. Plusieurs parulines ont été contemplées de très près à l’arrêt 

du sentier du bihoreau qui mène au marais (parfois à 1m de distance). Une belle 
Paruline du Canada facilement observable se trouvait à cet endroit. Également : Harle 

couronné, Hirondelle noire, bicolore, de rivage, à front blanc et rustique, Buse à 
épaulettes, Faucon émerillon, Héron vert, Chevalier solitaire, Viréo aux yeux rouges. 

Pour les parulines voici les résultats : Paruline à joues grises, à collier, à flancs marron,       
à tête cendrée, bleue, à croupion jaune, à gorge noire, à gorge orangée, noir et blanc, 
flamboyante, couronnée et pour terminer, paruline des ruisseaux. Ouf! Quelle journée!  
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2222  mmaaii  22000022  MMaarraaiiss  ddee  SStt--TTiimmootthhééee  
1133ooCC  vveenntteeuuxx  eett  ppeerrccééeess  ddee  ssoolleeiill  

Une sortie en soirée qui a permis à onze participants d’observer les espèces suivantes : 
Fuligule à collier, Fuligule à tête rouge, Canard chipeau, Grèbe à bec bigarré, Foulque 
d’Amérique, ainsi que Moqueur chat, Oriole de Baltimore et Paruline jaune. Le Petit Blongios 
était également présent. Un total de 33 espèces. 
 

2266  mmaaii  22000022  SStt--AAnniicceett  
1122ooCC  aavveerrsseess  ddiissppeerrssééeess,,  vveenntteeuuxx  

Les conditions difficiles que les huit participants à cette activité ont dû affronter 
ont permis de faire des observations surprenantes; le vent et les averses 
dispersées n’ont rien ralenti. Un couple de Paruline à ailes dorées a sans 
contredit volé la vedette, puis les espèces se sont succédées : Coulicou à bec 
noir, Bruant des champs, Tangara écarlate, Passerin indigo, Paruline 

couronnée, Oriole de Baltimore, Moqueur Chat, Crécerelle d’Amérique et Buse à queue rousse 
étaient également de la partie. Un total de 58 espèces. 
 

2299  mmaaii  22000022  RRéésseerrvvee  ééccoollooggiiqquuee  dduu  ppiinn  rriiggiiddee  
2255ooCC  pplluuvviieeuuxx  

La température humide et pluvieuse a permis aux onze participants d’observer un total 
de 20 espèces dont la plus intéressante fut l’Engoulevent bois-pourri, qui s’est montré 
très actif vers 21 h. Des tonnes de maringouins étaient également sur place! 
 

22  jjuuiinn  22000022  PPaarrcc  dduu  mmoonntt  TTrreemmbbllaanntt  
1155ooCC  aavveerrsseess  ddiissppeerrssééeess  

Quatre personnes ont pris part à cette activité. Le nombre d’espèces observées 
s’élève à 52. Une faible pluie n’a pas empêché les participants à faire de belles 
observations dont entre autres : Pic à dos noir, Paruline à flancs marron, à gorge 
orangée, à collier, flamboyante, bleue, Viréo aux yeux rouges, Viréo à tête bleue, 
Jaseur d’Amérique, Gros-bec errant et un Mésangeai du Canada a été entendu.
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Un loisir accessible à 
tous 

Ils sont nombreux, on les 

entend, mais curieusement ils 

passent souvent inaperçus. 

C’est sans doute parce que 

les oiseaux partagent notre 

ville et notre vie depuis si 

longtemps qu’il nous arrive de 

ne plus les voir. Un peu 

comme s’ils faisaient partie 

du décor. Mais dès que nous 

prenons le temps d’observer 

un peu le monde dans lequel 

nous vivons, nous 

découvrons rapidement à 

quel point les descendants 

des dinosaures sont des 

animaux passionnants. Ils 

sont petits, fébriles et souvent 

colorés aux teintes 

chatoyantes. Et comme si ce 

n’était pas suffisant, ils volent! 

Puissant symbole de liberté 

pour certains, incarnation de 

la fragilité pour d’autres, 

comment s’étonner qu’un 

nombre grandissant de gens 

essaient de se rapprocher 

des oiseaux en les 

nourrissant dans leur cour 

arrière ou sur leur balcon. 

D’ailleurs, ces dernières 

années, l’observation des 

oiseaux est au palmarès des 

loisirs les plus pratiqués en 

Amérique du Nord.   

Cette passion grandissante 

pour les oiseaux se manifeste 

de multiples façons. Certains 

font de grandes randonnées 

d’observations alors que 

d’autres préfèrent les 

observer assis bien 

confortablement sur leur 

patio. Des milliers de 

personnes participent 

régulièrement aux activités 

offertes par la trentaine de 

clubs ornithologiques du 

Québec. Il y en a qui 

fabriquent des nichoirs ou qui 

font des inventaires. Il y a 

même des passionnés qui 

n’hésiteront pas à parcourir 

des centaines de kilomètres 

dans l’espoir d’observer 

pendant quelques minutes un 

oiseau inusité. La pratique de 

l’ornithologie (étude des 

oiseaux) offre donc de 

multiples facettes qui ont de 

quoi satisfaire tous les goûts.  

Photographier les oiseaux a 

été pendant longtemps une 

façon plutôt originale de 

pratiquer l’ornithologie. 

Autrefois réservée à quelques 

rares spécialistes, cette 

discipline est maintenant 

devenue un loisir pratiqué par 

un plus vaste auditoire. La 

possibilité d’acquérir un 

équipement décent à un prix 

raisonnable y est sans doute 

pour quelque chose, mais ce 
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n’est certainement pas le seul 

facteur qui incite les gens à 

débuter l’apprentissage de ce 

loisir. Je crois que le besoin 

que nous avons de reprendre 

contact avec la nature 

compte pour beaucoup dans 

cette décision. Réussir une 

photographie d’oiseau c’est 

un peu rapporter un souffle 

d’air frais à la maison, c’est 

comme capturer un soupçon 

de vie. C’est aussi le plaisir 

de pouvoir partager avec les 

autres le bonheur ressenti 

d’avoir été pendant quelques 

instants le témoin privilégié 

de quelque chose de 

précieux. D’un coté moins 

"ésotérique", une 

photographie d’oiseaux c’est 

aussi une preuve tangible de 

l’existence du sujet et un 

formidable outil de travail 

pour les scientifiques. La 

diffusion des images peut 

devenir un outil puissant 

d’éducation et de 

sensibilisation. Puis quand 

vient le temps de convaincre 

nos décideurs de la nécessité 

de préserver les habitats 

fauniques, il n’y a pas de 

meilleur ambassadeur que le 

regard inquiet et attendrissant 

d’un oiseau.  

Art ou technique 

Certains considèrent la 

photographie d’oiseaux 

comme un art tandis que 

d'autres pensent qu'il s'agit 

simplement d'une technique. 

Selon moi, la photographie 

d’oiseaux est à la fois art et 

technique. D’ailleurs, s'il y a 

une spécialité 

photographique qui nécessite 

à la fois de l’expression 

artistique et le plein contrôle 

de la technologie, c'est bien 

la photographie d'oiseaux. 

Pour qu'une photo d'oiseaux 

soit réussie, elle doit réunir 

plusieurs qualités. Sur le plan 

technique, elle doit être 

irréprochable; ce qui signifie 

le parfait contrôle de la 

netteté, de la profondeur de 

champ et de la lumière. Tout 

doit être ajusté de façon à 

mettre en valeur le sujet. 

Pour ce qui est de 

l'expression artistique, le 

photographe doit parvenir à 

transmettre une émotion à 

celui qui regarde la photo. Il 

doit rechercher une 

composition à la fois 

esthétique et naturelle. Les 

scènes attendrissantes, les 

tragédies, la recherche de 

nourriture sont tous des 

éléments qui ajoutent de la 

force à une photo. Celui qui 

regarde la photo doit avoir le 

sentiment qu’il assiste 

incognito au grand spectacle 

de la vie. Il veut voir ce qui 

est inaccessible au commun 

des mortels. Pour réussir de 

telle photo, il faut 

nécessairement éviter de 

déranger notre sujet. Tout 

considéré, la photographie 

d’oiseaux nous offre de 

merveilleux défis. La 

satisfaction que nous procure 

la réussite d’une photo n’en 

est que plus grande. 

Alain Hogue 

Page 10 



 

 

                               
                

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
(AUTOMNE 2002) 

Dimanche 25 août 2002  Ste-Martine, Beauharnois et Maple Grove  
 
Au cours de cette sortie, nous visiterons le barrage de Ste-Martine où plusieurs espèces de limicoles 
pourront être observées. À Maple Grove l’an dernier, de nombreuses Sterne caspienne étaient 
présentes au bout de la rue Mac Donald et à Beauharnois, l’endroit est idéal pour la Guifette noire et la 
Sterne pierregarin. L’activité durera cinq heures et sera annulée en cas de pluie. 
 
Départ à 7 h côté ouest du stationnement du Canadian Tire à Valleyfield (boul. Langlois). 
 
Pour de plus amples informations contactez : Alain Quenneville    (450) 456-8404 
 
 
Samedi 14 septembre 2002   Marais de St-Timothée et tête du canal de Beauharnois 

 
À cette période de l’année, plusieurs espèces de canards seront présentes sur les eaux.  
Au marais de  St-Timothée, il sera sûrement possible d’y observer la Grande Aigrette, le 
Héron vert, le Grand Héron, ainsi que de nombreuses autres espèces intéressantes. 
L’activité durera quatre heures et sera annulée en cas de pluie. 
 
 

Départ à 8 h côté ouest du stationnement du Canadian Tire à Valleyfield (boul. Langlois). 
 
Pour de plus amples informations contactez : Alain Quenneville    (450) 456-8404 
 
 
Mercredi 9 octobre 2002     Les premiers problèmes d'identification rencontrés par tout miroiseur 
 
Par M. Michel Bertrand 
 
Les premiers oiseaux qu'on rencontre, quand on commence à s'intéresser à la faune aviaire, ne sont pas 
nécessairement identifiables de façon évidente. Plusieurs appartiennent à des groupes d'oiseaux qui se 
ressemblent et peuvent confondre l'observateur qui commence à édifier son 
expérience. Il nous faut tous apprendre à distinguer le Roselin familier du Roselin 
pourpré, le Pic mineur du Pic chevelu, le Bruant des prés du Bruant chanteur et du 
Bruant vespéral, le Jaseur boréal du Jaseur d'Amérique, le Pioui de l'Est du 
Moucherolle phébi, le Troglodyte mignon du Troglodyte familer, etc. Voilà le genre de 
problèmes qui seront abordés dans la première d'une série de trois conférences 
sur les problèmes d'identification. Une belle occasion d'apprendre à regarder ces oiseaux avec la rigueur 
d'un expert. Tout en traitant des problèmes d'identification, le conférencier fera voir les avantages des 
différents guides disponibles sur le marché. Une bibliographie sera distribuée. Prix de présence. 
 
Rendez-vous à 19h30 au 3e étage du Club touriste situé au 188, rue Victoria à Valleyfield. 
 
Pour de plus amples informations contactez : Denis Gervais    (450) 371-6514 
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Dimanche 27 octobre 2002  Pont St-Louis-de-Gonzague   
 
Le mois d’octobre est celui des migrations. L’Oie des neiges et la Bernache du 
Canada forment de grands rassemblements avant leur départ. Le pont St-Louis-de-
Gonzague est propice à ces rassemblements. Nous pourrons possiblement y 
observer quelques espèces de canards en groupes de plusieurs individus. La durée 
de l’activité sera de quatre heures. La sortie sera annulée en cas de pluie. 
 
Départ à 8 h du stationnement du Canadian Tire à Valleyfield (boul. Langlois). 
 
Pour de plus amples informations contactez : Alain Hogue    (450) 371-9048 
 
 
Samedi 9 novembre 2002  Excursion d’observation des hiboux 
 
Cette sortie est toujours très populaire auprès des observateurs d’oiseaux; pour cette raison, si vous 
souhaitez participer à cette activité, vous devez obligatoirement réserver votre place auprès de 
Denis Gervais. Le nombre de places est limité. L’activité durera quatre heures. Il faut prévoir des 
vêtements supplémentaires car les soirées sont parfois fraîches. La sortie sera annulée en cas de 
précipitations ou de forts vents. 
 
Départ à 19 h du stationnement du Canadian Tire à Valleyfield (boul. Langlois). 
 
Pour réservation contactez :        Denis Gervais    (450) 371-6514 
 
 
Mercredi 13 novembre 2002   L’hiver et les oiseaux 
 
Par M. Denis Gervais 
 
Y a-t-il des oiseaux en hiver? Où peut-on les trouver durant cette période? Comment 
cette faune aviaire hivernale réussi-t-elle à s’adapter à cette saison parfois très froide? 
Venez découvrir les étonnantes adaptations physiques et méthodes de survie 
que les oiseaux ont développées afin de pouvoir passer au travers de l’hiver.  
Prix de présence. 
 
 
Rendez-vous à 19 h 30 au 3e étage du Club touriste situé au 188, rue Victoria à Valleyfield. 
 
Pour de plus amples informations contactez : Denis Gervais    (450) 371-6514 
 
 

Dimanche 15 décembre 2002  Décompte de Noël d’Audubon  
 
Un secteur du territoire de la SOFA sera ratissé afin de faire un décompte qui nous renseignera sur le 
nombre d’espèces et d’individus présents à cette période de l’année. Selon le nombre de participants 
présents, l’activité durera de quatre à huit heures. Prévoir des vêtements chauds. Il est nécessaire de 
communiquer avec le responsable pour une meilleure planification de l’activité.  
 
Le départ se fera à 6 h 45 et le lieu du rendez-vous est à déterminer. 
 
Pour de plus amples informations contactez : Denis Gervais    (450) 371-6514 
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Plongeon huard  Perdrix grise  Pioui de l’Est √ Paruline à ailes dorées √ 
  Gélinotte huppée √ Moucherolle des aulnes √ Paruline à joues grises √ 
Grèbe à bec bigarré √ Dindon sauvage √ Moucherolle des saules √ Paruline à collier √ 
    Moucherolle tchébec √ Paruline jaune √ 
Cormoran à aigrettes  Râle de Virginie  Moucherolle phébi √ Paruline à flancs marron √ 
  Marouette de Caroline √ Tyran huppé √ Paruline à tête cendrée √ 
Butor d’Amérique √ Gallinule poule d’eau  Tyran tritri √ Paruline bleue √ 
Petit Blongios √ Foulque d’Amérique √   Paruline à croupion jaune √ 
Grand Héron √   Pie-grièche grise  Paruline à gorge noire √ 
Grande Aigrette  Pluvier semipalmé    Paruline à gorge orangée √ 
Héron vert √ Pluvier kildir √ Viréo à gorge jaune  Paruline à couronne rousse  
Bihoreau gris    Viréo à tête bleue √ Paruline triste √ 
  Grand Chevalier √ Viréo mélodieux √ Paruline rayée  
Urubu à tête rouge √ Petit Chevalier  Viréo aux yeux rouges √ Paruline noir et blanc √ 
  Chevalier solitaire √ Mésangeai du Canada √ Paruline flamboyante √ 
Oie des neiges √ Chevalier grivelé √ Geai bleu √ Paruline couronnée √ 
Bernache du Canada √ Maubèche des champs √ Corneille d’Amérique √ Paruline des ruisseaux √ 
Bernache cravant  Bécasseau semipalmé  Grand Corbeau √ Paruline du Canada √ 
Cygne tuberculé  Bécasseau minuscule    Paruline masquée √ 
Canard branchu √ Bécasseau variable  Alouette hausse-col √   
Canard chipeau √ Bécasseau à échasses    Tangara écarlate √ 
Canard d’Amérique  Bécassin roux  Hirondelle noire √   
Canard noir √ Bécassine des marais √ Hirondelle bicolore √ Tohi à flancs roux  
Canard colvert √ Bécasse d’Amérique √ Hirondelle à ailes hérissées √ Bruant hudsonien √ 
Sarcelle à ailes bleues    Hirondelle de rivage √ Bruant familier √ 
Canard souchet √ Mouette de Bonaparte  Hirondelle à front blanc  Bruant fauve √ 
Canard pilet  Goéland à bec cerclé √ Hirondelle rustique √ Bruant des champs √ 
Sarcelle d’hiver √ Goéland argenté √   Bruant vespéral √ 
Fuligule à tête rouge √ Goéland marin √ Mésange à tête noire √ Bruant des prés √ 
Fuligule à collier √   Mésange bicolore  Bruant chanteur √ 
Fuligule milouinan √ Sterne caspienne    Bruant des marais √ 
Petit Fuligule √ Sterne pierregarin √ Sitelle à poitrine rousse √ Bruant à gorge blanche √ 
Arlequin plongeur √ Guifette noire  Sittelle à poitrine blanche √ Bruant à couronne blanche √ 
Macreuse à front blanc      Bruant des neiges √ 
Macreuse brune  Pigeon biset √ Grimpereau brun √ Junco ardoisé √ 
Macreuse noire  Tourterelle triste √     
Harelde kakawi    Troglodyte de Caroline √ Cardinal rouge √ 
Petit Garrot  Coulicou à bec noir √ Troglodyte familier √ Cardinal à poitrine rose √ 
Garrot à œil d’or √   Troglodyte mignon √ Passerin indigo √ 
Garrot d’Islande  Petit-duc maculé √ Troglodyte à bec court    
Harle couronné √ Grand-duc d’Amérique √ Troglodyte des marais  Goglu des prés √ 
Grand Harle √ Harfang des neiges √   Carouge à épaulettes √ 
Harle huppé  Chouette rayée √ Roitelet à couronne dorée √ Sturnelle des prés √ 
Érismature rousse  Petite Nyctale √ Roitelet à couronne rubis √ Quiscale rouilleux √ 
      Quiscale bronzé √ 
Balbuzard pêcheur √ Engoulevent bois-pourri √ Merlebleu de l’Est  Vacher à tête brune √ 
Pygargue à tête blanche √   Grive fauve √ Oriole de Baltimore √ 
Busard Saint-Martin √ Martinet ramoneur √ Grive solitaire √   
Épervier brun √   Grive des bois √ Durbec des sapins √ 
Épervier de Cooper √ Colibri à gorge rubis √ Grive à dos olive √ Roselin pourpré √ 
Autour des palombes    Merle d’Amérique √ Roselin familier √ 
Buse à épaulettes √ Martin-pêcheur d’Amérique √ Moqueur chat √ Bec-croisé bifascié √ 
Petite Buse √   Moqueur roux √ Sizerin flammé √ 
Buse à queue rousse √ Pic maculé √   Chardonneret jaune √ 
Buse pattue √ Pic mineur √ Étourneau sansonnet √ Gros-bec errant √ 
Aigle royal  Pic chevelu √     
  Pic à dos noir √ Jaseur d’Amérique √ Moineau domestique √ 
Crécerelle d’Amérique √ Pic flamboyant √     
Faucon émerillon √ Grand Pic √ Faisan de Colchide √  
Faucon pèlerin √     TTOOTTAALL  ::  115544  eessppèècceess   
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Règlements et suggestions pour les activités 
L’équipement 

En plus de votre guide d’identification et de vos jumelles, assurez-vous de porter des vêtements et des 
chaussures de circonstance et de prévoir de la nourriture et des breuvages en fonction de la durée de l’activité. 

Le co-voiturage 
Nous encourageons vivement le co-voiturage lors des excursions. Il est de mise que chaque participant qui 
profitera de la voiture d’un autre lui verse une contribution de 0,05 $ du kilomètre. 

Les invités 
Si vous avez un ami ou un parent qui s’intéresse aux oiseaux, vous pouvez l’inviter à participer à une activité 
sans obligation de sa part. Les frais sont de 5 $. 

Les enfants 
L’observation des oiseaux est un magnifique loisir pour les enfants. Cependant, pour des raisons de sécurité, 
les jeunes de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte. 

Votre guide 
Votre guide est là pour animer et diriger le groupe tout au long de la journée. N’hésitez pas à le questionner et à 
lui faire part de vos commentaires et suggestions. N’oubliez pas que votre guide est un membre qui a eu la 
gentillesse d’animer bénévolement votre excursion. Il est responsable des allées et venues du groupe et de 
l’application des règles d’éthique. 

Vous aimez les oiseaux? 
Alors vous devriez lire… QuébecOiseaux 

Une revue sans but lucratif publiée par l’Association Québécoise des groupes 
d’ornithologues et ses clubs affiliés. 

Pour vous abonner, veuillez remplir le coupon ci-dessous, l’accompagner de votre chèque et le poster 
à l’adresse suivante :  

QuébecOiseaux 
525, rue Saint-Louis 

Boucherville (Québec)  J4B 8E7 

Oui, je m’abonne à QuébecOiseaux 
 20,00 $* - 4 numéros (1 an)  Nouvel abonnement  
 38,00 $* - 8 numéros (2 ans)  Renouvellement 

* Taxes incluses 
 
NOM 
 

ADRESSE 

VILLE CODE POSTAL TÉLÉPHONE 

 
Payable aux Éditions Tricycle inc. 
CHÈQUE  MANDAT POSTAL  MASTERCARD  VISA  
 
 
NO DE CARTE  DATE D’EXPIRATION 

 

SIGNATURE 

Pour un service plus rapide (514) 875-4444 ou 1-800-667-4444 
L’abonnement débutera avec le premier numéro publié après la réception de ce coupon. 
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