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Mot du président 

Bonjour, 
 

Le mot du président sera court malgré qu’une image vaut mille mots. 

 
Profitez des moments passés en nature. 

 
NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FÊTES ET UNE ANNÉE 2008 REMPLIE DE 
PETITS PLAISIRS. 
 
Denis Gervais 
Président 

Bulletin de la Société d’observation de la faune ailée du Sud-Ouest 
C.P. 1231, Succursale A,  Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S 6S1 

Décembre 2007, volume XVIII  numéro 3 
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La pinède de St-Lazare 
 
Profil ornithologique : 
 
Environ 130 espèces d’oiseaux ont déjà été répertoriées dans la pinède et ses environs immédiats, dont 
une vingtaine d’espèces de parulines. Spécialités : l’Autour des palombes, la Chouette rayée, 
l’Engoulevent bois-pourri, le Grand Pic, le Pic à dos noir et à dos rayé, la Mésange à tête brune, la 
Paruline des pins et tigrée, le Bruant sauterelle, vespéral et des champs, le Merlebleu de l’Est, le Bec-
croisé des sapins et le Bec-croisé bifascié. D’autres espèces à saveur boréale qui ont déjà fréquenté le 
site l’hiver, comme le Mésangeai du Canada et certains rapaces comme le Faucon gerfaut et le 
Pygargue à tête blanche, pourraient très bien y être observées de nouveau. 
 
Localisation : 
 

La pinède de Saint-Lazare est située à l’ouest de Montréal (et à l’est de Salaberry-de-Valleyfield) dans 
le comté de Vaudreuil-Soulanges. Ce site s’étend au nord de la Route 340 entre le chemin Saint-Robert 
(prolongement du chemin Saint-Dominique) et la montée Lavigne (Route 201). De Montréal, il faut 
prévoir environ 45 minutes pour s’y rendre en voiture et de Salaberry-de-Valleyfield, environ 15 
minutes. 
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La pinède de St-Lazare 
 
Accès : 
 
De Montréal, le visiteur devra prendre l’autoroute 40 Ouest, l’autoroute 540 (sortie 32 vers Toronto) et 
finalement, la Route 340 Ouest (sortie 3, boulevard Cité des Jeunes). La Route 340 permet d’accéder 
au chemin Saint-Dominique, au chemin Saint-Emmanuel (pour rejoindre le chemin Poirier) et à la 
Route 201. 
 
De Salaberry-de-Valleyfield, le visiteur devra prendre le boulevard Mgr Langlois jusqu’à l’autoroute 
20. L’autoroute 20 permet d’accéder à la Route 201, au chemin Saint-Emmanuel (pour rejoindre le 
chemin Poirier) et au chemin Saint-Dominique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Périodes cibles :  
 
Ce site est intéressant toute l’année, mais particulièrement l’hiver, au printemps et au début de l’été. 
Au moins une demi-journée est nécessaire pour l’explorer en détail, mais il est possible d’y faire de 
belles observations en moins d’une heure. On peut aussi y passer la journée sans s’ennuyer. 
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La pinède de St-Lazare 
 
Description du site : 
 
Ce site est une plantation de pins rouges, de pins blancs et d’épinettes, vieille d’une soixantaine 
d’années. C’est le site présentant la plus grande superficie boisée d’essences résineuses au sud-ouest de 
Montréal. Cela permet d’y découvrir des espèces nicheuses que l’on retrouve dans les forêts boréales 
comme la Paruline tigrée, la Grive solitaire, le Viréo à tête bleue, le Junco ardoisé, l’Engoulevent bois-
pourri, l’Autour des palombes et la Petite Nyctale. 
 
Renseignements spéciaux : 
 
En hiver, la prudence est de rigueur lorsque vous marchez dans les sentiers de motoneige ou 
d’équitation. Il est préférable d’éviter les sentiers de ski de fond pour ne pas les endommager. 
 
Itinéraire suggéré : 
 
La pinède de Saint-Lazare est parcourue de 51 km de sentiers utilisés par les amateurs de ski de fond et 
de motoneige l’hiver, ainsi que par les amateurs de VTT et d’équitation toute l’année. On y accède par 
plusieurs endroits; soit le long du chemin Poirier, de la Route 201, de la montée Sainte-Angélique et du 
chemin Saint-Dominique via la base de plein air Les Cèdres. 
 
Itinéraire rapide : 
 
Le meilleur endroit pour faire de belles découvertes est le secteur entre la ligne de transport d’énergie 
et le chemin Poirier. Malheureusement, le stationnement est interdit sur le chemin Poirier à l’exception 
d’une petite portion de route à l’extrémité sud au bas de la côte. Le visiteur peut toujours observer en 
bordure du chemin sans toutefois trop s’éloigner de la voiture, pour éviter les contraventions. Une 
autre façon simple d’accéder à cette portion de la pinède est de laisser sa voiture au bout de la montée 
Sainte-Angélique, juste un peu à gauche du chemin lorsqu’il tourne pour rejoindre le chemin du Fief. 
Par la suite, le visiteur devra prendre le sentier qui s’y trouve et le suivre jusqu’à la ligne de transport 
d’énergie. En visitant cette portion de la pinède, le visiteur peut en moins d’une heure observer en 
hiver des espèces comme le Grand Pic, le Pic à dos noir et à le Pic à dos rayé, le Roitelet à couronne 
doré, la Mésange à tête brune, le Bec-croisé bifascié et le Bec-croisé des sapins, le Durbec des sapins, 
le Gros-bec errant et la Chouette rayée. En été, il peut observer les Paruline tigrée, des pins, à croupion 
jaune et à tête cendrée, l’Engoulevent bois-pourri, l’Autour des palombes et la Buse à épaulettes. 
 
En été, le visiteur pressé pourra observer d’autres espèces intéressantes en laissant sa voiture sur 
l’accotement de la Route 201, près de l’emprise de la ligne de transport d’énergie et prendre le sentier 
qui se trouve sous cette ligne en direction est vers la pinède. Chemin faisant, il lui sera possible 
d’observer le Passerin indigo, le Bruant des champs, le Tohi à flancs roux et les Paruline obscure et à 
flancs marron. La Paruline à ailes dorées et le Bruant des plaines ont déjà été observés dans ce secteur. 
 



 Visitez notre site Web au www.sofaso.com Page 5

La pinède de St-Lazare 
 
Un dernier secteur que le visiteur pressé peut visiter est celui de la base de plein air Les Cèdres. 
Quoique, étant un secteur de la pinède un peu moins intéressant que les autres, il n’est pas 
complètement dénué d’intérêt, car le chemin qui mène au centre est l’un des meilleurs endroits l’été 
pour observer la Paruline des pins, le Bruant vespéral et l’Engoulevent bois-pourri. 
 
Le long parcours : 
 
Le visiteur peut, en deux ou trois heures, avoir un aperçu des espèces d’oiseaux qui peuplent la pinède 
de Saint-Lazare et ses environs en explorant les sentiers à partir de la montée Sainte-Angélique. Tout 
d’abord, en stationnant sa voiture juste à gauche après le coude au bout du chemin près du début des 
sentiers, le visiteur prendra bien soin d’examiner le champ à l’entrée de la pinède. Des oiseaux comme 
la Sturnelle des prés, le Tyran tritri et le Merlebleu de l’Est y nichent à chaque été. L’Engoulevent 
bois-pourri y est fréquent au crépuscule et jusqu’à tout récemment, on pouvait y observer jusqu’à dix 
espèces de bruants dont le Bruant sauterelle et le Bruant des plaines. En hiver, il n’est pas rare de voir 
une Pie-grièche grise perchée dans un arbre de ce champ. On peut y voir le Harfang des neiges et la 
Chouette laponne. 
 
En pénétrant dans la pinède, le visiteur doit d’abord tendre l’oreille, car les conifères sont tellement 
rapprochés les uns des autres que les oiseaux qui les fréquentent sont plus faciles à entendre qu’à voir. 
C’est pourquoi le visiteur ayant une bonne connaissance des chants d’oiseaux est avantagé, surtout en 
été lors de la recherche de parulines. En hiver par contre, il suffit souvent de repérer la Mésange à tête 
noire pour apercevoir des espèces comme la Mésange à tête brune, le Roitelet à couronne dorée, le 
Grimpereau brun ou le Tarin des pins qui l’accompagnent. Le cri du Geai bleu nous indique souvent 
l’emplacement d’un rapace ou d’un hibou. Le visiteur doit surtout porter attention à tout ce qui 
ressemble à un picossement, car cela le conduit à un Grand Pic, un Pic à dos noir ou un Pic à dos rayé ; 
des oiseaux qui ont fait la réputation de la pinède. 
 
En suivant les sentiers un peu plus vers l’est, le visiteur atteindra la ligne de transport d’énergie, un 
milieu plus dégagé où il est possible d’observer plus aisément en été la Paruline des pins et en hiver, 
les deux espèces de Bec-croisé. Encore un peu plus loin vers l’est, la pinède fait place à une érablière, 
où des espèces comme la Chouette rayée, la Buse à épaulettes, la Gélinotte huppée et le Grand Pic ont 
plus de chances d’être observées. Une fois le chemin Poirier atteint, le visiteur se dirige vers le nord. 
Plus au nord du chemin, le visiteur peut emprunter d’autres sentiers qui se dirigent vers la montée 
Sainte-Angélique. C’est le secteur où le Gros-bec errant, le Durbec des sapins et les deux espèces de 
Bec-croisé sont le plus souvent observés. 
 
Autres sites à proximité : 
 
À l’entrée de la base de plein air Les Cèdres (située au 1677, chemin Saint-Dominique à l’est de la 
pinède), là où le chemin Saint-Dominique devient la montée Saint-Robert, se trouve la sablière 
Meloche. Cette carrière est en grande partie inondée et cette étendue d’eau attire une bonne quantité de 
limicoles, d’oies et de canards (souvent plusieurs sont des échappés de captivité). On y a déjà vu la 
Barge hudsonienne, le Bécasseau de Baird et d’Alaska, la Mouette de Bonaparte, le Canard branchu et 
mandarin, les Oie des neiges, empereur et rieuse, les Bernache du Canada et de Hutchins, le Grèbe 
jougris et à bec bigarré, ainsi que le Cygne siffleur. 



 Visitez notre site Web au www.sofaso.com Page 6

  

BBiieennvveennuuee!!  

LLaa  SSOOFFAA  eesstt  ffiièèrree  dd’’aaccccuueeiilllliirr  lleess  ppeerrssoonnnneess  
qquuii  oonntt  jjooiinntt  sseess  rraannggss  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aauuttoommnnee  22000077  ::  

 
 

Evelyne Bélair, Sylvain Daoust 
et Claude Mercier 

 
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 : _______________________________   COURRIEL :  _________________ 
 
NOMBRE DE PERSONNES DANS LA FAMILLE : ______  (Coût annuel de 25 $) 

Veuillez nous faire parvenir cette fiche d’adhésion ainsi que votre chèque à l’adresse suivante :  
 

SOFA,  C.P. 1231, SUCC. A 
  SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QUÉBEC)  J6S 6S1 

 

  Je refuse que mes coordonnées soient divulguées à d’autres organismes. 
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Les faits saillants 
Automne 2007

Grue du Canada 

Deux individus ont été vus et entendus le 25 août, posés au bord du 
sentier dans le marais du sentier de la digue aux aigrettes sur le 
territoire de la réserve nationale de faune du lac St-François à Dundee 
(A.Q.). Deux adultes ont été vus le 20 octobre, ainsi qu'à plusieurs 
occasions les jours de la semaine suivante, avec des Bernache du 
Canada dans un champ de maïs situé en face du sentier de la digue aux 
aigrettes de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à
Dundee (plusieurs observateurs). 

Elles ont été observées régulièrement jusqu’à la fin octobre à Ste-
Martine, au bout de la rue MacDonald à Maple Grove, ainsi qu’aux 
marais de St-Timothée et St-Étienne-de-Beauharnois (jusqu’à 45 
individus). Elles étaient aussi présentes jusqu’à la fin septembre dans le 
marais du sentier de la digue aux aigrettes, sur le territoire de la réserve 
nationale de faune du lac St-François à Dundee (plusieurs 
observateurs). 

Ils ont été entendus et vus régulièrement (jusqu’à 6 individus) de la fin 
mai jusqu’à la fin septembre, dans les aménagements de Canards 
Illimités de St-Timothée. Une femelle a été observée en vol le 14 août 
près de l’étang du pont de St-Louis-de-Gonzague (A.Q.). 

Grande Aigrette 

Petit Blongios 

Sterne Caspienne 
Elles ont été observées régulièrement jusqu’à la fin septembre au bout 
des rues MacDonald et Jean-Cauvier à Maple Grove (jusqu’à 23 
individus), ainsi que dans les environs du pont Mgr Langlois (secteur 
du camp Bosco) à Coteau-du-Lac (plusieurs observateurs). 

Grèbe esclavon 
Un individu en plumage internuptial a été observé le 14 octobre sur le 
canal de Beauharnois presque à mi-chemin entre son embouchure et le 
pont Larocque (à environ 500 mètres à l’ouest du pont). L’oiseau a été 
vu du côté de St-Stanislas-de-Kostka (R.F.). 

Mouette de Sabine Un juvénile a été observé les 16 et 17 septembre, survolant le fleuve en 
face du barrage hydroélectrique à Beauharnois (plusieurs observateurs).

Mouette pygmée 
Un adulte en plumage d’hiver a été observé le 16 septembre, survolant 
le fleuve en face du barrage hydroélectrique à Beauharnois (L.G. et 
M.D.). 
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Les faits saillants 
Automne 2007

Grèbe jougris 

Un individu en plumage d’hiver a été observé le 21 octobre à 
l’embouchure du canal de Beauharnois dans le secteur de Hungry Bay, 
à St-Stanislas-de-Kostka. L’oiseau y a été présent jusqu’au 26 octobre 
(plusieurs observateurs). Un deuxième individu arborant encore 
partiellement son plumage juvénile a été observé le même jour, sur le 
lac St-Louis à partir du bout de la rue MacDonald à Maple Grove 
(plusieurs observateurs). Un dernier individu a été observé le 28 
octobre dans l’étang près du pont de St-Louis-de-Gonzague. L’oiseau 
se nourrissait parmi les Bernache du Canada (plusieurs observateurs). 

Bernache de Hutchins 
Un individu de la grosseur d’un canard colvert a été observé le 14 
octobre parmi des Bernache du Canada au pied du barrage de Ste-
Martine (L.G.). 

Macreuses 

Un mâle de Macreuse brune en plumage nuptial a été observé le 30 
septembre sur le canal de Beauharnois, près du pont Larocque 
(plusieurs observateurs). L’oiseau y est toujours présent au moment 
d’écrire ces lignes (début novembre). Le 24 octobre, il a été rejoint par 
cinq femelles de la même espèce, dont deux sont toujours présentes 
aujourd’hui. Un deuxième mâle en plumage nuptial a été observé le 13 
octobre à l’embouchure du canal de Beauharnois (L.G). Un groupe de 
trente Macreuse noire (26 mâles et 4 femelles) accompagné d’un mâle 
Macreuse à front blanc ont été observés le 17 octobre sur le canal de 
Beauharnois, pas très loin du pont de St-Louis-de-Gonzague (L.G.).
C’est probablement la même bande de macreuses qui est observée 
régulièrement en vol, ou posée, depuis la mi-octobre à l’embouchure ou 
sur le canal de Beauharnois (plusieurs observateurs). Cinq femelles 
Macreuse noire ont été observées le 28 octobre à St-Stanislas-de-
Kostka sur le canal de Beauharnois au pied du pont Larocque (A.Q.). 

Plusieurs individus ont été observés (jusqu’à six) dès le 19 avril dans le 
marais de St-Étienne-de-Beauharnois. Les individus y ont été présents 
jusqu’à la mi novembre et ils étaient surtout visibles dans le dernier 
étang (plusieurs observateurs). Un couple a été observé parmi quelques 
centaines de Bernache du Canada le 26 octobre dans l’étang de la 
carrière Meloche aux Cèdres (plusieurs observateurs). 

Érismature rousse 

Pygargue à tête 
blanche 

Un immature de première année a été vu en vol le 9 août au-dessus de 
l’autoroute 30 à St-Timothée (A.Q.). Un autre immature (peut-être le 
même) a été observé en vol le 11 août au bout de la rue Jean-Cauvier à 
Maple Grove (R.F.). 
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Les faits saillants 
Automne 2007

Aigle royal 
Le 14 octobre, un immature a été vu en vol au-dessus du village de 
Hudson (W.G.). Un adulte a été observé en vol au-dessus du premier 
étang du marais de St-Étienne-de-Beauharnois le 21 octobre (J.C. et 
C.C.). Le lendemain (22 octobre) un adulte (peut-être le même) a été vu 
en vol au- dessus de la ville de Salaberry-de-Valleyfield (A.H.). 

Faucon pèlerin 

Un adulte a été vu le 5 août au pied du barrage de Ste-Martine (L.G.).
Les couples qui occupent la structure des ponts Larocque et St-Louis-
de-Gonzague, le long du canal de Beauharnois, ont été observés 
régulièrement en octobre (plusieurs observateurs). Les oiseaux 
fréquentent encore les environs de leur site de nidification au moment 
d’écrire ces lignes, soit au début novembre. (L.G.). 

Autour des palombes 
Un adulte a été observé le 22 octobre, perché dans un arbre bordant le 
chemin Seigneurial entre le chemin Upper Concession et le rang du 
Cinq à St-Stanislas-de-Kostka (J-L.G.). 

Des groupes familiaux (jusqu’à 27 individus) ont été observés d’août à 
octobre à St-Stanislas-de-Kostka, Huntingdon, St-Anicet et Dundee 
(plusieurs observateurs). Deux individus ont même été vus en octobre,
traversant la piste cyclable bordant le canal de Beauharnois, à la 
hauteur du pont Larocque (R.F.). 

Dindon sauvage 

Bécasseaux 

Les bécasseaux ont été présents jusqu’au début novembre au barrage de 
Ste-Martine, mais la variété ni était pas. Les seules espèces 
intéressantes qui y ont été observées furent le Bécassin roux et le 
Bécasseau à poitrine cendrée. Des espèces plus rares comme la Barge 
hudsonienne, le Tournepierre à collier, le Pluvier argenté et le Pluvier 
bronzé, les Bécasseau roussâtre, Sanderling, variable, de Baird, 
d’Alaska, à échasses et à croupion blanc ont plutôt été observés cette 
année le long du chemin de l’Anse à Vaudreuil, ou le long de la plage 
Le Grillon à l’île St-Bernard de Châteauguay. Deux bons sites situés 
malheureusement en dehors du territoire couvert par la S.O.F.A. 

Phalarope à bec étroit 
Un individu a été observé du 20 au 22 août nageant dans les étangs 
d’épuration de la ville de Mercier (plusieurs observateurs). 
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Les faits saillants 
Automne 2007

Engoulevent 
d’Amérique 

Un individu a été vu et photographié le 23 août posé sur le toit d’un 
bâtiment de la rue Leduc à Beauharnois (L.R. et G.L.). Un deuxième 
individu a été observé en vol plusieurs fois durant la dernière semaine 
d’août, au-dessus du village de St-Lazare (J.B.). 

Gobemoucheron 
gris-bleu 

Un individu a été observé le 10 septembre dans la cour de la maison de 
Mme Micheline Ouellet, située sur le chemin de la Haute-Rivière, le 
long de la rivière Châteauguay à Ste-Martine (M.O.). 

Troglodyte de 
Caroline 

Un individu a été vu et entendu le 22 septembre dans une vigne au bord 
du sentier Piasetski sur le territoire de la réserve nationale de faune du 
Lac St-François à Dundee (A.Q.). Deux individus fréquentent l’avenue 
des Villas à St-Stanislas-de-Kostka (secteur Hungry Bay) depuis au 
moins le 20 octobre. Ils sont toujours présents au moment d’écrire ces 
lignes, c’est-à-dire au début novembre (L.G. et J-L.G.) 

Un individu a été observé le 2 septembre près de la pinède de St-
Lazare, du côté du chemin St-Dominique à mi-chemin de l’entrée 
menant à la base de plein air Les Cèdres, aux Cèdres (M.D.). 

Une femelle a été observée le 5 septembre dans la pinède de St-Lazare, 
du côté du chemin Poirier (A.T. et P.T.). 

Bruant des plaines 

Pic à dos noir 

En juillet, le temps chaud (mais sec) a fini par s’installer et cette température de saison s’est 
maintenue jusqu’au milieu du mois d’août. À ce moment, le temps toujours sec s’est 
considérablement rafraîchi, tout en demeurant très confortable jusqu’en septembre. Octobre, malgré 
un court épisode mémorable de chaleur intense est demeuré dans les normales de saison 
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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 : 
 
J.B. Jeremy Bodycomb 
J.C. Jasmine Cantara 
C.C. Cécile Chevrier 
M.D. Mark Dennis 
R.F. Régis Fortin 
L.G. Luc Goneau 
J-L.G. Jean-Louis Goneau 
W.G. Wayne Grubert 
A.H. Alain Hogue 
G.L. Gilles Leduc 
M.O. Micheline Ouellet 
A.Q. Alain Quenneville 
L.R. Linda Riach 
A.T. Ann Tarassoff 
P.T. Peter Tarassoff 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

LLeess  nnuumméérrooss  ddee  ttéélléépphhoonnee  oouu  aaddrreesssseess  àà  rreetteenniirr  

 
Activités :  Denis Gervais (450) 371-6514 
Trésorerie :  Denis Lefebvre  administration@sofaso.com 
Espèces menacées :  Alain Quenneville  (514) 425-5499 
Statistiques ÉPOQ :  Régis Fortin  (450) 371-4927 

 
S.O.S Braconnage : 1-800-463-2191 

 

 

IMPORTANT 
 

Veuillez poster vos feuillets ÉPOQ à l’adresse suivante :
 

Société d’observation de la faune ailée du Sud-Ouest 
C.P. 1231, Succursale A, 

Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S 6S1 
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Samedi 31 mars 2007 
Le Haut St-Laurent 

11 personnes ont pu observer 36 espèces lors d'une journée fraîche (5°C) et ensoleillée 
avec un faible vent du nord-est. La sortie a débuté en longeant une partie de la rivière 
Saint-Charles à Valleyfield, où ils ont pu observer une bonne bande de Bernache du 

Canada, ainsi que leur premier Grand Héron de l'année.  En route vers l'embouchure du 
canal de Beauharnois (Hungry Bay), d'autres nouveaux arrivants comme le Merle 
d'Amérique, le Pluvier kildir, le Carouge à épaulettes et le Quiscale bronzé étaient 

présents. À Hungry Bay, les canards étaient peu nombreux mais ils y ont quand même 
observé des Canard pilet, un couple de Petit Garrot, des Fuligule à collier et milouinan, 

ainsi qu'un beau mâle Harle huppé.  Ils ont fini la journée à la montée Smellie de 
Godmancherster.  Ils ont vu en vol deux Pygargue à tête blanche, quelques Buse à queue 
rousse, une Buse à épaulettes, une Buse pattue et un beau mâle Busard Saint-Martin. 

Tous étaient ravis de savoir que l'hiver était enfin fini. 
 

Mercredi 4 avril 2007 
« L’Urubu à tête rouge » 

Une conférence de M. François Morneau qui a attirée 22 personnes. Au cours de la 
soirée, M. Morneau a fait un survol des mœurs de cet oiseau qui n’est pas un rapace, mais 

qui serait apparenté aux cigognes. Il nous a permis de le découvrir sous toutes ses facettes! 
 

Dimanche 15 avril 2007 
Canal de Beauharnois 

Cette sortie a été annulée en raison de la mauvaise température. 
 

Samedi 28 avril 2007 
Mont Rigaud 

Cette sortie a été annulée en raison de la mauvaise température. 
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Jeudi 3 mai 2007 
« Situation des oiseaux en péril en Montérégie 
et participation au programme SOS-POP » 

Le conférencier M. Pierre Fradette, le responsable de la banque de données SOS-
POP nous en a mis plein la vue avec les dernières nouvelles des espèces en péril de notre 

région. Toutes les espèces en péril y sont passées; du Troglodyte à bec court au Faucon 
pèlerin, en passant par le Petit Blongios et la Paruline à ailes dorées. 25 personnes étaient 

présentes.  
 

Dimanche 6 mai 2007 
Ingleside, Ontario 

Journée ensoleillée, fraîche (de 6°C à 15°C) et venteuse où 6 participants ont vu et/ou 
entendu 55 espèces. À leur arrivée au parc d'Ingleside, la Bernache du Canada et le 

Roitelet à couronne rubis étaient partout.  Une Paruline des pins s'est manifestée 
vocalement à quelques reprises, tout au fond de l'érablière, sans pourtant jamais se laisser 

voir.  Par contre, le Paruline à croupion jaune et à gorge noire, le Viréo mélodieux et le 
Grimperau brun se sont laissés examiner à satiété. La journée s’est terminée au marais 

Cooper.  Une dizaine de Pic maculé en pariade ont accueilli les participants. Une tournée 
des différentes caches et passerelles du parc a permis de bien voir le Troglodyte et le 

Bruant des marais et bien entendre la Marouette de Caroline.  Le Jaseur d'Amérique, la 
Sterne pierregarin et la Bécassine de Wilson étaient visibles et ils ont entendu (sans les 

voir) le Râle de Virginie et le Butor d'Amérique. 
 

Samedi 12 mai 2007 
Réserve nationale de faune du lac St-François (Dundee) 

Sept personnes ont profité d’une journée exceptionnellement belle pour observer 67 
espèces. Une promenade en rabaska sur le lac Saint-François a permis de voir longuement 

un Pygargue à tête blanche sub-adulte. Ils ont également vu quelques bécasseaux, de 
nombreux Urubu à tête rouge, un Faucon pèlerin et un Troglodyte des marais dans toute 

sa splendeur. 
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Mercredi 16 mai 2007 
Marais de St-Timothée 

Cette sortie a été annulée en raison de la mauvaise température. 
 

Mercredi 23 mai 2007 
Île Dondaine 

Six personnes ont observé 37 espèces, dont de magnifiques Oriole de Baltimore. 
Nous avons entrevu le Tyran huppé et le Tangara écarlate (le guide seulement). Une 
dizaine d’espèces de parulines étaient sur place, dont la Paruline à gorge noire, jaune, 
masquée, à croupion jaune et flancs marron. Le Viréo mélodieux a fait entendre son 

chant. Je me demande encore si nous l’avons vu… Un colibri a été repéré à plus de 100 
mètres dans un orme mort… Une bonne équipe d’observateurs! 

 
Dimanche 3 juin 2007 

St-Anicet 
5 participants ont observé 64 espèces. La sortie a débuté en chemin, sur Teafield, par 
l'observation de 6 Dindon sauvage, dont deux mâles qui faisaient la roue.  Par la suite, 
sur le chemin Biggar, peu d'espèces se sont laissées voir, sinon un Passerin indigo très 

coopératif et un Dindon sauvage (encore) qui est décollé tout près du groupe prouvant 
à chacun que même les gros oiseaux peuvent voler aisément. Ils ont poursuivi l’excursion 
sur le chemin Curran, où ils ont observé facilement le Cardinal à poitrine rose, le Tohi à 

flancs roux, le Moqueur chat et le Bruant des champs.  Une belle observation d'une 
trentaine de Jaseur d'Amérique qui se baignaient dans une grosse flaque d'eau 
(boueuse) a aussi ravi les observateurs, ainsi que la traversée nonchalante d'une 
Gélinotte huppée d'un côté à l'autre du chemin.  Ils ont continué la sortie jusqu’à 

Dundee.  Sur place, ils ont facilement trouvé le nid de Grue du Canada et après l'avoir 
longuement observé, ils ont terminé la sortie sur le chemin Fraser avec l'observation des 

Troglodyte à bec court. 
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Samedi 9 juin 2007 

Journée plein air 
Les 17 personnes qui ont participé à l’activité ont observé un total de 54 espèces dans la 

matinée. Le Tangara écarlate est cependant resté caché, comme lors de la sortie de 23 mai. 
Des nids d’Oriole de Baltimore et de Viréo aux yeux rouges ont été repérés. Un site 

merveilleux et très accessible. 
 

 
Dimanche 26 août 2007 

Ste-Martine, Beauharnois et Maple Grove 
Par un temps nuageux à 18°C avec vent modéré, 5 observateurs ont observé 46 espèces. 

La sortie a débuté au bout de la rue MacDonald à Maple Grove. Derrière le petit parc au 
bout de la rue MacDonald, les oiseaux étaient au rendez-vous.  Au moins 23 Sterne 

caspienne, autant de Sarcelle d'hiver, une quarantaine de Canard colvert, une dizaine de 
Grèbe à bec bigarré et trois Canard branchu s’y trouvaient. Par la suite, ils se sont dirigés 
vers le barrage de Sainte-Martine.  Sur place, la découverte d'une Grande Aigrette et de 
deux Bécassin roux se a ravi les participants.  En route vers le marais de Saint-Étienne, ils 

ont croisé un petit groupe de Dindon sauvage. Même si une femelle et ses deux jeunes 
presque aussi gros qu'elle n'ont été aperçus que le temps de traverser la rue, tout le monde 

a été bien content de les voir.  Au marais de Saint-Étienne-de-Beauharnois, même si 
plusieurs Grande Aigrette étaient présentes, ce sont les milliers de Carouge à épaulettes 

qui ont attiré leur attention. Un Quiscale rouilleux s’est montré suffisamment coopératif 
pour que tout le monde puisse observer la beauté de son plumage au télescope. La sortie 
s’est terminée au marais de Saint-Timothée où l'observation de Gallinule poule-d'eau et 

de Grèbe à bec bigarré de tous âges et de tous types de colorations étaient sur place.  
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Dimanche 23 septembre 2007 
Refuge Marguerite d’Youville 

l'Île Saint-Bernard de Châteauguay. Huit observateurs, par une journée fraîche (15°C), 
ensoleillée et venteuse, ont réussi à observer 36 espèces, dont les plus intéressantes: 

Sarcelle d'hiver, Cormoran à aigrettes, Grand Héron, Grande Aigrette, Bihoreau gris, 
Buse à queue rousse, Faucon émerillon, Pluvier semipalmé, Grand et Petit Chevalier, 

Martin-pêcheur d'Amérique, Pic chevelu, Pic flamboyant, Moucherolle phébi, Grimpereau 
brun, Troglodyte familier, Roitelet à couronne rubis, Moqueur chat, Jaseur d'Amérique, 

Paruline à croupion jaune et Bruant chanteur. Après le grand tour (avec de petites 
incursions sur les digues en passant) tous ont voté pour mettre fin à l'excursion. Les Grand 

Héron et les Grande Aigrette étaient partout!   
 

 
Vendredi 5 octobre 2007 

Excursion d’observation des hiboux 
17 personnes ont participé à cette activité. Ils ont entendu des Chouette rayée (5) et des 
Grand Duc d’Amérique (2). La présence de feuilles les a empêché de voir les Chouette 

rayée. Ils ont cependant vu (pas longtemps) un Grand Duc. Il faisait très chaud, un fait rare 
lors des sorties d’observation des hiboux. 

 
 

Mercredi 24 octobre 2007 
« L’Aigle royal au Québec » 

M. François Morneau nous a donné un cours 101 sur la façon de repérer un nid d’Aigle 
royal. Les 17 personnes présentes ont eu droit à des paysages de la Baie James, de la 

Côte Nord et de la Gaspésie. M. Morneau n’a pas oublié de nous informer sur les 
mœurs de ce magnifique oiseau! 
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Samedi 10 novembre 2007 
Pont St-Louis-de-Gonzague 

 

Par un bel avant-midi ensoleillé (4°C) et venteux, sept observateurs ont pu observer 37 
espèces. L'étang du pont de Saint-Louis-de-Gonzague est réputé l'automne pour 

l'observation de l'Oie des neiges, mais ce n'est pas véritablement vrai le matin.  À leur 
arrivée, il y avait  seulement sept Oie des neiges, quelques Bernache du Canada et 

plusieurs centaines de fuligules.  Ces derniers, surtout des Fuligule à collier et des Petit 
fuligule, dormaient au fond de l'étang, le long de la piste cyclable.  Ils ont vu entre autres, le 

Canard chipeau, le Canard d'Amérique, le Grèbe à bec bigarré et le Foulque 
d'Amérique.  Lors de leur retour vers le stationnement, les Oie des neiges ont commencé à 

arriver.Quand tous les observateurs ont été rassasiés du spectacle, ils se sont dirigés en 
bordure du pont Larocque où un couple d'Harelde kakawi en plumage d'hiver avait été 
observé le matin même.  Une fois sur place, le couple s’est facilement laissé observer (et 

photographier) de près.  Par la suite, l'observation d'oiseaux sur le canal comme un mâle de 
Macreuse brune et plusieurs Plongeon huard en plumage d'hiver, ainsi qu'un Faucon 

pèlerin et un Autour des palombes ont bien terminé la sortie. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

(PRINTEMPS 2008) 

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES 
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES OU DE FROID INTENSE 

 

Samedi 19 janvier 2008 
St-Lazare et St-Clet 

Dimanche  10 février 2008 
Visite des canards hivernants 

Les régions de St-Clet et St-Lazare seront parcourues 
afin d’y dénicher des harfangs, éperviers et buses. Les 
Alouette hausse-col, Bruant des neiges et lapon, ainsi 
que les Perdrix grise sont aussi à prévoir. Les Dindon 
sauvage seront peut-être au rendez-vous… 

Nous tenterons de dénicher les diverses espèces de 
canards qui passent l’hiver parmi nous et qui sont 
présentes sur les différents cours d’eau de la région. 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 8 h. 
Durée de l’activité : 4 heures. 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 8 h. 
Durée de l’activité : 4 heures 

Guide : Alain Quenneville     (514) 425-5499 Guide : Denis Gervais (450) 371-6514 

  

Mercredi 20 février 2008 
« Le Plongeon huart : de l’ombre à la lumière » 

Mercredi 25 mars 2008 
Assemblée annuelle générale 

Espèce aquatique presque mythique, peu de gens restent 
indifférents au Plongeon huard. L'oiseau, qui attire 
immanquablement l'attention par ses cris, chants, danses 
et autres comportements, demeure toutefois mystérieux 
et insaisissable pour plusieurs. Éric Normandeau est 
naturaliste au Parc national du Mont-Tremblant. Robert 
Lapensée est photographe amateur. Venez, en leur 
compagnie, faire la lumière sur cette espèce fascinante 
qui fréquente nos lacs québécois. Vous serez du même 
coup sensibilisés à sa fragilité et aux réalités qui portent 
ombrage à sa survie. 

Bienvenue à tous les membres de la S.O.F.A. 

Lieu et heure du rendez-vous : À 19 h 30 au Club 
Nautique situé au 410, rue Victoria à Salaberry-de-
Valleyfield. 
Durée de la conférence : ± 2 heures. 

Lieu et heure du rendez-vous : À 19 h 30. 
L’endroit est à déterminer; un avis de convocation 
vous sera envoyé. 
Durée de l’assemblée: ± 2 heures. 

Information : Denis Gervais (450) 371-6514 Information : Denis Gervais (450) 371-6514 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

(PRINTEMPS 2008) 

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES 
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES OU DE FROID INTENSE 

 

Samedi 29 mars 2008 
Le Haut St-Laurent 

Dimanche 15 avril 2008 
Canal de Beauharnois 

Le début du printemps apporte toujours son lot de 
surprises.  C'est pourquoi nous profiterons de cette 
période pour rechercher des oies, des canards, des 
rapaces, des perdrix, des dindons et tous les nouveaux 
arrivants fraîchement venus du Sud.  Bref tout ce qui, 
dans notre belle région, peut nous sortir de la grisaille de 
l'hiver. 

Le canal de Beauharnois est un endroit qui, au 
printemps, est reconnu pour la migration des canards et 
des rapaces.  Nous explorerons donc à fond ses 
meilleurs secteurs; soit son embouchure (Hungry Bay), 
les environs des ponts Larocque et de Saint-Louis-de-
Gonzague, le marais de Saint-Timothée, ainsi que 
l'arrière du barrage de Beauharnois. 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 8 h. 
Durée de l’activité : 4 heures. 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 8 h. 
Durée de l’activité : 4 heures. 

Guide : Alain Quenneville     (514) 425-5499 Guide : Alain Quenneville     (514) 425-5499 

  

Mercredi 23 avril 2008 
« Les oiseaux de nos villes et villages » 

Samedi 26 avril 2008 
Mont Rigaud 

Un arbre, un conifère, des fleurs et un contenant d'eau 
sont suffisants pour observer quelques oiseaux dans 
notre cour. Ils se perchent quelques instants dans les 
arbres pour se reposer, se protéger de la pluie, du vent, 
du froid et de la neige. Ils s'y réfugient, se cachent de 
leurs prédateurs. Ils se nourrissent de fruits, 
d'insectes ou de graines. Pendant les temps froids, ils 
aiment les conifères pour s'y abriter avec plus de 
confort. Opportunistes, ces petites bêtes ! Un contenant 
d'eau les incite à arrêter chez nous pour s'abreuver et s'y 
baigner, faire leur toilette. M. Régis Fortin vous invite à 
faire plus ample connaissance avec la faune ailée qui 
fréquente nos cours. 

Venez découvrir cette montagne splendide où le Grand 
Pic est roi. On peut entendre son cri à plusieurs endroits 
sur le mont. Le Tarin des pins y est observé à l’occasion 
et le paysage est fort agréable pour les yeux! Rien de 
mieux qu’une bonne marche en plein air et de grandes 
bouffées d’air frais pour stimuler vos yeux et vos 
oreilles aux sons de la nature. 

Lieu et heure du rendez-vous : À 19 h 30 au Club 
Nautique situé au 410, rue Victoria à Salaberry-de-
Valleyfield. 
Durée de la conférence : ± 2 heures. 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 8 h. 
Durée de l’activité : 6 heures. 

Information : Denis Gervais (450) 371-6514 Guide : Denis Gervais (450) 371-6514 
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Plongeon huard x Perdrix grise  Pioui de l’Est x Paruline obscure  
Grèbe esclavon  Gélinotte huppée x Moucherolle des aulnes x Paruline à joues grises x 
Grèbe à bec bigarré x Dindon sauvage x Moucherolle des saules x Paruline à collier  
Grèbe jougris    Moucherolle tchébec x Paruline jaune x 
Cormoran à aigrettes x Râle de Virginie x Moucherolle phébi x Paruline à flancs marron x 
Grue du Canada x Marouette de Caroline x Tyran huppé x Paruline à tête cendrée x 
Butor d’Amérique x Gallinule poule d’eau x Tyran tritri x Paruline bleue  
Petit Blongios  Foulque d’Amérique x   Paruline à croupion jaune x 
Grand Héron x   Pie-grièche grise  Paruline à gorge noire x 
Grande Aigrette x Pluvier semipalmé x   Paruline à gorge orangée  
Héron vert x Pluvier kildir x Viréo à gorge jaune  Paruline à des pins x 
Bihoreau gris x   Viréo à tête bleue x Paruline triste  
  Grand Chevalier x Viréo mélodieux x Paruline rayée x 
Urubu à tête rouge x Petit Chevalier x Viréo aux yeux rouges x Paruline noir et blanc x 
  Chevalier solitaire x Viréo de Philadelphie  Paruline flamboyante x 
Oie des neiges x Chevalier grivelé x Geai bleu x Paruline couronnée x 
Bernache du Canada x Maubèche des champs  Corneille d’Amérique x Paruline des ruisseaux x 
Bernache cravant  Bécasseau semipalmé x Grand Corbeau xx Paruline à poitrine baie  
Cygne tuberculé  Bécasseau minuscule x   Paruline masque x 
Canard branchu x Bécasseau variable  Alouette hausse-col x   

Canard chipeau x Bécasseau à poitrine 
cendrée    Tangara écarlate x 

Canard d’Amérique x Bécassin roux x Hirondelle noire x    
Canard noir x Bécassine de Wilson x Hirondelle bicolore x Tohi à flancs roux x 

Canard colvert x Bécasse d’Amérique  Hirondelle à ailes 
hérissées x Bruant hudsonien x 

Sarcelle à ailes bleues x   Hirondelle de rivage x Bruant familier x 
Canard souchet x Mouette de Bonaparte  Hirondelle à front blanc x Bruant fauve  
Canard pilet x Goéland à bec cerclé x Hirondelle rustique x Bruant lapon x 
Sarcelle d’hiver x Goéland argenté x   Bruant des champs x 
Fuligule à tête rouge x Goéland marin x Mésange à tête noire x Bruant des prés x 
Fuligule à collier x   Mésange bicolore  Bruant chanteur x 
Fuligule milouinan x Sterne caspienne x   Bruant des marais x 
Petit Fuligule x Sterne pierregarin x Sitelle à poitrine rousse  Bruant à gorge blanche x 

Arlequin plongeur  Guifette noire x Sittelle à poitrine 
blanche x Bruant à couronne blanche  

Macreuse à front blanc      Bruant des neiges x 
Macreuse brune x Pigeon biset x Grimpereau brun x Junco ardoisé x 
Macreuse noire  Tourterelle triste x     
Harelde kakawi x   Troglodyte de Caroline  Cardinal rouge x 
Petit Garrot x Coulicou à bec noir x Troglodyte familier x Cardinal à poitrine rose x 
Garrot à œil d’or x   Troglodyte mignon x Passerin indigo x 
Garrot d’Islande  Hibou moyen-duc  Troglodyte à bec court x   
Harle couronné x Grand-duc d’Amérique  Troglodyte des marais x Goglu des prés x 
Grand Harle x Harfang des neiges    Carouge à épaulettes x 
Harle huppé x Chouette rayée  Roitelet à couronne dorée  Sturnelle des prés  
Érismature rousse  Chouette Lapone  Roitelet à couronne rubis x Quiscale rouilleux x 
      Quiscale bronze x 
Balbuzard pêcheur x Engoulevent bois-pourri  Merlebleu de l’Est x Vacher à tête brune x 
Pygargue à tête blanche x   Grive fauve x Oriole de Baltimore x 
Busard Saint-Martin x Martinet ramoneur x Grive solitaire x Carouge à tête jaune  
Épervier brun    Grive des bois x Durbec des sapins  
Épervier de Cooper  Colibri à gorge rubis x Merle d’Amérique x Roselin pourpré  
Autour des palombes x   Moqueur chat x Roselin familier  
Buse à épaulettes x Martin-pêcheur d’Amérique x Moqueur roux x Bec-croisé bifascié  
Petite Buse  Pic Tridactyle  Moqueur polyglotte  Sizerin flame x 
Buse à queue rousse x Pic maculé x   Chardonneret jaune x 
Buse pattue x Pic mineur x Étourneau sansonnet x Tarin des pins  
Aigle royal  Pic chevelu x     
Faucon Pèlerin x Pic à dos noir  Jaseur d’Amérique x Moineau domestique x 
Crécerelle d’Amérique  Pic flamboyant x    
Faucon émerillon x Grand Pic x Pie-grièche grise  

  
TTOOTTAALL  ::  114444  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? 
Abonnez-vous au magazine QuébecOiseaux! 

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

Être abonné c’est : découvrir et partager la passion des oiseaux; 
posséder un outil pédagogique et des références de qualité; 
recevoir à domicile une revue exceptionnelle à un prix abordable; 
aider à faire connaître et protéger les oiseaux du Québec. 

Pour vous abonner, remplissez le coupon ci-dessous et postez-le avec votre chèque à l’adresse suivante :  

 
Regroupement QuébecOiseaux 

4545, avenue Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succ. M 
Montréal (Québec)  H1V 3R2 

 
 
 
 

Visitez notre site Internet et abonnez-vous en ligne : www.quebecoiseaux.org 

Je veux m’abonner au magazine QuébecOiseaux
 

□  20,00 $  - 4 numéros (1 an) □  Nouvel abonnement 
□  38,00 $  - 8 numéros (2 ans) □  Renouvellement 
 

Nom : ______________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

Ville : ______________________________________________ 

Code postal : ________________________________________ 
 

Payable à :  Regroupement QuébecOiseaux 
 
□  Chèque     □ Mandat poste □ MasterCard   □ Visa 
 

No de carte :  _______________________________________ 

Date d’expiration :  ___________________________________ 

Signature :  _________________________________________ 


