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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour à vous tou(te)s AMI(E)S de Développement ornithologique
Argenteuil (DOA). L’année 2022 devrait (espérons-le) nous redonner
un élan dans nos activités afin de protéger la faune aviaire ainsi que de
rencontrer les résidents d’Argenteuil et d’ailleurs, lors de conférences,
de sorties de groupe ou de journées environnementales. DOA a réussi à
tirer son épingle du jeu depuis le début de la pandémie en effectuant
certains travaux sur le terrain et en agrandissant notre réseau de nichoirs
devenu le plus grand réseau suivi et entretenu au Québec. Pour les
prochains mois, nous avons plusieurs idées permettant d’améliorer la
survie des oiseaux et leurs habitats, tout en en faisant profiter les
observateurs. Parmi celles-ci, nous nous concentrerons tout
particulièrement sur 3 nouveaux projets d’importance; soit la
préservation des sites d’habitats propices à la nidification du Pic à tête
rouge qui possède un statut d’espèce en péril; un second projet touchant
les Bernaches du Canada résidentes nuisibles; et un troisième portant
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sur le suivi ornithologique à long terme de sites témoins dans
Argenteuil. Nous sommes actuellement à la recherche de financement pour réaliser ces beaux projets. Nous avons
déposé plusieurs demandes de subventions auprès de différents bailleurs de fonds pour les projets mentionnés plus
haut, ainsi que pour d’autres activités de plus petite envergure. Les réponses favorables n’étant pas garanties, nous
mettrons sur pied deux activités de levées de fonds; soit un encan en ligne et une PROMO ADHÉSIONS 2022
pour favoriser la venue de nouveaux AMI(E)S chez DOA. Tous les détails vous seront transmis par courriel au
moment opportun. Nous espérons que vous participerez en grand nombre.
D’ici là, continuez d’aller observer les oiseaux, de nous partager vos belles découvertes, de nous soutenir par vos
adhésions annuelles et de profiter de notre belle nature Argenteuilloise.

Martin Picard M.SC. biologiste faunique
directeur général
ABQ # 5033

Bilan des activités et états financiers 2021
Pour une deuxième année, le conseil
d’administration de DOA propose de vous
présenter le bilan des activités et des états
financiers de 2021 à même cette infolettre tels
qu'ils vous auraient été fournis lors d'une
assemblée générale annuelle conventionnelle. Si
vous avez des questions ou désirez plus de
précisions, n’hésitez pas à communiquer avec nous
par courriel à l'adresse suivante:
info.doa@videotron.ca

Bilan des activités 2021
Encore cette année, la pandémie a engendré
l'annulation de presque toutes nos activités et
conférences ainsi que nos efforts de
communications et de visibilité avec le grand
public (ex.: kiosques d'informations). Toutefois,
nous avons continué nos activités de maintenance
et d’agrandissement du réseau de nichoirs, ainsi
qu’effectué différents travaux, comme des
inventaires et des plantations d’arbres.

Nous aimerions remercier tou(te)s nos AMI(E)S
ainsi que les bénévoles, acteurs, partenaires et
commanditaires qui participent de près ou de loin à
la réalisation et au succès de notre réseau de
nichoirs, soit:
Bénévoles: Mariette Leclerc, Nathalie Gendron,
Gilles Dufour, Guy Leclerc.
Partenaires:
La MRC d'Argenteuil
La Caisse Desjardins d'Argenteuil
Protection des oiseaux du Québec
La Régie Intermunicipale Argenteuil-DeuxMontagnes
Le gouvernement du Québec
La Coopérative Terra-Bois

Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA): Plus de 93
nouveaux nichoirs ont été installés en 2021 et 76
autres, peu productifs, ont été relocalisés, portant
ainsi le nombre total à 643 nichoirs et structures de
nidification actives sur le terrain. De plus, nous
avons des engagements pour l'installation d’une
soixantaine de nouveaux nichoirs d’ici le mois
d’avril. L'inspection des nichoirs pour la saison de
reproduction 2021 va bon train et plus de 420
structures ont été visitées, inspectées et nettoyées
depuis septembre dernier. Pour les nichoirs
restants, se retrouvant en milieux humides (étangs,
lacs), nous attendons un durcissement de la neige
afin de sécuriser les déplacements et finaliser les
inspections. Tous les rapports annuels de
productivité de notre RNA sont disponibles pour
consultation sur notre site internet.
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Activités de DOA en 2021 :
Voici plus en détail la liste des activités entreprises par DOA dans la dernière année :
 Élaboration d’une formation en aménagement urbain pour les oiseaux et présentée à 4 reprises pour le
Centre de formation horticole de Laval
 Révision du Guide des sites d’observation d’oiseaux d’Argenteuil 2021 avec la MRC Argenteuil
 6 inventaires ornithologiques
 8 sorties ornithologiques (2 en bateau, 2 sorties privées et 4 sorties DOA)
 Création d’un îlot de nidification et d’alimentation pour les oiseaux sur le terrain de golf de Lachute
 Plusieurs sorties de terrain de repérage et de cartographie pour différents partenaires (Initiatives
Biodiversité, UPA, DOA, Ville de Mirabel)
 1 kiosque d’information tenu à Mille-Isles
 2 présentations de conférences privées
Bilan financier 2021:
L'encaisse au 1er janvier 2021 était de 24 777.41 $. Les fonds reçus ont totalisé 75 377.85 $ (tableau 1) alors
que les dépenses se sont élevées à 76 739.56 $ (tableau 2) pour une encaisse finale au 31 décembre 2021 de
23 415.70 $. La ventilation de l'encaisse du 31 décembre 2021 se retrouve dans le tableau 3. Les projets divers
correspondent à des fonds reçus de diverses sources et pouvant être utilisés pour toutes dépenses de projets de
DOA. Nous aimerions remercier tou(te)s les AMI(E)S de DOA qui ont contribué à plus 12 429.77 $, soit 16.5
% de nos entrées de fonds, avec leurs adhésions annuelles montrant toute l'importance que vos petites
contributions personnelles annuelles qui, mises bout à bout, font une grande différence pour nous.
Tableau 1 : sources de financement de DOA en 2021
Dons, subventions, commandites et aides financières

32 665.10 $

Adhésions annuelles

12 429.77 $

Vente d’objets promotionnels

45.00 $

Retour TPS-TVQ et ristourne

318.88 $

Travaux exécutés

29 919.10 $
TOTAL :

75 377.85 $

Tableau 2 : dépenses de DOA en 2021
Internet, communications, publicité

3 301.33 $

Papeterie, fournitures et matériel

562.00 $

Assurances

523.60 $

Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA)

23 948.04 $

Travaux exécutés (ex : plantations, inventaires, formations, repérage terrain)

22 457.76 $

Promotion bureau et terrain (temps, kilométrage et dépenses)

24 285.24 $

Frais de caisse

56.20 $

Frais d’enregistrement, d’adhésion et de formation

530.39 $

Activités (6 sorties DOA et frais)

1 075.00 $
TOTAL :

76 739.56 $
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Tableau 3 : Allocation des sommes en encaisse au 31 décembre 2021
DOA (hors travaux)

470.59 $

Projets divers (au besoin)

9 660.85 $

Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA)

5 601.79 $

Projets d’aménagement de sites perturbés

6 842.47 $

Achat du chapiteau DOA

500.00 $

Activité payée d’avance

340.00 $
TOTAL :

23 415.70 $

Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA)...incitatifs pour Saint-Placide en 2022
Une entente avec la municipalité de Saint-Placide
nous permet de mettre en place un programme
incitatif d’acquisition de
nichoirs assurant
l’agrandissement de notre réseau. Tout citoyen
intéressé à participer n’aura qu’à déverser le tiers des
coûts d’installation d’un nichoir. Le reste sera absorbé
également par la municipalité et DOA. Par la suite, le
participant n’aura qu’à assurer les frais d’adhésion
annuels pour devenir AMI de notre organisme. DOA
est donc à la recherche de propriétaires agricoles de la
municipalité de St-Placide possédant des prairies,
pâturages, vignobles, vergers ou des friches, qui
seraient intéressés à recevoir un ou plusieurs nichoirs
sur leur terrain. Les espèces ciblées sont le Merlebleu
de l'est, l'Hirondelle bicolore et la Crécerelle
d'Amérique. L’entretien des structures est assuré par
DOA.
Pour les citoyens de St-André-d’Argenteuil, Lachute
ou Brownsburg-Chatham, nous avons un programme
incitatif qui couvre 1/3 de l’installation des nichoirs en
milieu agricole.

Jacques Bouvier

Tous les détails et notre règlementation figurent sur notre site internet sous l'onglet PROJETS /
PROJETS EN COURS.
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec nous à l'adresse suivante:
info.doa@videotron.ca
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Aménagement de sites dégradés et perturbés
DOA a mis sur pied en 2019 son programme
d'aménagement de sites dégradés et perturbés afin de les
valoriser et de créer des écosystèmes de nouveau
fonctionnels pour tenter de pallier les pertes d'habitats qui
surviennent trop régulièrement sur notre territoire. Ainsi,
DOA recherche des sites abandonnés, détruits, perturbés ou
dégradés dans le but d’augmenter leur valeur écologique et
créer des habitats de qualité pour les oiseaux. Parmi les sites
recherchés, citons: ancien terrain de golf, sablière / gravière /
carrière / banc d'emprunt abandonnés, friche, prairie ou
pâturage abandonnés, boisé perturbé ou milieu humide
asséché ou remblayé. Que vous soyez un propriétaire privé
ou une municipalité / MRC, faites-nous part de vos sites
potentiels et nous irons en faire l'évaluation. Des
programmes financiers sont disponibles pour ces types de
travaux. À titre d’exemple, en 2021, DOA a créé un îlot
d’alimentation et de nidification sur le terrain de golf de
Lachute en plantant 81 arbustes, dont plusieurs fruitiers, en
plus d’ériger une station de mangeoires. Ainsi, avec la
croissance des plants cet îlot servira à plusieurs espèces
d’oiseaux comme poste d’alimentation, de nidification, de
chasse, ou encore comme abri ou aire de repos. On planifie
la création de 3 autres îlots semblables sur le même terrain.
Communiquez avec nous pour qu’ensemble nous puissions
améliorer les habitats des oiseaux : info.doa@videotron.ca.

GUIDE DES SITES D’OBSERVATION D’OISEAUX D’ARGENTEUIL
Procurez-vous la nouvelle édition 2021 du Guide des sites d'observation
d'oiseaux d'Argenteuil préparée conjointement par DOA et la MRC
d'Argenteuil disponible au coût de 25 $ (+5.50 $ de frais de livraison) en
contactant la MRC d'Argenteuil à l'adresse suivante:
info@argenteuil.qc.ca ou par téléphone au 450-562-2474. Vous avez la
possibilité d'aller chercher votre guide aux bureaux de la MRC.
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Sorties ornithologiques DOA 2022

Michèle Séguin

C’est avec plaisir que nous annonçons le retour de nos sorties ornithologiques. Dès la fin mars et jusqu’au mois de juin, plusieurs sorties
seront à l’horaire. Ces activités sont gratuites et réservées aux AMI(E)
S de DOA...c'est une façon de vous remercier pour votre support à notre
mission. Vous devez réserver vos places à l'adresse
info.doa@videotron.ca même si les dates exactes ne sont pas encore
connues. En cas d’absence, veuillez svp nous contacter le plus tôt possible pour libérer votre place. Selon l’évolution de la migration et
l'avancement du dégel, ces sorties pourraient être annulées ou reportées;
nous vous tiendrons rapidement informés par courriel le cas échéant.

Liste des sorties
1- Les oiseaux de fin de journée...
Date à confirmer (sur semaine, habituellement un
vendredi, fin mars-début avril selon la présence des
oiseaux et le dégel)
Lieu de rencontre: stationnement de l'église de SaintAndré d'Argenteuil à 17 h (l'heure peut changer)
Durée: 4 h - retour vers 21 h (pas ou peu de marche)
Lieu visité: les boisés inondés de la rue Latour à StAndré-d’Argenteuil

3- Les oiseaux champêtres…
Date à confirmer (samedi avant-midi, mi-mai)
Lieu de rencontre: stationnement de la polyvalente
Lavigne de Lachute à 8 h
Durée: 4 h - retour vers midi (pas ou peu de marche)
Lieux visités: Chemin de l’Île-aux-Chats et la Vallée
de Harrington

2- La sauvagine...
Date à confirmer (samedi avant-midi, mi-fin avril
selon la condition des glaces et l'avancement de la
migration)
Lieu de rencontre: stationnement de la polyvalente
Lavigne de Lachute à 8 h
Durée: 4 h - retour vers midi (pas ou peu de marche)
Lieux visités: barrage de Carillon (amont et aval),
Calumet et la plage de Pumpkinseed (si possible)

4- Les oiseaux forestiers…
Date à confirmer (samedi avant-midi, fin-mai ou
début juin)
Lieu de rencontre: à déterminer
Durée: 4 h - retour vers midi (pas ou peu de marche)
Lieu visité: des AMIS de DOA nous accueillerons sur
leur belle propriété privée à Gore, milieu forestier
paisible où plusieurs espèces d’oiseaux sont présentes
pour leur reproduction.

Soyez à l’affût pour des sorties spéciales qui seront
dévoilées à la dernière minute; vous recevrez un
courriel quelques jours avant l’activité.
Sortie spéciale: Les Sentiers de Gore
Chaque année, l'organisme Les Sentiers de Gore
nous demande de guider des sorties ornithologiques le
long de leurs sentiers aménagés afin d'observer les
oiseaux. DOA vous invite donc à cette sortie toute
spéciale...

Sortie ornithologique au Parc Dénommé à Gore
Les Sentiers de Gore, en collaboration avec DOA,
vous convie à une sortie ornithologique au Parc
Dénommé animée par Martin Picard, directeur général
de DOA.
L’inscription est obligatoire.
Maximum de 15 personnes.
Inscription et information sur le site suivant
https://www.lessentiersdegore.com/index.php/fr/ ou
par courriel à l’adresse :
lessentiersdegore@gmail.com
Quand : le samedi 21 mai à 08h00, en cas de
mauvaise météo, remis au lendemain le 22 mai
Durée : 2h30 à 3 h
Où : Sentiers du parc Dénommé
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Martinets ramoneurs :
subventions possibles pour la
rénovation de cheminées utilisées
par les martinets…
Un tout nouveau programme de soutien financier vient de
faire son apparition. Le Fonds pour le Martinet ramoneur
a pour but d’aider à maintenir fonctionnels des sites de
nidification et des dortoirs en fournissant un soutien
financier à la restauration de structures anthropiques
(ex. cheminées) considérées importantes pour l’espèce.
Le Fonds est un programme instauré par Oiseaux Canada
avec l’appui financier d’Environnement et Changement
climatique Canada, et avec le soutien et les conseils de
différents partenaires, dont QuébecOiseaux!
Qui peut faire une demande de soutien financier? Tout
propriétaire d’une cheminée ou d’une autre structure
nécessitant des réparations et dont il est connu que le
Martinet ramoneur utilise les lieux comme site de
nidification ou dortoir. Un tiers, tel qu’un organisme de
conservation, peut également piloter le projet de
restauration pour un propriétaire de cheminée.

Pour plus d'information, se référer au communiqué de
presse (https://www.oiseauxcanada.org/oiseaux-canada-et
-des-partenaires-lancent-un-important-nouveau-fondspour-la-preservation-des-martinets-ramoneurs/) et au site
web du Fonds pour le Martinet ramoneur
(https://www.oiseauxcanada.org/a -propos-de-nous/
possibilites-de-financement/le-fonds-pour-le-martinetramoneur/).
N'hésitez pas à propager la bonne nouvelle.
Suivi des sites de nidification du Martinet ramoneur
En 2019-2020, DOA a réalisé une étude sur les Martinets
ramoneurs d’Argenteuil. Ainsi, nous avons répertorié plus
d’une centaine de cheminées ayant un potentiel pour la
nidification de cet oiseau dont 27 étaient utilisées comme
dortoir ou comme site de nidification. En 2020, seulement
23 couples nichaient sur le territoire d’Argenteuil.
Nous désirons faire le suivi de ces structures pour
documenter l’évolution et la santé des populations de
martinets dans la région. Pour ce faire, DOA
recherche des bénévoles intéressés à observer les
structures identifiées lors de notre étude en 2019-2020
afin de repérer la présence des oiseaux. Les frais de
déplacement (kilométrage) seront remboursés. Si vous
êtes intéressés à participer, veuillez nous contacter à
l’adresse habituelle : info.doa@videotron.ca

Résultats de notre grande PROMO ADHÉSIONS 2021…
Voici les gagnants des 18 prix tirés lors de notre PROMO ADHÉSIONS 2021 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jean Dallaire
Annie Vintze
Denis Corbeil et France Desbiens
Monique Laramée et Jean-François Hamilton
Elisabeth G. van Eyken
Coopérative Terra-Bois
Daniel Deschamps
Association des résidents de Dunany
Coopérative Terra-Bois
Manon Mitchell
Benoît Charbonneau
Association de la Rivière Doncaster
Tobie Forget et Michèle Séguin
Geneviève Brunelle
Christian Champagne et Marie-France Bélanger
Roland Richer
France Laflamme et Denis Fillion
Suzanne Séguin

Jumelles Vortex Diamondback 10X42
Mangeoire Brome MEGA 600
Abonnement 1 an revue QuébecOiseaux
Mangeoire couronne arachides
Adhésion annuelle pour 2022
Guide des sites d’observation d’oiseaux d’Argenteuil
Guide Michel Quintin
Guide Sibley
Guide des sites d’observation d’oiseaux d’Argenteuil
Adhésion pour 2022
Guide Paquin-Caron
Mangeoire arachides écalées
Livre Les oiseaux de proies du Québec
CD chant d’oiseaux
Livre Les parulines du Québec
CD chant d’oiseaux
Casquette beige DOA
Casquette beige DOA

Félicitations à tous les gagnant(e)s !
Merci d’avoir participer en grand nombre à cette promo en 2021.
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APPEL aux AMI(E)S de DOA.
DOA est le seul organisme du genre au Québec. Continuez de nous aider en demeurant AMI(E)S de notre
organisme en 2022; le coût est minime pour vous, mais combien important pour nous. Les coûts d'adhésion
annuelle n'ont pas augmenté depuis notre création et toutes les sommes recueillies sont utilisées pour nos
projets, travaux et présences sociales. Nous vous offrons 3 méthodes de paiement sécuritaires et votre
adhésion est active pour un an à compter de la date de réception. Vous pouvez aussi renouveler votre adhésion
pour plus d'une année.
Adhésion annuelle:

individuelle - 20 $
familiale - 40 $
professionnelle* - 100 $
corporative* - 200 $

* pour les adhésions annuelles professionnelles et corporatives, sur demande, un reçu peut vous être émis pour
fin d'impôts
Méthodes de paiements:  formulaire à remplir et chèque par la poste au nom de DOA
 de notre site internet via le site sécurisé Paypal
 par transfert Interac à l'adresse: paiements.doa@videotron.ca
Si vous connaissez des gens de votre entourage qui ont un intérêt pour l’environnement, les habitats, la faune
et tout spécialement par la faune aviaire, proposez-leur de devenir des AMI(E)S de notre organisme. De ce
fait, ils recevront, tout comme vous, nos Infolettres et notre correspondance par courriels, en plus d’avoir
accès à nos sorties ornithologiques gratuites réservées aux AMI(E)S. Aussi, s’ils sont propriétaires de sites
d'intérêt, ils pourront participer à notre réseau de nichoirs (RNA). La contribution de chaque AMI(E) assure le
succès de notre organisme et celui des oiseaux.

Vous pouvez toujours consulter les sites suivants pour plus d'informations sur les oiseaux :
QuébecOiseaux: www.quebecoiseaux.org/index.php/fr/
Les oiseaux du Québec: www.oiseauxqc.org/francais.jsp
Les sites ornithologiques québécois: www.oiseaux.ca/lien/lien-f.html
Identification des oiseaux par la couleur: www.oiseauxparlacouleur.com/

Développement ornithologique Argenteuil (DOA)
www.developpementornithologiqueargenteuil.org
Pour un don, une adhésion ou un renouvellement, nous vous suggérons de procéder par transfert
Interac sans tracas ni frais pour personne à l'adresse: paiements.doa@videotron.ca
Pour toutes questions, suggestions ou demandes, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à
l'adresse info.doa@videotron.ca.
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