
 

   

Bonjour à vous tou(te)s AMI(E)S de DOA. En 2021, 

nous retrouvons nos Infolettres afin de vous tenir au 

courant de nos activités, projets, présences sociales 

et actualités d'intérêt ornithologiques. Nous 

continuerons cependant de vous contacter par 

courriel pour les activités et informations de 

dernières minutes qui ne figureraient pas dans nos 

Infolettres. Bien que la pandémie soit toujours 

présente, que les mesures de distanciation physique 

soient toujours de mise et qu'un couvre-feu soit en 

vigueur au moment d'écrire ces lignes, les oiseaux, 

eux, vivent normalement et ont toujours besoin de 

notre aide afin de préserver et améliorer leurs 

habitats pour tenter de rehausser leurs populations. 

Plus de 62% des espèces d'oiseaux au Canada vivent 

un déclin ou une stabilité de leurs populations; les 

plus touchées sont bien sûr les insectivores aériens et 

les oiseaux champêtres qui accusent des pertes de 

l'ordre de 39 à 87% de leurs effectifs depuis les 50 

dernières années. DOA veut faire une différence 

pour les populations d'oiseaux de notre belle région 

d'Argenteuil et sur tout notre territoire élargi. Que ce 

soit en milieu agricole ou forestier, dans des prairies, 

des pâturages, des boisés ou des milieux humides, 

nous faisons présentement une différence pour 

plusieurs espèces et nous voulons continuer à aider 

les oiseaux qui en ont vraiment besoin. C'est en les 

faisant connaître, en les rendant accessibles, en les 

observant, en les étudiants et en préservant et 

améliorant leurs habitats que ce sera possible 

d'inverser la vapeur et de retrouver des populations 

plus saines afin d'améliorer la biodiversité et de 

contribuer à notre bien-être individuel et collectif. La 

1- INTRODUCTION 

pandémie ne nous empêche pas d'aller marcher à 

l'extérieur, profitez-en pour faire de l'exercice en 

allant observer les oiseaux. Que vous soyez de 

n'importe où sur le territoire d'Argenteuil ou sur 

notre territoire élargi, il y a des sites de grand intérêt 

pour observer les oiseaux en hiver. 

Procurez-vous le Guide des sites d'observation 

d'oiseaux d'Argenteuil paru en 2018 et préparé 

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 de courriel: info@argenteuil.qc.ca ou par 

téléphone au 450 562-2474. Possibilité d'aller 

chercher votre guide aux bureaux de la MRC même 

si ils sont présentement fermés à cause de la 

pandémie. 
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2- Nouveaux membres 

au conseil d'administration de DOA 

3- Annulation de l'AGA 2021 

DOA aimerait remercier monsieur Denis Corbeil, 

monsieur Richard Labelle et  madame Josée Charette 

pour leur temps investi  au sein du conseil 

d'administration de DOA dans les années passées. 

Richard et Denis ont contribué à la naissance de 

l'organisme dès les premières heures. De nouvelles 

personnes prennent le relais tout en continuant la 

mission et l'idéologie mise en place depuis le tout 

début de nos activités soit d'effectuer des actions 

concrètes et directes sur le terrain pour favoriser les 

oiseaux, leurs habitats et leur observation. Ainsi, 

nous aimerions accueillir chaleureusement madame 

Nadine Lecorre (AMIE depuis 2016), madame 

Nathalie Gendron (nouvelle AMIE) et monsieur 

Bernard Castonguay (AMI depuis 2016) pour 

reprendre le flambeau. Tous trois, avec madame 

Mariette Leclerc, AMIE depuis 2016 et déjà membre 

du CA, sont très enthousiastes à développer DOA 

pour  assurer notre mission et atteindre nos objectifs. 

 

Recherche... DOA est à la recherche 

d'un(e) cinquième membre pour 

compléter le conseil d'administration 

qui aurait pour mission spécifique la 

recherche de fonds, de commanditaires 

et d'aides financières variées pour nos 

divers projets et activités. Idéalement, cette personne 

a beaucoup d'entregent et a un peu de temps à 

consacrer à DOA. Cette personne sera à l'aise avec la 

mission de DOA et les moyens pris pour atteindre 

nos objectifs (activités, présences sociales, projets, 

études, etc.). Si vous êtes cette perle rare ou si vous 

la connaissez, svp contactez-nous à l'adresse: 

info.doa@videotron.ca 

mène à cette conclusion. Toutefois, nous vous 

présentons un bilan des activités ainsi qu'un bilan 

financier de 2020 tels qu'ils vous auraient été fournis 

lors d'un AGA physique normal. Nous demandons à 

tous nos AMIS qui auraient des questions, de 

communiquer avec nous par courriel à l'adresse: 

info.doa@videotron.ca; nous pourrons vous répondre 

rapidement. 

 

4- Bilan des activités 2020 

La pandémie a engendré l'annulation de presque 

toutes nos activités et conférences ainsi que tous nos 

efforts de communications et de visibilité avec le 

grand public (ex.: kiosques d'informations). 

Toutefois, nous avons pu continuer nos activités pour 

notre réseau de nichoirs et notre étude sur les 

Martinets ramoneurs d'Argenteuil puisqu’il s’agit 

d’un travail individuel extérieur permettant de 

respecter les mesures sanitaires mises en place. 

 

4.1- Réseau de 

nichoirs Argenteuil 

(RNA): Plus de 157 

nouveaux nichoirs ont 

été installés en 2020 et 

3 9  a u t r e s ,  p e u 

productifs, ont été 

relocalisés. Nous avons 

des engagements pour 

l'installation de 18 

nouveaux nichoirs au 

courant de cet hiver portant ainsi le nombre total à 

550 nichoirs et structures de nidification actives sur 

le terrain. L'inspection des nichoirs pour la saison de 

reproduction 2020 va bon train et plus de 300 

nichoirs ont été visités, inspectés et nettoyés depuis 

septembre dernier. Les nichoirs restants se retrouvant 

en milieux humides (étangs, lacs), nous attendons 

que la glace soit sécuritaire pour continuer leur 

inspection soit probablement vers la fin janvier.  

Tous les rapports annuels de productivité de notre 

RNA sont disponibles pour consultation sur notre 

site internet. 

 

À cause de la pandémie et des nombreuses 

restrictions, le CA de DOA a décidé d'annuler l'AGA 

2021. Faire un AGA virtuel  a été considéré, mais les 

complications logistiques ainsi que les connexions 

internet déficientes dans plusieurs régions, nous 

Jacques Bouvier  
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4- Bilan des activités 2020 (suite...)  

4.2- Martinets ramoneurs: 

Nous avons terminé notre 

étude sur les Martinets 

ramoneurs d'Argenteuil en 

2020. Cette deuxième année 

d'étude nous a permis 

d'estimer la population 

nicheuse, de confirmer les sites de nidification et 

d'en ajouter quelques-uns. Nous sommes en période 

de rédaction du rapport final qui sera terminé et 

accessible pour consultation sur notre site internet 

pour la fin février 2021.  Cependant, d'après notre 

étude, nous pouvons vous mentionner que le nombre 

de couples nicheurs présents sur le territoire de la 

MRC d'Argenteuil a été de 20 et 22 respectivement 

pour 2019 et 2020 et que la population adulte 

présente au début de la saison de nidification est 

estimée entre 55 et 75 individus. Plus de 117 

cheminées sont présentement disponibles pour les 

Martinets ramoneurs mais moins de 35 sont utilisées 

ou visités. 

 

4.3 Remerciements: Nous aimerions remercier tou(te)

s nos AMI(E)S qui participent à notre réseau de 

nichoirs ainsi que tous les bénévoles, acteurs, 

partenaires et commanditaires de notre réseau de 

nichoirs et de notre étude sur les Martinets ramoneurs 

d'Argenteuil soit: 

 

La MRC d'Argenteuil 

QuébecOiseaux 

La Caisse Desjardins d'Argenteuil 

La Fondation de la Faune du Québec 

Protection des oiseaux du Québec 

La Régie Intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes 

Le gouvernement du Québec  

Bénévoles: Denis Corbeil, Catherine Trickey, Mathieu Masse-Paradis, Mariette Leclerc, Laurie St-Onge, 

Geneviève Dubuc, Nathalie Gendron, Charles-André Morency, Nicole Mayeu, Éric Charron, Gilles Dufour et 

William Parenteau 

 

Depuis le tout début des activités de DOA, la Caisse Desjardins d'Argenteuil nous octroie une aide 

financière pour nos différents projets. DOA aimerait remercier tout spécialement la Caisse Desjardins 

d'Argenteuil pour sa contribution financière de 2021 devenant le principal partenaire de notre réseau de 

nichoirs (RNA) pour cette année. 

 

Jacques Bouvier 
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4.4- Bilan financier 2020: L'encaisse au 1er janvier 2020 était de 13 620 $. DOA a reçu 37 889.36 $ 

(graphique 1) et dépensé 26 731.95 $ (graphique 2) pour un encaisse final au 31 décembre 2020 de 24 777.41 

$.  De cette somme, 15 570 $ sont engagés pour 2021 pour notre réseau de nichoirs, pour terminer l'étude sur 

les Martinets ramoneurs d'Argenteuil et pour des dépenses de promotion (bureau et terrain). L'allocation des 

sommes dans l'encaisse au 31 décembre 2020 (24 771.41 $) est expliquée dans le graphique 3. Les projets 

divers (au besoin) correspondent à des fonds reçus de diverses sources et pouvant être utilisés pour toutes 

dépenses de DOA. Nous aimerions remercier tou(te)s les AMI(E)S de DOA qui ont contribué à plus 11 420 $ 

soit 30 % 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. 

4- Bilan des activités 2020 (suite...)  

graphique 1  graphique 2 

graphique 3 

DOA est en mesure de créer un fonds spécial pour l'installation de nichoirs en milieu 

agricole. Cet incitatif monétaire pour les particuliers permettrait de fournir 50% du 

coût d'installation des nichoirs. DOA est donc à la recherche de propriétaires agricoles 

de la MRC d'Argenteuil ou de la municipalité de St-Placide possédant des prairies ou 

des pâturages et qui voudraient participer à notre réseau. Les espèces principales que 

l'on souhaite aider sont le Merlebleu de l'est, l'Hirondelle bicolore et la Crécerelle 

d'Amérique. 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: info.doa@videotron.ca. 

5- Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA)...incitatif pour 2021 

Martin Picard 

file:///C:/Users/mitmar01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/QFF3P2MS/info.doa@videotron.ca
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6- Aménagement de sites dégradés 

DOA a mis sur pied en 2019 son programme 

d'aménagement de sites dégradés et perturbés afin 

de réaliser leur remise en fonction et tenter de 

pallier aux pertes d'habitats qui surviennent à tous 

les jours partout sur notre territoire. Ainsi, DOA 

recherche des sites abandonnés, détruits, perturbés 

ou dégradés afin de les évaluer et d'en faire 

éventuellement leur aménagement pour créer des 

habitats de choix pour les oiseaux. Des exemples 

de sites d'intérêt: ancien terrain de golf, sablière / 

gravière / carrière / banc d'emprunt abandonnés, 

friche, prairie ou pâturage abandonnés, boisé 

7- Sorties ornithologiques DOA 

Malgré la pandémie et les restrictions, il est possible et 

permis d'aller marcher dehors et d'aller observer les 

oiseaux en gardant une distance de 2 mètres entre chaque 

bulle familiale. C'est pourquoi nous reprenons nos sorties 

ornithologiques en respectant ces consignes. Le 

covoiturage que nous appliquons habituellement lors de 

nos sorties ne sera malheureusement pas permis. Les 

sorties ornithologiques de DOA sont gratuites et 

réservées aux AMI(E)S de DOA...c'est une façon de vous 

remercier de nous aider dans notre mission en renouvelant 

votre adhésion annuelle. Vous devez réserver vos places à 

l'adresse info.doa@videotron.ca même si certaines dates 

ne sont pas encore connues. Veuillez svp nous contacter le 

plus tôt possible si vous prévoyez être absent à une sortie pour que l'on puisse donner votre place à une autre 

personne. Selon les conditions sanitaires du moment, la présence/absence des oiseaux et l'avancement du 

dégel, ces sorties pourraient être malheureusement annulées ou déplacées; nous vous tiendrons rapidement au 

courant par courriel le cas échéant.  

Michèle Séguin 

7.1- Les oiseaux d'hiver: Plusieurs espèces restent avec nous en hiver que 

ce soit des oiseaux de proies, des petits oiseaux nordiques de passage ou les 

résidents qui visitent nos mangeoires. Nous avons été habituellement 

comblés par nos observations lors des sorties précédentes en hiver comme 

en font foi nos observations passées d'un Faucon pèlerin, d'une Pie-grièche 

grise, d'un Faucon émerillon en chasse ou des bandes de Plectrophanes des 

neiges ou de Bruants hudsoniens. 

 

Samedi 20 février (date de remise: dimanche 21 février) 

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 potentiels visités: chemin de l'Île-aux-Chats et chemin de l'Aéroparc à Lachute, chemin Coteau-des-Hêtres et montée 

Larose à Saint-André d'Argenteuil...d'autres sites peuvent se rajouter ou changer selon la présence des oiseaux et le repérage 

préalable qui sera effectué. 

Michèle Séguin 

perturbé ou milieu humide asséché ou remblayé; 

ces sites peuvent être réhabilités et devenir des 

habitats de qualité pour les oiseaux pour 

compenser les pertes subies. Que vous soyez un 

propriétaire privé ou une municipalité / MRC, 

faites-nous part de vos sites potentiels et nous irons 

en faire l'évaluation. Nous voulons travailler avec 

vous pour améliorer les habitats des oiseaux. 

Communiquer avec nous à l'adresse: 

info.doa@videotron.ca. Des demandes d'aide 

financière sont disponibles pour ces types de 

travaux de réhabilitation.  

mailto:info.doa@videotron.ca
file:///C:/Users/mitmar01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/QFF3P2MS/info.doa@videotron.ca
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7.2- Les oiseaux de fin de journée: Rares sont les ornithologues qui vont observer 

les oiseaux en fin de journée. Pourtant, tôt au printemps, il est possible d'observer et 

d'entendre bon nombre d'espèces moins facilement observables comme le Petit-duc 

maculé ou la Bécasse d'Amérique ou de voir des Canards branchus entrer dans un 

boisé inondé à la noirceur pour passer la nuit. C'est ce que cette sortie vous permettra 

de réaliser. Ajouter les milliers de Bernaches du Canada volant au-dessus de vos 

têtes et les Canards colverts dont les cris retentissent dans l'écho du soir et vous 

vivrez une expérience unique. 

 

Date à confirmer (fin mars-début avril selon la présence des oiseaux et le dégel) 

Lieu de rencontre: stationnement de l'église de Saint-André d'Argenteuil à  17 h (l'heure peut changer) 

Durée: 4 h - retour vers 21 h (pas ou peu de marche) 

Lieu visité: c'est un secret! 

Jacques Bouvier 

7- Sorties ornithologiques DOA 2021 (suite...)  

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 prochaine sortie toute spéciale... 
 

Sortie ornithologique Chouettes en raquettes 

Les Sentiers de Gore, en collaboration avec Développement Ornithologique 

Argenteuil (DOA), vous convie à une soirée ornithologique au Sentier des 

Pionniers le samedi 27 février. L’activité sera animée par monsieur Martin 

Picard, directeur général de DOA. Le rendez-vous sera autour de 16 h au parc municipal au 45, 

chemin Cambria, Gore. Le coût est de 10 $ par personne et l’inscription est obligatoire. Maximum 

de 15 personnes. Vous devez vous inscrire directement sur notre site Internet dans l’onglet 

activités : Les Sentiers de Gore - Recherche de la chouette rayée / Searching the barred owl. 

Veuillez noter que l’activité pourrait être modifiée en fonction des règles sanitaires en vigueur. 
 

Quand : le 27 février 16 h 

Durée : 2h30 à 3 h 

Où : Sentier des Pionniers au Parc municipal, 45 chemin Cambria, Gore 

Coût : 10 $ 

Quoi : Observation de la chouette. Apportez vos raquettes ou crampons (selon les conditions), 

de l’eau et une lampe frontale. Prévoyez des vêtements adaptés à la température. 

7.3- La sauvagine: Venez observer les différentes espèces de sauvagine (canards, 

oies et bernaches) et autres oiseaux aquatiques qui passent en migration au printemps 

dans notre région et apprenez à les reconnaître autant posés sur l'eau qu'en vol. Par 

les années passées nous avons été chanceux lors de cette sortie d'observer un couple 

de Grue du Canada, plusieurs Pygargues à tête blanche et Balbuzards pêcheurs en 

plus des espèces de sauvagine présentes. 

 

Date à confirmer (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) 

 

D'autres sorties ornithologiques suivront en mai et juin pour observer les oiseaux champêtres ou les oiseaux 

forestiers; vous serez informés dans notre prochaine Infolettre du printemps. 

Jacques Bouvier 

Les sentiers de Gore 

https://www.lessentiersdegore.com/index.php/fr/activites/a-venir/46-recherche-de-la-chouette-rayee-searching-the-barred-owl?date=2021-02-27-17-00
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8- Pour votre information 

La prédation extrême que subissent les oiseaux est 

une des causes majeures de la baisse des populations 

en Amérique du Nord. Le piégeage des animaux à 

fourrure n'étant plus populaire depuis une quinzaine 

d'années, les populations de prédateurs ont monté en 

flèche. Ratons-laveurs, visons, renards, coyotes,  

moufettes, pékans, martres, hermines, tous ces 

prédateurs mangent des quantités incroyables 

d'oisillons et d'oeufs  au nid ainsi que  des adultes au 

sol principalement durant la saison de reproduction. 

Comme si ce n'était pas assez, les populations de 

chats domestiques et errants ont explosé aussi et sont 

à l'origine de pertes de plus de 200 millions d'oiseaux 

annuellement au Canada seulement.  Imaginez un nid 

de Goglu des prés dans une prairie au mois de juin 

en milieu agricole...pour ce couple reproducteur, les 

chances de mener à l'envol ses 4 ou 5 oisillons sont 

très minces... surtout si on ajoute les coupes de foin 

hâtives et l'épandage d'insecticides et d'herbicides. 

Mettez-vous à la place d'un chat errant ou de tout 

autre prédateur...courir après des campagnols ou 

manger des oisillons dans un nid? Question 

d'énergie, il est beaucoup plus facile et rentable de 

manger des oisillons, des oeufs et des oiseaux 

adultes au nid. DOA souhaiterait que les 

propriétaires de chats domestiques puissent les 

garder à l'intérieur pour sauver des multitudes 

d'oiseaux. Si vous ne pouvez vous en empêcher, une 

solution reste intéressante et très peu onéreuse...la 

collerette à chat. Visitez le site de QuébecOiseaux au 

https://quebecoiseaux.myshopify.com/collections/

accessoires pour vous en procurer une au coût de    

10$. Vous pouvez aussi visitez ce site pour plus de 

d é t a i l s  ( s i t e  e n  a n g l a i s )  h t t p s : / /

www.birdsbesafe.com/ . Selon une AMIE de DOA 

qui s'en est procuré une pour son chat, cette 

collerette fonctionne très bien, l'ayant vu à l'oeuvre à 

plusieurs reprises une fois installée sur son chat. 

Bien qu'aucune méthode n'est 100% parfaite, cette 

collerette peut sauver plusieurs oiseaux et semble 

beaucoup plus efficace que les colliers avec 

clochettes. 

 

 

BirdsbeSafe  

Si les Harfangs des neiges vous intéressent particulièrement, allez visiter le site du 

projet Snow Storm à l'adresse: www.projectsnowstorm.org . Ce site fait état de la 

migration et du suivi de plusieurs individus de Harfangs des neiges capturés puis 

relâchés et sur lesquels un radio-émetteur a été installé. Vous pouvez suivre leurs 

déplacements presque en temps réel. Trois de ces harfangs ont même été capturés chez 

nous à l'aéroport Montréal-Trudeau. 

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/ 

https://quebecoiseaux.myshopify.com/collections/accessoires
https://quebecoiseaux.myshopify.com/collections/accessoires
https://www.birdsbesafe.com/
https://www.birdsbesafe.com/
http://www.projectsnowstorm.org
file:///C:/Users/mitmar01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/QFF3P2MS/www.quebecoiseaux.org/index.php/fr/
file:///C:/Users/mitmar01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/QFF3P2MS/www.oiseauxqc.org/francais.jsp
file:///C:/Users/mitmar01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/QFF3P2MS/www.oiseaux.ca/lien/lien-f.html
file:///C:/Users/mitmar01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/QFF3P2MS/www.oiseauxparlacouleur.com/
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9- APPEL aux AMI(E)S de DOA 

DOA est le seul organisme du genre au 

Québec. Continuez de nous aider à aider les 

oiseaux et leurs habitats en demeurant AMI(E)S 

de notre organisme en 2021; le coût est minime 

pour vous, mais combien important pour DOA 

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 

 

La revue Science a récemment publié un article soulignant le fait que l’Amérique du Nord a perdu 3 milliards 

d’oiseaux depuis 1970, soit près du tiers (29%) des oiseaux observés à cette époque. Les insectivores aériens 

ainsi que les oiseaux de prairie sont parmi les familles les plus touchées par ce déclin. Par ses actions, DOA 

aide à freiner cette chute, entre autres avec notre réseau de nichoirs (RNA).  

 

Si vous connaissez des gens de votre entourage qui seraient intéressés par la faune aviaire, proposez-leur de 

devenir des AMI(E)S de notre organisme pour nous aider et aider les oiseaux. En devenant AMI(E)S, 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. 

Développement ornithologique Argenteuil (DOA) 
 

www.developpementornithologiqueargenteuil.org 

 

Pour un don, une adhésion, 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, demandes, nous contacter par courriel à l'adresse 

info.doa@videotron.ca. 

file:///C:/Users/mitmar01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/QFF3P2MS/paiements.doa@videotron.ca
http://www.developpementornithologiqueargenteuil.org
file:///C:/Users/mitmar01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/QFF3P2MS/paiements.doa@videotron.ca
file:///C:/Users/mitmar01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/QFF3P2MS/info.doa@videotron.ca

