
 

   

Bonjour à vous tou(te)s AMI(E)S de Développement ornithologique 

Argenteuil (DOA). L’année 2022 a été très occupée pour DOA avec 

plusieurs nouveaux projets et d’autres, déjà en cours, que nous avons 

continués. Parmi ceux-ci, nous avons débuté un projet sur la conservation 

des sites de nidification du Pic à tête rouge, espèces à statut au Canada et 

au Québec. Ce projet se continuera cette année sur un territoire plus grand 

à couvrir afin d’optimiser la recherche des meilleurs sites de nidification. 

Aussi, nous avons débuté notre suivi de 6 sites témoins dans Argenteuil. 

Par des inventaires d’espèces cible, nous voulons vérifier la tendance des 

populations d’oiseaux dans Argenteuil ainsi que la qualité des habitats typiques de notre territoire. Cette étude 

se poursuivra en 2024. Notre réseau de nichoirs (RNA) s’est agrandi et comptera plus de 850 nichoirs actifs 

sur le terrain à la fin avril 2023. Nous avons aussi entrepris la restauration et la création d’habitats pour les 

oiseaux à deux sites d’intérêt soit le Parc Mady de Lachute et le terrain de golf de Lachute. Ces projets de 

plantations d’arbres et d’arbustes pour les oiseaux se concluront en 2023. Nous avons aussi réalisé plusieurs 

inventaires d’oiseaux, assuré des présences sociales et animer quelques conférences en plus de quelques 

sorties d’observation sur le terrain. Si nous recevons le financement nécessaire, nous souhaitons aussi, cette 

année, continuer notre suivi sur la population de Martinets ramoneurs d’Argenteuil; étude préalablement 

initiée en 2019-2020. Nous sommes actuellement à la recherche de financement pour réaliser et continuer 

tous ces beaux projets. Nous avons d’ailleurs déposé plusieurs demandes de subventions et d’aide financière 

auprès de différents organismes pour les projets mentionnés ci-haut, ainsi que pour d’autres activités de plus 

petite envergure. 

 

D’ici là, continuez d’aller observer les oiseaux, de nous partager vos belles découvertes, de nous soutenir par 

vos adhésions annuelles fort importantes pour nous et de profiter de notre belle nature accessible partout sur 

notre grand territoire. 
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NOS CASQUETTES 

sont toujours disponibles en 2 couleurs. Afficher 

vous comme AMI(E) de DOA et des oiseaux en vous 

les procurant. Simplement nous envoyer un chèque 

par la poste ou un virement Interac. 

GUIDE DES SITES D’OBSERVATION D’OISEAUX D’ARGENTEUIL 

Procurez-vous la plus récente 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 sur 

la rue Grace à Lachute.  

  

CERTIFICATS CADEAUX 

DOA offre maintenant des certificats cadeaux. Que ce soit pour 

une adhésion annuelle ou des nichoirs, vous pouvez les offrir en 

cadeau à vos proches et ami(e)s. Nous offrons 3 certificats 

cadeaux différents : 

Certificats de 20$, échangeables pour des adhésions annuelles, 

casquettes ou nichoirs 

Certificats de 65$, échangeables contre un nichoir à Hirondelle 

bicolore ou Merlebleu de l’est 

Certificat de 130$, échangeables contre un nichoir à canards 

arboricoles, à Chouette rayée ou à Crécerelle d’Amérique. 

Dans le cas des certificats cadeaux échangeables pour des nichoirs, assurez-vous que la personne qui les reçoit 

possède une propriété où il est possible d’installer des nichoirs… une visite de DOA au préalable est requise.   

25$ 20$ 

PROGRAMME DE PARRAINAGE DE NICHOIRS DE NOTRE RÉSEAU 

DOA initie en 2023 un programme de parrainage de nichoirs de notre 

réseau. Plusieurs personnes souhaitent participer à notre réseau en 

installant des nichoirs sur leur propriété mais malheureusement, ce ne 

sont pas toutes les propriétés qui sont adéquates à l’installation de 

nichoirs. Ce programme vous permet donc de participer à notre réseau 

de nichoirs en parrainant un ou plusieurs nichoirs que nous 

installerons à des sites de choix sur notre territoire. Une fois un ou 

plusieurs nichoirs parrainés, vous recevrez une carte avec la 

localisation du (des) nichoir(s), le nom du propriétaire du site et 

recevrez à chaque année par courriel un compte-rendu de leur productivité. Contactez-nous 

pour nous informer de votre intérêt à parrainer un nichoir. info.doa@videotron.ca 

mailto:info@argenteuil.qc.ca
mailto:info.doa@videotron.ca
mailto:info.doa@videotron.ca
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Bilan des activités et états financiers 2022 

 

Tout comme pour les années passées, nous vous présentons le bilan des activités et des états financiers de 2022 

à même cette infolettre. 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 2022 

 

Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA): Plus de 162 nouveaux nichoirs ont été installés en 2022 et 17 autres, peu 

productifs, ont été relocalisés, portant ainsi le nombre total à 767 nichoirs et structures de nidification actives 

sur le terrain. De plus, nous avons des demandes pour l'installation de près de 90 nichoirs supplémentaires d’ici 

le mois d’avril portant à près de 850 le nombre de nichoirs actifs sur le terrain pour la fin du printemps 2023. 

L'inspection des nichoirs pour la saison de reproduction 2022 va bon train et plus de 500 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. Le rapport de la saison de reproduction 2022 devrait être en ligne sur notre 

site en juillet. 

 

Nous aimerions remercier tou(te)s nos AMI(E)S ainsi que les bénévoles, acteurs, partenaires et commanditaires 

qui ont participé de près ou de loin à la réalisation et au succès de notre réseau de nichoirs, soit: 

 

Bénévoles: Mariette Leclerc, Gilles Dufour et Guy Leclerc. 

 

 Partenaires : 

  La MRC d'Argenteuil 

  La Caisse Desjardins d'Argenteuil 

  Protection des oiseaux du Québec 

  La Régie Intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes 

  Le gouvernement du Québec 

  La Coopérative Terra-Bois 

D’ailleurs, la Caisse Desjardins d’Argenteuil et la MRC d’Argenteuil ont confirmé leur appui financier au 

Réseau de nichoirs Argenteuil pour 2023. Merci à ces deux partenaires présents depuis le début de nos activités 

en 2016. 

mailto:info.doa@videotron.ca
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Présences sociales : 

 

En plus de nos projets et travaux, voici plus en détail la liste des activités réalisées par DOA en 2022 : 

Présentation de deux formations en aménagement urbain pour les oiseaux pour le Centre de formation horticole 

de Laval 

9 sorties ornithologiques (1 sortie en bateau, 4 sorties animées par DOA et 4 sorties DOA) 

4 kiosques d’information tenus à Mille-Isles, Gore, Grenville-sur-la-Rouge et à Ste-Anne-des-Plaines 

4 présentations et conférences 
 

 

Bilan financier 2022: 
 

L'encaisse au 1er janvier 2022 était de 23 415.70 $. Les fonds reçus ont totalisé 89 393.78 $ (tableau 1) alors que les 

dépenses se sont élevées à 60 106.73 $ (tableau 2) pour une encaisse finale au 31 décembre 2022 de 52 702.75 $. La 

ventilation de l'encaisse du 31 décembre 2022 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 de 11 046.65 $, soit 12.4 % 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 2022 

Dons, subventions, commandites et aides financières 48 834.41 $ 

Adhésions annuelles 11 046.65 $ 

Vente d’objets promotionnels 305.00 $ 

Retour TPS-TVQ et ristourne 695.72 $ 

Travaux exécutés 28 512.00 $ 

TOTAL : 89 393.78 $ 

Internet, communications, publicité, démarchage 1663.70 $ 

Papeterie, fournitures, matériel et outillage 321.37 $ 

Assurances 454.69 $ 

Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA) 21 850.88 $ 

Travaux exécutés (ex : plantations, inventaires, formations, repérage terrain) 18 307.30 $ 

Promotion, bureau et terrain (temps, kilométrage et dépenses) 16 321.92 $ 

Frais de caisse 35.40 $ 

Frais d’enregistrement, d’adhésion et de formation 186.47 $ 

Activités (5 sorties DOA et frais) 965.00 $ 

TOTAL : 60 106.73 $ 

Tableau 2 : Dépenses de DOA en 2022 

Tableau 3 : Allocation des sommes en encaisse au 31 décembre 2022 

DOA (hors travaux) 3 109.93 $ 

Projets divers (au besoin) 20 262.86 $ 

Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA) 4 341.28 $ 

Projets d’aménagement de sites perturbés 7 400.34 $ 

Achat du chapiteau DOA 1 000.00 $ 

Somme réservée pour projets spécifiques 16 588.34 $ 

TOTAL : 52 702.75 $ 
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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 les 

anciens terrains de golf, les sablières / gravières / 

carrières / bancs d'emprunt abandonnés, les friches, 

prairies ou pâturages abandonnés, les boisés perturbés 

ou les milieux humides asséchés ou remblayés. Que 

vous soyez un propriétaire privé ou une municipalité / 

MRC,  faites-nous part de vos sites potentiels et nous 

irons en faire l'évaluation.  

Tout comme 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 y participer n’aura qu’à payer 

le tiers des coûts d’installation et d’entretien de ses 

nichoirs. Le reste sera absorbé également par la 

municipalité et DOA. Par la suite, le participant 

n’aura qu’à assurer les frais d’adhésion annuelle pour 

devenir et demeurer AMI(E) 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. Les travaux d’entretien annuel 

des structures sont assurés 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. 

 

Les fonds pour ces programmes sont limités et non 

récurrents donc faites vite de nous contacter… 

premiers arrivés, premiers servis. Ces programmes se 

termineront avec l’épuisement des fonds. 

 

Notre règlementation figure sur notre site internet 

sous l'onglet PROJETS / PROJETS EN COURS. 

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec 

nous à l'adresse de courriel suivante: 

info.doa@videotron.ca. 

 

  

Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA)...incitatifs pour Saint-Placide, St-André-d’Argenteuil 

Et Brownsburg-Chatham en 2023 

Aménagement de sites dégradés et perturbés 

...suite par 6 

file:///C:/Users/mitmar01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/QFF3P2MS/info.doa@videotron.ca
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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. Deux autres îlots 

semblables seront créés sur le même terrain de golf et 

d’autres travaux de plantation seront réalisés en 2023 au 

Parc Mady de Lachute. 

Communiquez avec nous pour qu’ensemble nous 

puissions améliorer les habitats des oiseaux :  

 

DOA recherche des bénévoles pour nous aider à 

effectuer les plantations (transport des plants et du 

matériel, planter les végétaux, etc.) Pas de trous à 

creuser ! Que vous soyez disponible pour quelques 

heures ou pour toute une journée, contactez-nous. Les 

plantations auront lieu en mai aux deux sites 

mentionnés à Lachute. Vous devez fournir vos gants de 

travail, des bottes ou chaussures solides pour travailler 

dehors et des lunettes de sécurité.  

Michèle Séguin 

En 2023, DOA réalisera 2 

projets d’envergure en créant 

des sites de nidification 

artificiels pour établir des 

colonies d’Hirondelles de 

rivage sur le territoire 

d ’ A r g e n t e u i l .  C e s 

hirondelles nichent en 

colonies qui peuvent souvent 

atteindre des dizaines voire 

même des  cen ta ines 

d’individus. Ces hirondelles 

creusent des tunnels 

horizontaux dans des parois 

verticales en sable le long 

des cours d’eau ou dans les 

sablières. L’érosion, la 

destruction des colonies et 

des sites de nidification et le manque d’insectes volants 

lui servant de nourriture sont autant de causes à son 

déclin majeur de près de 98% en 50 ans. Cette espèce est 

classée menacée au Canada et susceptible d’être classée 

menacée ou vulnérable au Québec. 

Elle a donc besoin d’un grand coup de pouce pour voir 

ses effectifs se redresser au niveau local et régional. 

Notre premier projet sera réalisé avec la participation de 

Parcs Canada au site du Lieu Historique national du 

Canal-de-Carillon à St-André-d’Argenteuil. Ce site est 

idéal pour établir une colonie de cette espèce car la 

présence de sa nourriture est abondante, le site est isolé et 

tranquille et son emplacement donnant sur la rivière des 

Outaouais est surélevé de quelques mètres au-dessus du 

niveau de l’eau en plus d’avoir une orientation sud-ouest. 

Le second projet sera réalisé à la prairie Glen à 

Wentworth avec un partenariat de la Fiducie Wild. Cette 

prairie avait, il y a quelques années, une sablière 

colonisée par plusieurs dizaines de couples d’hirondelles 

de rivage. Malheureusement, la sablière est disparue et 

les hirondelles aussi. Nous voulons donc favoriser le 

retour de ces oiseaux en établissant une nouvelle colonie 

à ce site ancestral en installant une structure de 

nidification adaptée au site. Ces deux projets initiés et 

créés par DOA sont uniques en ce sens qu’ils utilisent des 

caissons de bois dans lesquels des tunnels, aboutissant à 

des chambres de nidification isolées, sont incorporés en 3 

rangées successives. Chaque caisson comportera 14 

tunnels et il y aura 10 caissons par projet pour un total de 

140 tunnels par projet. Une fois complétés au courant de 

2023, ces projets feront l’objet d’une conférence dont 

tous les AMIS de DOA pourront assister.  

...Aménagement de sites dégradés et perturbés 

DOA aidera les Hirondelles de rivage avec 2 projets uniques. 
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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 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: les boisés inondés de la rue Latour à St-André-

d’Argenteuil et le nouveau marais Lavigne aménagé par Canards 

Illimités. 

 

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), et le nouveau marais 

Lavigne aménagé par Canards Illimités.  

 

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 

 

4- Les oiseaux friches… 

Date à confirmer (samedi avant-midi, fin-mai ou début juin) 

Lieu de rencontre: le grand stationnement au coin de la route 

344 et de la montée St-Philippe 

Durée: 4 h - retour vers midi (marche lente de 4-5 km) 

Lieu visité: : les terrains appartenant à la MRC Argenteuil et 

adjacents à la Route Verte à Brownsburg-Chatham 

 

 

 

 

5- Sortie spéciale de DOA pour CÉLIBATAIRES… 

Les oiseaux forestiers… 

Sortie réservée aux célibataires AMI(E)S de DOA 

Date: samedi le 27 mai à 08h00 (reprise le lendemain le 

dimanche 28 mai en cas de mauvaise température) 

Lieu de rencontre: 127, chemin Scott, Gore chez M Jean-

François Hamilton et Mme Monique Laramée. 

Durée: 4 h - retour vers midi (marche en sentiers) 

Lieu visité : des AMIS de DOA nous accueilleront sur leur 

magnifique propriété à Gore afin d’observer les oiseaux 

forestiers. Le propriétaire Jean-François, amateur d’histoire et 

grand connaisseur de l’histoire de sa propriété et de sa 

municipalité, se joindra à nous pour nous parler de faits 

historiques qui sont survenus dans le secteur visité et sur sa 

propriété... ornithologie et histoire au rendez-vous. 

 

6- 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 

 

Avant de réserver votre place, attendez que nous vous 

informions de la date choisie. 

 

Date: un samedi de mai, date à déterminer 

Durée : 2h30 à 3 h 

Lieu: Sentiers du parc Dénommé 

 

 

Michèle Séguin 

Sorties ornithologiques DOA 2023 

Nos sorties ornithologiques sont de retour. 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 con-

nues. En cas d’absence, veuillez svp nous contacter le plus tôt possible 

pour libérer votre place pour qu’elle puisse servir à d’autres AMI(E)S. 

Selon l’évolution de la migration et l'avancement du dégel, ces sorties 

pourraient être annulées ou reportées; nous vous tiendrons rapidement in-

formés par courriel le cas échéant. 

LISTE DES SORTIES 

Soyez à l’affût pour des sorties spéciales qui seront dévoilées à la dernière minute; 

vous recevrez un courriel quelques jours avant l’activité. 

Vous n’êtes pas encore AMI(E) de DOA et vous voulez participer à une ou plusieurs de nos sorties? 

Pas de problème, devenez AMI(E) en allant sur notre site internet pour nous envoyer votre adhésion annuelle. 

https://www.lessentiersdegore.com/index.php/fr/
mailto:lessentiersdegore@gmail.com
mailto:info.doa@videotron.ca
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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. 

 

Cette année nous effectuerons un second suivi de la 

population argenteuilloise de Martinets ramoneurs. Nous 

avons donc besoin de quelques bénévoles pour faire 

l’observation des cheminées potentiellement d’intérêt pour 

ces oiseaux. Une petite formation vous sera donnée afin de 

prendre les notes de la bonne façon. Les cheminées seront 

distribuées aux bénévoles selon votre lieu de résidence et 

le temps que vous aurez de 

disponible pour effectuer les 

observations. Habituellement, 

les observations se font en 

début de journée ou en toute 

fin de journée avant la noirceur 

et ne demandent que de 1 à 3 

heures par jour de terrain… 

rien de trop accaparent ni rien 

de difficile. Les frais de déplacement en véhicule sont 

remboursés. 

Si vous voulez participer à cette étude comme bénévole 

pour observer les martinets, svp veuillez communiquer 

avec nous à l’adresse de courriel : info.doa@videotron.ca  

En 2022, DOA a initié un projet sur les habitats de 

nidification du Pic à tête rouge présents sur notre territoire. 

Huit sites ont été visités et des cahiers de propriétaires sont 

en préparation afin de sensibiliser les propriétaires sur la 

présence de ces habitats nécessaires à la nidification de 

l’espèce. Le Pic à tête rouge est une espèce à statut au 

Canada et au Québec. Moins de 3000 couples sont présents 

au Canada principalement au Manitoba et en Ontario. Au 

Québec, l’espèce est pratiquement disparue. Cependant, 

durant les 5 dernières années, quelques mentions de cette 

espèce nous ont été rapportées dans Argenteuil; mentions 

crédibles ou confirmées. Vu le grand nombre de propriétés 

privées et très vastes présentes dans Argenteuil et sur tout 

notre territoire d’action, nous croyons que des couples de 

Pic à tête rouge sont présents mais que ces derniers ne sont 

pas rapportés parce que leur présence est non détectée pour 

plusieurs raisons (propriétés privées non accessibles aux 

ornithologues, propriétaires absents ou non observateur 

d’oiseaux, etc.). 

 

Les buts de ce projet sont donc de 1- localiser les habitats 

de nidification d’intérêt de cette espèce, 2- avec la 

permission des propriétaires, aller sur le terrain pour 

caractériser ces habitats d’intérêt et y vérifier la présence 

d’individus par l’émission de cris et de chants et 3- 

rencontrer les propriétaires et les sensibiliser à la présence 

et la protection de ces habitats nécessaires pour ce pic en 

leur remettant un cahier de propriétaires qu’ils seront 

amenés à signer afin de s’engager moralement à protéger 

ces habitats. 

Cette année, nous souhaitons retourner visiter les 8 sites 

visités en 2022 et ajouter une quinzaine de nouveaux sites. 

Le territoire à l’étude est composé de la MRC 

d’Argenteuil, la municipalité de Wentworth-Nord et de la 

partie est de la MRC de Papineau en Outaouais. 

 

DOA demande l’aide de ses AMI(E)S afin de nous 

rapporter toutes vos observations de ce pic que vous ferez 

en 2023 sur le territoire à l’étude. Pour identifier ce pic 

correctement référez-vous aux 3 photos suivantes.  

 

 

 

 

 

Ce pic est plus petit que le Pic flamboyant et semblable en 

taille au Pic chevelu… à ne pas confondre avec le Pic à 

ventre roux qui n’a que le dessus de la tête et la nuque 

rouge ou le Grand pic beaucoup plus gros. 

 

Si vous souhaitez participer à ce projet en tant que 

bénévole de terrain en allant vérifier la présence du Pic à 

tête rouge à différents sites, veuillez communiquer avec 

nous. Seuls prérequis : être capable de marcher en forêt 5 

km et être capable de reconnaître cette espèce (visuel et 

cri). Une formation vous sera donnée au préalable et nous 

vous rembourserons vos déplacements en véhicule. Les 

sites à visiter seront distribués selon votre lieu de résidence 

et vos capacités physiques sur le terrain. Contactez-nous 

par courriel pour devenir bénévole pour 

ce projet : info.doa@videotron.ca 

Étude de suivi des Martinets ramoneurs d’Argenteuil: besoin de bénévoles…  

Étude sur les habitats de nidification du Pic à tête rouge 

adulte sous-adulte juvénile 
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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 2023; le coût est minime pour vous, mais combien important pour nous. Les coûts d'adhésion annuelle n'ont pas 

augmenté depuis notre création en 2016 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 aide les 

oiseaux et leurs habitats.     

Développement ornithologique Argenteuil (DOA) 

51, rue Benjamin, Lachute, Qc, J8H 0J6 

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. 

Résultats de notre grande PROMO ADHÉSIONS 2022… 

Voici les quatre gagnants d’une paire de jumelle Vortex Diamondback d’une valeur de 400$ chacune (avec taxes) à la 

suite des tirages de notre  PROMO ADHÉSIONS 2022 :  

 

1- M. Roland Richer, Lachute, QC     

2- La Coopérative Terra-Bois, Lachute, QC       

3- Les Sentiers de Gore, municipalité du Canton de Gore, QC   

4- La Fiducie de conservation Ruisseau 53, Hudson, QC 

  

Félicitations à tous les gagnants ! 

 

Merci d’avoir participé en grand nombre et merci à la Fondation de la Faune du Québec (FFQ) d’avoir parrainé notre 

promo 2022.  
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