
Les caractères étaient presque trop fins pour que je puisse les 
déchiffrer, mais la deuxième phrase m’a sauté aux yeux : « Mise en 
garde : le ski nordique est associé à des risques de blessures et même 
de mort. » 
Ma nouvelle paire de bottes de ski de fond, qui remplaçait l’ancienne 
devenue trop usée, me laissait entrevoir de longues heures de douce 
glisse sur des pistes magnifiquement tracées, soulignées par les rayons 
dorés obliques du soleil, avec en prime les pieds dans un confort 
inégalé. Mais le texte de la brochure laissait entrevoir autre chose – en 
vingt langues pour que le message passe bien.
La vie est un chapelet de risques que nous cherchons à réduire au 
minimum de diverses manières : mettre du sel sur le trottoir, regarder 
des deux côtés de la rue avant de traverser, acheter des polices 
d’assurance, demander trois estimations, consulter les prévisions 
météorologiques et manger nos bons légumes.
Je suis persuadé que le fabricant espérait que j’achète les bottes 
malgré les risques annoncés, ou peut-être espérait-il que je ne lise pas 
les caractères fins avant de passer à la caisse. De toute façon, dans 
la vie en général, nous devons accepter certains risques et composer 
avec eux. 
Le personnel de l’Arboretum a toujours les risques en tête : état du 
chemin et des sentiers (p. ex. arbres morts, branches fragilisées), 
signalisation, communications avec les membres, les visiteurs et 
les groupes scolaires, visites guidées, assurances pour locations, 
tournages et travail des bénévoles. En passant, nous sommes très 
reconnaissants envers nos patrouilleurs bénévoles sur les sentiers de 
ski, qui nous aident à réduire les risques. 
L’Arboretum étant une unité autosuffisante de l’Université McGill, 
nos principales sources de financement sont les abonnements et les 
droits d’admission. Nous sommes continuellement conscients des 
risques associés au fait de dépenser trop ou pas assez. L’embauche 
de personnel et d’étudiants, l’achat et l’entretien d’équipement, 
l’organisation d’activités, l’établissement des prix et la publicité : 
voilà des sources de risques qui sont également assortis de bénéfices 
potentiels. 
En 2016, la réglementation relative aux taxes a changé : nous avons 
dû remettre aux gouvernements la TVQ et la TPS sur les cotisations et 
les droits d’admission. Dans un premier temps, nous avons convenu 
d’absorber ces coûts pour ensuite augmenter les montants petit à 
petit au fil des ans. Cette démarche était un peu risquée, mais nous 
avons géré notre budget avec soin pour réduire au minimum l’impact 

Qui ne risque rien n’a rien
Par Jim Fyles, Directeur de l’Arboretum
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Reconnaissez-vous cet arbre?



Oiseaux rares du Québec
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/oiseaux-rares

Hébergé à même le site Regroupement Québec Oiseaux, 
la page des oiseaux rares présente les observations 
d’oiseaux rarement vus au Québec. Elles figurent 
chronologiquement, l’observation la plus récente en tête 
de liste; le lieu est précisé. La légende accompagnant 
chaque entrée précise la fréquence à laquelle l’oiseau ou 
les oiseaux ont été vus; une photo y est souvent jointe.

Le Nichoir 
https://www.lenichoir.org/

Fondé en 1996, le Nichoir est un refuge et un centre 
de réhabilitation des oiseaux sauvages. Cet organisme 
sans but lucratif loge tout près, à Hudson. Il est ouvert 7 
jours par semaine et offre une assistance téléphonique 
également 7 jours par semaine pour guider les citoyens 
qui trouvent des oiseaux blessés. Le site Web contient 
aussi une page « Aide oiseau 911 » offrant de précieux 
renseignements. Le Nichoir organise des visites guidées 
de leurs installations, tant pour les adultes que pour les 
enfants. Réservation par courriel.
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11400 boul. Gouin Ouest
Roxboro, Québec, H8Y 1X8

514.685. VETS  (8387)

www.animal911 .ca

514.685. VETS

VÉTÉRINAIRE
HÔPITAL

9

(8387)

HÔPITAL

566 boul. Jacques-Bizard
Ile Bizard QC H9C 2H2

514.696.2004

BUREAU

Survol de six précieuses ressources 
sur les oiseaux

Les guides sur les oiseaux de Richard 
Gregson (anglais seulement)
https://sparroworks.ca/wildlifing/shop/

Richard Gregson est biologiste et fervent ornithologue 
des environs. Il a été président et directeur de Protection 
des Oiseaux du Québec. Il anime régulièrement 
des randonnées guidées à la découverte d’oiseaux 
à l’Arboretum, tant pour les novices que pour les 
chevronnés. Il a rédigé et publié deux guides sur les 
oiseaux, portant particulièrement sur la faune ailée de 
l’Arboretum Morgan et du West Island de Montréal. Vous 
pouvez vous procurer ces guides à un prix très abordable 
sur son site Web. Les détails vous permettant de repérer 
les principales espèces d’oiseaux à l’Arboretum Morgan 
sont résumés plus bas.

 
Protection des oiseaux du Québec
https://pqspb.org/bpqpoq/

Fondé en 1917, POQ est le plus ancien organisme voué 
à la conservation des oiseaux au Canada. POQ organise 
des sorties à l’Arboretum Morgan et ailleurs dans le sud 
du Québec pour aider les intéressés de tous niveaux 
à tirer le maximum de leur randonnée d’observation. 
Chaque mois, POQ offre gratuitement une conférence sur 
différents sujets liés aux oiseaux. Plusieurs sanctuaires 
d’oiseaux du Québec ont pris leur envol grâce à POQ, 
qui accorde des subventions significatives à d’importants 
projets de recherche en ornithologie.

Club ornithologique Vaudreuil-Soulanges
https://sites.google.com/site/ornithovs/

Le Club ornithologique Vaudreuil-Soulanges est un 
organisme local visant à faire connaître l’étude des 
oiseaux et, en particulier, la protection des habitats et 
la surveillance des espèces en voie de disparition. Son 
site Web comprend un forum de discussion, une liste 
des endroits où observer les oiseaux dans la région et 
une vaste galerie de photos d’oiseaux locaux, avec les 
renseignements sur la date et le lieu de la prise de photo. 
Si vous avez la photo d’un oiseau que vous ne parvenez 
pas à identifier, faites-la parvenir par courriel au Club et 
quelqu’un pourra vous aider.

Oiseaux 101
Par Hannah Legault, Assistante aux Communications                                                    Paruline masquée - Richard Gregson

https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/oiseaux-rares
https://lenichoir.org/fr/
https://sparroworks.ca/wildlifing/shop/
https://pqspb.org/bpqpoq/?lang=fr
https://sites.google.com/site/ornithovs/


Oiseaux communs et spectaculaires 
de l’Arbo – printemps-été

La fièvre du printemps et la perspective de 
l’été apparaissent dès que la neige commence à 
fondre, que les températures se réchauffent et 
que le sol commence à dégeler. C’est le temps 
idéal pour observer les oiseaux migrateurs et le 
début des floraisons. Vous trouverez à l’Accueil 
un guide illustré sur les floraisons printanières 
en ordre d’apparition dans le but de faciliter 
vos découvertes et les rendre amusantes. Dans 
la présente version du Feuillard, on décrit les 
principaux visiteurs aviaires de la saison, vous 
aide à les identifier et vous indique quand 
et où vous êtes le plus susceptible de les 
trouver lors de vos visites. Nous avons requis 
les conseils d’ornithologues et de chercheurs 
chevronnés pour identifier les meilleurs endroits 
où apercevoir sept espèces d’oiseaux qui 
fréquentent l’Arboretum. 

The Cornell University Lab of Ornithology

http://www.birds.cornell.edu/ (anglais seulement)

Le laboratoire d’ornithologie de l’université Cornell 
est un chef de file de l’étude, de la valorisation et de 
la surveillance des populations d’oiseaux. Le site Web 
héberge All about Birds et eBird, deux des plus précieuses 
sources de connaissances pointues sur les oiseaux. 
Le laboratoire a également participé à la création de 
l’application Merlin et l’a alimentée en données. Ces trois 
plates-formes sont décrites plus bas. 

https://www.allaboutbirds.org/ (anglais seulement)

All about Birds fournit des données essentielles sur 
l’identification de diverses espèces d’oiseaux : description 
de leurs caractéristiques et de leur silhouette, et 
photographies détaillées pour faciliter l’identification. 
Les pages associées aux espèces offrent une variété de 
renseignements utiles, comme l’alimentation de l’oiseau, 
le type et la localisation de son habitat, des détails sur sa 
migration, le cas échéant, etc. Dans certains cas, on vous 
indique même comment les attirer dans votre cour.  

https://ebird.org/ (aussi en version française)

Le site eBird est un excellent outil pour vous aider à 
organiser vos sorties et observations, peu importe 
votre niveau d’expertise. C’est le projet de science 
citoyenne sur la biodiversité le plus étendu au monde 
: les contributeurs y inscrivent plus de 100 millions 
d’observations d’oiseaux par année. Cette mise en 
commun d’un nombre considérable de données permet 
à tous de trouver de l’information sur un oiseau à 
partir de la dernière observation qui en a été faite, 
quelque part sur Terre. Saisissez l’occasion de faire part 
de vos observations, photos et enregistrements et d’y 
gérer vos listes d’espèces. Un grand nombre d’outils 
statistiques vous permettent également d’explorer l’aire 
de répartition, l’abondance, l’habitat et les tendances 
de chaque espèce au moyen de cartes, de tableaux et 
d’animations. 

http://merlin.allaboutbirds.org (anglais seulement)

Moins lourde qu’un livre à traîner en randonnée, 
l’application d’identification des oiseaux Merlin (pour 
smartphones) est sans doute aussi plus conviviale 
à utiliser. Vous pouvez obtenir une réponse sur une 
espèce soit en répondant à des questions simples, soit 
en prenant une photo de l’oiseau. Cette app est gratuite 
pour les appareils Apple et Android.
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ARGENT
$100 ≤ x ‹ $500

PETER ABONYI &  
DENISE VERMETTE

MARGOT ADAIR 

GEOFFREY ANDERSON &  
ALICE HAVEL

CHARLES & JENNIFER ANDERSON

DAPHNE ARDELL 

AINO ARIK 

IAN & VERA ASTON

HEATHER AYRE 

DANIELLE BEAUDRY 

CAROLINE BEGG 

HANS BERGER 

JACQUES BOUCHER &  
ELAINE CHUBRY

BONNIE CAMPBELL &  
GILLES DURUFLE

LAUREL CHAUVIN-KIMOFF &  
R. JOHN KIMOFF

SUSAN CHILDS 

MARIE-BELLE CUNNINGHAM 

MICHAEL & KIM DAVIDMAN

JOHN G. DENNETT 

HELENE DESPAROIS &  
JOSEPH BLAIN

CAROL EDWARD &  
ANDREW MORROW

ROBERT & WINNIFRED EMMETT

SHAN EVANS & RAMAN NAYAR

ALLAN FABRIS &  
NICOLE PARE-FABRIS

JIM & HELEN FYLES

PAUL & SHARI GAGNE

SHIRLEY GAVLAS &  
PIERRE MARTIN

FRANCINE GELINAS

MUNICIPAL

BAIE-D’URFE

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE

SENNEVILLE

CORPORATION

BROME BIRD CARE

DOMINION & GRIMM

LALLEMAND

MDA CORPORATION

SCHLUTER SYSTEMS CANADA

PLATINE
$1000 ≤ x ‹ $5000

NADINE BOLDUC &  
MICHEL DENIS

WILMA BROWN

PHILIP CAPREOL 

DAVID HOLLAND 

PAUL DUPUY LEBLANC 

KARI & SAEED QURAESHI

OR
$500 ≤ x ‹ $1000

SUSAN CRAWFORD 

BARBARA FOWLER 

DAWN HODES 

MARGUERITE KOPIEC 

CAROL LAPPIN 

STEVE & MARION STEIN

ARNOLD ZWAIG &  
STEPHANIE HAMEL
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CONNIE ROBERTS 

ROBERT & DIANNE ROBINSON

COLIN ROSS 

JOHN ROWEN 

BIRGITTE RUMP 

YSABEL RUPP 

DON & JEAN SANCTON

PIERRE SAUVE 

TERRY SCHWAN 

ROBERT SCULLY 

FRANCOIS & JEANNE  
SENECAL-TREMBLAY

PAULA & PATRICK SHANNON

BARBARA SHAPIRO 

JEANNINE SIMON &  
RICHARD YOUNG

DANA SMITH & MARY RIGGIN

LINDA & S. ALLAN STEPHENS

DANIEL TIGNER &  
MARYSE COHEN

JIM & MARILYN TOOLEY

NICOLE & JEAN TROTTIER

UNION & BEAUREPAIRE  
UNITED CHURCH   

JEAN-RENE VAN BECELAERE & 
BRIGITTE AUZERO

LEO VANDERROEST 

WILLIAM VICKERY &  
JUDITH NOWLAN

MARY VITOU 

GEOFFREY WEBSTER 

MARY WELLS 

MICHAEL & MARGARET 
WESTWOOD

KEITH & MAUREEN WOOLNOUGH

C. WRIGHT 

HENRY B. & MELODIE YATES

BRONZE
$50 ≤ x ‹ $100

WILLIAM ABBA

ED ANDERSON 

ROBERT ASCAH 

DEBRA ASTROFF 

ROBERT BAILEY &  
ANN DE POMINVILLE

ERIC & PATRICIA BENDER

TREVOR & BARBARA BISHOP

SUSAN BLACK 

CHANTAL BOUTHAT 

ELIZABETH BROADY 

KERR & DARLENE CANNING

HELEN CARROLL 

BRUCE CASE & PATRICIA RILEY

KATHERINE CREWE &  
MICHAEL DIXON

CHARLOTTE CUSHMAN &  
ENZO CEFIS

ARTHUR DAWE 

ANDRE DE L'ETOILE &  
GUYLAINE BRUNET

KELLY ANN DOHERTY &  
RICHARD HOY

ANITA & KEITH DUNN

JOHN DURRANT 

ROD & MAUREEN FALLON

BLAZENA FARRA 

KENNETH FORREST &  
MARGO KEENAN

HUBERT GENDRON 

JILL GOWDEY 

JANE & PATRICK GUEST

YVONNE HIEMSTRA &  
MICHAEL ZINAY

Donateurs Un GRAND merci à toutes les personnes qui ont fait un don à l’Arboretum : quel que soit le montant, 
chaque dollar compte. Votre générosité est essentielle au rayonnement de l’Arboretum. 

DOROTHY GLOUTNEY 

BARBARA GRAVES 

GEORGE & BARBARA GUILLON

MEREDITH & JUDY HAYES

RALPH & KAREN HOSKER

PATRICIA JACKSON 

FRED & VANDA KAYSER

DEBORAH & BENJAMIN KEMBALL

WAYNE KILBOURNE &  
NANCY FEELEY

TOM & KAREN KINGSBURY

EMIL KOLLER 

ANNE-MARIE KUBANEK 

LENORE LEWIS &  
GERALD VAN DER WEYDEN

NANCY LLOYD 

GARRY MACDONALD &  
LYNNE MCVEY

IAN & MARNEY MACDONALD

BARBARA & DON MACDUFF

LOIS MAEDER-ALVES &  
PETER ALVES

JIM & BARBARA MARCOLIN

NEIL MCDERMID

BRIAN MILLER & SARAH BROWNS

BETSY MITCHELL 

MARY ELLEN MONTAGUE 

EDOUARD MONTPETIT 

ANNE PALLEN 

GEORGE PANCIUK 

FRED & ARLETTE PARKINSON

RICHARD & JANE PICKERING

CARL POMERANTZ &  
RONDA FISHER

ROBERT REID & LORI HEATH



de notre décision sur nos finances. Vous aurez remarqué qu’on a dû majorer cette 
année les frais d’adhésion de 15% pour inclure les taxes de ventes. Nous espérons 
que vous continuerez de nous appuyer afin que nous gardions la tête hors de l’eau, 
financièrement parlant. Cette année, nous avons également assumé un léger risque 
financier en embauchant Hannah, notre stagiaire en communications. Son salaire sera 
payé en partie grâce à une subvention offerte par le gouvernement fédéral dans le 
cadre du programme de compétences numériques pour les jeunes. Vous aurez sans 
doute remarqué que notre présence dans les médias sociaux est plus marquée : c’est 
le résultat d’une partie du travail de Hannah, qui consiste à accroître la visibilité de 
l’Arboretum. Pour nous aider, « aimez » nos publications et faites-en part à vos amis.   
Ma deuxième randonnée à l’Arboretum avec mes nouvelles bottes à risques a eu lieu 
un samedi matin, malgré un horaire déjà bien chargé. La pluie verglaçante était prévue 
incessamment, ce qui m’a incité à en profiter, car je me suis dit que si je ne skie pas 
maintenant, qui sait, la saison pourrait bien finir aujourd’hui. Après avoir pesé les 
risques associés aux deux possibilités – subir un horaire très chargé en raison d’un 
avant-midi de beau ski versus skier plus tard dans de vilaines conditions pour respecter 
l’horaire d’aujourd’hui – j’ai opté pour le ski, maintenant. C’était l’une de ces journées 
où l’imminence de la tempête se fait sentir dans la nature, qui semble retenir son 
souffle. Aucun vent. Aucun son, ou presque. Un ciel d’un bleu quasi trop bleu pour 
être vrai. Je me suis félicité de ma décision car les pistes étaient parfaitement tracées, 
la glisse, sublime, et les orteils, confortablement installés dans les nouvelles bottes. 
En prime, deux chouettes rayées perchées dans un arbre et le chaos du petit matin, 
évaporé! Parfois…souvent…généralement, le risque en vaut la peine – ou le coût.
Voici comment composer avec certains risques : Si les trottoirs et sentiers sont glacés, 
portez des crampons. S’il fait grand vent, évitez les promenades en forêt. Si la pente 
est trop croûtée, ôtez vos skis et marchez à côté de la piste. Si vous sortez dans la 
nature, apportez votre téléphone et un chandail supplémentaire. L’été, prévoyez de 
l’insectifuge et de l’eau. Et du chocolat en tout temps… De notre côté, à l’Arboretum, 
nous demeurons attentifs aux risques avec lesquels nous pouvons composer et 
agissons en conséquence, nous vous tenons informés par le biais des réseaux sociaux, 
nous assurons l’entretien des boisés et des sentiers 
autant que possible, et nous veillons à ce que votre 
argent soit dépensé avec discernement.
Mais tout est question d’équilibre : un excès de prudence 
n’est pas préférable à la témérité ou la négligence. 
L’Arboretum est un endroit où il y a relativement peu 
de risques. Or, dans le confort de votre fauteuil préféré, 
vous pouvez facilement magnifier le risque d’avoir froid, 
d’avoir chaud, d’être importunés par les maringouins, de 
glisser sur la glace, de ne pas en avoir pour votre argent 
ou de perdre votre temps. En s’arrêtant pour réfléchir un 
peu, faire la part des choses et soupeser les risques et 
bénéfices, on constate rapidement que le risque de ne 
pas avoir une belle journée est somme toute très faible. 
Mais attention, dès que vous sortez de la voiture, vous 
risquez de rencontrer un renard qui fuira devant vos 
yeux, de voir une chouette qui dort, de passer tout près 
d’une talle de trilles ou de reconnaître des amis sur le 
sentier. Ce sont là de beaux risques à courir, 
n’est-ce-pas?
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SANDRA HUTCHINSON &  
PHILLIP MARCOVITCH

CATHY & RICHARD JACKSON

CHRISTL JEMELKA 

INGRID A. & MAXIMILIAN 
KAGEYAMA

URSULA & ERIC KRAYER-KRAUSS

HELENE LANGLOIS &  
DENIS CREVIER

JULIE LAPERRIERE &  
DANIEL FRENETTE

CLAUDETTE LAWAND 

MILTON LILLO 

TRACY H. & JOHANNAH LLOYD

ISABEL MAICAS 

DONALYN MARPOLE 

GAIL MCLEOD-GERMAIN & 
PATRICK GERMAIN

DIANA & DUNCAN MCNEILL

KARINE MONGRAIN &  
MATHIEU GELINAS

LOUISE MORIN & SERGE LAPORTE

BRENDA & JOHN MORRISON

HELENE & GEOFFREY QUAID

LOUISE RIEL 

JACQUELINE ROBILLARD 

FRANCIS & SVETLANA ROY

CHARLOTTE SCHMID 

JURGEN SEIZER & SONIA MAILLY

TOBBY & LYNNE SKEIE

ROBIN & CATHERINE STEWART

JEAN-LOUIS TASSE 

MARLENE & SAUL TICKTIN

DAWSON TILLEY 

NEVINE YOUSSEF & YVES BRUNET

Montants 
des dons

Commémoration : 

Fonds de dotation Arbo 50 : 

Ami de soutien et Bienfateur :

10 250$

2 590$

3 600$

Fonds d’amélioration des sentiers : 

Fonds d’amélioration de la route : 

Général:

2 333$

1 752$

9 800$

Pour un total de :

30 325$

Merci!
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33, rue St-Pierre
Ste-Anne-de-Bellevue (QuŽbec)
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TŽl.: (514) 457-5731
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MARCHƒ J. RAYMOND RICHARD
ET FILS INC.
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Pic à ventre roux
Red-bellied 
Woodpecker 
Melanerpes carolinus

C’est une espèce 
résidente dont 
l’habitat s’est déplacé 
vers le nord au cours 
des dernières années; 
il aurait élu domicile 
à l’Arboretum depuis 
environ 2005. 

Conseils d’identification : il est de la même taille 
qu’un Pic chevelu et légèrement plus petit qu’un 
Merle d’Amérique. Le mâle et la femelle présentent 
une nuque rouge vif (alors que cela ne se voit que 
chez les mâles dans la plupart des espèces de pics). 
Au repos, son dos est barré de noir et de blanc. En 
vol, surveillez les taches blanches près de l’extrémité 
des ailes et repérez le vol ondulé caractéristique 
des pics. En dépit de son nom, le Pic à ventre roux 
possède un ventre plutôt rougeâtre pâle difficile à 
voir. 

QUAND ? Toute l’année.

OÙ ? Comme la plupart des pics, cette espèce se 
tient près des distributeurs de suif et de tournesol 
noir. 

À l’Arboretum, cherchez-le entre le Centre de 
conservation et le Chalet Pruche; au sud de 
l’érablière, et à l’ouest du Coin fleuri; ou encore à la 
lisière de la forêt, à l’ouest du Chalet Pruche; et dans 
les arbres à proximité de la Cabane à sucre.

Grand Pic
Pileated Woodpecker 
Dryocopus pileatus 
Depuis la tempête 
de verglas de 1998, 
le Grand Pic habite 
nos forêts matures 
locales en grand 
nombre. Devenu 
l’un des oiseaux les 
plus communs de 
l’Arboretum, son 
image identifie notre page Facebook. Il est facile à 
reconnaître en raison de son aspect unique.
Conseils d’identification : c’est la plus grande des 
six espèces locales de pics; il est de la taille de la 
Corneille. Mâles et femelles présentent une huppe 
rouge pointue et sont presque entièrement noirs. En 
vol, le dessous de leurs ailes est blanc.
QUAND ? Toute l’année.
OÙ ? Écoutez le tambourinage de son grand bec et 
ses appels de territoire retentissants. Cherchez les 
trous longs et rectangulaires dans les troncs et les 
branches des arbres morts.
À l’Arboretum, trouvez-le dans les arbres qui 
bordent l’étang de la colline, à la droite, à mi-chemin 
sur le sentier Orange, et dans la portion nord-ouest 
délimitée par les sentiers Orange et Jaune. 

Hirondelle bicolore
Tree Swallow 
Tachycineta bicolor
L’Hirondelle bicolore est souvent la première 
hirondelle du printemps. Cet oiseau petit et rapide 
attrape les insectes en plein vol avec rapidité et 
grâce.
Conseils d’identification : Elle est de la taille des 
autres hirondelles et parfois plus petite. L’Hirondelle 
bicolore possède des ailes sombres, longues 
et pointues, son dos est d’un bleu métallique 
turquoise, sa poitrine et son ventre sont blancs.
QUAND ? Arrive entre la mi-mars et le début avril et 
même jusqu’en mai, et reste jusqu’en septembre.
OÙ ? Les hirondelles bicolores nichent généralement 
près des étendues d’eau (idéales pour la recherche 
d’insectes) et peuvent être observées plongeant en 
vol piqué sur les insectes dans des zones ouvertes 
comme les champs, les étangs, les marais et les 
marécages boisés. 
À l’Arboretum, observez les nichoirs à distance 
(cette indication est valable pour tous les nichoirs - 
ne vous en approchez jamais) et regardez-les chasser 
dans le champ entre les deux stationnements.   
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Pic à ventre roux mâle
- Michel Bourque

Grand pic mâle
- Michel Bourque

Hirondelle bicolore mâle - David Saliba (FLICKR)



Viréo aux yeux 
rouges
Red-eyed Vireo 
Viréo olivaceus 
Intelligent et 
élégant, le Viréo 
aux yeux rouges 
est un autre favori 
du printemps et de 
l’été. C’est l’une des 
espèces la plus nombreuse des forêts de l’Est de 
l’Amérique du Nord.
Conseils d’identification : L’oiseau est de la taille 
d’un moineau ou plus petit. Mâle et femelle sont 
semblables. Recherchez une couronne grise, un dos 
verdâtre, une poitrine et un ventre blancs ; les yeux, 
délimités par un motif de bandes horizontales sont 
sombres de loin, mais visiblement rouges lorsqu’ils 
sont vus avec des jumelles.
QUAND ? De la fin avril jusqu’au début octobre.
OÙ ?  Écoutez son chant distinct, fort et répétitif 
(presque incessant) « viréo, viri, viréo-i ».
À l’Arboretum, le chant du Viréo aux yeux rouges 
se fait entendre au croisement des sentiers Orange 
et Jaune, près du Coin des érables. Ce viréo semble 
priser tout particulièrement le secteur est de 
l’Arboretum. 

Passerin indigo
Indigo Bunting 
Passerina cyanea
Le favori des photographes. La teinte étonnamment 
brillante du Passerin indigo mâle le rend facile à 
repérer dans le feuillage printanier et estival du sud 
du Québec.
Conseils d’identification : La femelle du Passerin 
indigo assume la majeure partie des soins 
parentaux. Son plumage jaune-brun la rend plus 
difficile à localiser que les mâles vocaux et d’un bleu 
éclatant.
QUAND ? Arrive entre la fin avril et le début mai, 
avec un pic en juin et juillet, jusqu’en septembre. 
OÙ ? Les mâles apparaîtront généralement dans les 
habitats « en bordure », près des clairières et des 
prairies; on les verra parfois chanter sur le fil des 
lignes électriques.
À l’Arboretum, on les trouve surtout dans les haies 
situées entre le sentier Orange et le champ au nord 
et à l’est du Chalet Pruche; on peut aussi les voir 
à l’orée de la forêt qui circonscrit le pré situé en 
contrebas du Chalet Pruche et en face de la Cabane 
à sucre.

Paruline à 
croupion jaune 
Yellow-rumped 
Warbler 
Setophaga coronata
Nommée ainsi 
pour le reflet jaune 
sur son croupion, 
visible en vol, elle 
est généralement 
la première 
Paruline arrivée et 
la dernière à nous 
quitter.
Conseils 
d’identification : La 
Paruline à croupion 
jaune est de la 
taille d’un Moineau 
domestique, parfois 
plus petite, et sa 
queue est longue 
et étroite ; son 
plumage est moucheté de blanc, de noir, de brun 
et de gris ; ses côtés, devant les ailes, et sa croupe 
(visibles en vol ou lorsque ses ailes sont ouvertes) 
possèdent des taches jaunes (avec des bords non 
définis).
QUAND ? Arrive dès le début avril et jusqu’en mai 
avec un pic dans la deuxième quinzaine de mai, 
jusqu’à la mi-octobre.
OÙ ? Dans les forêts de conifères matures et dans 
les forêts mixtes confères-décidus. Cherchez à 
repérer leurs taches jaunes au printemps, avant 
que les feuilles des arbres ne soient complètement 
déployées, dans les endroits fleuris.
À l’Arboretum, le matin sera idéal pour les observer, 
dans le Coin fleuri et dans les arbustes, ou encore 
dans parties denses du champ Pullins, en particulier 
vers le 20 mai.
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Paruline à coupion jaune mâle
- Jeannine St-Amour (FLICKR)

Passerin indigo mâle - Dan Pancamo (FLICKR)

Viréo aux yeux rouges
- Cristiane Pamponet (FLICKR)
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Tangara écarlate
Scarlet Tanager 
Piranga olivacea
Vous cherchez un 
défi ? Le Tangara 
écarlate est une 
perle rare en raison 
de la petite étendue 
de son habitat et 
de sa préférence 
pour la recherche de 
nourriture dans la 
cime des arbres. Le 
plumage contrasté 
du Tangara écarlate 
mâle constitue un régal pour 
l’ornithologue aventureux qui 
cherche l’inhabituel.
Conseils d’identification : 
Cherchez le mâle reproducteur. 
Le Tangara écarlate mâle, dont la 
taille se situe entre le moineau 
et le merle, possède des ailes et 
une queue noires qui contrastent 
avec le plumage rouge vif de sa 
tête et de son corps.

QUAND ? Arrive entre le milieu et 
la fin mai, jusqu’en 
septembre.
OÙ ? Vous les 
trouverez en 
hauteur dans la 
canopée des zones 
forestières matures 
(les jumelles 
sont fortement 
recommandées). 
Ils nichent dans des 
forêts mixtes de 
pruches, de chênes, 
de pins, de caryers 

et de hêtres, mais parfois aussi 
dans des massifs de trembles, de 
bouleaux et de peupliers.
À l’Arboretum, vous aurez de 
meilleures chances de les voir les 
jours secs et ensoleillés près du 
Coin fleuri, haut dans les arbres. 
Cherchez dans les hauteurs 
du petit massif d’érables de la 
boucle du sentier Orange, en face 
du Chalet Pruche.

Tangara écarlate mâle
- E. Estrada (FLICKR)
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Les oiseaux de l’Arbo 
sont nourris par

https://birdprotectionquebec.org/

Événements à venir

Les belles des bois            Les samedis 4 mai et 11 mai, 11h-12h30

Observation des oiseaux migrateurs        Samedi 11 mai, 7h-11h

La mini-faune de l’Arboretum            Dimanche 19 mai, 10h-12h 

Summer Night Sky                            Samedi 8 juin, 19h30-21h30

Survie en forêt : végétaux utiles             Samedi 1 juin, 10h-13h

Qu’est-ce qui grouille dans l’étang?       Samedi July 27, 10h-12h

Infrared Astronomy                        Samedi 6 juillet, 19h30-21h30

Perseids Meteor Shower                       Lundi 12 Août, 19h30-23h

Photographing a Meteor Shower      Vendredi 9 Août, 19h30-21h30 
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