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QuébecOiseaux 

Fondé en 1981, QuébecOiseaux, autrefois connu sous le nom d’Association québécoise des 
groupes d'ornithologues, est un organisme sans but lucratif qui regroupe et représente les 
personnes et les organismes intéressés à l'étude, à l'observation et à la protection des 
oiseaux du Québec. Il regroupe les clubs et sociétés d’observateurs d’oiseaux du Québec et 
des membres individuels. QuébecOiseaux compte présentement un peu plus de 1400 
membres individuels et 32 clubs affiliés, répartis dans toutes les régions du Québec. Ses 
objectifs sont de développer et promouvoir le loisir ornithologique, ainsi que de veiller à la 
protection des oiseaux et de leurs habitats. 
 
Pour atteindre ses objectifs, QuébecOiseaux s’implique activement à plusieurs niveaux. 
D’abord, il maintient les liens entre les groupes d’ornithologues au moyen de divers outils 
d’échanges (p. ex. bulletin de liaison, consultations auprès des membres, forum 
électronique) et offre à ces organismes plusieurs services susceptibles de les aider dans 
l’organisation de leurs activités (p. ex. guides pratiques, banque de conférenciers, code 
d’éthique). En outre, QuébecOiseaux favorise l’acquisition et la diffusion de connaissances 
sur la répartition, l’écologie et la conservation des oiseaux par la coordination de 
programmes de science citoyenne (p. ex. ÉPOQ, eBird, Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec), par un programme de suivi des espèces en péril et par la réalisation de 
publications dont le magazine QuébecOiseaux. Enfin, QuébecOiseaux participe activement à 
la mise en valeur des milieux naturels et intervient dans les dossiers ayant trait à la 
protection des oiseaux du Québec et de leurs habitats. 
 

L’ornithologie au parc Jean-Drapeau 

L’ornithologie se définit comme la partie de la zoologie qui traite des oiseaux, mais il s’agit 
aussi d’un loisir de plein air regroupant les personnes qui observent les oiseaux, que ce soit 
en les attirant dans leur cour ou en se déplaçant dans des lieux propices. D’ailleurs, il s’agit 
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d’un loisir qui peut se pratiquer pratiquement n’importe où, tant dans les milieux plus naturels 
(p. ex. parcs, boisés, milieux humides, ouverts ou agricoles) que dans les milieux plus 
urbains, et même dans des endroits inusités tels un cimetière ou en bordure d’une station 
d’épuration des eaux usées. 
 
C’est un loisir qui se pratique à l’année longue, avec des sommets de participation lors de la 
migration printanière (mai) et de la migration automnale (septembre/octobre). Certaines 
activités (p. ex. Avicourse d’hiver, Recensement des oiseaux de Noël) favorisent aussi la 
pratique du loisir pendant la saison froide. Selon une étude réalisée à l’échelle canadienne 
(Gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada 2014), les ornithologues 
pratiquent leur activité favorite en moyenne 133 jours par année. Dans le contexte du parc 
Jean-Drapeau, il pourrait y avoir une belle opportunité ici pour augmenter l’achalandage, 
particulièrement en dehors de la période estivale. 
 
Une étude téléphonique réalisée en 2011 par la firme SOM a permis de conclure qu’environ 
22 % des répondants s’intéressent à la pratique de l’ornithologie. Cette proportion est 
similaire à ce qu’on observe dans l’ensemble du Canada (18 % ; Gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux du Canada 2014) ainsi qu’aux États-Unis (20 % ; USFWS 2013). 
Toujours selon l’étude étatsunienne, ce loisir est particulièrement populaire auprès des 45-54 
ans (23 %) et des 55 ans et plus (30 %). À noter toutefois que la moyenne de 133 jours de 
pratique par année mentionnée plus haut serait nettement plus élevée que n’importe quel 
autre loisir incluant le jardinage, longtemps considéré comme le loisir le plus populaire en 
Amérique du Nord, et que près de 82 % de ces jours de participation l’ont été à moins de 20 
km du domicile. 
 
Avec 208 espèces observées, le parc Jean-Drapeau se situe présentement au 4e rang des 
meilleurs sites d’observation à Montréal (tableau 1), et au 35e rang au niveau du Québec. La 
diversité des habitats en font un site de choix pour l’ornithologie. On y retrouve notamment la 
forêt du mont Boullé sur l’île Ste-Hélène, divers points de vue sur le fleuve Saint-Laurent, de 
nombreux jardins, la plage Jean-Doré et la bassin olympique, plusieurs petits étangs et 
canaux, etc. 
 
Tableau 1 : Meilleurs sites d’observation à Montréal en fonction du nombre d’espèces observées. 

Rang Site Nb. d’espèces 

1 Île des Sœurs 245 

2 Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation 218 

3 Domaine St-Paul 216 

4 Parc Jean-Drapeau 208 

5 Parc des Rapides 205 

6 Jardin botanique 203 

7 Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard 203 

8 Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (secteur des marais) 202 

9 Arboretum Morgan 191 

10 Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (secteur du Boisé Héritage) 187 

 
En termes d’achalandage par les ornithologues, le parc Jean-Drapeau se situe toutefois au 
10e rang des sites d’observation à Montréal. Ceci pourrait s’expliquer en partie par le 
manque de certains aménagements afin d’optimiser le potentiel ornithologique des lieux, 
notamment une plus grande quantité d’arbres et d’arbustes fruitiers, un réseau de 
mangeoires et de nichoirs, etc. 
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En plus de la diversité des habitats et donc de la diversité des espèces d’oiseaux, la 
fréquentation d’un lieu d’observation peut aussi dépendre par la découverte d’espèces rares. 
Par exemple, une Paruline grise, un oiseau qui niche habituellement dans l’ouest canadien, 
a été découvert au parc Jean-Drapeau en novembre 2006 et y aura attiré des centaines 
d’observateurs et ce pendant des semaines. 
 

Opportunités de développement 

Considérant le potentiel de développement du loisir ornithologique, voici quelques 
opportunités potentielles au parc Jean-Drapeau. 
 

Création d’un festival ornithologique 

Étonnamment, il n’existe que très peu d’évènements rassembleurs à l’intention des 
ornithologues au Québec. Voici une liste des principaux évènements : 
 

 Congrès des ornithologues du Québec (octobre/novembre) 

 Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord (septembre) 

 Fête des oiseaux migrateurs de Danville (octobre) 

 Victo et ses oiseaux (octobre) 
 
À cela ajoutons quelques évènements qui utilisent les oiseaux comme thématique mais dont 
la programmation est plus ou moins en lien avec le loisir ornithologique (Festival de l’Oie 
blanche de Montmagny, Festival de l’Oie des neiges de Saint-Joachim). 
 
Il est intéressant de constater que tous ces évènements ont lieu en automne et qu’il n’y a 
rien au printemps, au moment où il y a le plus d’effervescence dans la communauté 
ornithologique. Il y aurait donc une belle opportunité pour le parc Jean-Drapeau d’organiser 
un festival ornithologique au printemps, notamment en lien avec la Journée mondiale des 
oiseaux migrateurs (http://www.worldmigratorybirdday.org/), qui a habituellement lieu le 
deuxième samedi de main, ainsi qu’avec le Grand Défi QuébecOiseaux, un évènement 
maintenant bien ancré dans la communauté ornithologique. 
 
L’évènement pourrait évidemment être organisé avec la collaboration de QuébecOiseaux, 
notamment pour sa capacité à recruter et coordonner des bénévoles, et la programmation 
pourrait inclure certains des éléments suivants : excursions guidées par des ornithologues 
chevronnés, défi d’observation, démonstration de baguage d’oiseaux, ateliers et 
conférences, présence d’exposants en lien avec le loisir ornithologique et la conservation 
des oiseaux, etc. 
 

Aménagements permettant d’optimiser le potentiel ornithologique 

Bien que le parc Jean-Drapeau soit un endroit agréable et plutôt bien apprécié des 
observateurs d’oiseaux, il manque d’arbres et d’arbustes fruitiers, afin d’exploiter le plein 
potentiel ornithologique des lieux. D’autres aménagements pourraient aussi être installés, 
notamment des nichoirs, réseau de mangeoires, etc. 
 
Une collaboration avec la communauté ornithologique permettrait d’accompagner la Société 
du parc Jean-Drapeau au niveau de la planification et de l’entretien des aménagements. 
 

http://www.worldmigratorybirdday.org/
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Camp ornithologique 

Il existe dans la région de Montréal bon nombre de camps de vacances ou de camps de 
jour, dont certains incluent certaines activités d’observation de la faune. Il n’existe toutefois 
aucun camp thématique entièrement consacré à l’ornithologie. Le seul camp ornithologique 
est offert dans la région des Bergeronnes, fruit d’une collaboration entre l’Observatoire de 
Tadoussac et QuébecOiseaux. Le parc Jean-Drapeau aurait tous les atouts pour accueillir 
un tel camp. 
 

Recensement d’oiseaux de Noël pour les jeunes (RON junior) 

Créé en 1900, le Recensement des oiseaux de Noël est la plus vieille tradition en loisir 
ornithologique et en matière de science citoyenne. Le principe consiste à inventorier tous les 
oiseaux observés dans un territoire fixe de 24 km de diamètre, pendant 24 heures, entre le 
14 décembre et le 5 janvier. Des dizaines de milliers d’ornithologues y participent 
annuellement, principalement en Amérique du Nord. En marge de cette tradition, plusieurs 
clubs ont commencé à organiser depuis quelques années des activités d’initiation pour les 
jeunes. Au Québec, des projets-pilotes ont été organisés à Mont-Saint-Hilaire, Berthierville 
ainsi que dans la région de Québec. Encore ici, le parc Jean-Drapeau aurait tous les atouts 
pour accueillir une telle activité. 
 

Ateliers d’initiation ou de perfectionnement à l’ornithologie 

Selon les questions posées sur les réseaux sociaux ou aux bureaux de QuébecOiseaux, il 
semble y avoir un réel besoin pour ce type de formation. QuébecOiseaux a déjà monté en 
2012 une trousse d’initiation à l’ornithologie qui pourrait être revisitée et offerte au grand 
public. Des cours plus avancés peuvent également être offerts pour les ornithologues 
aguerris (apprentissage des chants, plumage d’automne, cris de contact, comportement, 
etc). 
 

Cours d’initiation à la photographie d’oiseaux 

La photographie d’oiseaux connaît un véritable essor depuis quelques années déjà. Les 
cours pourraient permettre aux gens de se familiariser avec leurs outils dans un contexte de 
photographie d’oiseaux et d’en savoir plus sur les comportements éthiques à adopter lors de 
la photographie. 
 

Formation des professionnels 

Le site permettrait également d’offrir des ateliers de formation pour les biologistes œuvrant 
en conservation. Des cours, des ateliers et même des conférences permettront d’échanger 
au niveau des projets réalisés pour la protection des oiseaux du Québec. 
 

Station de baguage 

Avec la collaboration des observatoires d’oiseaux existants (Observatoire d’oiseaux McGill, 
Observatoire d’oiseaux de Tadoussac), il y aurait peut-être possibilité d’ouvrir une station de 
baguage et faire de l’interprétation sur les oiseaux et la migration devant le public. 
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Accueil des locaux de QuébecOiseaux ou de la Maison du Sport et du Loisir 

Toutes les suggestions mentionnées plus haut ne pourront se réaliser sans la collaboration 
étroite d’une organisation bien implantée dans la communauté ornithologique. Les locaux de 
QuébecOiseaux sont présentement hébergés au Regroupement Loisir et Sport Québec, 
dans un stationnement souterrain du Parc olympique converti en bureaux il y a 33 ans, avec 
tous les autres organismes nationaux de sport et de loisir. Il s’agit d’un endroit évidemment 
peu propice à l’organisation d’activités ornithologiques, à l’accueil de groupes scolaires ou de 
simples pratiquants du loisir. 
 
Dans ce contexte, il serait intéressant d’explorer la pertinence d’héberger les locaux de 
QuébecOiseaux dans l’un des bâtiments sous-utilisés du parc Jean-Drapeau et de conclure 
une entente de collaboration afin de favoriser le développement d’activités ornithologiques 
sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. Un tel partenariat permettrait aussi au parc Jean-
Drapeau de bénéficier de la notoriété provinciale de QuébecOiseaux et d’un achalandage 
accru en toutes saisons, de générer de nouveaux revenus locatifs, d’avoir un accès privilégié 
à une expertise reconnue pour le suivi et la mise en valeur du patrimoine naturel du parc, 
etc. 
 
De plus, le 21 juin dernier, le Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, qui a 
aussi à sa charge la Direction du Sport et du Loisir, annonçait un investissement de 25 
millions pour la construction d’une Maison du Sport et du Loisir. Le dossier est entre les 
mains du Regroupement Loisir et Sport Québec et des consultations sont présentement en 
cour afin de déterminer les besoins des fédérations de sport et de loisir. On sait toutefois 
déjà que la proximité d’une station de métro et des grands axes routiers ainsi qu’un accès à 
des installations sportives font déjà partie des critères pour la sélection de l’emplacement de 
cette Maison du Sport et du Loisir. L’accueil de cette institution qui regroupera une centaine 
d’organismes nationaux de sport et de loisir, de leurs 600 travailleurs et de leurs milliers de 
bénévoles permettrait de consolider la vocation récréative du parc Jean-Drapeau, assurerait 
une appropriation citoyenne et un achalandage constant des installations, et favoriserait 
inévitablement les ententes de collaboration avec d’autres fédérations de loisir de plein air. 
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Annexe 1 – Liste des 208 espèces d’oiseaux observées au parc 
Jean-Drapeau 

Oie des neiges 
Bernache cravant 
Bernache du Canada 
Canard branchu 
Sarcelle à ailes bleues 
Canard souchet 
Canard chipeau 
Canard d'Amérique 
Canard colvert 
Canard noir 
Canard pilet 
Sarcelle d'hiver 
Fuligule à dos blanc 
Fuligule à tête rouge 
Fuligule à collier 
Fuligule milouinan 
Petit Fuligule 
Arlequin plongeur 
Macreuse à front blanc 
Macreuse à ailes blanches 
Macreuse à bec jaune 
Harelde kakawi 
Petit Garrot 
Garrot à oeil d'or 
Garrot d'Islande 
Harle couronné 
Grand Harle 
Harle huppé 
Perdrix grise 
Grèbe à bec bigarré 
Grèbe esclavon 
Grèbe jougris 
Pigeon biset 
Tourterelle triste 
Coulicou à bec jaune 
Coulicou à bec noir 
Engoulevent d'Amérique 
Martinet ramoneur 
Colibri à gorge rubis 
Foulque d'Amérique 
Pluvier argenté 
Pluvier bronzé 
Pluvier semipalmé 
Pluvier kildir 
Bécasseau sanderling 
Bécasseau variable 
Bécasseau minuscule 
Bécasseau à poitrine cendrée 
Bécassin roux 
Bécasse d'Amérique 
Chevalier grivelé 

Chevalier solitaire 
Grand Chevalier 
Petit Chevalier 
Labbe à longue queue 
Petit Pingouin 
Mouette tridactyle 
Mouette de Bonaparte 
Goéland à bec cerclé 
Goéland argenté 
Goéland arctique 
Goéland bourgmestre 
Goéland marin 
Sterne pierregarin 
Plongeon catmarin 
Plongeon huard 
Fou de Bassan 
Grand Cormoran 
Cormoran à aigrettes 
Butor d'Amérique 
Grand Héron 
Grande Aigrette 
Aigrette bleue 
Héron vert 
Bihoreau gris 
Urubu à tête rouge 
Balbuzard pêcheur 
Busard des marais 
Épervier brun 
Épervier de Cooper 
Autour des palombes 
Pygargue à tête blanche 
Buse à épaulettes 
Petite Buse 
Buse à queue rousse 
Buse pattue 
Petit-duc maculé 
Grand-duc d'Amérique 
Chouette rayée 
Petite Nyctale 
Martin-pêcheur d'Amérique 
Pic maculé 
Pic à ventre roux 
Pic à dos rayé 
Pic à dos noir 
Pic mineur 
Pic chevelu 
Grand Pic 
Pic flamboyant 
Crécerelle d'Amérique 
Faucon émerillon 
Faucon pèlerin 
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Pioui de l'Est 
Moucherolle des aulnes 
Moucherolle tchébec 
Moucherolle phébi 
Tyran huppé 
Tyran tritri 
Pie-grièche boréale 
Viréo à tête bleue 
Viréo de Philadelphie 
Viréo mélodieux 
Viréo aux yeux rouges 
Geai bleu 
Corneille d'Amérique 
Grand Corbeau 
Hirondelle à ailes hérissées 
Hirondelle noire 
Hirondelle bicolore 
Hirondelle de rivage 
Hirondelle rustique 
Hirondelle à front blanc 
Hirondelle à front brun 
Mésange à tête noire 
Mésange bicolore 
Sittelle à poitrine rousse 
Sittelle à poitrine blanche 
Grimpereau brun 
Troglodyte familier 
Troglodyte des forêts 
Troglodyte de Caroline 
Gobemoucheron gris-bleu 
Roitelet à couronne dorée 
Roitelet à couronne rubis 
Merlebleu de l'Est 
Solitaire de Townsend 
Grive fauve 
Grive à joues grises 
Grive à dos olive 
Grive solitaire 
Grive des bois 
Merle d'Amérique 
Moqueur chat 
Moqueur roux 
Moqueur polyglotte 
Étourneau sansonnet 
Pipit d'Amérique 
Jaseur boréal 
Jaseur d'Amérique 
Gros-bec errant 
Durbec des sapins 
Roselin familier 
Roselin pourpré 
Sizerin flammé 
Bec-croisé bifascié 

Tarin des pins 
Chardonneret jaune 
Plectrophane des neiges 
Bruant familier 
Bruant des plaines 
Bruant des champs 
Bruant hudsonien 
Bruant fauve 
Junco ardoisé 
Bruant à couronne blanche 
Bruant à gorge blanche 
Bruant vespéral 
Bruant des prés 
Bruant chanteur 
Bruant de Lincoln 
Bruant des marais 
Carouge à tête jaune 
Oriole de Baltimore 
Carouge à épaulettes 
Vacher à tête brune 
Quiscale rouilleux 
Quiscale bronzé 
Paruline couronnée 
Paruline vermivore 
Paruline des ruisseaux 
Paruline à ailes bleues 
Paruline noir et blanc 
Paruline obscure 
Paruline verdâtre 
Paruline à joues grises 
Paruline triste 
Paruline masquée 
Paruline flamboyante 
Paruline tigrée 
Paruline à collier 
Paruline à tête cendrée 
Paruline à poitrine baie 
Paruline à gorge orangée 
Paruline jaune 
Paruline à flancs marron 
Paruline rayée 
Paruline bleue 
Paruline à couronne rousse 
Paruline des pins 
Paruline à croupion jaune 
Paruline grise 
Paruline à gorge noire 
Paruline du Canada 
Paruline à calotte noire 
Piranga écarlate 
Cardinal rouge 
Cardinal à poitrine rose 
Moineau domestique 

 
Source : eBird Québec (https://ebird.org/qc/barchart?r=L354238) 

https://ebird.org/qc/barchart?r=L354238

