
 

RENSEIGNEMENTS UTILES POUR LES NOUVEAUX ET LES FUTURS MEMBRES 

Fondée en 1917, la Société québécoise de protection des oiseaux, ou Protection des oiseaux du Québec (POQ), est 
l’un des pionniers parmi les organismes voués à la protection de la faune ailée en Amérique du Nord. Elle offre à 

ses membres un vaste éventail d’activités, et permet en plus à toute la population de bénéficier de ses initiatives 
tant dans le domaine de l’éducation populaire que dans celui de la protection des habitats. En outre, Protection des 
oiseaux du Québec acquiert et entretient des sanctuaires et appuie activement la protection des oiseaux et la 

conservation des habitats; elle oeuvre en ce sens en collaboration avec d’autres organisations comme Conservation 
de la nature Canada, Nature Canada, Nature Québec et Regroupement QuébecOiseaux. 
 
L’observation et l’étude des oiseaux dans leur habitat naturel constituent l’activité première de notre groupe. Cette 

activité peut facilement se pratiquer à tout âge et à peu près n’importe où – aussi bien en milieu urbain qu’en 
pleine nature – et presque en toutes circonstances, voire même à l’occasion d’un voyage d’affaires. 
 

Matériel de base nécessaire 

Pour bien profiter de vos randonnées, il est essentiel d’être vêtu et chaussé confortablement. Les variations subites 
de température étant fréquentes, surtout au printemps et à l’automne, il faut prévoir apporter des vêtements à la 

fois légers et chauds, l’idéal étant sans doute le port de quelques couches de vêtements plus légers. Les bottes de 
caoutchouc et les vêtements imperméables sont souvent nécessaires, en particulier dans les forêts humides et 
dans les marais. Il serait regrettable que votre plaisir soit gâché par des pieds froids et des vêtements mouillés. 

Des bottes bien chaudes sont essentielles en hiver. En été, n’oubliez pas de vous munir d’un chasse-
moustique. 

Bien entendu, les jumelles sont essentielles ainsi qu’un feuillet d’observation des oiseaux et un bon guide 

d’identification, qui pourrait être choisi parmi ceux ci-dessous : 

 Feuillet d’observation des oiseaux de la région de Montréal (bilingue français/anglais – en vente lors de nos 

conférences mensuelles) 
 Peterson, R.T., Guide des oiseaux de l’Amérique du Nord à l’est des Rocheuses 
 Robbins et coll., Guide des oiseaux d’Amérique du Nord 
 National Geographic Society, Guide d’identification des oiseaux de l’Amérique du Nord 
 Paquin, Jean et Ghislain Caron, Oiseaux du Québec et des Maritimes (publié par Regroupement Québec 

Oiseaux et le Gouvernement du Québec) 
 Guide Sibley des oiseaux de l'est de l'Amérique du Nord 

 

Plusieurs de ces guides d’identification sont également disponibles en version électronique pour téléphone cellulaire 
ou tablette; certains sont même gratuits (notamment le guide Audubon).  
 

Trois autres guides pourraient aussi être très utiles : 

 Bannon, Pierre, Où et quand observer les oiseaux dans la région de Montréal (publié par Protection des 

oiseaux du Québec et le Centre de conservation de la faune ailée de Montréal) 
 David, Normand, Les meilleurs sites d’observation des oiseaux au Québec 
 Pratte, Jean-Pierre, Guide des sites d’observation des oiseaux du Québec 

 

Le comité des sorties ornithologiques de POQ a préparé un excellent dépliant en format PDF de la liste des 

100 meilleurs sites d’observation des oiseaux autour de Montréal et ailleurs au Québec. Ce document est offert 
gratuitement sur notre site.  https://pqspb.org/bpqpoq/observation/birding-locations-montreal-and-province-of-
quebec/?lang=fr 

 

Bulletin d’information (« The Song Sparrow ») 

Publié et distribué par courriel à tous les membres cinq fois par année, le bulletin décrit toutes les activités de 

Protection des oiseaux du Québec et constitue, par ailleurs, une excellente source d’information sur les diverses 
espèces d’oiseaux rencontrées dans la région de Montréal ainsi que sur les événements ornithologiques d’intérêt.  
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La rubrique « Parlons d’oiseaux » rapporte les observations dignes de mention effectuées dans la région et ailleurs 

au Québec. On trouve aussi dans le bulletin le sommaire des observations notées lors de nos sorties. 
 

Site Web 
 
Notre site web, http://pqspb.org/bpqpoq/fr/, vous informe sur les différentes activités de Protection des 

oiseaux du Québec, ainsi que sur d’autres événements dignes d’intérêt se tenant dans la grande région 
montréalaise. On y trouve aussi des liens vers d’autres sites d’ornithologie intéressants, une liste annotée des 

oiseaux de la région, ainsi que des renseignements sur différents sujets connexes. 

 

Facebook et Forum de discussion 
 

Protection des oiseaux du Québec maintient une page publique Facebook (https://www.facebook.com/Bird-

Protection-Quebec-104138749621401/). Comme il s’agit d’une page publique, toute personne, qu’elle ait ou 

non un profil Facebook, peut y accéder. Notre page Facebook fournit des liens vers des événements ornithologiques 

en cours ou à venir, des études et autres sujets d’intérêt, et rapporte la liste des oiseaux observés lors des 

dernières excursions. Vous pouvez également y publier des photos ou commentaires.  Vous pouvez aussi participer 

à notre forum de discussion sur Groups.io à l’adresse https://groups.io/g/bpqsongsparrow . C’est en fait un simple 

groupe de discussion qui permet aux membres de POQ de discuter et d’échanger des idées sur notre passion 

commune. 

 

Activités 
 
Randonnées d’observation : Tout au long de l’année, Protection des oiseaux du Québec organise des randonnées 
pour observer les oiseaux. La plupart ont lieu en matinée et prennent fin en général vers midi; en période de 

migration, toutefois, il arrive qu’elles se prolongent un peu plus. Elles comprennent, entre autres, de courtes 
excursions en semaine, tôt le matin ou en soirée, au parc Summit à Westmount ainsi qu’à d’autres endroits à 
proximité pendant l’excitante migration printanière, ainsi que des excursions régulières les samedis dans de bons 

sites d’observation plus éloignés. Les animateurs responsables des randonnées, ainsi que d’autres observateurs 
expérimentés, se feront toujours un plaisir de vous aider à identifier un oiseau.  
 
Conférences mensuelles : D’octobre à mai, Protection des oiseaux du Québec présente des conférences 

mensuelles publiques à la Knox Crescent Kensington and First Presbyterian Church, 6225 avenue Godfrey, Notre-
Dame-de-Grâce (entre Grand boulevard et l’avenue Kensington, au nord de Sherbrooke, autobus no 105). L’entrée 
est gratuite et les détails sont toujours communiqués au préalable dans le bulletin d’information ainsi que sur notre 

site web. Un vaste éventail de sujets y sont abordés. Parmi les conférenciers, on retrouve des biologistes du 
Service canadien de la faune, des ornithologues professionnels, des représentants de divers organismes dont 
l’objectif est la protection de la faune, ou encore des membres de Protection des oiseaux du Québec. Ils ont tous 

un point en commun, la passion des oiseaux, qu’ils transmettent d’ailleurs à leur auditoire avec spontanéité et 
enthousiasme, le tout étant souvent agrémenté de superbes diapositives. Lors de ces conférences, vous pouvez 
acheter un feuillet bilingue des oiseaux de la région de Montréal, ainsi que du café respectueux des oiseaux et bien 
d'autres produits intéressants. En outre, ces réunions sont de belles occasions de rencontrer d’autres personnes 

partageant votre passion pour les oiseaux et la nature en général. 
 
Recensement des oiseaux de Noël : Les membres de Protection des oiseaux du Québec participent activement 

aux recensements des oiseaux de Noël de Montréal et de Hudson, comme le font aussi des milliers d’autres 
observateurs à travers l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale. L’année 2018 a marqué le 119ème année de cet 
événement! 
 
 

 

 
Protection des oiseaux du Québec 

C. P. 67089, Succ. LEMOYNE 

Saint-Lambert QC  J4R 2T8 

(514) 637-2141 

 

Pour de plus amples renseignements : 
  

Site Web : http://pqspb.org/bpqpoq/fr/ 

Courriel : birdprotectionquebec@gmail.com 

Forum de discussion : https://groups.io/g/bpqsongsparrow (nom du groupe : Bird Protection Quebec Song Sparrow) 

Facebook :  https://www.facebook.com/Bird-Protection-Quebec-104138749621401/ 
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