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Café citoyen sur le loisir ornithologique du 28 octobre 
2020, dans le cadre de Gatineau Autrement 
 

Contexte et fonctionnement 

• L’atelier a été annoncé sur la plateforme Gatineau Autrement, ainsi que sur 
Facebook et par courriel dans les 2 semaines qui précédaient la rencontre. 

• 17 personnes ont participé au Café-citoyen (dont une qui s’est jointe 
directement à Zoom) et 2 autres ont contribué par courriel. 

• Les participants résident à Aylmer, Hull et Gatineau. 
• Presque tous sont membres du Club des ornithologues; certains depuis très 

longtemps, d’autres depuis quelques mois. 
• Les participants ont préféré ne pas se diviser en 2 groupes. 
• Nous avons un enregistrement de la rencontre. 
• Plusieurs participants nous ont fait parvenir des compléments d’information 

après la rencontre. 

Pour encourager la bonne participation de tous, il s’est avéré difficile de catégoriser 
précisément les propos en termes de Polyvalence, Expérience et Accessibilité. Les 
participants avaient naturellement tendance à suggérer des solutions après avoir 
parlé de leur vécu et des enjeux. Les mêmes sujets ont ainsi été abordés sous 
plusieurs angles. 

Nous avons regroupé les notes en trois catégories : Vécu, Enjeux et Pistes 
d’amélioration. Elles sont présentées en annexe et font état des commentaires tels 
qu’exprimés. Elles fournissent davantage de détails et d’exemples concrets pour 
certains des thèmes abordés dans le sommaire. 

Le sommaire est un compte-rendu plus général de l’ensemble des discussions; il fait 
ressortir les tendances principales. 

Sommaire 

Bien que peu abordé lors du café, car les participants en sont déjà convaincus, il est 
bon de rappeler que les oiseaux jouent un rôle majeur au sein de la biodiversité et 
qu’il existe des lois et règlements pour les protéger. Le loisir ornithologique est plus 
que l’observation d’oiseaux. Il contribue aussi aux efforts de tous et chacun pour la 
protection de l’environnement. 

Les participants ont fait valoir que le loisir ornithologique est vécu comme une 
activité de socialisation (et la pandémie est nuisible à cet égard), de divertissement, 
d’approfondissement des connaissances et compétences, de découverte de 
nouveaux lieux, de science citoyenne, de motivation à sortir prendre l’air, etc. Il 
contribue ainsi à de saines habitudes de vie et touche à une variété de domaines 

https://www.gatineauautrement.ca/admin/rencontres;tab=past/11478
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(biologie, plein air, capacité d’écoute et d’observation, possibilité de briser le rythme 
boulot-dodo, etc.). 

Les participants ont noté que le loisir ornithologie passe rapidement du simple 
plaisir d’observer les oiseaux au désir, puis à la reconnaissance qu’il est nécessaire 
de les protéger, et donc de protéger leurs habitats et leur migration. Ils ont identifié 
des mesures précises qui peuvent être mises en place pour minimiser l’impact de 
l’urbanisation et pour réduire, sinon éliminer, les menaces auxquelles font face les 
oiseaux. 

Les participants apprécient ce loisir, car il est accessible à tous et toutes puisque les 
oiseaux sont présents partout sur le territoire. Sa pratique est gratuite et favorise 
une approche conviviale et sociale. Ils pratiquent ce loisir en regardant par la 
fenêtre, dans le parc le plus proche lors d’une promenade informelle, ou dans des 
sites ou endroits plus grands et connus. L’accès à certains de ces endroits n’est 
cependant pas optimal et des installations sur place rendraient l’expérience plus 
agréable. 

Certains endroits et parcs ont un potentiel reconnu et méritent d’être protégés, mis 
en valeur, et publicisés, tant auprès de la population que des visiteurs. Les 
participants ont suggéré des aménagements particuliers qui peuvent être pensés 
pour rejoindre différentes clientèles comme les aînés et/ou les jeunes. 

Les participants ont fait part d’une inquiétude quant à la cohabitation entre les types 
d’usagers de ces lieux, notamment les piétons et les cyclistes. Ils suggèrent de 
mettre en place des moyens simples et efficaces d’assurer la sécurité de tous et 
toutes et ils suggèrent que la Ville mène des campagnes d’information et assure une 
signalisation appropriée. 

Les participants ont reconnu l’importance de ne pas concentrer les efforts de la Ville 
sur quelques sites seulement. D’autres endroits, parfois moins connus, méritent 
également des aménagements pour encourager les activités locales et permettre 
aux citoyens de tous âges et toutes origines de découvrir les oiseaux près de chez 
eux. Une liste de tels sites devrait être dressée et mise à la disposition des 
citoyennes et citoyens sur le web, sur une application pour téléphone et dans le 
guide des loisirs de la Ville.  

Outre la pratique ornithologique à l’extérieur, les participants ont noté que plusieurs 
possibilités existent pour que certains aspects de ce loisir se pratiquent à l’intérieur 
(étude des chants d’oiseaux, consultation d’ouvrages, de sites Web, de films et 
vidéos, ateliers artistiques, etc.). La Ville pourrait favoriser ces activités grâce à son 
site Web, un centre de documentation spécifique sur le sujet, des ateliers de 
sensibilisation et d’information offerts dans les bibliothèques ou ailleurs. 

Même si le loisir ornithologique est plus intense lors des périodes de migration, les 
participants ont indiqué que c’est un loisir qui se pratique toute l’année. Plusieurs 
ont toutefois noté les difficultés d’accès à certains lieux en hiver. D’autres ont 
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encouragé l’installation de mangeoires, et de bancs près de celles-ci, pour 
encourager les citoyens à observer les oiseaux en hiver.  

En conclusion, et compte-tenu de toutes les idées émises lors du café-citoyen, les 
participants estiment que la Ville devrait: 

• Obtenir un label ou une certification « Ville amie des oiseaux », puisque ce 
concept inclut la majorité des idées et suggestions émises et qu’elle 
apporterait une notoriété à la Ville. 

• Explicitement reconnaître, dans ses politiques, règlements, outils 
d’information et de promotion, la richesse de la biodiversité de son territoire, 
en insistant sur le nombre et la variété d’espèces d’oiseaux que l’on y 
retrouve, notamment certaines espèces menacées. 

• Protéger les divers habitats, notamment les zones vertes et les milieux 
humides. 

• Encourager et faciliter le loisir ornithologie par des actions et investissements 
qui touchent, d’une part, l’ensemble du territoire (renforcement de certains 
règlements, élimination des menaces, offre d’ateliers, etc.) et d’autre part, 
différents quartiers (création et/ou mise en valeur de certains parcs, 
mangeoires, etc.). 

• Continuer ses partenariats avec des organismes comme le Club des 
ornithologues de l’Outaouais, qui peut collaborer au dialogue et à la mise en 
œuvre de plusieurs des initiatives proposées. 

*************** 

Les notes détaillées et le bilan ont été préparés Monique Boivin et Jean-Marc Emery. 

Le bilan et les notes détaillées ont été présentées pour validation à tous les 
participants du café-citoyen le 29 octobre 2020. 
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Annexe : notes détaillées présentées selon trois axes : 
Vécu; Enjeux; Pistes d’améliorations 
 

VOTRE VÉCU 

On peut voir vraiment beaucoup d’oiseaux en peu partout à Gatineau. 

Rehausser le loisir ornithologique : La Ville a des parcs (comme le Parc du Lac 
Beauchamp) qui mériteraient de devenir des parcs-oiseaux – la plantation d’arbres 
et d’arbustes judicieusement choisis qui favoriseraient la présence d’oiseaux et la 
biodiversité permettrait à une grande variété de citoyens de pratiquer le loisir 
ornithologique. Oiseaux Canada pourrait peut-être appuyer ce genre de projets. 

Manoir des Trembles – envisager des haltes ornithologiques le long de la piste 
cyclable, notamment près du marais. 

Présence de chiens est souvent problématique, à la fois pour les oiseaux et la 
faune; et à la fois pour les citoyens et ornithologues sur lesquels les chiens sans 
laisse sautent parfois. 

Les chats en liberté sont également une cause importante de mortalité des oiseaux. 

Il n’y a pas de sites d’observation pour certaines espèces particulières d’oiseaux, 
comme les oiseaux de rivage (limicoles). Un partenariat avec Canards Illimités 
pourrait être intéressant. 

L’observation d’oiseaux est une expérience sociale. Mettre en place des sites de 
rassemblement et d’échange (p.ex. l’extrémité aménagée du Parc du Marais de 
Touraine) 

Les tiques peuvent rendre le loisir ornithologique problématique. Des sentiers 
aménagés même modestement permettraient d’atténuer ce risque.  

La cohabitation sur les pistes cyclable est problématique, surtout quand les 
ornithologues s’arrêtent – hors-piste - pour observer les oiseaux ; cela cause de la 
distraction aux cyclistes, ce qui peut causer des accidents, surtout s’ils roulent très 
vite. 

La découverte et l’observation des oiseaux à des mangeoires publiques favorisent le 
loisir ornithologique. On constate que les enfants en profitent peu et qu’il faudrait 
développer des outils pour les sensibiliser au loisir ornithologique. 

Gatineau est une ville diversifiée; il faudrait faire connaître aux nouveaux arrivants, 
et à tous les citoyens, la richesse ornithologique de notre ville. 

Le site Web de la Ville ne met pas en valeur la richesse de sa biodiversité aviaire, ni 
une liste de sites accessibles pour en profiter. 
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--------------------------------------- 

 

LES ENJEUX 

La cohabitation des cyclistes, piétons, promeneurs de chiens et des ornithologues 
est parfois problématique. Une signalisation améliorée, par ex. – Attention aux 
ornithologues ou Traverse d’ornithologues ! (comme on le voit sur la route à Baie-
du-Febvre) et/ou des marques sur le sentier ou la piste – sera une piste de solution 
facile à mettre en œuvre. La présence de patrouilleurs pourrait améliorer la 
cohabitation. Plusieurs pistes cyclables relèvent de la CCN. Il serait opportun 
d’améliorer la signalisation sur les pistes pour éviter les accidents, ou avoir une 
séparation entre la partie cyclable et la partie piétonnière aux endroits très passant. 
Les vélos roulent trop vite à certains endroits. 

La protection des installations ornithologiques et autres de la Ville est importante 
pour éviter le vandalisme.   

Les parcs ne sont pas accessibles à tous en tout temps – enjeu à améliorer. 
Installation de bancs est souhaitable par exemple, notamment près des mangeoires. 

Accès à des toilettes publiques accessibles à tous dans les différents parcs et sites. 

Les différents habitats et l’environnement doivent être respectés le long des pistes 
cyclables et dans les parcs afin de favoriser les différents écosystèmes.  

Installation de nouvelles mangeoires dans différents secteurs de la Ville – 
collaboration souhaitable entre la Ville et le COO. Il faut toutefois s’assurer de 
prendre en compte les éléments potentiellement négatifs, comme la présence 
d’animaux nuisibles (écureuils, souris, rats, etc.) et le coût d’approvisionner les 
mangeoires.  

Le règlement 183-2005 (alinéa 54) concernant les mangeoires mériterait d’être revu 
et clarifié pour encourager l’installation de mangeoires dans les sites publics. 

La Ville peut être proactive dans son réseau de bibliothèque ou pourrait être un 
partenaire important auprès des écoles pour sensibiliser les enfants aux oiseaux. 
Elle pourrait créer des sentiers d’interprétation, avec une chasse au trésor, que les 
écoles pourraient fréquenter pour sensibiliser les enfants aux oiseaux. Par exemple, 
le futur projet au Marais de Touraine. On peut s’inspirer d’initiatives d’ailleurs, par 
ex. les parcours pour enfants dans la station Duchesnay, près de Québec. 

La Ville détient plusieurs immeubles qui sont la cause de mortalité chez les oiseaux. 
La Ville d’Ottawa a mis en place un programme pour réduire cette importante 
source de décès chez les oiseaux. La Ville pourrait s’en inspirer.  

La luminosité la nuit est aussi très problématique pour les oiseaux, que ce soit par 
des bâtiments, l’éclairage en général, des installations privées comme des serres à 
Masson-Angers. La région de Mégantic a un programme intéressant à étudier. 
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Il existe des pratiques exemplaires pour réduire les désagréments causés par les 
chiens, les chats et la lumière. Des campagnes de sensibilisation s’imposent.  La 
Ville devrait notamment en faire une sur l’impact des chats et donc sur son 
règlement concernant les chats (interdiction de laisser ses chats errer), comme elle 
le fait présentement pour les chiens. 

La destruction massive d’un boisé au Parc du Shamal qui était important pour les 
ornithologues souligne le manque d’information et de consultation au sujet de sites 
que fréquentent les ornithologues et amants de la nature. Un terrain de ballon 
panier y a été aménagé. Il faut trouver un meilleur équilibre entre la protection 
d’habitats importants pour les oiseaux et les besoins récréatifs des citoyens. 

L’utilisation de pesticides comme le BTI doit être découragée et des alternatives 
plus écologiques et sécuritaires pour la faune et l’écologie doivent être envisagées. 

L’hiver, les sentiers sont impraticables et même dangereux.  Pourquoi ne pas ouvrir 
les sentiers et demander à des bénévoles de les patrouiller?  

La cohabitation avec les chasseurs en automne peut présenter des dangers (p. ex. 
secteur Masson Lochaber). De la sensibilisation serait de mise. 

La Ville devrait tenir compte des enjeux ornithologiques lorsqu’elle doit transformer 
des parcs (p.ex. Sanscartier) ou gérer des situations de lots vacants. Il y a peut-
être des occasions pour y réaliser certaines des idées discutées pendant le café-
citoyen. 

---------------------------------- 

PISTES D’AMÉLIORATIONS OU DE SOLUTIONS 

La Ville pourrait créer des partenariats avec des organismes comme le COO et 
Nature Canada pour financer les projets rehaussant le loisir ornithologique dans une 
logique de protection de la biodiversité. Les entreprises locales comme les 
pépinières pourraient être des partenaires importants.  

Créer des haltes ornithologiques d’une vingtaine de mètres carré ou plus, comme 
celles des Rapides Deschênes, du Marais de Touraine, de la Baie Simard ou le long 
de la piste cyclable qui longe la Rivière des Outaouais, pour empêcher les personnes 
de bloquer les voies de passage (sentier, piste cyclable). Choisir quelques endroits 
en collaboration avec le COO avec une bonne signalisation. Ces haltes peuvent aussi 
prendre la forme de belvédère ou structure élevée pour observer les oiseaux, mais 
également tout le paysage. Elles devraient avoir des supports à vélo pour que les 
cyclistes puissent les y attacher.  

La Ville de Gatineau doit reconnaître officiellement l’importance stratégique de la 
zone située entre les rapides Deschênes et le chemin Fraser (englobant la forêt 
Deschênes) en matière de patrimoine naturel et culturel et concrétiser cette 
reconnaissance par la création du « parc Deschênes ». Ces lieux sont connus et 
reconnus par le COO comme un centre névralgique d’observation et de conservation 
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et déjà en 2016, le COO recommandait la création de ce parc. L’entièreté du 
territoire de ce futur parc est d’ailleurs incluse dans la ZICO Lac Deschênes-Rivière-
des-Outaouais (Zones importantes pour la conservation des oiseaux). 

Une application pour téléphone intelligent pourrait être développée pour y trouver 
les sites intéressants, les oiseaux à voir par saison, permettre aux jeunes de s’y 
photographier pour publication sur une réseau social, etc. 

La connectivité entre le secteur Deschênes et la Forêt Boucher permettrait de créer 
un corridor vert qui pourrait même s’étendre jusqu’au Parc de la Gatineau. La 
connectivité et la biodiversité vont main dans la main! 

Il faut arrêter de couper des arbres et des boisés. 

La Forêt Boucher a été reconnue comme parc école et il faudrait que ce modèle soit 
répété! On prévoit y aménager 8 km de sentiers multi-usages qui comprendront 
aussi une fonction d’interprétation. La Ville pourrait financer d’autres initiatives 
semblables.  

Il existe un programme du gouvernement fédéral pour la plantation d’arbres; il ne 
faut pas les planter juste pour en planter; il faut valoriser la biodiversité, 
notamment en faveur des oiseaux. 

Installer des panneaux d’interprétation sur les oiseaux installés à des endroits 
propices, et/ou développer une app pour téléphone intelligent et/ou une page Web 
dédiée à l’ornithologie sur le site de la Ville de Gatineau; ceci permettrait d’informer 
les citoyens et visiteurs de la richesse ornithologique des différents secteurs de la 
Ville.  

Une liste des meilleurs sites ornithologiques de la Ville pourrait être développée en 
collaboration avec le COO par exemple (format Web et/ou papier). Cette liste 
permettrait à la Ville d’être sensible à cette question dans ses plans 
d’aménagement. 

Ajouter des mangeoires pour oiseaux. C’est essentiel au loisir ornithologique et ça 
ne coûte pas très cher! Il faut par contre avoir des gens pour s’en occuper et un 
budget pour les graines. 

La Ville pourrait offrir et financer des ateliers de différents niveaux sur les oiseaux 
aux citoyens en collaboration avec le COO (présentiel ou en ligne) sur une grande 
variété de sujets (comment dessiner un oiseau, reconnaître les oiseaux de nos 
jardins, la musique inspirée par les oiseaux, etc.). 

La Ville pourrait créer, à même son réseau de bibliothèque, un centre de 
documentation sur les oiseaux. Le COO et ses membres possèdent une collection 
intéressante de documents qui pourraient être rendue publique. 

L’ornithologie est une pratique sociale qui se fait normalement avec d’autres 
personnes. L’observation en groupe permet aux nouveaux d’en apprendre 
beaucoup, surtout quand un « expert » est présent et partage ses connaissances. 
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La centralisation et la décentralisation sont deux aspects de la sensibilisation des 
citoyennes et citoyens à l’ornithologie. Il faut donc à la fois continuer à protéger et 
maximiser le potentiel de sites naturels et ornithologiques déjà reconnus 
(Deschênes, Lac Beauchamp, etc.) pour y attirer citoyens et touristes. Il faut aussi 
encourager le développement de sites et d’activités là où se trouvent la population 
un peu partout sur le territoire. Autrement dit, attirer les gens là où sont les 
oiseaux, et attirer et protéger les oiseaux là où sont les gens. 

L’important c’est de créer divers sites qui permettent aux gens de découvrir les 
oiseaux! 

La Ville devrait envisager célébrer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. 

Lors d’événements tels que des recensements d’oiseaux, des conférences, des 
ateliers ou des soupers d’échange, il serait important d’avoir accès à des centres 
communautaires adaptés aux nouvelles technologies. 

La Ville pourrait devenir une Ville amie des oiseaux en s’inspirant de pratiques 
exemplaires déjà en place dans de nombreuses villes. 

 

------------------------------- 
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