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Objet : Mémoire du Club des ornithologues de l’Outaouais dans le cadre de la consultation sur la

Protection et mise en valeur des arbres et du couvert forestier

Madame, Monsieur

Dans le cadre des démarches de consultation publique sur la bonification de l’encadrement
réglementaire visant la protection et la mise en valeur des arbres et boisés, le Club des ornithologues de
l’Outaouais (COO)  présente ce mémoire proposant des réflexions pour considération lors de la
planification stratégique par la Ville de Gatineau.

Dans son mandat, le Club des ornithologues de l'Outaouais (COO) regroupe les personnes et les
organismes s'intéressant à l'observation et à la protection des oiseaux et de leurs habitats.  Le COO tient
à souligner  le lien étroit entre la conservation des oiseaux et de leurs habitats et la protection et la mise
en valeur des arbres et boisés. C’est pourquoi nous tenons à souligner notre appréciation de la volonté
de la Ville de Gatineau de vouloir favoriser la plantation de nouveaux arbres sur le territoire et
augmenter la canopée, notamment en limitant l’abattage.

Arbres et plantes indigènes

À ce jour, nombreux sont les citoyens de Gatineau à produire des listes d’oiseaux des  habitats voisins,
dressant ainsi de précieuses banques de données sur la  faune aviaire gatinoise. Le COO et les
nombreux bénévoles de la région ont ainsi contribué à l’effort de recensement pour la production du
dernier Atlas des Oiseaux nicheurs du Québec paru en 2018, ouvrage de référence faisant état du lien
entre les habitats et la présence potentielle des différentes espèces d’oiseaux. Nos efforts nous
permettent de constater que les oiseaux et les arbres indigènes de la région ont coévolué dans une
relation étroite de symbiose au fil du temps, les arbres et boisés de la ville représentant ainsi une source
importante d’abris et  de nourriture dans notre domaine bioclimatique.
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Le programme Plant for birds d’Audubon met en lumière un consensus scientifique établissant que les
espèces d’arbres indigènes sont nécessaires pour une population d’oiseaux en bonne santé. Le Plan de
gestion des arbres et des boisés déposé pour la Ville de Gatineau par le groupe DDM souligne
également l’importance de la biodiversité et les liens étroits entre les espèces animales et végétales.
Afin de maintenir et développer des habitats favorables aux oiseaux, le COO appuierait une résolution
visant à privilégier les essences d’arbres et de plantes indigènes sur le territoire de la ville et dans
toutes les activités de gestion municipale.

Certaines villes canadiennes, comme la Ville de Burnaby, demandent un remplacement d’arbre selon le
diamètre de l’arbre abattu ainsi, la coupe d’un arbre de  grande taille nécessite un nombre plus élevé
d’arbres de remplacement. Nous invitons la Ville de Gatineau à consulter les meilleures pratiques des
villes canadiennes sur le site de Tree Canada.

Il nous apparaît également primordial de reconsidérer les arguments de coupe des arbres plus vieux,
malades ou morts, qui représentent un micro habitat essentiel à plusieurs espèces aviaires de la région.
L'organisme QuébecOiseaux a produit un document explicatif sur la valeur des chicots que nous vous
invitons à consulter.

Il serait aussi important que la Ville de Gatineau s’assure que les employés municipaux , les entreprises
privées et les citoyens ne fassent pas d'élagage et de coupe en période de nidification sans une
vérification rigoureuse de la présence de nid actif ou de cavité habitée.

Enfin, nous estimons que la Ville de Gatineau doit augmenter ses efforts de préservation des corridors
verts afin que la coupe d’arbres y soit encore plus limitée que dans les propositions sur la table.

Le  Club des ornithologues de l’Outaouais vous remercie de prendre en considération ces suggestions et
demeure disponible pour toute information complémentaire et mise en action potentielle.

Merci
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