
                                             

                    INFOLETTRE — NOVEMBRE 2022 

 
Vos mangeoires sont bien nettoyées et prêtes à accueillir les oiseaux qui 

passent la saison froide avec nous. Un poste d’alimentation bien garni sera aussi un atout pour participer à l’Avicourse 

d’hiver. Mettez aussi à votre agenda le recensement des oiseaux de Noël (RON) qui aura lieu le vendredi 30 décembre 

(détails à venir). Bonnes observations !           Edith van de Walle 

 

Pour la troisième année, la SLOAT organise l’Avicourse d’hiver. Cette compétition amicale consiste à observer le plus grand 

nombre d’espèces d’oiseaux en Abitibi et au Témiscamingue durant les mois de décembre, janvier et février. C'est une 

belle façon de nous encourager à prendre l'air avec nos jumelles et nous motiver 

à découvrir de nouvelles espèces tout au long de la saison froide. Pas besoin 

d’être un expert pour participer, l’oiseau rare se trouvera peut-être à votre 

porte. Un prix de participation d’une valeur de 25 $ sera tiré au hasard parmi 

toutes les personnes inscrites ! 

Comme les années passées, Jean Aubé compilera les observations de cette 

compétition amicale et publiera périodiquement les résultats sur Facebook, 

« Groupe SLOAT ». Voir tous les détails ci-joints. INSCRIVEZ-VOUS ! 

La Zone jeunesse du site web de QuébecOiseaux prend son envol ! 
 

Une nouvelle section entièrement dédiée à l’initiation des jeunes à l’observation des oiseaux vient d’être ajoutée au site 

web de QuébecOiseaux. L’objectif de la zone jeunesse est d’éveiller l’intérêt des jeunes pour les oiseaux et leurs habitats 

et par le fait même, développer leur volonté à les protéger. Pour ce faire, un bouquet 

d’activités et de ressources pour découvrir l’ornithologie est maintenant offert pour 

les jeunes, leurs familles et les éducateurs. Facile à consulter, on y retrouve autant 

des informations générales sur les oiseaux, que des outils pour les identifier ou encore 

pour les attirer chez soi. On sensibilise aussi la relève sur les menaces qui guettent la 

faune ailée en présentant les actions à réaliser pour les aider. De belles bandes 

dessinées amusantes et accrocheuses accompagnent les textes d’information. Avis 

aux parents et grands-parents qui se cassent la tête pour trouver un cadeau durable, 

un chapitre est consacré aux suggestions de lecture, soient des contes, des romans, 

des documentaires ou des guides d’identification adaptés aux jeunes. Finalement, un 

onglet « ressources pour les éducateurs » complètera bientôt la Zone jeunesse. Une visite sur le web à ne pas manquer 

pour les jeunes et les toujours jeunes ! https://www.quebecoiseaux.org/fr/zone-jeunesse  

Ne manquez pas les prochaines webconférences de QuébecOisseaux  

  Les dépotoirs : une source d’exposition sous-estimée aux contaminants pour les goélands en milieu urbain par 

Jonathan Verreault, le 14 décembre 2022, de 19 h 30 à 21 h  

Les webconférences sont offertes gratuitement aux membres de clubs affiliés. Vous trouverez les liens web pour vous 

brancher en tant que membre de la SLOAT dans le document ci-joint.  

Un appel au bénévolat entendu ! 
Un grand merci à Claudie Beaudouin qui a accepté d'effectuer la mise à jour de notre site web. Pour vérifier les 

informations concernant nos activités ou mieux connaître notre club, visitez www.sloat.org  
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