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Chères Sentinelles, merci de votre intérêt pour notre projet de collecte d’informations sur les
oiseaux fréquentant la Zone d’Importance pour les Oiseaux (ZICO) de la Réserve nationale de
faune (RNF) des îles-de-Contrecoeur. En tant que Gardien de la ZICO, nous avons besoin de vos
yeux pour connaître ce qui se passe sur les îles.
Ces fiches vont vous aider à prendre en notes toutes les informations pertinentes lors de vos
observations. Pour plus d’informations sur les fiches et le rôle de Sentinelle, vous référez au Guide
de la Sentinelle de la ZICO de la RNF des îles de Contrecœur disponible sur notre site internet au :
www.zipseigneuries.com. C’est aussi à cet endroit que vous pourrez trouver les fiches pour en
imprimer davantage.
***

Rappel des consignes de sécurité :
•
•
•

L’accès aux îles appartenant à la RNF des îles-de-Contrecoeur est INTERDIT au public;
Faites attention aux périodes de chasses (entre le 6 septembre et le 2 janvier).
Évitez d’importuner les oiseaux de quelque façon que ce soit;

•

Gardez vos animaux domestiques loin des endroits fréquentés par les oiseaux .

•

Soyez respectueux de la nature, n’endommagez pas la végétation, ne laissez pas de déchets et
naviguez à faible vitesse près des îles et des herbiers aquatiques.
N’intervenez pas auprès des gens qui ne respectent pas les règlements de la RNF ou qui dérangent
les oiseaux. C’est par vos observations que nous pourrons mieux orienter nos actions pour prévenir
ces comportements;
Soyez prudents, avertissez quelqu’un avant de partir sur l’eau, consulter la météo et n’allez pas sur
les terrains privés;
Respectez les règlements en vigueur.

•

•
•

***
Pour louer une embarcation (un kayak ou une chaloupe), nous vous conseillons GC Aventure Au
fil de l’eau situé au 5010 rue Marie-Victorin à Contrecœur. Pour les contacter :
info@gcaventures.ca. Vous pouvez aussi louer des canots au Parc régional des Grèves et
Expéditions canots rabaska Sorel/Sept-Îles inc. offre des excursions en rabaska dans les îles.
***
Une fois une fiche remplie, svp envoyer une version numérisée au :
seigneuries@zipseigneuries.com ou par la poste au 1095 rue Notre-Dame, Saint-Sulpice, Québec,
J5W 1G1.
Si vous avez pris des photos et souhaitez nous les partager, nous les envoyer en même temps que
le formulaire à notre adresse courriel. Merci de votre aide!
EN CAS D’URGENCE :
Police Richelieu Saint-Laurent : (450) 536-3333 ou 1-888-678-7000
Sauvetage maritime (Garde côtière canadienne) : 1 800-463-4393 ou sur un cellulaire * 16
Centre national des urgences environnementales : 514 238-2333 ou au 1 866 283-2333
Environnement et changements climatiques Canada : 1-800-668-6767 ou
ec.enviroinfo.ec@canada.ca
SOS-Braconnage : 1 800 463-2191
SOPFEU (prévention des feux de forêt) : 1 800 463-FEUX (3389)

Formulaire n° 1 : Sortie d’observation d’oiseaux dans la ZICO de la RNF des îles de Contrecœur

Renseignements généraux :
Date __________________________________________________

Heure du début ______________________________________

Observateurs _________________________________________________________________________________________________
Mode de déplacement (à pied sur la rive, en kayak, etc.) _______________________________________________________________
Conditions météorologiques ____________________________________________________________________________________
Endroits visités (facultatif) ______________________________________________________________________________________
Espèce observée

Nombre
d’individus

Description et commentaires (en vol, juvénile, couvant, etc.)

Nombre d’espèces vues au total ____________

Heure de fin ________________

Numéro de liste d’observation eBird (facultatif) ________________________
Une fois la fiche remplie, svp envoyer une version numérisée au : seigneuries@zipseigneuries.com ou par la poste au 1095 rue NotreDame, Saint-Sulpice, Québec, J5W 1G1.
Si vous avez pris des photos et souhaitez nous les partager, nous les envoyer en même temps que le formulaire à notre adresse courriel. Merci.
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Formulaire n° 2 : Observations ponctuelles d’oiseaux dans la ZICO de la RNF des îles de Contrecœur
Renseignements généraux :
Date de début __________________________________________

Date de fin ________________________________________

Responsable _________________________________________________________________________________________________
Date et heure

Espèce observée

Lieu de l’observation

Description et commentaires (nb d’individus, en vol, juvénile, etc.)
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Formulaire n° 3 : Problématique dans la ZICO de la RNF des îles de Contrecœur

Renseignements généraux :
Date ___________________________________________________ Heure ____________________________________
Observateur(s)______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Contact d’un responsable parmi les observateurs (n° de téléphone ou adresse courriel) : ___________________________
Emplacement (si possible par point GPS) _________________________________________________________________
Type de perturbations :
 Accumulation de déchets
 Présence non autorisée sur les îles de la RNF
 Vitesse excessive à moins de 100 m des îles
 Végétation coupée

 Présence d’espèces exotiques envahissantes
 Effondrement de berges
 Arbre dangereux
 Autre : ____________________________________

Description ou schéma (en vol d’oiseau) de la problématique

Attention : Le Comité ZIP des Seigneuries ne s’engage pas à régler les problématiques soulevées par la présente fiche.
Cette fiche sert prioritairement pour de la collecte d’information sur les problématiques dans la ZICO.

Une fois la fiche remplie, svp l’envoyer par numérisation au : seigneuries@zipseigneuries.com ou par la
poste au 1095 rue Notre-Dame, Saint-Sulpice, Québec, J5W 1G1.
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