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EDDIE, BUSE À QUEUE ROUSSE 
Séquence de vol – crédit photo © Chantal Paul  | Eddie, attérissage  – crédit photo © Michel Lamarche

« ON AIME CE QUI  
NOUS A ÉMERVEILLÉ,  
ET L’ON PROTÈGE  
CE QUE L’ON AIME »
 Jacques-Yves Cousteau
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Madame   Valérie Plante, mairesse de Montréal

Les signataires de ce document ne sont que quelques-uns des membres du groupe Technoparc 
Oiseaux, mais nous sommes convaincus que la très grande majorité des 2800 abonnés de notre 
page Facebook appuie la présente démarche. Nous sommes des amoureux de la faune aviaire 
et de la vie sauvage. Nous sommes un groupe de citoyens engagés à la préservation des milieux  
humides du Technoparc situés sur le territoire de Ville St-Laurent et des espaces sauvages contigus. 

Ce territoire est très cher à notre cœur et nous y passons des moments de magie, d’apaisement et 
d’apprentissage en y observant, notamment, les nombreuses espèces d’oiseaux qui le fréquentent. 
De façon plus précise, 193 espèces d’oiseaux ont été identifiées, jusqu’à présent, en 2020. En 
page couverture de ce document se trouve la photo d’une des vedettes des lieux : Eddie, la Buse 
à queue rousse. En temps normal, les buses à queue rousse sont des oiseaux farouches, mais 
Eddie s’est accoutumé à la présence des humains ; c’est une des raisons qui expliquent pourquoi 
Eddie est probablement l’oiseau le plus photographié à Montréal. Il est littéralement suivi par une 
horde de paparazzi et certains des clichés de cette bête sont tout simplement magnifiques. Nous 
sommes nombreux et nombreuses à lui vouer une grande admiration et à suivre tous ses exploits. 

BUSE À ÉPAULETTES

BUSE À QUEUE ROUSSE 

BUSARD DES MARAIS 

BUSE PATTUE          

CHOUETTE RAYÉE

CRÉCERELLE D’AMÉRIQUE

FAUCON ÉMÉRILLON

GRAND-DUC D’AMÉRIQUE

HARFANG DES NEIGES

HIBOU DES MARAIS  
*ESPÈCE EN PÉRIL  

HIBOU MOYEN DUC

PETITE NYCTALE

Montréal, le 11 janvier 2021

OBJET :  rodenticides et contamination secondaire  
 atteinte à la biodiversité

 Eddie, gros plan – crédit photo © Foto Yoko 
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Nous avons pu également observer qu’Eddie est un chasseur hors-pair : il a été vu, plusieurs fois, 
avec des rongeurs, grenouilles et couleuvres pris dans ses serres. Bien que nous admirons ses  
qualités de chasseur, nous sommes aussi inquiets, car nous savons que plusieurs boîtes à poison 
(rodenticides), destinées aux rongeurs, sont disposées à l’extérieur des murs de plusieurs entreprises 
du Technoparc. Nous jugeons cette pratique d’une autre époque comme étant dépassée et surtout 
irrespectueuse de la vie animale compte tenu des dommages collatéraux qu’elle provoque. 

En effet, un prédateur qui se nourrit de proies ayant ingéré des rodenticides, sera lui aussi infecté 
par contamination secondaire. À ce sujet, voici quelques statistiques parlantes :

A  11 % des oiseaux de proies au Canada meurent par des rodenticides selon le chercheur 
 Philippe J. Thomas
B Selon le gouvernement californien, 75 % de sa faune était contaminée par des rodenticides  
 avant l’augmentation des restrictions
C 81 % des chouettes effraies sont contaminées au Royaume-Uni

Sur le site de la Ville de Montréal, on peut lire le règlement suivant :

« Il est interdit de capturer, de relocaliser ou de tuer les animaux 
sauvages. Ils sont protégés en vertu de la Loi sur la conservation et la 
mise en valeur de la faune. » 

Vous conviendrez que de placer des boîtes à poison à l’extérieur de bâtiments, à proximité 
d’habitats pourvus d’une grande biodiversité, contrevient à ce règlement. En 2019, vous avez été 
désignée « Ambassadrice de la biodiversité locale » par un réseau de maires internationaux (ICLEI). 
En septembre dernier, vous avez prononcé un discours aux Nations Unies, fort pertinent, sur 
l’urgence d’agir pour contrer la perte de la biodiversité. Nous vous demandons d’être cohérente avec  
les convictions que vous avez exprimées : on ne peut à la fois permettre que des boîtes à poison 
soient disposées dans un environnement aussi richement pourvu d’espèces animales, tout 
en plaidant pour que la communauté internationale agisse afin de contrer la perte de la biodiversité. 
Tout comme vous, nous croyons aussi qu’il est temps de repenser la relation entre les humains 
et la nature.

C’est pourquoi nous appuyons les revendications contenues dans la pétition sur les rodenticides 
initiée par Julien Bourdeau :

1  Bannir l’usage de trappes à poison utilisant des rodenticides autour des bâtiments se 
situant dans un rayon d’un kilomètre d’un lieu important pour la biodiversité (≥ 1 km²) 
afin d’éviter la contamination secondaire d’espèces en péril. 

2  Encadrer l’usage des rodenticides et sensibiliser les entreprises sur le haut risque de 
contamination secondaire pour les amener à utiliser d’autres types de trappes. » 

Busard des marais – crédit photo ©  Ilana Block

Busard des marais – crédit photo ©  Ilana Block
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−  3M 
− Aptlogix 
− AptoChem
− BioAuxilium Research
− BTB Real Estate 
− Cerebrasol
− Concentric
− Cyclenium Pharma
− Domain Therapeutics
− enGene

− Equinox
− Genetec 
− Haptrans
− Institut Neo Med
− Inter-op 
− Institut Ludopédagogique du Québec
− Jenthera Therapeutics
− KDM Laboratories Inc.
− Laboratoires Crocus Inc.  
− Molecular Forecaster

− Nanophyll  
− Paraza Pharma 
− Progeneca 
− IntelliSyn RD
− Institut Neo Med  
− REPARE Therapeutics
− SoundBite Medical Solutions
− Stratuscent
− Technoparc Montréal 
− West Safety Service Canada  

En terminant, nous vous informons que les entreprises suivantes ont reçu un courriel de 
sensibilisation à l’utilisation des rodenticides. Ces entreprises sont situées à proximité des niches 
écologiques de la faune du Technoparc et occupent un bâtiment qui utilise des boîtes à poison  
à l’extérieur de ses murs :

BOÎTES À POISON TROUVÉES SUR LE SITE DU TECHNOPARC

Merci de votre attention. Si nous pouvons vous aider, de quelque façon, à préserver la biodiversité 
sur l’Île de Montréal, nous serions heureux de collaborer avec votre administration. Dans les 
pages qui suivent, nous vous présentons quelques-uns des autres habitants du Technoparc 
Oiseaux susceptibles d’être affectés par l’utilisation des boîtes à poison. Nous espérons ainsi créer 
un attachement envers ces êtres qui nous procurent tant de joie et d’émerveillement et que vous 
aurez, vous aussi, envie de les protéger. 

Nous en profitons pour vous souhaiter une très belle année 2021,

Jacques Cloutier, Katherine Collin, Joël Coutu, Daniel Alain Dagenais, Rachel Ferry, Natasha Genest,
Jim Harris, Georgia Kokotsis, Tyler Krul, Lucie Labine, Julie Patenaude, Pierre Pontbriand,  
François Riou, Caroline Tétrault, Julie Tremblay.

Nous pouvons être joints à l’adresse courriel suivante :  tparcbirds@gmail.com

CC :  Robert Beaudry 
 Responsable des grands parcs, 

 Jean-François Parenteau  
 Responsable des services aux citoyens

  Alan de Sousa
 Maire de l’arrondissement Ville Saint-Laurent.
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Faucon émérillon – crédit photo ©  Nitin Patel Photography

Harfang des neiges – crédit photo © Julie Tremblay
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Chouette rayée – crédit photo © Tony Campbell  

Petite nyctale – crédit photo © Ilana Block



LETTRE À LA MAIRESSE, MADAME VALÉRIE PLANTE  |  TECHNOPARC OISEAUX 
Présence de rodenticides — Technoparc  |  janvier 2021 7|9

Buse pattue - Crédit photo © Denny Stevenson

Buse à épaulettes – crédit photo ©  Lucie Labine

Hibou des marais *espèce en péril – crédit photo © Lori Bell



LETTRE À LA MAIRESSE, MADAME VALÉRIE PLANTE  |  TECHNOPARC OISEAUX 
Présence de rodenticides — Technoparc  |  janvier 2021 8|9

Crécerelle d’Amérique et sa proie - crédit photo © Michel Paquin

Grand-duc d’Amérique - crédit photo © Pierre Beaudoin
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Toutes les photographies présentes dans ce document sont protégées par des droits d’auteurs _ elles sont 
la propriété des photographes qui ont aimablement autorisé l’utilisation de leurs photographies. Pour les besoins de 
cette présentation certaines photographies ont été recadrées.

Hibou moyen duc – crédit photo © Sylvain Duval


