Le Garrot d’Islande

Un autre sauvetage en vue pour les Dion
À 87 ans bien sonnés, André Dion avoue
candidement qu’il n’a pas le temps de
mourir. Trop de projets, trop de défis, trop
d’amour pour la vie et surtout, pour ses
« amis », les oiseaux!

Et, en prime, une espèce classée vulnérable au Québec, le Garrot d’Islande, qu’il a
décidé de sauver, avec l’aide de sa compagne France.
C’est à ce canard nicheur que l’ornithologue consacre son 18e livre, tout frais sorti
des presses, qui s’intitule L’Odyssée du
Garrot d’Islande en Amérique.
Le 24 avril, André Dion sera de passage à
Saint-Hyacinthe puisqu’il est l’invité
d’honneur du 6e souper-bénéfice de l’Union
québécoise de réhabilitation des oiseaux de
proie (UQROP).
France et André Dion ne se lancent pas
dans l’aventure du Garrot d’Islande à l’aveuglette. Dans les années 80, le couple a su entraîner dans sa douce folie des miliers
d’amateurs d’oiseaux qui ont installé 10 000
nichoirs le long de l’autoroute 40, entre

Montréal et Québec. Ils ont ainsi permis la
réintroduction du merle bleu au Québec.
« Cette fois-ci, on a décidé de transformer
la Côte-Nord en poulailler pour le Garrot
d’Islande », rigole André Dion sous l’oeil
complice de sa douce France avec qui il partage
sa passion pour la faune ailée depuis 40 ans.
Pour ce faire, ces deux « maniaques » ont
commencé à poser des nichoirs sur la CôteNord en 2006. Ils en ont une soixantaine à
leur actif, placés dans des endroits stratégiques. Leur objectif est toutefois de monter
ce nombre à 500, rien de moins!
Les nichoirs sont fabriqués à partir des
bases d’anciens poteaux électriques, grâce à
Jean-Yves Tremblay de la compagnie de récupération de bois Trèd’Si, à qui le couple
Dion affirme devoir une fière chandelle.
L’oiseau mythique
Le Garrot d’Islande est un canard plongeur de taille moyenne. La femelle a le dos et
les flancs brun pâle, tandis que sa tête est
brun foncé. Le mâle a le dos noir parsemé de
quelques taches blanches; ses flancs et sa poitrine sont blancs. Il a la tête de couleur violette avec un croissant blanc à la base du bec.

Sur les arts de la scène
Cabaret Zaricot
Le Cabaret Zaricot de ce jeudi 16 avril
accueille Marilyn Alary (pop rock), Junë
(rock franco), Charlie A’Court (blues)
et Mathieu Provençal (blues rock). Entrée
libre.

contrebasse et guitares acoustiques jazzent
allègrement sur du blues, tango, valse,
swing, folklore roumain et rumba. Ces
quatre fameux musiciens font vagabonder
le public dans l’éternelle ivresse de
l’univers gitan et dans l’exaltation de la
musique tsigane. Pour les amoureux de
Une soirée chaude!
musique du monde, de sonorités riches et
Le Centre des arts Juliette-Lassonde intemporelles.
présente le spectacle « Escale » du quatuor
Fortin-Léveillé-Donato-Nasturica, ce jeudi Ian Fournier
16 avril, à 20 h, à l’Espace Rona. Suite au
Ce samedi 18 avril, à 19 h 30, à L’Heure
succès de leur album éponyme, Luc Fortin, du Thé (1800, des Cascades), Ian Fournier
Richard Léveillé, Michel Donato et Marin chante les mots de Baudelaire, Aragon,
Nasturica ont développé une connivence, Verlaine, Rimbaud et Apollinaire sur des
ont forgé leur son et ont assisté à la naissance musiques du grand Léo Ferré. Réservations :
d’une musique bien particulière. Accordéon, 450 252-1245.

Plus de 95 % de la population mondiale du oiseaux de proie qu’il sait si bien défendre »,
Garrot d’Islande niche et hiverne au Canada, à note André Dion.
l’ouest des Rocheuses. Les premières preuves
de nidification pour le Québec sont assez réSouper-bénéfice de l’UQROP
centes. Elles datent de 1998 d’après le ministèle vendredi 24 avril, à 18 h
re des Ressources naturelles et de la Faune.
au Centre communautaire
André Dion a entendu parler de ce nicheur
Rosalie-Papineau.
pour la première fois lors d’une conférence
Billets : 60 $.
donnée par le chercheur Jean-Pierre Savard
Réservations prises jusqu’au 20 avril
qui a consacré sa thèse de doctorat au Garrot
au 450 773-8521, poste 8545
d’Islande. Il a été fasciné par l’histoire de ce
canard, un oiseau mythique, dit-il.
« L’Odyssée d’Homère comporte 24
chants, le livre L’Odyssée du Garrot d’Islande
compte pour sa part 23 chapitres. Il reviendra
aux lecteurs d’écrire le 24e chapitre de l’histoire, celui qui nous permettra d’affirmer
que la présence de l’oiseau sera dorénavant
assurée au Québec. »
Pour mener à bien la publication et la
diffusion du livre (publié à compte d’auteur)
et celui d’installer des nichoirs sur la
Côte-Nord, ce qu’ils appellent le projet
Plume volante, le couple a mis sur pied la
Fondation France et André Dion. On trouve
tous les détails de leur projet sur le site
andredionauxoiseaux.com.
De plus, un film d’une vingtaine de minutes intitulé Je t’y plumerai, qui porte sur
leur aventure et leur passion, sera bientôt
mis en ligne. Les informations à ce sujet
seront transmises à l’adresse ci-haut.
Le 24 avril, les Dion viendront prêter mainforte à leur ami Guy Fitzgerald de l’UQROP. « Le gazouillis du merle bleu au printemps, ça
« Il est de la même graine que nous ce me fait pleurer », avoue André Dion qu’on voit
docteur Fitzgerald. Nous sommes très ici avec sa chère France qui partage sa passion
heureux de pouvoir contribuer à la cause des indéfectible pour la faune ailée depuis 40 ans.
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Date limite pour réservation et matériel:

Vendredi 22 mai à 16 h
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