
Le Martinet ramoneur

Exposé Ville de Gatineau - Groupe d’intendance du Martinet ramoneur en Outaouais

Date de la rencontre:  vendredi 29 avril, 13h30

Notre hôte: Geneviève Michon, Biol., M.E.I.  
Coordonnatrice de projets en environnement- volet eau 
Service de l’Environnement 

Participants: 5 représentants des divers services concernés à la Ville de Gatineau 

Lieu de la rencontre: 100 rue d’Edmonton. 
Dans l’entrée, il y a des fauteuils, attendez-moi à cet endroit et on ira ensemble à la 
rencontre:
  
Ateliers municipaux 
100 rue d'Edmonton 
Gatineau (Québec)  J8X 3Y9  
Téléphone  
: 819 243-2345, poste 4106 
michon.genevieve@gatineau.ca 

mailto:michon.genevieve@gatineau.ca


Ville de Gatineau 
Vendredi, 29 avril 13h30

GIMO ( Monique Boivin, Claire Charron, Alain Tremblay)

Avez-vous regardé la vidéo
Connaissez-vous le Martinet ramoneur?
Quels services de la Ville?

1. Qu’est-ce que le Groupe d’Intendance 

2. L’espèce en bref

Migration

3. Causes du déclin - changement proies insectes- pesticides + perte d’habitat

4. Son statut actuel

Au Canada le Martinet est considéré comme une espèce menacée. 

Au Québec, il figure sur la liste des espèces de la faune susceptibles d'être désignées menacées ou 
vulnérables. 

Il est protégé en vertu de la Loi sur la Convention des oiseaux migrateurs 
  

5. Pourquoi il faut préserver cette espèce 
• patrimoine de la biodiversité mondial 
• inscrite dans une niche, joue rôle important dans l’écosystème 
• du point de vue de l’humain, accessoire, oiseau utile 
• 2016 - appauvrissement vitesse grand V de la biodiversité planétaire - notre devoir moral 

d’agir peu importe notre statut dans la mesure de nos capacités 

• Merveille de la nature 
 
Ballet aérien Chapman school - US  Oregon 

Collège universitaire des Dominicains, rue Empress

http://dansmacour.quebec/coup-doeil-sur-le-martinet-ramoneur-2/
http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/gen_info/fs_martinet_ramoneur_chimney_swift_1113_f.pdf
https://www.google.ca/search?newwindow=1&biw=1820&bih=1099&tbm=isch&sa=1&q=chaetura+pelagica+closed+chimney+Indiegogo&oq=chaetura+pelagica+closed+chimney+Indiegogo&gs_l=img.3...6704.8917.0.9462.10.10.0.0.0.0.66.567.10.10.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.U7M5ONAFeR0#imgrc=i_0X1sjgNBNh2M%3A
https://goo.gl/mHo9EC
https://www.youtube.com/watch?v=6sFihrAvIl8
http://dansmacour.quebec/liens-utiles/


• Solutions simples à notre portée

6. Observations en Outaouais: dans tous les secteurs, dortoir Église St-Joseph, secteur 
St-Jean-Bosco, St-Raymond, Aylmer, nidification confirmées bibli Berry en juillet 2014, 
etc. 

7. Initiatives nombreuses bcp aux US, ds les Prairies, Maritimes, en Ontario, au Québec
Changement de paradigme … avant - espèces en péril bcp aux soins de grandes 
organisations telles ministères EC, on assiste de plus en plus à une prise en charge de 
la communauté pour mettre l’épaule à la roue. Exemple: (Intendance du RQO, Estrie, 
Trois-Rivières - Sanatorium historique du Lac Édouard, …, Shawville)

8. Solution au Témiscamingue: Résolution à Béarn

9. Notre demande à la Ville:

• Ne pas ramoner/travaux/capuchon entre le 1er mai et 1er septembre ds cheminées 
propices de la Ville

• Nous fournir la liste de ces cheminées (pour mise à jour de nos inventaires)
• Un échange annuel en février pour informer du statut de l’inventaire de cheminées 

présences de nids, etc.

Merci!

Prochaines étapes

http://dansmacour.quebec/groupe-dintendance-du-martinet-ramoneur-en-outaouais/
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2015/10/06/005-martinet-ramoneur-oiseau-protection-bearn-temiscamingue.shtml
http://dansmacour.quebec/ce-que-la-communaute-peut-faire-2/
https://www.youtube.com/watch?v=LczvGAcZ6hU

