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Dans le cadre de l’Inventaire canadien des Plongeons huards, Oiseaux Canada a produit des panneaux et 
des fiches d’information pour promouvoir la préservation des lacs, des plongeons et des autres oiseaux 
aquatiques. L’ensemble comprend trois panneaux différents, une fiche d’information en couleur ainsi 
qu’une page de conseils conçue pour diffusion sur le Web et dans un bulletin de nouvelles. Chacun de ces 
éléments, qui vise un but particulier, est décrit plus en détail ci-dessous. 
 
1) Le panneau Attention aux plongeons!, fabriqué en plastique ondulé, fournit de l’information. Il 
peut être installé près de rampes de mise à l’eau publiques, de quais, de buanderies automatisées, de 
magasins et à d’autres endroits où les gens disposent de quelques minutes pour lire l’information. Il 
présente des conseils pour éviter de perturber les plongeons et les autres oiseaux aquatiques. La plus 
récente version du panneau est maintenant disponible sur commande spéciale; nous demandons un 
don pour couvrir le coût d’impression et les frais d’expédition et de manutention : chaque panneau 
coûte 7 $ et les frais d’expédition sont d’au moins 15 $ par colis. Nous pouvons aussi vous envoyer le 
fichier image du panneau pour que vous puissiez le faire imprimer vous-même. L’image est conçue 
pour un panneau de 12 x 18 po (30 x 46 cm) qu’on peut facilement se procurer auprès de nombreux 
fournisseurs. Vous pouvez également communiquer avec Kathy pour organiser des commandes en 
gros personnalisées incluant le logo et/ou les coordonnées de votre groupe ou association. Nous 
encourageons les groupes à commander plusieurs panneaux à la fois pour réduire les frais 
d’expédition. 

2) Le panneau Attention au nid!, également fabriqué en plastique ondulé, est conçu pour être placé 
près d’un nid où des humains causent des dérangements. Il est recommandé de l’installer seulement là 
où un nid est très exposé, se trouve dans une zone de grande circulation ou risque de subir de fortes 
perturbations. Il ne convient pas aux nids bien cachés ou situés dans des endroits éloignés et non 
perturbés. Ce panneau peut également contribuer à réduire l'activité et la vitesse des bateaux lorsqu'il 
est placé à l'embouchure d'une baie où se trouve un nid bien caché. Aux endroits où il convient 
d’utiliser ce panneau, il faut en installer 3 à 6, chacun fixé à une bouée (les instructions sont fournies), et 
vous devez veiller à respecter toutes les lois et tous les règlements applicables, et retirer les panneaux 
une fois que les oeufs auront éclos. Pour commander ce panneau, communiquez directement avec 
Kathy. Le panneau est gratuit, mais nous vous demandons de faire un don pour couvrir les frais 
d’expédition et de manutention. 

3) Le panneau personnalisé Habitat sensible est conçu pour aider les partenaires à protéger les 
zones sensibles le long de leurs rives, comme les sites de nidification de plongeons, les lieux de ponte 
des poussins ou les frayères. Il est accessible aux associations de riverains et à d’autres groupes qui 
aimeraient participer à la protection des zones sensibles de leur lac. Les logos d’Oiseaux Canada et des 
associations et groupes partenaires ainsi que leurs coordonnées figurent sur le panneau, dont le texte 
peut être modifié en fonction des besoins des partenaires. Notez que ce sont les partenaires qui 
doivent déterminer quels sont les endroits qui conviennent le mieux pour installer ce panneau.  
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1) L’affiche intitulée Les six meilleures façons d'aider les Plongeons huards a été conçue à 
l'intention des associations de riverains et des gérants de magasins. On peut la télécharger à partir de 
notre site Web et la faire imprimer à faible coût au format tabloïd (11 x 17 po; 28 x 43 cm) ou légal 
(8,5 x 14 po; 21,5 x 35,5 cm) en utilisant l'option d'impression sur mesure. Nous vous 
recommandons d'utiliser le format tabloïd sur un panneau de carton mousse pour les activités et 
événements d'associations ou le format légal pour affichage sur un babillard ou dans une fenêtre de 
magasin. 

2) La fiche d’information intitulée Les plongeons ont besoin de votre aide! mesure 8 x 12 po (20 x 
30,5 cm). On peut la télécharger depuis notre site Web. Elle convient bien pour produire une petite 
affiche. Vous pouvez également demander à Kathy de produire pour vous la fiche en français et en 
anglais en mode recto-verso dans le format PDF. 

3) Le document intitulé Conseils pour la conservation des plongeons et des lacs est un fichier 
image d’une seule page pouvant être diffusé sur le Web et dans un bulletin de nouvelles. Il a pour but 
de présenter les meilleures façons de rendre les lacs et leurs rives accueillants pour les plongeons. 
Communiquez avec Kathy si vous souhaiter recevoir le document dans un format différent (.rtf 
ou .pdf). 

Pour tous les produits présentés ci-dessus (sauf la fiche d’information Les plongeons ont besoin de 
votre aide! si vous avez demandé une version bilingue recto-verso), vous devrez commander les 
versions françaises et anglaises. Ils sont offerts séparément dans les deux langues, à l’exception du 
panneau Attention au nid!, qui est lui aussi bilingue recto-verso, ce qui est utile quand deux panneaux 
sont installés sur une bouée, laquelle empêche de voir le dos de chaque panneau. Les panneaux de 
plastique ondulé (Attention aux plongeons! et Attention au nid!) devraient avoir une vie utile de 
près de 10 ans; chacun comprend de l’espace où vous pouvez inscrire ou estampiller le nom de votre 
association ou groupe. 

Quiconque souhaite utiliser ces ressources est libre de le faire, à la condition de le faire en relation avec 
l’Inventaire canadien des Plongeons huards d’Oiseaux Canada. 

Cordialement, 
 
 
 
 
Kathy Jones 
Responsable des bénévoles 
Inventaire canadien des Plongeons huards 
1 888 448-2473, poste 124 
volunteer@birdscanada.org 
 
 

https://birdscanada.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/03/Affice_Les_6_Meilleurs.pdf
https://birdscanada.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/03/Les_plongeons_ont_besoin_de_votre_aide.pdf
https://birdscanada.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/07/points_de_conservation.pdf
https://birdscanada.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/03/Les_plongeons_ont_besoin_de_votre_aide.pdf
https://birdscanada.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/03/Les_plongeons_ont_besoin_de_votre_aide.pdf
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