
Le texte de M. Jean-Pierre Fabien est une collaboration spéciale.  

L a Société géographique royale du Canada, qui publie la revue Canadian Geographic, a entrepris une recherche chevronnée 
qui incluait un sondage pour lequel participèrent 50 000 personnes qui votèrent en ligne. Le but était de choisir  

l’oiseau emblème du pays. Nous savons déjà que toutes les provinces et territoires possèdent leur symbole aviaire. Nous n’avons 
qu’à penser au Québec et à son Harfang des neiges.  

D’autres oiseaux prisés 
 
Ce qui surprend un peu dans ce sondage, 
c’est que le premier arrivé, le Plongeon 
huard, qui a recueilli tout près de 14 000 
votes, n’a pas été choisi. C’est la même 
chose pour les espèces plus attractives 
telles que le Harfang des neiges et la  
Mésange à tête noire. Le Plongeon huard 
est l’emblème aviaire de l’Ontario tandis 
que la Mésange à tête noire représente 
fièrement le Nouveau-Brunswick.  
La Société géographique royale du  
Canada a voulu choisir un oiseau absolu-
ment présent dans tous les territoires et 
provinces du pays en plus de décréter que 
le choix final ne devait pas déjà représen-
ter une province ou un territoire canadien. 
 
Un oiseau de la famille des Corvidés 
 
Le Mésangeai du Canada fut alors procla-
mé vainqueur, même s’il arriva troisième 
au niveau du nombre de votes recueillis 
par la population. 
 
Le Mésangeai du Canada est un membre 
de la famille des Corvidés qui comprend 
corneilles, geais et corbeaux. C’est un 
oiseau intelligent. On dit que le rapport 
entre son cerveau et son corps avoisine 
celui de mammifères brillants tels que 
dauphins et chimpanzés. Il mesure tout 
près de 30 cm et possède un plumage 
fourni parfaitement adapté à nos hivers 
rigoureux. 
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Oiseau de la forêt boréale 
 
Sa répartition géographique est associée 
à la présence d’épinettes et de sapins 
qui forment la forêt boréale, de l’est à 
l’ouest du pays. Un critère qui est 
intéressant à partager, c’est que le 
Mésangeai du Canada ne vit nulle part 
ailleurs sur la planète!* 

FÉLICITATIONS AU MÉSANGEAI DU CANADA! 

Jean-Pierre Fabien 

Le nourrir dans sa main… 
 
Cet oiseau est curieux et amical. Lors 
d’un voyage au Parc des Grands-
Jardins, au nord de Baie Saint-Paul, 
nous avons eu la chance de le nourrir 
dans notre main. Il se permettait de 
choisir les graines et fruits qu’il  
préférait et de jeter au sol avec son bec 
les graines qu’il considérait de moindre 
intérêt. Le Mésangeai du Canada 
s’appelait autrefois Geai du Canada ou 
Geai gris. 
 
Oiseau emblème du pays 
 
Si on veut l’observer, certains sentiers 
du Parc du Mont-Tremblant nous 
mèneront jusqu’à lui. Il est aussi présent 
à Saint-Donat, à la Montagne Noire. 
 
Le Mésangeai du Canada devrait devenir 
l’oiseau officiel du Canada en 2017, lors 
des célébrités du 150e anniversaire de la 
Confédération. 
 
*Le mésangeai est aussi présent locale-
ment aux États-Unis (dans les Black 
Hills, au nord de la Nouvelle-
Angleterre et dans les Rocheuses améri-
caines). 


