




 
 
 
 
 
 
 
 
Le FESTIVAL AVEC DEUX AILES, grâce à ses partenaires dont BACI + 
et Docteure Marie-Claude Duval de la CLINIQUE VETERINAIRE 
Mont-Saint-Grégoire, vous invite, pour une troisième année, à 
embarquer sur les ailes de la découverte. 

Le FESTIVAL AVEC DEUX AILES est un évènement unique 
regroupant éleveurs, spécialistes, artisans et artistes autour d’une 
passion commune : Les oiseaux!  

Tout nouveau cette année, la salle des conures de Conures en 
Folie et l’expérience faucon présentée par le Parc Safari. 

N’oubliez pas d’amener les enfants découvrir le coin des poussins 
où les attendent bricolages (dimanche seulement), maquillage et 
l’aire de jeux pour enfants 
préscolaires de A J Belot 
Location Modules inc.  

Pour une troisième année, 
embarquez sur les ailes de la 
découverte avec nous! 

 

Isabelle Boucher et 
Véronique Messier 

Organisatrices de 
l’événement  

FESTIVAL 

Sur les ailes de la découverte! 
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Aux oiseaux ! 
 
Par Danyèle Vachon et 
Claire Versailles 
 
Vous songez à vous procurer un 
oiseau de compagnie ? Si vous 
faites bien vos devoirs vous serez 
amplement récompensé de vos 
efforts. 

Cependant, avant d’adopter un 
animal quel qu’il soit, il importe de 
savoir dans quoi on s’embarque 
VRAIMENT. 

Après vous être informé 
sérieusement auprès de sources 
compétentes afin de sélectionner 
une espèce qui correspond le 
mieux à vos attentes, vous pourrez 
passer en mode acquisition. On ne 
mentionnera jamais assez qu’il est 
primordial de considérer 
l’espérance de vie d’une espèce 
dans le choix de celle-ci car, 
contrairement aux animaux de 
compagnie traditionnels, plusieurs 
oiseaux ont une longévité 
considérable. 

Vous choisirez aussi le logement, 
les jouets et les accessoires de 
votre compagnon à plumes en 
fonction de ses besoins et de votre 
mode de vie. Le nombre, la durée 
et l’endroit des sorties hors cage 
de l’animal, l’endroit où il fera 
dodo et le degré de mobilité 

souhaité de la cage sont autant de 
questions auxquelles il faut 
répondre avant d’arrêter son 
choix. 

Vous n’avez toujours pas terminé 
vos devoirs, car vous devez aussi 
identifier quel sera le meilleur 
régime alimentaire pour votre 
plumeau. Généralement, on peut 
s’attendre à livrer 1) un aliment de 
base de type « moulée », 2) des 
aliments frais, et 3) un mélange de 
graines. 

Soyez conscients que les oiseaux 
sont réputés pour leur 
malpropreté : ils éparpillent leur 
nourriture ici et là et font de même 
avec leurs fientes, leurs plumes et 
résidus de plumes, leurs jouets. 
Pour dire vrai, tout oiseau qui se 
respecte devrait être accompagné 
d’un bon aspirateur et d’un bon 
linge à torcher ! 

Par contre, les avantages et 
bienfaits de garder un oiseau 
comme animal de compagnie sont 
nombreux, car peu d’animaux 
communiquent autant de bonheur 
et de joie de vivre. Cela permet aux 
humains que nous sommes d’être 
et de demeurer : AUX OISEAUX

Suivez-nous sur Facebook 

https://www.facebook.com/CO-ESP-Coop%C3%A9rative-de-solidarit%C3%A9-dentraide-pour-la-survie-des-perroquets-569158383162691/
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L’inné, l’acquis… et le perroquet 
Par Johanne Vaillancourt 

Doué de certains instincts, c'est 
surtout la grande capacité à 
apprendre du perroquet qui le 
rend si intéressant. Comprendre la 
façon dont il acquiert ses 
comportements, c'est déjà un peu 
mieux le connaître. 

La part de Dieu… l’inné. 

Il y a une très grande interaction 
entre l’inné et l’acquis. Plus un 
animal possède d’instinct, moins il 
est dépendant de ses ascendants 
ou de son groupe social, et en gros, 
nous dirons que c’est parce qu’il a 
moins besoin d’apprendre. 

L’instinct découle de stimulations 
internes; physiologiques comme 
les hormones et l’appétit. Les 
comportements innés se 
retrouvent chez tous les individus 
d’une même espèce, les 
différences individuelles 
(tempérament, personnalité, 
milieu, etc.) n’ont aucun effet sur 
ces types de comportement. Ces 
conduites, présentes dès la 
naissance, permettent aux 
animaux de remplir certaines 
fonctions sans avoir recours à 
l’apprentissage.  
La part des comportements 
instinctifs chez une espèce dépend 
du développement du système 
nerveux central de cette dernière, 
de son niveau psychique. Donc, les 

comportements instinctifs (innés - 
naturels) jouent un plus grand rôle 
chez les espèces à faible 
développement que chez les 
animaux supérieurs. Les attitudes 
innées sont opposées aux attitudes 
acquises et ne nécessitent aucun 
apprentissage préalable.  

Exemple: Tous les individus de la 
même espèce ont des conduites 
sexuelles identiques qui découlent 
de réactions déterminées par des 
caractéristiques génétiques. Chez 
les espèces évoluées, tel notre 
perroquet, la plupart des 
informations instinctives sont 
supportées par une très grande 
capacité à apprendre, ce qui les 
rend hautement adaptables.  

Cette merveilleuse habileté à 
apprendre et s’adapter, c’est ça 
qu’on appelle l’acquis. 

La part des autres… l’acquis 

Contrairement à l’inné, l’acquis 
dépend de stimulations externes, 
c’est-à-dire, qui sont extérieures à 
l’oiseau, qui proviennent de 
l’environnement. L’acquis est le 
produit des informations, des 
apprentissages et des expériences 
cumulées durant le 
développement, de l'oiseau. Il 
englobe tous les comportements 
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intelligents et raisonnés ainsi que 
les réflexes conditionnés.  

Ces acquis sont personnels à 
l’individu, ils permettent à notre 
perroquet de s’adapter à plusieurs 
situations ou environnements 
nouveaux et différents. C’est ce qui 
lui donne tout son potentiel pour 
devenir un excellent animal de 
compagnie, entre autres, les 
comportements sociaux sont 
acquis. 

Les modes d’apprentissage les plus 
courants se font par observation et 
imitation ainsi que par plusieurs 
essais et tout autant d’erreurs. Les 
comportements couronnés de 
succès seront réitérés, alors que 
ceux qui n’entraînent que des 
dividendes modestes ou dénués 
d’intérêt ou pire, quelques 
désagréments seront rapidement 
délaissés.  

L’apprentissage par essais résulte 
souvent de situations fortuites et 
accidentelles, c’est-à-dire, le 
perroquet pose une action par 
hasard, et l’intègre ou la rejette 
selon ce qu’elle rapporte: plaisir, 
désagrément ou… rien du tout! Il 
apprend de ses 
réussites, mais aussi 
énormément… de 
ses erreurs! Dans 
une ou l’autre de 
ces situations, un 
fait demeure, 
l’oiseau apprendra 
ses bons coups 

comme les mauvais dépendant des 
conséquences qu’il aura reçus.  

L’observation et naturellement, 
l’imitation des protagonistes qui 
composent son environnement 
immédiat feront en sorte que le 
perroquet tentera de recréer des 
comportements qui lui sembleront 
appropriés et efficaces. Il peut 
reproduire immédiatement un 
comportement en agissant 
simultanément avec le modèle ou 
il peut reproduire le 
comportement observé que 
beaucoup plus tard, lorsqu’une 
situation similaire le commandera. 
Le répertoire comportemental du 
perroquet est en constante 
évolution; à chaque stade du 
développement sont abandonnées 
des conduites antérieurement 
adoptées en fonction des réponses 
que génère le comportement émis. 
C’est là où intervient la part des 
autres… votre part.  

Votre perroquet sera le reflet de 
son milieu, de ce qu'il aura acquis à 
votre contact.  

Ce sera principalement par une 
bonne supervision de ses activités, 

de ses expériences 
et en fonction de 
vos réponses que 
votre oiseau 
apprendra – autant 
ce qui est bien que 
ce qui l’est moins – 
à vous de voir! 
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EXPOSANT SAMEDI DIMANCHE EMPLACEMENT 

A J Belot Location Modules inc X X Coin des poussins 

Annie's Little Parrot X X 17-A 

Avec deux ailes X X Grand hall 

Baci + X X Grand hall 

Beaucage, Line, éleveur X  23 

Bouchard, Manon, éleveur X X 1 

Bristol Robin  X 30 

C fée main  X 39 

Chewie et ses créations  X 28 

Club American Singer du Québec X X 12 

CO-ESP X X 4 

Conure en folie X X Salle des conures 

Cosmo le dodo  X 29 

Création Celyn X  28 

CZQ X X 14 

Dame Plumes X  22 

Diète animal X  29 

Équipe de fauconnerie du Parc 
Safari 

X X Extérieur 

Kazoo et les amis de Lee-loup  X 32 

L. Dumont, Mylene X X 26 

La Petite Cabane X X 15 

Lachapelle, Nathalie X X 10 

Lamirande, Christianne X X 9 

Lazzit X X 2 

Lebel, Bruno, propriétaire 
perroquets 

X  Café Cacatos 

Les colliers d'Evy X X 24 

Les Créations Ferécho X X 35 

Les Créations Jadam X  39 

Les créations Josée X X 40 

Les Idées de Marthe X X 36 

Les Jouets d'Oncle Dan X X 25 

Les jouets hobby bec X  31 
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EXPOSANT SAMEDI DIMANCHE EMPLACEMENT 

Les patentes de matante X X 18 

Lulubec  X 34 

Manzi, Sabrina X X 20 

Marenger, David, Papillon bleu X X 8 

Mary-Poppine X X 19 

Messier, Véronique, éleveur X X 42 

Moquin, Claire, éleveur  X 5 

My Feathered Kids/Mes enfants 
à plumes 

X  33 

Nous le savon X X 13 

Oisellerie Paco X X 7 

Oisellerie Passion'ailes X X 16 

Pandorus  X 33 

Pascale Frenette-Gervais, 
Pyrogravures 

X X 27 

Perroquet Secours X  37 

Plumerie Synochy X  5 et 6 

Pouliot, Emmanuel, éleveur X X 11 

Pretty Parrot Aviary X X 17 

Refuge Marley X  Atelier 

Refuge nos amours de 
perroquets 

X X 21 

Rossi, Aldo, éleveur X X 3 

Silva, Mario, éleveur X  32 

Silva, Mario, éleveur  X 37 

Stefy Artiste-Peintre  X 22 

The green Bunny Workshop X X 38 

Thiffault, Hélène  X 31 

Ti-OizO  X 6 

Verres et Vitraux de Sophie  X 41 

Villeneuve, Valérie, propriétaire 
inséparable 

 X 23 

Watier, Diane X  34 
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JAMAIS SANS  

MON HARNAIS! 
 

On voit de plus en plus d’adeptes 
du vol libre et pourtant même les 
plus chevronnés perdent leurs 
oiseaux. Un oiseau entraîné à 
revenir vers vous le fera 
probablement à l’extérieur, 
considérant qu’il en soit capable et 
qu’il ait ses ailes pleines. Un oiseau 
qui s’est envolé peut se voir 
contraint de ne plus pouvoir 
revenir si un prédateur le 
pourchasse, s’il heurte quelque 
chose ou s’il a été heurté par 
quelque chose, si le vent lui joue 
des tours, s’il s’est aventuré trop 
loin et a perdu son chemin, s’il est 
épuisé au point de tomber dans 
une grande étendue d’eau qu’il 
n’aura su traverser etc… 

Quoi de plus beau qu’un oiseau qui 
vole librement? Effectivement, 
c’est de toute beauté mais si vous 
pratiquez le vol libre avec le vôtre, 
indéniablement un jour il ne 
reviendra pas…êtes-vous prêt à 
courir le risque? 

On nous a également rapporté que 
plusieurs animaleries, vétérinaires 
et autres se spécialisant dans le 
domaine des oiseaux, prônent la 
taille d’ailes pour prévenir la perte 
d’un oiseau et cette croyance 
populaire est totalement erronée. 

Sachez que le 1/3 des oiseaux 
perdus ont ou avaient les ailes 
taillées. Pire encore, certaines 
personnes se promènent avec 
leurs oiseaux sur l’épaule, les ailes 
pleines, croyant que leur oiseau 
restera là sans broncher ou restera 
sur une branche dans l’arbre où il a 
été déposé. 

Quoi de plus enrichissant qu’une 
relation de confiance avec son 
oiseau au point de sortir avec lui 
dehors sans harnais, les ailes 
pleines ou taillées? Quand votre 
oiseau s’envolera suite à un bruit 
qui lui aura fait peur ou un 
mouvement brusque, ça n’aura 
rien à voir avec la confiance ou 
l’amour qu’il vous porte. C’est un 
réflexe de survie pour un oiseau de 
fuir au moindre danger, ailes 
pleines ou non. Si vous le perdez 
de vue alors qu’il a les ailes taillées, 
ses chances de survie sont 
diminuées considérablement. 

Optez pour le harnais, c’est la 
façon la plus sécuritaire de 
permettre à son oiseau de voler à 
l’extérieur ou d’être avec vous à 
l’extérieur sur votre épaule. Vous 
aimez votre oiseau et la 
responsabilité d’assurer sa sécurité 
vous revient. 
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La boite avec deux ailes c’est des surprises 

pour l’amoureux d’oiseaux et ses oiseaux.  

 

Disponible en ligne 

http://avecdeuxailes.ca/la-boite-avec-deux-ailes/  

 

 

Quantité limité. 

 

 

 

 

L’AACC souhaite, à tous les participants, une bonne fin 

de semaine au Festival Avec Deux Ailes. 

www.aacc.ca 

 

  

http://www.aacc.ca/
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CONFÉRENCES 

Samedi 

11:15 à 12:00 

Le harnais avec Daniel Brissette 

$5.00 PLACES LIMITÉS 

Samedi 

13:15 à 14:00 

Rencontre avec Mme Johanne Vaillancourt 

$10.00 PLACES LIMITÉS 

Dimanche 

10:05 à 10:50 

L’alimentation des perroquets par Dre Marie-Claude Duval 

$10.00 PLACES LIMITÉS 

Dimanche 

13:15 à 14:00 

Rencontre avec Mme Johanne Vaillancourt 

$10.00 PLACES LIMITÉS 

BRICOLAGES – ATELIERS 

Samedi 

11 :00 à 13 :00 

14 :15 à 16 :30 

Pour adulte, réalisation d’un jouet pour perroquet 

frais variables 

Dimanche 

11:00 à 12:00 

Pour enfant, réalisation d’un masque 

 gratuit 

Dimanche 

12:30 à 14:30 

Pour enfant, coloriage libre 

gratuit 

Dimanche 

15:00 à 16:00 

Pour enfant, réalisation d’une décoration murale de plumes 

gratuit 

TOUTE LA FIN DE SEMAINE 

Aire de jeu préscolaire par A J Belot inc. 

Maquillage par Mme Danyèle Bachand 
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