Crécerelle d’Amérique
Photos Ghislaine Boulet

Saint-Jean-sur-Richelieu, février 2018 – Vol. 16 no. 1

2

L’oiseau de notre page couverture
Wow, beaucoup de matériels pour ce Pic en début 2018. J’ai eu
tellement de beaux et bons textes de votre part que j’ai dû mettre de
côté mes chroniques sur l’histoire et sur « ebird » ainsi que les textes
que j’avais préparés. Ainsi, au lieu de vous parler de moucherolles, je
vais vous présenter la Crécerelle d’Amérique.
Assoyez-vous confortablement et profitez bien de ce Pic.

Conseil d’administration
François Boulet, président
Gaétan Dubois, vice-président
Marcel Gagnon, trésorier
Michel Asselin, secrétaire
Réal Boulet, administrateur

Dans l’Atlas des oiseaux nicheurs de 1984-1989, la crécerelle
avait été rapportée « confirmé » nicher dans 279, probable dans 270
et possible dans 636 des 2464 parcelles du Québec méridional.
Bien que les données pour le deuxième atlas ne soient pas
encore disponibles, la carte des résultats de l’Atlas
http://www.atlas-oiseaux.qc.ca/donneesqc/cartes.jsp?lang=fr
laisse croire que les régions de Montréal et du Haut-Richelieu soient
les perdants au profit des régions de l’Abitibi, du Lac St-Jean, de
l’Outaouais, de la région de Vaudreuil et de la Beauce. Il faut
toutefois tenir compte du taux de participation des observateurs et
des outils qui ont grandement évolué entre le premier et le deuxième
atlas.
Ce que nous pouvons tout de même affirmer, c’est que la
Crécerelle d’Amérique possède une aire de distribution qui couvre
tout le Québec méridional. En tant que migratrice, elle est considérée
comme inusitée ou occasionnelle selon les régions en hiver.
Selon certains auteurs, l’espérance de vie maximum de la
crécerelle serait de 11 ans 7 mois. Donald W. Stokes nous précise
que l’accouplement se produit parfois même avant la formation des
couples, alors que les femelles se déplacent librement du territoire
d’un mâle à un autre. Ce phénomène a généralement lieu en début de
saison, car, plus tard, les femelles se contentent d’évoluer dans le
territoire de leur partenaire. Vous savez bien que pour qu’un oeuf
soit fécondé il faut que le couple copule ou si vous voulez qu’il
s’accouple. Tenez-vous bien, toujours selon Stokes, l’accouplement
se produit jusqu’à quinze fois par jour, pendant six semaines. Sa
fréquence décroit une fois la ponte commencée.

Coordonnateur des communications
et des services aux membres
Gilles Morin
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Mot du président
Bonjour à toutes et à tous.
Début décembre, le Club a procédé à l’installation des mangeoires au club de golf de la Vallée des Forts. En fin
janvier ou début février, si tout s’est déroulé comme prévu, nous aurons aussi procédé au nettoyage et à l’entretien de
plusieurs de nos nichoirs à Canard branchu répartis sur plus de cinq sites sur le territoire du club. Je tiens à remercier
tous les membres du club qui ont participé à ces deux activités. C’est bien grâce à votre implication que nous pouvons
maintenir ces deux réseaux.
Dans un autre ordre d’idée, le Regroupement Québec Oiseaux a sollicité une aide financière à tous les clubs
membres afin d’aider à compléter l’Atlas des oiseaux nicheurs, des coupures à Faune Canada ayant créé un manque
à gagner. Le montant total de l’aide était de 20 000 $ réparti entre les différents membres du RQO. Ainsi, en y
appliquant un ratio pour le nombre de membres du COHR, nous avons décidé d’émettre un chèque de 300$ au RQO.
Le COHR est vraiment fier de Maxime Tremblay qui a reçu un prix pour son bénévolat et son implication en ce
qui concerne les Hirondelles noires. En mon nom et en celui du Club, je tiens à le féliciter pour ce merveilleux prix.
Bravo Maxime!
Le site internet du club, en reconstruction depuis plus d’une année, va bon train. Sans vous en dire plus, je peux
vous annoncer une belle surprise lors de l’assemblée générale annuelle, laquelle arrive à grands pas. Surveillez bien
les prochaines pages pour l’avis de convocation de cette assemblée générale. Vous y trouverez aussi une proposition
d’ordre du jour dans laquelle il est question des règlements généraux. Le CA s’apprête à soumettre de nouveaux
règlements généraux, lesquels devront être acceptés par les membres lors de l’AGA. Vous retrouverez le texte de ces
nouveaux règlements généraux en annexe du journal et il est important que vous preniez quelques minutes pour les
lire. Vous aurez jusqu’à la date indiquée pour nous faire part de changements que vous aimeriez que nous apportions
à ces nouveaux règlements. Il n’y aura pas de débat à l’AGA sur ces règlements, mais bien un vote!
L’ordre du jour de l’AGA est chargé et comprend l’élection de trois officiers du conseil d’administration du COHR ;
le vice-président, le secrétaire ainsi qu’un administrateur. D’ailleurs, Gaétan Dubois qui occupe présentement le poste
de vice-président nous a avisés qu’il ne désire pas renouveler son mandat. Ainsi, si vous êtes intéressé par un des
trois postes en élection, veuillez soumettre votre candidature via le courriel du Club.
Les membres du conseil d’administration ont bien hâte de vous voir à l’AGA et surtout de partager le souper
communautaire qui suivra!!!
Je termine en remerciant notre vice-président sortant, Gaétan Dubois, qui occupe ce poste depuis plus de 11
ans. Son implication dans le CA et dans les activités du Club en a fait ce qu’il est aujourd’hui! Gaétan a été impliqué
dans plusieurs projets dont le réseau de nichoirs et par la bande le projet « CERISE», le réseau de mangeoires, les
fêtes du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu, les commanditaires politiques, l’organisation des soirées-conférences et
des soirées du RON et de l’AGA, le renouvèlement des cartes de membres, les dépôts bancaires, etc.
Je tiens aussi à dire, en mon nom, en celui du Club et de tous ses membres, un immense merci à Micheline
Forget, la conjointe de Gaétan, qui depuis des années nous tiens au courant de pas mal tout ce qui se passe dans le
Club, via tous ses courriels et autres messages. Beaucoup de travail au quotidien pour nous garder informés et pour
voir au bon fonctionnement du Club. Elle a aussi appuyé Gaétan dans tous les projets précédemment mentionnés.
Leur implication dans le Club a été d’une aide inimaginable! Soyez sans crainte, ils ne nous quittent pas pour autant et
continueront à participer aux activités du club toujours avec le même enthousiasme, j’en suis certain.
Pour terminer, sachez que le 13 février prochain, le Club fêtera son 15e anniversaire de fondation. Bonne fête au
C.O.H.R.!!!
À tous, je souhaite de belles sorties aux oiseaux en bonne compagnie.
François Boulet
Président COHR

Pour communiquer avec votre Club d’ornithologie du Haut-Richelieu
Par courriel : cohrpicmessager@hotmail.com
Par courrier ordinaire : C.P. 6033, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J2W 2A1
Le site web du club se trouve à l’adresse suivante : http://cohr2013.com
La page Facebook : COHR - Membres seulement
(https://www.facebook.com/groups/904418862927505/?fref=ts )
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Avis de convocation

Assemblée générale annuelle
Le samedi 7 avril 2018, à 16 h 30
Endroit : École secondaire Marcellin - Champagnat
14 Chemin des Patriotes Est, 3e étage
St-Jean-sur-Richelieu, (Iberville)
Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle du COHR.
Le conseil d’administration fera rapport des activités de la dernière année. Nous vous
avisons que suite à une révision, de nouveaux règlements généraux sont soumis pour adoption
par l’assemblée générale.
Le repas communautaire est toujours à l’agenda, il sera suivi du lancement et de la
présentation du nouveau site WEB du COHR.
Sous la présidence d’assemblée de notre coordonnateur Gilles Morin
Proposition d’ordre du jour pour l’assemblée générale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 avril 2017
Adoption du rapport des revenus et dépenses de 2017
Rapport annuel du président et questions des membres
Consultation des membres sur les activités du COHR
(Sorties, voyage, conférences, ateliers et autres...)
Élection de trois officiers du COHR : Vice-Président, secrétaire, administrateur
Adoption des règlements généraux (nouvelle version proposée en annexe)
Varias
Clôture de l’assemblée générale

Le Conseil d’administration invite les membres à faire connaitre leur intérêt à se porter
candidat aux postes en élection.
Michel Asselin, secrétaire du COHR
Communiqué pour le Pic Messager
Sujet : Avis pour l’adoption des règlements généraux du COHR
Nous profitons de cette édition pour transmettre l’avis de convocation et l’ordre du jour de notre
assemblée générale annuelle du 7 avril 2018, ainsi qu’un projet de règlements généraux.
Le conseil d’administration propose l’adoption de nouveaux règlements généraux pour le COHR. Nous
comptons maintenant plus de 100 membres : plusieurs dispositions de nos règlements en vigueur sont
désuètes : elles ne sont pas concordantes avec nos fonctionnements actuels ou conformes aux règles
d’usage pour un organisme sans but lucratif. Il devient plus simple d’abroger les règlements en vigueur et
d’en adopter de nouveaux.
Afin d’éviter d’allonger indument le déroulement de l’assemblée générale annuelle par des échanges
procéduriers qui ennuieraient plusieurs membres, j’invite les intéressés à me transmettre leurs
commentaires ou suggestions d’amendements avant le 1er mars 2018, à l’adresse courriel du COHR
ou à mon adresse, michel_asselin@videotron.ca
J’entends faire rapport des commentaires reçus et demander au CA, après études des suggestions, de
déposer une proposition d’amendement lors de l’assemblée générale annuelle.
Michel Asselin, secrétaire du COHR
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Les nichoirs du Club
Le Club d’Ornithologie du Haut-Richelieu a mis en place un réseau de nichoirs réparti dans 8
municipalités et villages de la MRC du Haut- Richelieu ainsi qu’à Carignan. Alors que plusieurs espèces
d’oiseaux éprouvent des pertes d’habitats et une diminution de leurs effectifs, le COHR choisit de compenser
quelque peu cet état de fait. Depuis quelques années nous avons donc installé 229 nichoirs, dont 46 à Canard

Femelle Canard branchu
Photo Ghislaine Boulet
Mâle Canard branchu
Photo Ghislaine Boulet

branchu, 142 à Hirondelle bicolore et à Merlebleu de l’est,
25 à Crécerelle d’Amérique, 3 à Petit-duc maculé, 2 à
Chouette rayée, 1 à Mésange à tête noire.
D’autres espèces proﬁtent de ces installations ; le
Troglodyte familier, la Mésange à tête noire, le Moineau
domestique, l’Étourneau sansonnet, le Petit-duc maculé, le
Garrot à oeil d’or, le Grand Harle et le Harle couronné…
Famille Canard branchu
Chaque année, nous recensons les différentes nichées et
Photo Ghislaine Boulet
nous en faisons un rapport détaillé. Des statistiques
annuelles des différentes nichées sont disponibles. Nous joignons aussi des données sur d’autres espèces que
nos partenaires nous ont signalées sur les sites de notre réseau de nichoirs ; l’Hirondelle rustique,
l’Hirondelle noire, la Bécassine de Wilson, le Tyran tritri…
Pour faire l’installation, l’entretien des nichoirs et la surveillance des nichées, nous avons jumelé un
membre du COHR avec un propriétaire de ferme ou de terrain. Cette approche de coopération membre et
agriculteur permet à l’un et à l’autre de prendre connaissance des réalités du monde agricole et du domaine
aviaire si intimement reliés. Certains membres possédant des terres ou des terrains jouent les deux rôles. Tant
les propriétaires que les membres découvrent combien il est agréable de donner un coup de pouce à la nature.
Nous rencontrons chez nos fermiers un grand désir de mieux connaitre la faune ailée. Les membres et les
agriculteurs éprouvent toujours un grand plaisir à découvrir une nouvelle naissance. Nous développons un
partenariat avec des organismes. Plus de 30 membres aident au projet de nichoirs répartis sur 31 sites.
Un comité de 5 membres assure la coordination des activités. À chaque année, il nous faut recruter de
nouveaux membres aﬁn de compenser les départs d’anciens membres ou pour associer un nouveau membre
avec un propriétaire.
Cette année nous avons accueilli quatre nouveaux sites. Plusieurs de nos membres ont fait le décompte
des oeufs et des oisillons au cours de l’été, en plus de faire le décompte ﬁnal et de nettoyer les nichoirs en ﬁn
d’été.
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Une visite en début avril permet de s’assurer que nos nichoirs sont en bonne condition. Comme certains
nichoirs sont installés dans des marais, seule une visite en hiver permet de faire le décompte des espèces
nicheuses tout en faisant l’entretien annuel. Nos membres ont donc fort à faire.
Nous collaborons avec le Regroupement Québec Oiseaux pour l’implantation de nichoirs à Crécerelle
d’Amérique, une espèce menacée. En 2017, nous avons compté 4 naissances de cet oiseau, pour la première
année d’installation, sur trois sites de nidiﬁcation, après la mise en place de 25 nichoirs appropriés à cette
espèce. Nous espérons l’an prochain être en mesure de ﬁlmer une naissance de la Crécerelle d’Amérique
dans deux nichoirs et de diffuser l’évolution d’une nichée. Une nano-caméra est déjà en opération dans un
nichoir de Mésange à tête noire. Espérons que des couples d’oiseaux s’y établiront en 2018!
Nous publions pour les membres et pour nos collaborateurs « La route des nichoirs ». Celle-ci se répartit
en deux sections.
Première partie
Du nord au sud et à l’ouest du Richelieu, cette section de la route des nichoirs traverse Carignan en 7
endroits dont un site sur l’ile Fryer en collaboration avec Parcs Canada. Cette route continue à l’ile SainteThérèse (1 site) puis à l’Acadie en 4 lieux. À Saint-Jean-sur-Richelieu (ouest) on trouve 4 autres sites, dont 1
au Club de golf de la Vallée-des-Forts. Le chemin passe ensuite par Saint-Blaise-sur-Richelieu (1 site).
À Saint-Valentin, 5 fermes attendent les visiteurs.
Deuxième partie
Cette section de la route bifurque à l’est du Richelieu et se fait du sud au nord. Pour parcourir ce trajet, il
faut se rendre à la baie Chapman sise à Clarenceville, dans un marais protégé appartenant à Canards
Illimités. À Henryville, deux fermes accueillent des nichoirs. La route continue à Sainte-Anne-deSabrevois (1 site) et passe par la suite à Saint-Athanase Sud (1 site). Un autre se trouve à Saint Alexandre.
Trois endroits se situent à Mont Saint-Grégoire dont un chez Cime Haut-Richelieu. Enﬁn le périple s’arrête
à Saint-Athanase nord.
Seuls les membres du COHR et les collaborateurs propriétaires ont accès aux informations spéciﬁques
concernant « La Route des nichoirs », (sauf celles des quatre lieux précisés ci-haut). Les membres y
retrouvent les adresses où sont installés les nichoirs, ainsi qu’une description sommaire des sites, de même
que les types de nichoirs et leurs coordonnées GPS en format décimal. Chacun des nichoirs porte un numéro
et des coordonnées GPS. Une carte, tirée de GoogleEarth, pour chaque site complète les informations. À
noter: les numéros et les coordonnées GPS sont toujours
indiqués du sud au nord et de l’est à l’ouest.
Pour bien faire comprendre notre démarche, nous
présentons les nichoirs et les mangeoires installés au
Club de golf de la Vallée-des-Forts. Tout d’abord, il y a
le type de nichoir de l’Hirondelle bicolore, puis celui de
la Crécerelle d’Amérique et enﬁn celui de la Chouette
rayée. Viennent ensuite les numéros des 4 postes de
mangeoires avec leurs coordonnées GPS. Du mois de
décembre au mois d’avril, des membres se rendent une
fois par semaine remplir de graines ces 4 postes
d’alimentation. Habituellement, les amateurs de la faune
aviaire en proﬁtent pour se balader dans le bois à la
recherche des espèces d’oiseaux qui y séjournent.
Hirondelle bicolore
Photo Ghislaine Boulet

Nom: Club de golf de la Vallée des Forts
Adresse: 1145 chemin du Petit Bernier, St-Jean-sur-Richelieu.
Les nichoirs et les mangeoires sont installés de l’autre côté du chalet et après le stationnement.
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Attention aux balles de
golf, car les nichoirs sont
situés le long du champ
de
pratique.
Pour
rejoindre
les
postes
d’alimentation, il faut
suivre un sentier au même
endroit.
Chacun
des
postes compte 2 ou 3
mangeoires et un support
pour y déposer le gras.
Code: club.
Responsable:
Mario Pearson

Type de nichoirs:
Hirondelle bicolore
#1 GPS: 45.240697° -73.302211°
#2 GPS: 45.240733° -73.302253°
#3 GPS: 45.241175° -73.302881°
#4 GPS: 45.241228° -73.302953°
#5 GPS: 45.241485° -73.303298°
#6 GPS: 45.241547° -73.303362°

Crécerelle d’Amérique
#1 GPS: 45.243840° -73.304380°
Chouette rayée
#1 GPS: 45.241173° -73.308995°
Poste de mangeoires
#1. GPS: 45.242180° -73.304580°
#2. GPS: 45.241150 -73305150°
#3. GPS: 45.240450° -73.307210°
#4. GPS: 45.241080° -73.309420°

Nous joignons la carte du site qui illustre les positions des nichoirs et des mangeoires avec les
annotations suivantes: HIBI pour Hirondelle bicolore, CRAM pour Crécerelle d'Amérique, CHRA pour
Chouette rayée, enﬁn MAN pour les sites de mangeoires.
Nous espérons que le lecteur de ces lignes puisse s’intéresser au plaisir de l’observation des oiseaux et
qu’il découvre que lui aussi peut contribuer à leur protection et à la sauvegarde de leurs milieux. Beaucoup
d’espèces voient leur milieu menacé par l’homme et par les changements climatiques. En effet, la moitié des
espèces canadiennes sont menacées; elles ont perdu 83 % de leurs individus entre 1970 et 2014 selon le
rapport du 14/09/2017 dévoilé par le Fonds mondial pour la nature (WWF) et rapporté par la presse
canadienne et par Radio-Canada le même jour. On note que les populations d'oiseaux de prairies se sont
effondrées de 69 %, celles des insectivores de 51 % et celles des oiseaux de rivage de 43 %.
Les membres du COHR sont conscients de ce déclin important, c’est pourquoi nous nous impliquons en
maintenant le réseau de nichoirs. De plus, beaucoup de membres du COHR participent à des projets de
recherche avec le RQO, le Cornell Lab of Ornithology et autres… LA ROUTE DES NICHOIRS représente
un moyen concret pour aider la nature et la biodiversité. Il revient à chacun de prendre des moyens pour y
contribuer.
Nous souhaitons vous avoir sensibilisé au monde aviaire
L’équipe de coordination
Gaétan Dubois cohrpicmessager@hotmail.com
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Projet Cerise

Résumé du dispositif par Roméo St-Cyr
Qu’est-ce que le projet CERISE
Acronyme de Crécerelle En Réseau Interne Sur Écran, CERISE est un dispositif composé d'une caméra
installée au plafond d'un nichoir à Crécerelle d’Amérique qui permettra l'enregistrement, la sauvegarde et la
diffusion des moments intéressants d'une nichée afin d'étudier le comportement de cet oiseau.
DESCRIPTION DES COMPOSANTES
Ce système est composé d'une caméra commandée par un nano-ordinateur connecté à un Point d'Accès par
lien WIFI qui est lui-même branché par câble Éthernet à un ordinateur muni d'un écran afin d'observer
l'activité.
Il comprend entre autres deux nano-ordinateurs, une caméra, un système d'éclairage infrarouge, un
ordinateur portable, deux antennes, une sonde ... et plusieurs bouts de fils.
POINT D'ACCÈS
Le Point d'Accès est nécessaire pour établir le lien entre la caméra du nichoir et l'ordinateur qui est situé à
plus d'une vingtaine de mètres. Ce module permet aussi de brancher par WIFI tout ordinateur et téléphone
intelligent qui se retrouve à la portée du signal.
Quand un réseau WIFI est disponible, l'installation est beaucoup plus facile à réaliser et permet le
visionnement en temps réel, le téléchargement, la maintenance et la diffusion sur le Net. Ce qui n'est pas le cas
pour ce nichoir, n'ayant aucun réseau disponible.
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CAMÉRA INFRAROUGE
Cette caméra miniature n'a pas de filtre infrarouge, contrairement à une caméra ordinaire. De nuit, elle
offre une très bonne image à l'aide des lumières DEL infrarouges, invisibles à l'oeil. Le focus de la caméra est
fixé à 35 cm. Son capteur de 8 mégapixels offre une résolution vidéo maximale de 1080p.
NICHOIR AVEC TOIT INTERCHANGEABLE
Ce nichoir à Crécerelle d’Amérique est muni d'un toit comportant la caméra et son nano-ordinateur ainsi
qu'un toit supplémentaire de même dimension afin d'éviter que l'oiseau ne perçoive un trop grand changement
de son environnement si le toit-caméra doit être retiré pour une réparation urgente du système électronique.
ORDINATEUR ET SON MONITEUR
Un ordinateur reçoit l'image en temps réel de l'activité du nichoir qui est affichée à l'écran du moniteur. De
cet écran, il est possible de télécharger les segments vidéo contenus dans la carte microSD du nano-ordinateur
du nichoir et d'en faire le tri afin de conserver les vidéos pouvant être intéressants. Il sera possible alors d'en
diffuser le contenu aux membres.
De plus, à l'aide de cet ordinateur, il est possible de contrôler l'éclairage à l'intérieur du nichoir. La
caméra, étant infrarouge, capte tout mouvement qui pourrait survenir la nuit.
Une sonde installée à proximité de la caméra permet de connaitre la température et l'humidité à l'intérieur
du nichoir.

10

La Crécerelle d’Amérique comme vous ne l’avez jamais vue.
Voir naitre et grandir!
Bébé Crécerelle d’Amérique en vue!
Le comité « nichoirs », composé de 5 membres, chapeaute un réseau de 225 nichoirs répartis dans 31
sites. Plus de 30 membres du COHR s’impliquent dans la fabrication, l’entretien, la surveillance des nichées,
les statistiques... en collaboration avec les propriétaires des terrains où les nichoirs sont installés. L’été
dernier nous avons eu le plaisir d’admirer des oisillons de la Crécerelle d’Amérique et l’idée nous est venue
que ce serait chouette de pouvoir filmer, de l’intérieur d’un nichoir, la naissance et le développement des
oisillons. Nous avons monté et testé un projet et nous en avons constaté sa faisabilité.
Forts de cette expérience, nous avons présenté au
CA le projet CERISE, pas la cerise sur le gâteau,
mais: Crécerelle En Réseau Interne Sur Écran.
Deux de nos membres, Roméo St-Cyr et Sylvain
Nadeau, ont testé avec succès une nano-caméra fixée
au plafond d’un nichoir à Crécerelle d’Amérique.
Cette caméra est reliée à un ordinateur central par un
système de relais WiFi, par des câbles et par un
nano-ordinateur, sans oublier un système d’antennes.
Nous avons le projet d’installer cette technologie
dans deux nichoirs à Crécerelle d’Amérique au
printemps prochain. Une des deux caméras sera
installée chez M. Jean Landry, un membre du
COHR. Rappelons que la Crécerelle d’Amérique a
élu domicile chez lui l’été dernier. Nos deux experts
ont travaillé fort pour réaliser le projet, car deux
murs de métal séparent le nichoir de l’ordinateur
central et bloquent les ondes WiFi. Si une Crécerelle
d’Amérique ou un autre oiseau élit domicile dans
ces nichoirs, nous pourrons visionner sur YouTube
ou sur d’autres supports la naissance, puis la croissance des oisillons. Rêvons donc au succès complet de ce
projet qui sera, nous le pensons, une première au Québec!
Cette nouvelle technologie pourra s’adapter à d’autres types de nichoirs une fois qu’elle aura fait ses
preuves l’été prochain. Il en coute entre 200$ et 400$ selon la complexité de l’installation. Ceux et celles qui
pourraient être tentés d’en faire l’expérience n’ont qu’à nous en faire part. Un protocole sur l’art d’installer
cette technologie est en cours de préparation; des ateliers pourront être donnés pour aider les personnes à
compléter leur projet.
Notre comité remercie le CA du COHR qui a autorisé un montant de 500$ pour sa réalisation. Nous avons
obtenu une subvention de 250$ du député de Huntingdon, M. Stéphane Billette, et 250$ de dons privés pour
compléter ce projet. Un grand merci aux généreux donateurs.
Aussitôt que nous aurons des images d’oiseaux à l’intérieur d’un nichoir, nous vous aviserons par courriel
et par Facebook; vous aurez alors les coordonnées requises pour regarder ces vidéos.
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Nous souhaitons, dans un avenir pas si
lointain, pouvoir vous donner un accès en direct
au visionnement d’une nichée, mais plusieurs
conditions techniques doivent jouer pour réaliser
un tel visionnement. Pour l’été prochain, nous
espérons vous présenter en différé ces vidéos, à
la condition qu’un oiseau fasse son nid dans un
nichoir pourvu d’une nano-caméra.

Photo Noella Beaudoin
L’image précédente vous montre l’équipement nécessaire
pour réaliser un visionnement à l’intérieur d’un nichoir: une
nano-caméra, un nano-ordinateur... Évidemment, il faut de
plus se procurer quelques outils si on veut bricoler de
l’électronique et surtout s’armer de patience et d’ingéniosité
pour développer ses talents...

Photo Micheline Forget

Hum!! À bien y penser, une naissance dans un nichoir muni d’une caméra, ce serait vraiment la cerise sur
le gâteau!
Au nom du comité nichoirs, je vous souhaite d’agréables moments d’observation du processus de
naissance d’oisillons.
Gaétan Dubois

Photo-mystère
Encore un seul morceau d’oiseau pour deviner!
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À vous la parole
Vous avez un sujet qui vous intéresse et vous aimez écrire! Ne vous gênez pas et faites parvenir votre
texte à l’adresse du club (au bas de la page du Mot du président). Tous les sujets reliés aux oiseaux sont les
bienvenus : expérience de voyage, vos coups de cœur à la mangeoire ou lors d’une sortie, la description
d’une photo qui vous a rendu heureux …
Par la même occasion, j’en profite pour regrouper les « mentions intéressantes » à cette section tout en
félicitant ceux et celles qui animent et alimentent notre page Facebook. Pas besoin de toujours fournir une
photo, l’important c’est de nous faire part de vos découvertes afin que tous les membres puissent en profiter.
Par votre participation, vous alimentez le rédacteur et vous devenez donc les animateurs du Pic
Messager.
D’abord, place aux honneurs pour Maxime Tremblay.
Maxime Tremblay, président de l’Association des amateurs d’hirondelles
du Québec, voue une véritable passion pour l’Hirondelle noire. Chaque année
depuis 2005, il parcourt le sud du Québec afin de faire le suivi des colonies
d’Hirondelles noires, une espèce dont les effectifs ont chuté de près de 94 %
depuis 1970. Il a accumulé une quantité phénoménale de données sur la
nidification de l’espèce et suivi 217 nichoirs, répartis dans 97 colonies
différentes. Il s’occupe aussi de l’entretien du nichoir-laboratoire situé à
Dorval, en bordure de la baie de Valois. Cette imposante structure de sept
mètres de haut et de 64 compartiments de nidification permet d’observer et de
documenter la vie quotidienne des couples d’Hirondelles noires qui viennent y
nicher depuis 1996. Au fil des années, il a participé activement à la mise en
place de mesures de mise en valeur et de protection de l’Hirondelle noire et de
son habitat. En effet, par son expertise en la matière, il s’efforce de
transmettre de judicieux conseils et de participer à l’entretien, à l’installation
ou au transfert de certains nichoirs ainsi que de veiller au bon entretien de
l’habitat à proximité des nichoirs. Que ce soit directement auprès des propriétaires, des gestionnaires
municipaux ou d’autres organisations, son expertise est toujours juste et quasi inévitable. Sa contribution à la
conservation d’une espèce en péril est tout à fait remarquable.
À la recherche de la Mésange à tête brune
N'ayant pas réussi à voir la Mésange à tête brune à Tadoussac, je me suis réessayé en
fin de semaine au parc du Mont-Tremblant, sans succès encore une fois... Au moins
comme récompense, moi et Nathalie avons pu observer plusieurs Bec-croisés
bifasciés.
Note de Réal Boulet
Il fut une époque, et je ne serais pas surpris que ce soit la même chose aujourd’hui,
où les gens croyaient que le bec crochu du bec-croisé était une déformation. Cette
Photo Sylvain Nadeau
ignorance amenait parfois les gens à attraper un oiseau pour lui « limer » le bec
correctement. En réalité, son bec croisé lui permet d’écarter les écailles des cônes de conifères afin d’aller y prendre la
graine avec sa langue. Bien qu’il ne soit pas considéré comme « rare » dans le Haut-Richelieu, il est plutôt difficile à
observer, car très irrégulier. La dernière mention dans le Haut-Richelieu date du 1 janvier 2013 alors qu’un seul
individu s’attardait à une mangeoire sur le Grand Bernier.
Alors, vous savez dorénavant que si vous avez la chance d’en observer dans notre région n’hésitez pas à nous le
faire savoir, plusieurs membres seraient surement intéressés à partager une telle observation.
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Vous vous souvenez surement de ce que j’avais appelé le
« happening » de limicoles dans la baie Missisquoi de 2016,
des dizaines et des centaines de limicoles de 25 espèces.
Malheureusement, en 2017, nous avons dû nous contenter de
ce que nous pourrions appeler une « bande-annonce » de
limicoles. Mais qu’à cela ne tienne, il y a tout de même eu des
observations de choix surtout pour la personne qui les
découvre. Voici les impressions de Tristan Jobin en date du 15
octobre « Il vente vraiment beaucoup aujourd'hui. Ça ne vaut
probablement pas la peine de sortir, et encore moins à Veniseen-Québec alors que c'est difficile avec les vagues. Bof, on
prend une chance quand même et.... »
En plus des Barges hudsoniennes, il y avait des
Bécasseaux
variables. Puis, bien que limitées, les visites de
Barge hudsonienne, Tristan Jobin,
limicoles
se
poursuivirent jusqu’au début novembre alors que
Venise-en-Québec
nous avons, moi, Ghislaine, Tristan et Benoit, rencontré le
Pluvier argenté, deux Bécasseaux sanderling, un groupe de « variables » et cinq « croupions blanc » sur la plage en
partie gelée de Venise.
Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer les oiseaux et leur faculté de résistance au froid.
Fin octobre, le 23,
nous avons eu la chance
d’observer une rare
Mouette pygmée. En
apparence
semblable
aux
nombreuses
Mouettes de Bonaparte
sur la plage de Veniseen-Québec, c’est notre
bon
ami
Bertrand
Hamel qui a noté qu’il y
en avait une plus petite. Cote à cote avec la Mouette de Bonaparte, la
Mouette pygmée est effectivement 30% plus petite. Qu’est-ce qui les différencie et qu’est-ce qui nous permet de
confirmer notre « théorie » lorsque l’oiseau est au repos sur l’eau. Bien sur la grosseur comme je viens de le dire, mais
aussi la couleur des primaires qui sont blanches plutôt que noires et finalement le dessous des ailes noir plutôt que
blanc comme vous pouvez le noter sur la photo de Ghislaine.
La nature nous faisait deux beaux signes (jeu de mots trop facile) en ce début novembre alors
que Hélène et Gaston observaient un Cygne tuberculé sur le bassin de Chambly et que,
quelques jours plus tard, Sylvain Côté et Ghislain Riel rencontraient cinq (ou six) Cygnes
siffleurs près de l’ile Ste-Thérèse.

Cygne tuberculé,
Hélène Hamel
et Gaston Hamelin

Cygne siffleur, Sylvain Côté
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Tristan Jobin est en feu avec cette superbe Bernache cravant encore
une fois sur la plage de Venise-en-Québec.
Cette espèce niche dans l’arctique canadien et ne s’arrête que très
rarement dans le sud du Québec. Durant sa migration d’automne, elle
franchit sans escale la distance de 1,400km entre la baie James et le
New-Jersey, probablement en 24 heures environ. Encore plus
impressionnante, la Bernache cravant de la côte du Pacifique vole
directement de l’Alaska à la Basse-Californie sur une distance de
4,400km au-dessus de la mer, et ce, en 60 heures de vol.
Bernache cravant, Tristan Jobin

Défi-ORNITHO
Le Défi-ornitho est une compétition amicale qui consiste à répertorier la première observation de toutes les
espèces d’oiseaux du Haut-Richelieu. Pour accéder au Défi-ornitho, il suffit de visiter le site web du club, de cliquer
sur l’onglet « Activités » et de là, vous pouvez accéder au formulaire pour envoyer des observations ou encore voir les
résultats jusqu’à ce jour pour 2018. Une compilation sera faite à la fin de l’année.
En 2017, 22 personnes ont participé au défi afin de nous permettre de récolter 220 espèces, notre deuxième
meilleure récolte depuis 2005, la meilleure ayant été 2016 avec 223 espèces.
Contactez-nous à cohrpicmessager@hotmail.com si vous désirez ajouter votre nom dans la liste des
participants.

Pages publiques
Les ornithologues amateurs, intéressés et invétérés ne peuvent vivre sans consulter les pages suivantes ;
Ornithologie du Québec, groupe fermé ;
https://www.facebook.com/groups/ornithoquebec/
Page des oiseaux rares du Québec ;
http://quebecoiseaux.org/index.php?option=com_oiseauxrares&Itemid=133&lang=fr
Forum d’ornithologie du Québec ;
http://birding.aba.org/maillist/QC

Jeux de maux mots
Ghislaine s’est amusée à parcourir le dictionnaire afin
d’identifier les définitions de noms d’oiseaux ... qui ne
parlent pas d’oiseau. Il vous suffit d’associer le nom
d’oiseau avec la définition qui correspond. (Réponses
plus loin)

Martinet
Moineau
Moqueur
Oie
Pic
Pie

Action de se lancer dans l'eau
Bruit rauque de la respiration
Crochet pour ouvrir des serrures
Épouse, maîtresse
Fouet formé de lanières de cuir
Homme naïf, facile à duper et à plumer

Recherche : Ghislaine Boulet

Pigeon
Plongeon
Poule
Râle
Roitelet
Rossignol
Spatule
Troglodyte
Tyran

Jeune fille candide
Manger très peu (Manger comme un…)
Montagne dont le sommet désigne une
pointe
Partie recourbée du ski
Personne bavarde
Personne qui abuse de son autorité
Personne qui habite une grotte
Qui manifeste de la raillerie
Roi d'un tout petit état

15

Les mangeoires et un lancement de saison inoubliable
Le samedi 9 décembre dernier, lors de l’ouverture du réseau de mangeoires, nous avons inauguré le poste RobertDurand en présence de Louiselle Langevin son épouse, de sa fille Suzanne, du fils de celle-ci et de plusieurs membres
de la famille. Robert a été un fidèle collaborateur au réseau de mangeoires il y a quelques années. Il réparait les
mangeoires brisées, arrangeait les poteaux grugés par les écureuils, etc. Louiselle souhaitait prolonger la mémoire de
son mari décédé l’été dernier, un passionné des oiseaux et un bricoleur hors pair. Ce poste rappellera le dévouement de

Photo Ghislaine Boulet

Photo Ghislaine Boulet

Robert à notre club. C’est avec émotion que cette famille a remercié le CA et les membres du COHR.
Nous avons eu également le plaisir de recevoir le député de SaintJean, M. Dave Turcotte accompagné pour l’occasion par sa mère. M.
Turcotte a fêté le 9 décembre dernier les 9 années de sa représentation
du comté à l’Assemblée nationale. À même un budget alloué aux
organismes communautaires, depuis 9 ans, il nous aide financièrement
tant pour payer les frais d’une conférence que pour acheter les graines
de tournesol noir. Il a été très intéressé par notre type de mangeoires et
par notre façon de récupérer le gras de frites pour apporter de la
nourriture aux oiseaux. Il s’est montré sensible au fait que le COHR et
ses membres cherchent à redonner à la nature ce qu’elle nous apporte
si généreusement.
Photo Ghislaine Boulet
Près d’une quarantaine de personnes incluant nos invités ont
participé à cette activité. Grâce au dévouement des membres, les mangeoires et les supports à gras sont installés; nous
aurons même le jeune Xavier, dans un contexte de bénévolat, qui nous aidera quelques semaines à nourrir les oiseaux.
Il est toujours agréable de se promener dans le bois en bonne compagnie. Nous avons bien profité de notre avant-midi.
Merci à tous les membres qui ont pu se libérer pour cette occasion. Merci à Julie et Martin pour le panneau de bois
fabriqué en mémoire de Robert. Merci à Marcel qui a fabriqué les supports à gras et à Micheline qui a repeint les autres
panneaux. Toutes les semaines, de décembre à fin avril, nous remplirons
les mangeoires. Vous recevrez des courriels à cet effet.

N’oubliez pas de nous faire part de vos visites au réseau de
mangeoires soit par courriel ou par Facebook. En parcourant le
sentier en boucle, vous aurez peut-être le plaisir de croiser une
Chouette rayée, un Grand Duc d’Amérique, un Grand Pic ou même
une Gélinotte huppée.
Photo Pierre Gingras
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Sites à visiter
Visite au Festival de Tadoussac par Sylvain Nadeau

Cette année Nathalie et moi avons décidé de participer au Festival de Tadoussac, aussi appelé le Festival
des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord. Celui-ci avait lieu du 21 au 24 septembre 2017. Plusieurs activités
étaient organisées pour l’occasion dont :
Croisière en bateau
Excursion de groupe
Baguage d’oiseaux
Observation et dénombrement des rapaces aux Dunes de Tadoussac.
Croisière en Bateau
Cette activité est probablement l’une des plus populaires auprès des ornithologues. Il s’agit d’une
excursion en bateau de type « zodiac » avec fenêtres qui protègent les ornithologues contre les vagues et le
vent froid. L’excursion est d’une durée approximative de 2 heures sur le St-Laurent et coute 60 $ par
personne. Cette croisière fut une belle occasion d’observer pour la première fois plusieurs espèces
d’oiseaux, dont le Phalarope à bec étroit, le Phalarope à bec large,
le Plongeon catmarin, le Petit Pingouin, le Guillemot à miroir, etc.
On a eu la chance unique de voir de très près quelques mammifères
marins tels que les phoques et les bélougas (peut s’écrire béluga ou
bélouga).
Il y avait même des espèces rares à l’intérieur du Zodiac. Eh
oui !... 4 autres membres du COHR étaient parmi les observateurs!
(Diane et Gilles, Gaston et Hélène).
Excursion de groupe
Pour les observateurs peu familiers avec la région comme
Nathalie et moi, une excursion en autobus scolaire au prix de 20 $
pour la journée est vraiment une aubaine. En plus, deux guides qui
eux connaissent très bien la région suivent le groupe. Il est
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intéressant de savoir que non seulement il faut connaitre les sites, mais aussi les heures pour les marées.
Dans notre cas, les marées n’étaient pas en notre faveur et très peu d’espèces ont pu être observées.
Sites observés lors de notre parcours en autobus :
Baie des Escoumins
Pointe-à-Émile
Pointe-à-Boisvert
Portneuf-sur-Mer
Baguage d’oiseaux
Le baguage d’oiseaux fut mon activité préférée. Officiellement, l’activité
est de 7 h à midi, mais les bagueurs commencent bien avant. Les filets (une
dizaine) sont étendus en fin de nuit et j’ai été surpris d’apprendre que des
chants d’oiseaux de l’espèce sont utilisés pour les attirer. Les espèces
d’oiseaux visées durant notre visite étaient la Grive à joues grises, le Pipit
d’Amérique et le Quiscale rouilleux.
Les chants n’attirent pas uniquement l’espèce recherchée, mais aussi des
individus qui espèrent s’en nourrir comme l’Épervier brun. Les bagueurs
doivent être très rapides lorsqu’un épervier se prend dans un filet, car ceux-ci
s’en libèrent facilement.
Quelques informations sur les bagueurs, plusieurs sont des stagiaires qui
viennent de France. Ils sont de 6 à 10 à faire la tournée des filets toutes les 30
minutes et marchent en moyenne 10 km par jour.
À noter qu’il y a aussi une activité en soirée pour le baguage de la Petite
Nyctale au cout de 10.75 $ par personne, alors que l’activité du matin est
gratuite.

Observation et dénombrement des rapaces aux Dunes de Tadoussac
À l’observatoire des dunes, durant le jour, il y
a un guide qui effectue le dénombrement de
rapaces. Ces guides sont très sympathiques et
possèdent une expertise phénoménale. C’est assez
incroyable de voir comment ils sont capables
d’identifier un rapace alors que c’est encore un
petit point dans le ciel. Il faut dire que ces guides
ont plusieurs années d’expérience aux dunes.
Plusieurs espèces peuvent être observées dont
l’Épervier brun, la Crécerelle d’Amérique, la Buse
à queue rousse, etc.
Ces guides se font un plaisir d’identifier les
rapaces en vol et nous indiquent pourquoi le point
dans le ciel est un type de rapace plutôt qu’un
autre.
En conclusion, le Festival de Tadoussac est une très belle expérience que nous espérons bien renouveler
l’année prochaine.
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Les excursions et activités du club
Le COHR favorise le covoiturage; il invite les occupants, incluant le chauffeur à se partager les frais du
véhicule, établis sur la base de .20c du Kilomètre parcouru.




Veuillez noter que les activités peuvent être déplacées, notamment en cas de mauvaise température.
Les heures de départ et les destinations indiquées peuvent être modifiées par les guides.
Plus d’informations vous seront données par courriel, quelques jours avant chaque activité.

Faites comme moi et marquez votre calendrier de toutes les activités qui vous attendent d’ici le mois de juin.

Les sorties du MARDI avec Marcel Gagnon
Les rendez-vous sont au Tim Horton de St-Luc, 234 boul. St-Luc.

6
27
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
29

février
février
mars
mars
mars
avril
avril
avril
avril
mai
mai
mai
mai

À déterminer
Iles de Boucherville
Ste-Catherine-Lasalle
Iberville à Lacolle
Godmanchester
Sabrevois à Noyan
Chambly
Réserve St-François
Baie-du-Fèvre
Venise-en-Québec
Ile St-Bernard
Philipsburg
Godmanchester

9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

- Lunch
30 - Resto
30 - Resto
- Lunch
- Resto
- Resto
- Lunch
- Lunch (diner) et resto (souper)
30 - Lunch
- Lunch ou resto
- Lunch
- Lunch
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Les sorties du weekend et autres activités
Les rendez-vous sont au Tim Horton de St-Luc, 234 boul. St-Luc.

Jeudi 8 février
Conférence de Robert Lapensée (Le plongeon Huard)
19 h à 21 h
SAMEDI 24 février 2018, à déterminer en fonction de la température
Guides :
Réal Boulet
Durée :
9 h à 12 h
Objectif :
Oiseaux d’hiver
Rendez-vous : 9 h Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc
Covoiturage : À la discrétion des participants
Difficulté :
Marche possible
À prévoir :
Vêtements chauds selon la température et le vent
SAMEDI 24 mars 2018, Saint-Armand et Philipsburg
Guides :
Réal Boulet
Durée :
8 h 30 à 15 h
Objectif :
Mangeoires du sanctuaire et rangs de campagne
Rendez-vous : 8 h 30 Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc, (9 h 15 au sanctuaire)
Covoiturage : À la discrétion des participants
Difficulté :
Marche facile environ 2 km
À prévoir :
Diner au restaurant « Chez Pépé à Pike River ». Vêtements chauds selon la température et le vent et
des bottes si la neige est fondante
Jeudi 29 mars
Conférence de Réal Boulet (Les parulines et colibris)
19 h à 21 h
Samedi 7 avril
Assemblée Générale Annuelle
16 h 30 à 22 h
SAMEDI 21 avril 2018, Ruisseau Hazen et plus
Guides :
Réal Boulet
Durée :
8 h à 15 h
Objectif :
Passereaux en migration
Rendez-vous : 8 h Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc.
Covoiturage : À la discrétion des participants.
Difficulté :
Marche de 2 km.
À prévoir :
Des bottes pour les sentiers humides.
Apporter une bouteille d’eau selon la chaleur, lunch pour ceux qui veulent continuer en PM.
18 – 19 mai
24 heures de mai
17 h à 17 h Voir le texte qui suit.
21-22-23 mai
Guide: Marcel Gagnon (Cap Tourmente)
Lunch, resto, dodo
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SAMEDI 26 mai 2018, Haut-Richelieu
Guides :
Réal Boulet
Durée :
8 h à 15 h
Objectif :
À voir!
Rendez-vous : 8 h Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc.
Covoiturage : À la discrétion des participants.
Difficulté :
Marche possible.
À prévoir :
Insecticide, eau et lunch.
Samedi 2 juin
Guide: Gilles Morin (excursion en ponton, Maison du marais)
7 h - Lunch
SAMEDI 16 juin 2018, RNF du Lac St-François-Digue aux aigrettes
Guides :
Réal Boulet
Durée :
8 h à 15 h
Objectif :
Milieux humides
Rendez-vous : 8 h Tim Horton de Saint-Luc, 234 boul. St-Luc. (9 h 30 Accueil Chemin de la Pointe Fraser).
Covoiturage : À la discrétion des participants, environ 230km.
Difficulté :
Marche facile environ 4 km.
À prévoir :
Insecticide, eau et lunch.

Évènement ornithologique
Pour plusieurs d’entre nous, le 24 Heures de Mai est l’évènement le plus important de
l’année. Tout d’abord, oui, cela se passe réellement sur une période de 24 heures, mais pas dans
la même journée! En fait, nous débutons le vendredi à 17 h pour terminer le samedi à 16 h 30 afin
de permettre aux participants de se retrouver au Tim Horton à 17 h. Au cours de cette période de
24 heures, nous tentons de comptabiliser le maximum d’espèces d’oiseaux sur tout le territoire
officiel du club du Haut‐Richelieu, qui comprend la MRC du Haut‐Richelieu ainsi que les
municipalités entourant le bassin de Chambly.
Théoriquement, le vendredi soir, nous formons une seule équipe. Nous nous déplaçons
alors de la rue des Colonnes au sud de Saint‐Jean et suivons la rivière Richelieu jusqu’à la 96e
Avenue à Saint‐Paul‐de‐l’ile‐aux‐Noix. Au crépuscule, nous revenons à nouveau à Saint‐Jean pour
observer, ou écouter, la Bécasse d’Amérique faisant sa parade nuptiale. Le samedi, il s’agit de
trois équipes qui ratissent alors l’ensemble du territoire. L’une des équipes surveille le bassin de
Chambly et les environs, tandis que les deux autres se partagent la MRC du Haut-Richelieu. Une
première équipe fouille normalement les deux rives du Richelieu tandis que l’autre concentre ses
efforts à Venise‐en‐Québec.
Les trois équipes sur le terrain peuvent se concerter par cellulaire afin de voir quelles
espèces manqueraient à la liste finale. Ainsi, une des équipes pourrait se porter volontaire pour
fouiller tel ou tel environnement afin d’ajouter un oiseau qui serait passé inaperçu. Au cours des
années précédentes, nous arrivions facilement à atteindre le cap des 100 espèces d’oiseaux à
travers la région. Nous tentons toujours de tenir l’activité au cours du pic migratoire ayant lieu vers
le 20 mai.
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À quoi s’attendre pour les mois à venir
D’ici à votre prochain Pic messager en juin, l’hiver sera terminé et le printemps sera sur le point de
l’être. En conséquence, nous passerons des -20C aux +20C. Quels oiseaux seront présents au cours de cette
période et quels sites devrez-vous visiter pour en profiter au maximum.
Le meilleur moyen d’observer les oiseaux en février consiste à leur fournir de la nourriture avec vos
mangeoires. Bien que le nombre d’espèces ne soit limité qu’à une dizaine au plus, vous aurez le plaisir
d’observer les infatigables Mésanges à tête noire, Sittelle à poitrine blanche, Pic mineur et Pic chevelu, Geai
bleu sans oublier les plus tenaces « citadins » tels le Moineau domestique, l’Étourneau sansonnet et le Pigeon
biset.
En mars, les surprises se présentent une à une dans la région, une Foulque d’Amérique hâtive sur le
Richelieu, les Carouges à épaulettes, les Corneilles d’Amérique et les premiers Goélands à bec cerclé sans
oublier le Quiscale bronzé.
Non, ce n’est pas un poisson d’avril, mais bien le Pluvier kildir que vous avez entendu accompagné du
Merle d’Amérique et du Vacher à tête brune. Si le printemps est doux et hatif, vous pouvez préparer vos
lunettes d’approche et caméra, car se sera le moment idéal pour admirer les centaines, que dis-je, les milliers
de Bernache du Canada et d’Oies des neiges parmi lesquelles se glissera possiblement une oie ou une
bernache rare. Faites votre choix : Oie rieuse, Oie de Ross, Oie à bec court, Bernache de Hutchins, Bernache
nonnette, découvrez en une et vous serez la vedette du moment tout comme l’oiseau rare que vous aurez
déniché.
Soyez prudent et surveillez bien votre équipement, car le besoin de tout voir et de tout observer pourrait
bien donner le gout à vos jumelles de prendre le large toutes seules si vous avez encore le gout de rester un
peu pantouflard jusqu’à la mi-avril. À partir de maintenant tout peut arriver. Si vous faites toujours la grâce
matinée à ce moment vous raterez à coup sûr l’arrivée du premier roitelet et des premières parulines.
Souvenez-vous que c’est au cours de cette période que vous pourrez observer plus de 200 espèces
d’oiseaux dans la région, parfois même de 70 à 100 espèces en une même journée, à condition de se lever tôt
bien entendu.
Pour vous aidez à parcourir la
région vous pouvez référer à notre
site
http://www.pbase.com/bouletr/hautric
helieu sur lequel vous trouver le
Haut-Richelieu divisé en dix zones
qui vous suggèrent les points
d’intérêts et des parcours en fonction
de votre temps. Si vous êtes à la
recherche d’un exploit personnel, je
vous suggère le Circuit des pros qui
vous permettra de parcourir la région
à travers les habitats les plus variés.
Pour ceux qui aiment bien
observer et s’attarder sur les oiseaux
marins, je vous suggère de débuter du
côté est de la rivière Richelieu afin de
profiter de la lumière du soleil dans
votre dos. Ainsi, lors de votre retour
du côté ouest vous aurez encore le soleil à l’arrière offrant ainsi les meilleures conditions d’observation toute
la journée.
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Résultats du RON
Voici les tableaux des deux dernières années pour nos 2 RON, celui du HR suivi de BM.
espèces
Alouette hausse-col
Bernache du Canada
Bruant à gorge blanche
Bruant chanteur
Bruant familier
Bruant fauve
Bruant hudsonien
Busard Saint-Martin
Buse à queue rousse
Buse pattue
Canard colvert
Canard noir
Canard souchet
Cardinal rouge
Carouge à épaulettes
Chardonneret jaune
Corneille d'Amérique
Crécerelle d'Amérique
Dindon sauvage
Épervier brun
Épervier de Cooper
Étourneau sansonnet
Foulque d'Amérique
Fuligule milouinan
Garrot à œil d'or

2016
196
213
3
4

2017
77
1147
3
1

1
98
1
12
3
1498
115

58
cw
25
2
2000
86
1
115
86
6
4
99
102
59600 52406
cw
1
5
6
4
cw
5
9
1114
725
1
1
75
104

espèces

2016

2017

Alouette hausse-col
Autour des palombes
Bec-croisé des sapins
Bernache du Canada
Bruant à couronne blanche
Bruant à gorge blanche
Bruant chanteur
Bruant des prés
Bruant hudsonien
Bruant vespéral
Busard Saint-Martin
Buse à queue rousse
Buse pattue
Canard colvert
Canard noir
Cardinal rouge
Carouge à épaulettes
Chardonneret jaune
Chouette rayée
Cormoran à aigrettes
Corneille d'Amérique
Crécerelle d'Amérique
Dindon sauvage
Durbec des sapins
Épervier brun
Épervier de Cooper
Étourneau sansonnet
Faucon émerillon

442

159

8258
1
4
172
1
7
25
15
288
27
85
23
190
cw
cw
2544
1
25
cw
1
5
867
4

1
1
45

13
9
136
1
46
2
75

1209
27

1
890

Geai bleu
Gélinotte huppée
Goéland à bec cerclé
Goéland Arctique
Goéland argenté
Goéland bourgmestre
Goéland marin
Grand Corbeau
Grand Harle
Grand Pic
Grimpereau brun
Harfang des neiges
Harle couronné
Jaseur d'Amérique
Junco ardoisé
Macreuse brune
Merle d'Amérique
Mésange à tête noire
Mésange bicolore
Moineau domestique
Oie des neiges
Petit Fuligule
Petit Garrot
Petit-duc maculé
Pic à ventre roux
Pic chevelu
Faucon pèlerin
Foulque d'Amérique
Garrot à œil d'or
Geai bleu
Gélinotte huppée
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland marin
Grand Corbeau
Grand Harle
Grand Héron
Grand Pic
Grand-duc d'Amérique
Grimpereau brun
Harfang des neiges
Harle couronné
Hibou des marais
Jaseur d'Amérique
Junco ardoisé
Merle d'Amérique
Merlebleu de l'Est
Mésange à tête noire
Mésange bicolore
Moineau domestique
Moqueur polyglotte
Oies des neiges
Perdrix grise
Petit-duc maculé
Pic à ventre roux
Pic chevelu

96
1
3
1
6
cw
4
5
100
7
3
2
6
6
611
cw
1
379
15
746
72

112

2
3
76
1
1
5
6
325
2
178
8
279
497
18
cw

cw
1
19

761
177
21
66
19
13
6603
3
3
1

1
cw
52
1
359
600

1
32
492
743
2

1
41
cw

58
cw
31
3

61
3
1
7
439

442
cw

1
54
46
66818 60174

cw = count week
n'entre pas dans le total

6
60

5
51

12

80
2

28

6
2
1

35
1
1022
32
cw
344
32
477

Pic flamboyant
Pic maculé
Pic mineur
Pie-grièche boréale
Pigeon biset
Plectrophane des neiges
Pygargue à tête blanche
Quiscale rouilleux
Roselin familier
Roselin pourpré
Sarcelle d'hiver
Sittelle à poitrine blanche
Sittelle à poitrine rousse
Sizerin flammé
Tarin des pins
Tourterelle triste
Troglodyte de Caroline
Vacher à tête brune
TOTAL DES ESPÈCES
TOTAL DES INDIVIDUS

263

149
16
276

Pic flamboyant
Pic mineur
Pie-grièche grise
Pigeon biset
Plectrophane des neiges
Plectrophane lapon
Plongeon huard
Pygargue à tête blanche
Quiscale bronzé
Quiscale rouilleux
Roitelet à couronne dorée
Roselin familier
Roselin pourpré
Sittelle à poitrine blanche
Sittelle à poitrine rousse
Sizerin blanchâtre
Sizerin flammé
Tarin des pins
Tourterelle triste
Troglodyte de Caroline
Troglodyte des forêts
Vacher à tête brune
TOTAL DES ESPÈCES
TOTAL DES INDIVIDUS

38
3
500
1837
5

15
345
2129
20

4

2
3
2

13

11

56
2

28
1

630

268

21

14

52
39
152756 6287

127022
cw = count week
n'entre pas dans le total
5
25

2
9

4
56

0
39
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Le COHR, partenaire de Parc Canada
Notre club a convenu d’une entente avec Parcs
Canada dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.
Les 20 mai et 16 septembre dernier, nos guides ont offert
gratuitement des sorties guidées à l’Île Fryer et Réal
Boulet a présenté une conférence, le 19 septembre.
Malgré la faible participation à ces évènements, qui
auraient pu être plus médiatisés auprès du grand public,
notre présence remarquée au Bioblitz du Canal Chambly
a été très appréciée par le personnel de Parcs Canada et a
donné une bonne visibilité au COHR.

Nos remerciements à Marcel et Réal, à Noëlla
et Marylou pour le Kiosque de sensibilisation.
Cela a été aussi une occasion de remercier
notre gouvernement de nous donner l’opportunité
de fréquenter le Canal lors de nos sorties en
groupe.
Par Michel Asselin

Invitation

Société d'Horticulture et d'Écologie de Brossard
http://shbrossard.org/fr
Mercredi 14 mars, 19 h 30 à 21 h 30
Conférence de Pierre Wery (Les oiseaux présents dans la région)
Sur invitation gratuite de la Société d’horticulture et d’Écologie de Brossard

24

Photo-mystère
Quel était le détail le plus important et surtout le plus utile pour identifier ce canard? La queue
pointue. Vous pourriez donc hésiter entre le Canard pilet ou le Harelde kakawi, toutefois notre sujet semble
de toute évidence être un plongeur alors que le Canard pilet est un barboteur.
Le Harelde kakawi est un canard au plumage très varié au fil des saisons. Bien que son plumage
nuptial soit très attirant pour une femelle de son espèce, j’avoue que c’est en plumage d’hiver que le mâle
me parait le plus spectaculaire en découpant son plumage de beige, de brun, de noir et de blanc de façon
harmonieuse le tout couronné de plumes de queue non moins spectaculaires. Même en plumage juvénile
ou hivernal, la variété de teinte et de motif du « kakawi » en fait une espèce parfois difficile à identifier pour
le débutant.

Mâle au printemps
Photo Ghislaine Boulet

Il niche dans les régions nordiques de l’Amérique, de l’Europe et de l’Asie.
Jeux de maux mots : réponses.
Martinet
Moineau
Moqueur
Oie
Pic
Pie
Pigeon
Plongeon
Poule
Râle
Roitelet
Rossignol
Spatule
Troglodyte
Tyran

Fouet formé de lanières de cuir
Manger très peu (Manger comme un…)
Qui manifeste de la raillerie
Jeune fille candide
Montagne dont le sommet désigne une pointe
Personne bavarde
Homme naïf, facile à duper et à plumer
Action de se lancer dans l'eau
Épouse, maîtresse
Bruit rauque de la respiration
Roi d'un tout petit état
Crochet pour ouvrir des serrures
Partie recourbée du ski
Personne qui habite une grotte
Personne qui abuse de son autorité

Mâle fin décembre
Photo Réal Boulet
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Merci à nos commanditaires.
(Lorsque vous effectuez des achats chez nos commanditaires, dites-leur que vous êtes membre
du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu et que vous avez vu leur publicité dans notre journal)
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Version 6 septembre 2017

1. Statut
1.1 Dénomination
Le Club d’Ornithologie du Haut-Richelieu, aussi appelé le C.O.H.R. est une personne morale et un organisme
sans but lucratif, constitué par lettres patentes délivrées par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur
les compagnies, Partie 111.
1.2 Siège social
Le siège social du C.O.H.R. est situé à St-Jean-sur-Richelieu (Québec) à l’adresse déterminée par son conseil
d’administration.
1.3 Mission
Les objectifs du C.O.H.R. sont :
- de contribuer à la protection des oiseaux et de leurs habitats,
- de promouvoir le loisir ornithologique, en sensibilisant la population aux mœurs des oiseaux et à
l’observation,
- d’offrir à ses membres des services et activités reliés à la connaissance et à l’observation des oiseaux.
2. Les membres
2.1 Le membre
Le membre est une personne qui adhère aux objectifs du C.O.H.R., il se conforme à ses règlements et à ses
règles de conduite. Il répond aux conditions d’admission fixées par le conseil d’administration.
Il a le privilège d’assister aux assemblées générales et est éligible à un poste d’administrateur au conseil
d’administration. Il bénéficie des services et activités offerts par le C.O.H.R.
Le formulaire d’adhésion accompagné du paiement de la cotisation annuelle est accepté. Toutefois le conseil
d’administration peut refuser l’adhésion d’un membre en lui signifiant par écrit les raisons du refus dans les 60
jours de la réception du formulaire. Le membre peut renouveler son adhésion en payant la cotisation annuelle
avant l’échéance.
Le conseil d’administration peut émettre une carte de membre et en déterminer la forme et le contenu.
2.2 Cotisation annuelle individuelle
Le conseil d’administration détermine le montant de la cotisation annuelle que le membre doit payer. Ledit
montant doit être approuvé par les membres lors de l’assemblée générale annuelle.
2.3 Cotisation annuelle familiale
Le C.O.H.R. offre une cotisation annuelle familiale. Cette cotisation assure l’inscription à titre de membre à
chacune des personnes d’une même famille dont les noms sont obligatoirement inscrits sur le formulaire
d’adhésion. Certains services du C.O.H.R. sont alors dispensés par famille.
Définition de la famille : les conjoints et leurs enfants, vivant sous le même toit.
(Voir les particularités pour le droit de vote, au point 3.5)
2.4 Fractionnement de la cotisation à l’adhésion
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Advenant l’adhésion d’un nouveau membre en cours d’année; pour l’année en cours, la cotisation sera de 50%
du montant de la cotisation annuelle pour l’adhésion après le 1er octobre.
2.5 Contribution spéciale des membres
Le conseil d’administration peut fixer des frais aux membres participant à certaines activités.
2.6 Contribution des non-membres
Le conseil d’administration peut exiger et fixer des frais aux non-membres pour les activités et services réservés
aux membres et auxquels l’accès leurs est permis.
2.7 Reconnaissance
Le conseil d’administration peut, à l’occasion, reconnaitre la contribution bénévole de personnes dans
l’organisation des services et activités du C.O.H.R. en rendant un hommage par une activité qui leurs est
réservée ou en compensant une personne pour l’usage de biens et fournitures personnels utilisés dans le cadre
d’un service rendu au C.O.H.R.
2.8 Cessation de son adhésion par un membre.
Un membre peut mettre fin à son adhésion en faisant parvenir un avis écrit, par courrier ou courriel au secrétaire
ou au président. Cela prend effet dès qu’accepté par le conseil d’administration ou au plus tard, 90 jours après
son envoi. Elle ne libère toutefois pas le démissionnaire des dettes et engagements dont il aurait à s’acquitter. Le
défaut, pour un membre, de payer sa cotisation à l’échéance pourrait être considéré comme une démission.
2.9 Suspension et exclusion
Le conseil d’administration peut, par résolution adoptée par au moins les deux tiers de ses administrateurs,
suspendre pour la période qu’il détermine ou exclure tout membre qui ne respecte pas les règlements, les règles
de conduite du C.O.H.R. ou qui a des agissements allant à l’encontre des intérêts du C.O.H.R.
Le membre concerné a le droit de s’expliquer devant le conseil d’administration ou de faire parvenir son point de
vue par écrit pour lecture devant le conseil. Il a aussi le droit d’en appeler de la décision à l’occasion de
l’assemblée générale subséquente. Le membre, qui conteste son exclusion, transmet son avis par courrier ou par
courriel au secrétaire ou au président. Il sera considéré comme suspendu jusqu’à ce que l’assemblée générale
décide de son cas.

3. L’assemblée générale
Les membres constituent l’assemblée générale.
Sous réserve du respect de la Loi et des règlements établis, l’assemblée générale est souveraine. Une assemblée
générale annuelle est tenue de façon statutaire. Des assemblées générales spéciales sont convoquées en
complément lorsqu’il est utile de le faire.
3.1 Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle des membres du club a lieu à la date et à l’endroit qui sont déterminés chaque
année par le conseil d’administration. Elle doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice
financier.
L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comportera au moins les articles suivants : a) vérification du
quorum, b) approbation de l’ordre du jour, c) adoption du procès-verbal de l’assemblée précédente, d) rapport
du président, e) adoption du rapport des revenus et dépenses du dernier exercice, f) sujets pour décision ou
consultation, g) élections des administrateurs et officiers, h) adoption de règlements généraux, i) suggestions et
questions des membres.
3.2 Assemblée générale spéciale
Une assemblée générale spéciale peut être convoquée par le président ou par le conseil d’administration lorsque
les circonstances exigent qu’une décision soit prise en concertation avec l’ensemble des membres du club.
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L’ordre du jour d’une assemblée générale spéciale indiquera de façon explicite les sujets qui doivent y être
traités.
Le président est tenu de convoquer une assemblée générale spéciale lorsqu’une requête écrite à cette fin lui est
acheminée par 20% des membres. Une telle requête doit être signée par les requérants et doit préciser l’objet
de l’assemblée demandée. À compter du quinzième jour suivant la présentation de la requête, à défaut d’une
convocation par le président ou par le conseil d’administration, les requérants peuvent convoquer eux-mêmes
l’assemblée générale spéciale.
Les requérants peuvent convoquer une assemblée générale spéciale sans attendre dans le cas d’une démission
en bloc des administrateurs.
3.3 Avis de convocation
Les assemblées générales annuelles ou spéciales sont convoquées au moyen d’un avis écrit transmis aux
membres par courrier ou par courriel.
Au moins (7) jours avant la date de l’assemblée, pour une assemblée spéciale.
Au moins (4) semaines pour une assemblée générale annuelle.
L’avis de convocation doit mentionner le lieu, la date et l’heure de l’assemblée. Il doit spécifier les buts de
l’assemblée ou, à cette fin, être accompagné de l’ordre du jour proposé.
La présence d‘un membre à une assemblée ou sa renonciation à l’avis de convocation compense tout défaut
d’avis pour ce qui le concerne.
Les irrégularités relatives à la convocation d’une assemblée générale n’affectent pas sa validité à moins d’une
contestation écrite faite par un membre avant cette assemblée ou dans les 60 jours qui suivent sa tenue. En cas
de contestation pour irrégularité, l’invalidation se limitera aux objectifs spécifiés à titre légitime dans la
contestation écrite.
3.4 Quorum
10% des membres, le minimum étant de dix (10) membres en règle, au moment de la tenue de l’assemblée,
constitue le quorum exigé pour la tenue de toute assemblée générale annuelle ou spéciale.
Lorsque le quorum est atteint à l’ouverture d’une assemblée, l’assemblée peut être poursuivie même si le
quorum n’est pas maintenu pour sa durée entière.
3.5 Vote
Seuls les membres en règle ont droit de vote aux assemblées générales.
Les votes s’expriment à main levée, à moins que l’assemblée ne choisisse une autre procédure. À l’exception des
cas où les règlements stipulent une autre exigence, les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Le
résultat d’un vote est constaté par le président qui est tenu de procéder à un comptage exact si un membre le
demande avant qu’un autre sujet ne soit abordé.
Le droit de vote :
Chaque membre ayant payé une cotisation annuelle, possède un droit de vote.
Cependant les membres en vertu d’une cotisation annuelle familiale doivent considérer que la famille détient
deux (2) votes et pour que ces droits puissent être exercés, seules deux personnes présentes de la famille
peuvent voter et doivent avoir au moins 14 ans. En complément, voir l’article 2.3.
4. Le conseil d’administration
4.1 Composition
Le conseil d’administration est composé de 5 administrateurs, dont le président, le vice-président, le secrétaire et
le trésorier.
4.2 Éligibilité et élections
Seuls les membres peuvent devenir administrateurs du C.O.H.R. Les administrateurs dont le mandat se termine
sont rééligibles.
Les postes sont soumis à des élections à la majorité des voix exprimées lors de l’assemblée générale annuelle
ou, exceptionnellement, d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin. Les officiers et autres
administrateurs entrent en fonction à la clôture de l’assemblée où ils sont élus.
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Les postes de vice-président, de secrétaire et d’administrateur sont en élection les années paires. Les postes de
président, de trésorier sont en élection les années impaires.
4.3 Mises en candidatures aux postes d’officiers ou d’administrateur
Un appel des candidatures est adressé aux membres avec l’avis de convocation à l’assemblée générale (au moins
4 semaines avant les élections). Les intéressés doivent faire parvenir leur candidature, par écrit ou par courriel,
au secrétaire du C.O.H.R., une semaine avant la tenue de l’assemblée générale annuelle et être soutenus par (2)
membres en règle, lors de l’appel des candidatures. Le candidat et ses appuyeurs n’ont pas nécessairement à
être présents à l’assemblée générale. Le secrétaire remet les candidatures, au président d’élection, nommé par
l’assemblée générale, sur recommandation du conseil d’administration.
Au moment déterminé de l’ordre du jour de l’assemblée, le président d’élection fait lecture des candidatures
retenues.
Si une seule candidature est retenue pour un poste, le candidat est automatiquement déclaré élu par le
président d’élection.
Si aucune candidature n’a été retenue, le président d’élection fait appel à des mises en candidature, séance
tenante.
Advenant une élection, la procédure et les modalités d’élection des administrateurs et officiers sont établies par
le conseil d’administration.
4.4 Durée des mandats
Les administrateurs sont élus pour deux ans. Leur mandat se termine lors de l’entrée en fonction des nouveaux
administrateurs élus pour leur succéder.
Les administrateurs et les officiers restent en fonction jusqu‘à ce que leurs successeurs soient élus par
l’assemblée générale ou choisis par le conseil d’administration.
4.5 Démission/suspension/destitution
Tout administrateur peut démissionner de ses fonctions en remettant une lettre à cette fin au président ou au
secrétaire ou en la faisant parvenir à l’adresse officielle du club.
Sa démission prend effet à compter de son acceptation par résolution du conseil d’administration au moment
convenu entre le conseil d’administration et le démissionnaire.
Tout administrateur peut être destitué de ses fonctions avant la fin de son mandat par une assemblée générale
convoquée à cette fin. L’administrateur concerné a droit d’assister à l’assemblée et de s’y exprimer. Il peut
également faire parvenir son point de vue par écrit pour lecture lors de l’assemblée.
En cas d’urgence, le conseil d’administration peut suspendre un administrateur en attendant que son sort puisse
être étudié en assemblée générale.
Un administrateur qui, sans motif valable, n’assiste pas à trois réunions consécutives du conseil d’administration
peut être destitué de ses fonctions directement par ce conseil.
4.6 Remplacement
Le conseil d’administration peut, par résolution, remplacer tout administrateur ou officier dont le poste est
devenu vacant. Le remplaçant demeure en fonction pour la portion non écoulée du mandat de son prédécesseur.
4.7 Rémunération/indemnisation
Les membres du conseil d’administration ne reçoivent aucune rémunération pour les services qu’ils rendent à
titre d’administrateur du C.O.H.R.
Le C.O.H.R. indemnise les administrateurs pour les dépenses encourues dans l’exercice de leurs fonctions sous
réserve de l’approbation du conseil d’administration.
4.8 Les réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit au besoin, suivant les conditions de temps et de lieu qu’il fixe lui-même.
Convocation :
Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président, le secrétaire ou tout autre
administrateur mandaté à cette fin au moins trois jours avant la date fixée.
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Les réunions sont convoquées par téléphone ou par tout autre moyen approprié. Un consensus établi entre les
administrateurs sur le moment et le lieu d’une réunion tient lieu de convocation. Une réunion peut être tenue
sans être convoquée en bonne et due forme à condition que tous les administrateurs renoncent à cette
convocation. La participation d’un administrateur à une réunion équivaut à une telle renonciation.
Quorum :
Le quorum est constitué de la majorité des administrateurs en poste.
Vote :
Tous les administrateurs en poste ont droit de vote aux réunions du conseil d’administration.
Les votes s’expriment à main levée, à moins que les participants ne choisissent une autre procédure. Les
décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.
Participation par téléphone ou autre moyen approprié
Un administrateur peut, avec le consentement de tous les autres membres du conseil d’administration, participer
en tout ou en partie à une réunion du conseil en utilisant le téléphone ou un moyen équivalent pour
communiquer avec les autres administrateurs.
Résolution tenant lieu de réunion
Une résolution écrite acceptée par tous les administrateurs et transmise par courrier ou par courriel a la même
valeur que si elle avait été adoptée en réunion.
Ladite résolution est consignée au procès-verbal de la rencontre subséquente du conseil.
Comité exécutif et autres comités
Le conseil d’administration peut former un comité exécutif ou d’autres comités et en préciser le mandat.
5. Les officiers
5.1 Président
Le président est le principal officier et porte-parole du C.O.H.R.
Il préside toutes les assemblées des membres et toutes les réunions des administrateurs. Sous le contrôle des
administrateurs, il surveille, administre et dirige généralement les activités du C.O.H.R. Le président exerce de
plus tous les autres pouvoirs et fonctions que l’assemblée générale et les administrateurs déterminent.
En cas d’égalité des voix dans les assemblées et réunions qu’il préside, il lui revient de trancher par vote
prépondérant.

5.2 Vice-président
Le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions que lui confient le président et les administrateurs.
Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier est absent, incapable d’agir ou néglige de le faire. Il
en exerce alors tous les pouvoirs et toutes les fonctions.
Le vice-président exerce de plus tous les autres pouvoirs et fonctions que les administrateurs déterminent.
5.3 Trésorier
Le trésorier a la charge des finances du C.O.H.R.. Il doit également déposer les fonds du C.O.H.R. dans toute
banque ou institution financière que les administrateurs peuvent désigner. Chaque fois qu’il en est requis, il doit
rendre compte au président, aux administrateurs ou à l’assemblée générale de la situation financière du club. Il
doit tenir et conserver les livres comptables appropriés. Il exerce les pouvoirs et remplit les fonctions que les
administrateurs lui confient ou qui sont inhérentes à sa charge.
5.4 Secrétaire
Le secrétaire a la garde des documents officiels (dont les procès-verbaux), du registre des membres, des codes
et mots de passe, du registre des politiques et procédures du C.O.H.R., des sceaux et des archives du club.
Il assiste aux réunions du conseil d’administration et aux assemblées des membres et en rédige les procèsverbaux. Il convoque ces réunions et assemblées à la demande du président ou du conseil d’administration.
5.5 Le ou les autres administrateurs.
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Les autres administrateurs assistent aux réunions du conseil d’administration, ils s’acquittent des mandats
spécifiques qui leur sont confiés et contribuent aux fonctions que le conseil d’administration assume.

6. Les affaires financières et autres dispositions
6.1 Exercice financier
L’exercice financier du club débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
6.2 Vérification
Les livres comptables et les états financiers ne sont généralement pas soumis à une vérification statutaire. Le
bilan financier et le rapport des revenus et dépenses de l’année sont présentés au conseil d’administration pour
adoption et déposés à l’assemblée générale annuelle.
L’assemblée générale et le conseil d’administration peuvent déterminer la forme et les contenus de présentation
des rapports présentés.
6.3 Signatures
Les chèques, billets et autres effets bancaires sont signés par les personnes qui sont désignées à cette fin par le
conseil d’administration. Le trésorier est en général l’un de ces signataires.
Les contrats et autres documents requérant une signature officielle sont signés par le président ou par les
personnes désignées pour le faire par le conseil d’administration.

6.4 Procédures d’assemblées
Les délibérations de toutes les assemblées ou réunions du club sont régies par les dispositions du traité de Victor
Morin intitulé Procédures des assemblées délibérantes pourvu qu’elles soient compatibles avec les règlements du
C.O.H.R.
6.5 Règles éthiques
L’assemblée générale et le conseil d’administration entendent adopter des règles régissant la conduite des
membres et des administrateurs en regard des conduites attendues lors des activités, dans l’exercice des tâches
confiées et dans les relations entre les membres et avec les collaborateurs du C.O.H.R.
Le C.O.H.R adhère au code d’éthique du Regroupement Québec-Oiseaux.
6.6 Adoption et Modification des règlements généraux
Les règlements généraux du club peuvent être changés par abrogation, modification ou addition d’articles à
toute assemblée générale annuelle ou spéciale convoquée uniquement ou entre autres à cette fin.
Tout changement aux règlements doit recevoir l’appui d’au moins les deux tiers des membres présents.
Proposé par le conseil d’administration du C.O.H.R. le 8 janvier 2018
Adopté par l’assemblée générale le
Modifié le
Version du 6 septembre 2017

