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L’oiseau de notre page couverture 
 
Parmi les oies qu’on peut retrouver au Québec, l’une d’elles est assez rare pour qu’elle fasse 
courir plusieurs observateurs : c’est l’Oie rieuse. En tout cas, elle m’a fait courir pendant quatre 
ans! En effet, durant quatre automnes consécutifs, une Oie rieuse (peut-être la même) était vue à 
travers les troupeaux de Bernaches du Canada et d’Oies des neiges sur la rivière Richelieu à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais, à chaque fois que j’allais voir, pffitt, aucune trace… Elle devait 
bien se moquer de moi, cette rieuse! 
 
Aux grands maux, les grands moyens, j’avais décidé d’offrir une bouteille de vin à la personne qui 
réussirait à me la montrer car je l’avais désormais baptisée de « légende urbaine ». Vous savez 
ces histoires qu’on raconte et qu’on ne sait plus du tout si c’est de la réalité ou de la fiction? Eh 
bien, l’Oie rieuse était devenue pour moi une légende urbaine. Allez! Qu’on me la montre! 
 
Ce fut lors d’une excursion automnale que j’ai eu l’occasion, enfin, de la voir. Le 27 octobre 2002 
plus précisément donc quelques mois avant la création officielle du club. J’avais évidemment 
trainé ma bouteille de vin avec moi, au cas où… Alors que je discutais avec quelques personnes, 
Nathalie Frappier m’appelle pour me demander l’identité d’un oiseau qu’elle avait cerné dans ma 
lunette d’approche. Je regarde : pas possible, non, c’est pas vrai! Je l’avais là, dans l’oculaire, 
une Oie rieuse en chair, en plumes et en os! Et bien oui, c’est notre chère Nathalie qui s’est 
méritée la bouteille en question. Nous avions enfin résolu, sur une note très joyeuse, le mystère 
légendaire de la Rieuse. 
 
Pour être un peu plus scientifique, les Oies rieuses nichent surtout en Alaska et dans le Grand 
Nord du Canada. Certaines autres nichent au Groënland mais ces dernières migrent par 
l’Europe. Celles qui nous intéressent franchissent plutôt le centre du continent américain pour 
passer l’hiver sur le bord du Golfe du Mexique. Cependant, au printemps et en automne, il y en a 
toujours une de « perdue ». On reconnaît l’Oie rieuse à son bec rose, son front blanc et les 
marques noires variables sur son ventre. Si vous en apercevez une, dites-vous alors que vous 
êtes en face d’une belle rareté. 
 
L’oie sur la photo a été photographiée par madame Louise Simard dans un champ de maïs 
inondé au coin de la route 223 et de la 81e Avenue à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. Elle était en 
compagnie de 8 Oies des neiges et d’environ 500 Bernaches du Canada avec lesquelles elle se 
tient le plus souvent lorsqu’on la voit dans nos régions. On voit d’ailleurs très bien deux 
bernaches en arrière-plan. 
 

Sylvain Mathieu 
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Conseil d’administration 

 
 

Sylvain Mathieu, président 
Nathalie Frappier, vice-présidente 

Daniel Dussureault, trésorier 
Francine St-Denis, secrétaire 

Patrick Laporte, resp. des abonnements 
 

 
Bienvenue à nos nouveaux membres! 

François Boulet, Dominique Côté, Marcel Gauthier, Jacques Léveillé, 
Sylvie Noël, Rachel Roy, Nancy Steben 

 

 

Mot du président 
 
Comme vous pouvez le constater, en regardant la composition du conseil d’administration, il 
s’agit exactement des mêmes personnes que lors de la première année d’existence du club. 
L’assemblée générale n’a pas reçu beaucoup de visiteurs (seulement trois membres) et l’élection 
des administrateurs n’a pas apporté beaucoup de surprises… 
 
Ainsi, durant ce début de deuxième année, le club a déjà commencé à s’impliquer dans des 
événements. Nous avons fait connaître notre position par rapport à la coupe d’arbres de la bande 
du canal, projetée par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, cela fait partie des mandats du 
club que de défendre la protection des habitats utilisés par les oiseaux. 
 
Pour ce qui est du 2e événement, le C.O.H.R. avait son kiosque d’information lors du Salon des 
oiseaux de Marieville « Les Oiseaux Exposent ». Un succès retentissant si je me fie au dimanche 
2 mai où j’ai pu prêter main forte à Francine St-Denis pour promouvoir notre club. D’ailleurs, 
Francine nous fera un petit compte-rendu dans ce bulletin pour vous livrer ses impressions. 
 
Que nous réserve l’été qui vient? Quelques excursions reprenant les thèmes de celles de l’an 
passé, entre autres. Il faut dire que ces excursions avaient été très intéressantes, alors pourquoi 
ne pas les renouveler? Vous voulez découvrir le Passerin indigo, les limicoles de Sainte-Martine, 
le Coulicou à bec noir, le Gobemoucheron gris-bleu? Nos excursions estivales sont le meilleur 
moment pour voir entre autres quelques raretés nichant par chez nous. 
 
Parlant de nidification, je vous rappelle le code d’éthique des ornithologues qui prône le respect 
des oiseaux, de leurs nids et de leurs nichées. Si vous voyez un nid ou pensez être un peu trop 
près de celui-ci, gardez vos distances. L’amour que nous vouons aux oiseaux ne nous donne pas 
le droit de compromettre leur avenir. 
 
Bon été! 

Sylvain Mathieu 
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entions intéressantes                fin-février 2004 à mai 2004 
 
Oie rieuse : Un oiseau a été vu à Saint-Paul-de-
l’Île-aux-Noix, le 12 avril 2004 (Louise Simard). 
 
Garrot d’Islande : Deux mâles et une femelle ont 
été observée sur la rivière Richelieu à Noyan, le 27 
février 2004 (Raymond Belhumeur et Louise 
Simard). – Un oiseau a été vu à Saint-Jean-sur-
Richelieu le 17 avril 2004 (Réal Boulet et des 
membres du COHR). – Un couple a été revu au 
même endroit pendant plusieurs jours jusqu’au 
début du mois de mai (plusieurs observateurs). 
 
Fuligule à tête rouge : Trois oiseaux ont été vus 
sur le Richelieu à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, le 18 
avril 2004 (Michel Bertrand). 
 
Harelde kakawi : Un mâle a été observé sur la 
rivière Richelieu à partir de la rue Sorel à Noyan, le 
27 mars 2004 (Réal Boulet et des membres du 
COHR). – Deux oiseaux ont été vus le 3 avril 2004 
à la marina de Saint-Blaise (Daniel Ouellette). 
 
Érismature rousse : Trois individus ont été notés 
sur le Richelieu à la 55e Avenue à St-Paul-de-l’Île-
aux-Noix, le 18 avril 2004 (Daniel Ouellette). 
 
Grèbe esclavon : Trois oiseaux ont été repérés 
sur le Richelieu à partir de la 55e Avenue à Saint-
Paul-de-l’Île-aux-Noix, le avril 2004 (Marcel Gagnon 
et des membres du COHR). – Trois autres oiseaux 
(ou les mêmes) ont été vus le 8 mai 2004 (Réal 
Boulet et des membres du COHR). 
 
Pygargue à tête blanche : Deux adultes ont été 
repéré sur le bord de la rivière Richelieu à partir de 
la rue Sorel à Noyan, le 28 février 2004 (Réal 
Boulet et des membres du COHR). – Un immature 
s’est ajouté aux deux adultes précédents le 6 mars 
2004 (Pierre Bannon et Guy Zenaitis). – Le même 
jour, un autre immature était observé sur le bord 
du Richelieu près du pont Marchand à Saint-Jean-
sur-Richelieu (Michel Bertrand et Jacques Hénault). 
– Un individu a été vu, perché dans un arbre, sur le 
bord du Richelieu à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, le 
14 mars 2004 (Evelyne Samson). – Un immature 
était harcelé par une corneille au bout de la 9e 
Avenue à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, le 24 mars 
2004 (Louise Simard). – Un immature a été vu au 
mont Saint-Grégoire, le 28 mars 2004 (R. Gauvin). 
 
Autour des palombes : Un oiseau a été vu près 
de leurs mangeoires à Saint-Luc, le 22 février 2004 
(Réal et Ghislaine Boulet). – Un adulte a survolé la 
route 223 et la 8e Avenue à Saint-Paul-de-l’Île-aux-
Noix, le 24 mars 2004 (Louise Simard). 

Plongeon catmarin : Un jeune plongeon nageait 
devant l’auberge Harris à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
le 4 mars 2004 (Pierre Bannon). 
 
Faucon pèlerin : Un immature a été vu sur le bord 
de la montée Hay à St-Valentin, le 28 février 2004 
(Francine St-Denis et des membres du COHR). 
 
Foulque d’Amérique : Un oiseau a été observé le 
3 mars 2004 sur le Richelieu à la 1re Rue de Saint-
Blaise (Michel Bertrand et des membres du COL). – 
Le même jour, un autre oiseau ou le même a été 
vu à la 55e Avenue à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
(Evelyne Samson). 
 
Grue du Canada : Une individu a été observé le 
1er mai 2004 dans un champ sur la 2e Avenue à 
Saint-Blaise. L'oiseau s'est envolé en criant vers  
l'autre rive du Richelieu (Johanne Beaulieu, 
Francine Viau et des membres du COC). – Une grue 
a aussi été vu le 15 mai 2004 à la 46e Avenue, 
toujours à Saint-Blaise (Louis Messely et al.). 
 
Combattant varié : Une femelle Combattant a été 
observée à partir de la 48e Avenue à Saint-Blaise, 
le 8 mai 2004 (Yves Gauthier). Elle a été revue par 
d’autres observateurs jusqu’au 10 mai. 
 
Phalarope de Wilson : Le 30 avril 2004, un 
oiseau a été trouvé dans un champ inondé de la rue 
Bourne à Saint-Jean-sur-Richelieu (Évelyne Samson 
et André Lacasse). Il a été revu le lendemain (N. 
Lapensée). – Un individu a été observé dans les 
champs inondés de la 48e Avenue à Saint-Blaise, le 
10 mai 2004 (Francine Viau, Johanne Beaulieu). 
 
Petit-duc maculé : Un oiseau était dans la cavité 
d’un vieil érable devant chez elle, à St-Valentin, le 
1er mars 2004 (S. Vivier). – Un individu était dans 
un nichoir à Canard branchu, dans un marais de 
Venise-en-Québec le 8 mars 2004 (Patrick Savoie). 
 
Mésange bicolore : Un oiseau a été entendu et a 
répondu à une imitation sans se faire observer, à la 
31e Avenue à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, le 28 
février 2004 (Sylvain Mathieu et des membres du 
COHR). – Une autre chantait à Noyan le 7 mars 
2004 (Bertrand Hamel et des membres du COBM). 
 
Bruant lapon : Deux oiseaux ont été trouvés dans 
une petite bande d’alouettes sur le rang Pir-Vir à 
Saint-Valentin et un autre individu parmi une bande 
de Bruants des neiges sur la montée Odelltown à 
Lacolle, le 28 février 2004 (Sylvain Mathieu et des 
membres du COHR). 

 
Note : les observations rapportées ici ne proviennent pas toutes d’observateurs membres du COHR. Les 
mentions peuvent avoir été relevées à partir du forum virtuel Ornitho-Québec. 
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Les excursions du club 
 
La plupart des excursions de samedi ont lieu beau temps, mauvais temps. Certaines pourraient 
être remises au dimanche ou sinon annulées en cas de très mauvaises conditions météo. 
Informez-vous en écrivant à l’adresse de courriel qui suit ce calendrier des excursions. 
 
 
Samedi 12 juin 2004 
GOGB, VIGJ, COBN, PAAZ, etc. 
Venez voir les nicheurs régionaux du sud du Québec. Chasse-moustique nécessaire, avant-midi seulement. 
Guide : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [7h00] OU directement sur le 
chemin Melaven à Henryville [autour de 7h45] 
Sites à visiter : Réserve écologique Marcel-Raymond et Rivière du Sud à Henryville 
 
Samedi 19 juin 2004 
CONNAISSEZ-VOUS VOS HIRONDELLES? 
L’Association des Amateurs d’Hirondelles du Québec organise cette sortie. L’un des membres faisant aussi 
partie du club nous offre d’observer la plus grosse colonie d’Hirondelles noires au Québec, à Candiac. Il 
sera aussi possible d’aller voir d’autres espèces comme la bicolore, la rustique ou l’Hirondelle à front blanc. 
Prévoyez un lunch au cas où… 
Guide : Maxime Tremblay 
Lieu de rencontre : resto Nouveau Carlo, 141 boul. Marie-Victorin à Candiac [8h00]. Contactez le club pour 
un rendez-vous à St-Luc (pour co-voiturage entre autres : charline71@hotmail.com). 
Sites à visiter : Candiac et autres sites 
 
Samedi 17 juillet 2004 
LE MONT SAINT-GRÉGOIRE 
Découvrez la beauté des Passerins indigos lors de cette sortie annuelle sur la montagne typique de la 
région. L’Urubu à tête rouge et le Grand Corbeau seront certainement présents. Amenez de l’eau car 
l’ascension donnera soif. Si le temps n’est pas trop chaud, nous irons peut-être près des Jardins de 
Versailles pour continuer nos observations. Diner au restaurant à Saint-Grégoire. 
Guide : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [7h00] 
Sites à visiter : mont Saint-Grégoire 
 
Samedi 21 août 2004 
VISITE AU SUROÎT 
Un des meilleurs endroits pour voir les premiers limicoles migrateurs d’automne, c’est au barrage de Sainte-
Martine. L’an passé, nous y avions vu un Bécasseau à long bec et le guide avait aussi découvert un 
Combattant varié. La sortie continuera sans doute vers les étangs protégés de la région (St-Étienne, St-
Timothée). Diner au restaurant. 
Guide : Sylvain Mathieu 
Lieu de rencontre : Tim Hortons à St-Luc, coin de la route 104 et Bernier [7h00] 
Sites à visiter : barrage de Sainte-Martine et environs 
 
 
 
 
 
 

 
Vous avez des idées d’excursions pour l’automne 2004? 

Faites-nous en part et nous tenterons d’organiser quelque chose! 
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Journal d’un miroiseur 
 
Ce matin (15 mai) quelque chose d'irrégulier transperce le paysage sonore d'Iberville (et 
probablement de plusieurs endroits au sud du Québec). 
 
Un silence soudain, malgré les chants et cris d'oiseaux résidants, semble fixer le temps. 
 
Enfin, je vois ce qui se passe: les centaines de Bruants à couronne blanche sont partis. Leurs 
chants communs et variés qui se faisaient entendre à toutes heures du jour ne sont plus. Bye bye 
le sud, Welcome le nord.. On se reverra à l'automne... 
 
Cette année, je me joindrai au C.O.H.R. (sous la présidence de Sylvain Mathieu) pour la 
première fois. J'anticipe de beaux moments avec son groupe pour les mois à venir. 
 
Pour l'instant, je dois absolument me remettre au travail. Les contrats s'accumulent et j'ai 
tellement d'oiseaux dans la tête qu'il m'est difficile de me concentrer... On peut toujours dire à un 
client qu'on a eu une grossssssse grippe, qu'on attend un troisième enfant ou qu'on enterre son 
arrière-arrière-grand-mère... ça peut encore passer. Mais de lui expliquer que l'on souffre 
d'ornitho-mois-de-mai-manie est un peu plus difficile. 
 
Bonne fin de printemps et d'observations enrichissantes, 
 

Marcel Gauthier 
 
 
 
 
 
Assemblée générale annuelle 
 
Notre première assemblée générale a eu lieu  
le vendredi 16 avril 2004 à 19 heures 
à l’École secondaire Marcellin-Champagnat (St-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville) 
 
Après la lecture et l’adoption de l’ordre du jour, nous avons procédé à l’adoption des règlements 
généraux de la corporation présentés par le président actuel Sylvain Mathieu. Le bilan financier a 
été soumis aux membres par le trésorier Daniel Dussureault. Nous avons soumis le projet de 
notre participation à l’événement Les Oiseaux Exposent de Marieville. Madame Rachel Roy, 
responsable de cette exposition, qui est aussi membre du club, nous a fourni de précieux 
conseils pour la tenue du kiosque. En parlant des 24 heures de mai nous avons suscité la 
curiosité et l’intérêt auprès de nouveaux membres envers cette activité qui se tiendra le vendredi 
21 et le samedi 22 mai. Le dernier point étant l’élection du nouveau conseil d’administration, j’ai 
le plaisir de vous annoncer que les membres fondateurs ont renouvelé leur mandat. Nous 
retrouverons donc Sylvain Mathieu, Nathalie Frappier, Patrick Laporte, Daniel Dussureault et 
Francine St-Denis à la barre du Club d’Ornithologie du Haut-Richelieu pour la prochaine année. 
M. Maxime Tremblay se joindra en tant que recrue au conseil d’administration. 
 
Un prix de présence a été tiré à la fin de l’assemblée. Il s’agissait d’une œuvre en vitrail de 
Patrick Laporte représentant un Pic à tête rouge, l’emblème du club. C’est madame Rachel Roy 
qui l’a mérité. Félicitations! 
 

Francine St-Denis 
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J’ai lu… 
 
Je n’ai pas lu … J’ai plutôt vécu le salon « Les Oiseaux Exposent ».  
 
C’était à la polyvalente Mgr Euclide-Théberge à Marieville, le samedi 1er mai et dimanche 2 mai 
2004. Le club d'ornithologie du Haut-Richelieu y a tenu un kiosque d’information. 
 
Le montage de notre exposition a été rendue possible grâce à la collaboration de tous les 
membres du conseil d’administration. Je voudrais souligner le précieux apport technique de 
Daniel Dussureault et de Patrick Laporte, ce qui nous a permis d’être prêts à temps pour 
l’ouverture à midi le samedi 1er mai. Notre objectif étant de donner plus de visibilité au club 
d’ornithologie du Haut-Richelieu, nous avons présenté un vidéo regroupant plusieurs espèces 
d’oiseaux filmées par Nathalie Frappier lors des différentes excursions. Cela permettait d’attirer 
l’œil du public et ainsi susciter leur curiosité face à nous. En compagnie de Sylvain Mathieu et de 
Patrick Laporte, nous avons répondu avec plaisir et enthousiasme aux nombreuses questions 
des personnes intéressées par nos activités. Les demandes portaient surtout sur les excursions, 
les lieux visités, la fréquence (combien de fois par mois), les moments, etc. Nous avons distribué 
exactement 100 feuillets d’inscription comportant l’adresse de notre site web et l’adresse postale 
pour transmettre un abonnement. Nous souhaitons augmenter notre membership pour maintenir 
les services offerts aux membres et étendre l’éventail des activités. Nous avons grandement 
profité des quinze heures mises à notre portée pour parler de la vocation principale du club : la 
promotion du loisir ornithologique.  
 
Nous étions bien préparés; en somme, je suis satisfaite de mon expérience et pour ceux qui me 
connaissent personnellement vous aurez sans doute deviné que j’ai enfin parlé à mon goût… ☺ 
 

Francine St-Denis 
 
 

 
Vous avez une adresse de courrier électronique, vous l’avez changée, ou vous n’êtes 

pas sûr que nous ayons la bonne? Faites-nous la parvenir. Au cas où nous ayons des nouvelles 
de dernière minute, ou l’observation d’un oiseau rare dans notre région, ou encore pour annoncer 
une sortie ou encore tout simplement pour en annuler une. 

 
 
 

 
Vous connaissez quelqu’un qui désire devenir membre du COHR? 
Dites-lui de communiquer avec nous! 
 
 

Club d'Ornithologie du Haut-Richelieu 
174 rue Centre, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Saint-Luc) 

J2W 1G9 
 
 

Courriel : charline71@hotmail.com  ----  Téléphone : (450) 349-6080 
Cotisation annuelle : Membre individuel : 25$  --  Membre familial : 35$ 

 
 

Adresse de notre site web : http://www.geocities.com/cohr2003 
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Mot caché # 2 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 H A L O B S E R V A T I O N I 
2 M C L U B N U E I T R O S I D 
3 A A P M I L G H E U R E S C E 
4 N I T A M X O R E B E A U H N 
5 O T M I M U L I O T L I E O T 
6 I E O E N E O I N U E I E I I 
7 S G E T R Y H D G D P T R R F 
8 R A P P O R T E R I E E E D I 
9 U Y E C I R I N A V A E R E C 
10 C O B T O E N T R I C D A T A 
11 X V E T I U R I E D O I P A T 
12 E R C A S S O F T N U U M I I 
13 E T T E N U L I E I R G O L O 
14 E J U M E L L E S U S R C S N 
15 M A N G E O I R E S E T T A P 

 
 
AIMER 
AM 
 
BEAU 
BEC 
 
CLUB 
COMPARER 
COU 
COURSE 
 
DETAILS 
 
EPIER 
ETE 

EXCURSION 
 
GROUPE 
GUIDE 
 
HALO 
HEURES 
 
IDENTIFIER 
IDENTIFICATION 
INDIVIDU 
 
JUMELLES 
 
LOIN 

LUNETTE 
 
MANGEOIRE 
MATIN 
 
NICHOIR 
 
OBSERVATION 
ŒIL 
ORNITHOLOGUE 
 
PATTES 
PM 
 
RAPPORTER 
 

RARETE 
 
SACRE 
SEMAINE 
SITE 
SORTIE 
 
TETE 
TOT 
 
VOYAGE 
 
YEUX 

 
 
 
 

Solution du mot caché no. 1 : GOBEMOUCHERONS 


