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Observateur d’oiseaux, ornithologue, photographe… Qui êtes-vous?
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La page couverture
Conseil d’administration

Votre participation et/ou votre implication avec votre
club d’ornithologie peuvent être motivées par une variété
de raisons. Vous avez vu des oiseaux que vous ne
connaissez pas à vos mangeoires et aimeriez en savoir
plus ; vous êtes tenté de découvrir de nouvelles espèces
en participant aux sorties du club pour profiter de
l’expertise des guides; vous désirez assister à des
conférences qui traitent de différents sujets entourant
l’observation des oiseaux.

François Boulet, président
Noëlla Beaudoin, administratrice
Marcel Gagnon, trésorier
Michel Asselin, secrétaire
Réal Boulet, administrateur
Coordonnateur des communications et des
services aux membres
Gilles Morin
Nos collaborateurs au COHR

C’est un bon début, mais avec le temps vous
ajouterez une dimension supplémentaire à votre activité
avec la photographie. Puisque vous avez de beaux
clichés, vous en profiterez pour les partager avec les
autres membres du club par l’entremise de notre groupe
Facebook, réservé aux membres.
Puis vous apprendrez qu’il y a d’autres activités qui
s’ajoutent avec des recensements, à Noel et au mois de
mai.
Toutes ces activités peuvent ainsi s’inscrire à votre
calendrier, surtout pour les retraités, car ce n’est plus
seulement une statistique, c’est maintenant un fait, le
vieillissement de la population, même si je sais que vous
vous sentez tous et toutes jeunes de coeur.
Le calendrier est construit de sorte que les nonretraités peuvent aussi ajouter les activités précédentes à
leur calendrier. Pour leur part, les retraités qui veulent
s’impliquer un peu plus pourront donner un coup de main
pour l’entretien du réseau de mangeoires ou encore
l’entretien des nichoirs.
Peu importe votre niveau d’intérêt, vous participerez
à ce qui est dorénavant considéré comme une « science
citoyenne ou participative », surtout si vous fournissez
des données aux différents projets dans le domaine ;
« ebird », « Feederwatch », « Nestwatch », …

Benoit Tanguay en collaboration avec Diane
Thériault : site WEB, responsable du contenu
Benoit Tanguay: webmaster
François Boulet : le réseau de mangeoires
Gaétan Dubois : le réseau de nichoirs
Gaston Hamelin : aide au courrier électronique
Ghislaine Boulet : relecture du Pic Messager
Marcel Gagnon : guide et conseiller oiseaux
Réal Boulet : rédacteur du Pic Messager, guide et
conseiller oiseaux
Roméo St-Cyr : à la technique, comité nichoirs
Tristan Jobin : Facebook
Tristan Jobin : responsable du courrier
électronique aux membres
Sans oublier tous les bénévoles qui rendent
toutes ces activités possibles.
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Mot du président
Bonjour à toutes et à tous.

Une nouvelle année commence et encore une fois le réseau de mangeoires est en place depuis le début
de décembre. Certains d'entre vous se demandent pourquoi le réseau ouvre si tard. La réponse est simple: la
saison de chasse aux cerfs de Virginie se termine la première fin de semaine de décembre dans notre zone de
chasse. Nous voulons ainsi éviter tout accident regrettable. De plus nous avons eu un début d'hiver doux avec
peu de neige. Il n'y a pas eu beaucoup d'activité aux mangeoires. Les oiseaux ont dû trouver facilement leur
pitance dans la nature.
Le RON du COHR de décembre dernier s'est bien déroulé, tout cela grâce au bon travail de Gilles
Morin. Il faut dire que le dernier RON a été plus compliqué à organiser que les précédents, car il manquait
deux chefs d'équipe. Le CA du Club s'interroge à savoir si la recherche des chefs d'équipe devrait se faire
plus tôt à l'automne. Si, dans un futur rapproché, nous avons encore de la difficulté à trouver des chefs
d'équipe, nous envisageons sérieusement de limiter le nombre de participants à l'activité. Certaines équipes
se sont retrouvées avec trois et même quatre véhicules, ce qui est loin d'être idéal.
Pour des raisons de logistique et de disponibilité de salle, le souper de Noël a eu lieu une semaine plus
tard que le RON lui-même. Le fait de ne pas avoir à courir entre le RON et le souper, en plus d'avoir la
journée libre, a contribué à permettre une soirée relaxe alors que les participants étaient moins pressés de
quitter après une longue journée. Je tiens à remercier Michèle Brassard pour l'organisation du souper, Gilles
Morin et Réal Boulet pour l’animation de la soirée et surtout merci à Linda Brunet d’avoir trouvé ce superbe
local à la dernière minute.
En ce qui concerne le RON de Venise, quatre équipes, pour un total de six participants, se sont partagé
le territoire à visiter. Dans le cas des deux RONs, plusieurs espèces habituelles étaient absentes et le nombre
d'individus plus faibles qu’espéré.
Concernant l'AGA, le 24 heures de mai ou toutes autres activités des prochains mois, vous trouverez
les informations dans les prochaines pages ou sur le site du Club. Surveillez aussi vos courriels.
Que ce soit comme guide des sorties ou chef d’équipe des RON, ne soyez pas timide de vous offrir
pour guider ou "accompagner" une sortie. Vous n'avez pas besoin d'être expert pour guider, mais plutôt de
connaitre un beau coin ou il y a des oiseaux.
Je souhaite donc à tous et à toutes de belles sorties aux oiseaux en bonne compagnie.
François Boulet, Président COHR
Pour communiquer avec votre Club d’ornithologie du Haut-Richelieu
Par courriel : communication@clubornithohr.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 : www.clubornithohr.com
La page Facebook : COHR - Membres seulement
(https://www.facebook.com/groups/904418862927505/?fref=ts )
La page Facebook publique : https://www.facebook.com/groups/137308932987985/
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
Samedi 4 avril 2020, à 16 h 30
Endroit : Pavillon Gérard-Morin
41, rue Arthur-Riendeau
Ile Ste-Thérèse, Saint-Jean-sur-Richelieu
Vous êtes invité (e)s à l’assemblée générale annuelle du COHR.
Le conseil d’administration fera rapport des activités de la dernière année et vous serez invité
(e)s à faire vos suggestions d’activités pour 2020.
Le repas communautaire est toujours à l’agenda, des détails vous parviendront bientôt.
En soirée nous aurons les présentations suivantes :
- Récit de voyage avec Tristan Jobin
- Le réseau de nichoirs, Gaétan Dubois
Sous la présidence d’assemblée de notre coordonnateur Gilles Morin
Proposition d’ordre du jour pour l’assemblée générale à 16 h 30
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 6 avril
2019.
3. Adoption du rapport des revenus et dépenses de 2019
4. Rapport annuel du président
5. Consultation des membres sur les activités du COHR
(Sorties, voyages, conférences, ateliers et autres...)
6. Élection de 3 officiers du COHR :
Vice-président, secrétaire, administrateur
7. Varias
8. 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, en suivant la procédure de l’Avis d’appel de candidatures qui
suit.
Michel Asselin, secrétaire du COHR
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AVIS
Appel de candidatures aux postes de vice-président, secrétaire, administrateur du
COHR
Référant aux règlements généraux, l’assemblée générale lors de son assemblée annuelle doit désigner les
remplaçants aux postes dont le mandat se termine au conseil d’administration.
Les intéressés ont jusqu’au 28 mars 2020, pour communiquer par écrit ou courriel au secrétaire
du COHR leur intention à se porter candidat en suivant la procédure d’usage
Extraits des règlements généraux du COHR :
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.
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 COHR, 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.

Club d’Ornithologie du Haut-Richelieu
Michel Asselin, secrétaire
Adresse : 8 rue de Chambly, St-Jean-sur-Richelieu, J2X0A2
Courriel : secretaireclubornithohr.com
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Résultats nichoirs 2019
Nichées 2019, joies et déceptions: un compte rendu de notre vécu au cours de la saison de nidification 2019.
Cet article se veut un portrait réaliste de la contribution des collaborateurs nichoirs pour entretenir le
réseau. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre vécu et, qui sait, à devenir un collaborateur pour
la prochaine saison. Le suivi des nichées fait vivre aux participants de grandes joies. Voir sous nos yeux des
petits à peine nés, cela donne des frissons; parlez à Noëlla de ses coups de coeur et vous serez impressionnés.
Mais constater pendant plusieurs semaines qu’aucune nichée ne s’installe, cela devient décourageant.
Certains collaborateurs hésitent à s’engager de nouveau, d’autres maintiennent leur motivation et ce n’est pas
toujours facile de faire un choix plutôt que l’autre. Julie et Linda n’ont pas eu les succès de nidification
qu’elles espéraient. Quelle joie pour Hélène et Jean L., et pour nous tous, de constater qu’un couple de
Crécerelles d’Amérique avait pris possession du nichoir où Roméo avait installé le système fixe de caméra.
Non pas seulement un, mais cinq oeufs nous ont excités tout au long de la couvée. Le mâle venait remplacer
la femelle matin et soir pendant environ 1 heure. Toutefois, un peu avant la première éclosion, la femelle
s’est absentée pendant environ 4 heures, probablement parce qu’elle ne trouvait pas assez de nourriture, nous
a suggéré notre répondant du Cornell Lab of Ornithology. Le mâle a alors commencé à manger les oeufs. Et
c’est sur cette scène de désolation que nous avons vu la femelle sortir du nichoir le dernier rejeton mort-né…
Chez Cime Haut-Richelieu, ce fut le bonheur total, que de bonnes nouvelles et de fortes belles
observations, Merlebleu de l’Est, Hirondelle bicolore, Troglodyte familier furent au rendez-vous. Nous
avions installé trois nichoirs à toit velcro confectionnés par Martin afin de pouvoir suivre une nichée avec un
système de caméra fixe. Un couple d’Hirondelles bicolores a choisi un de ces nichoirs, aussitôt Lauriane a
échangé le toit pour mettre celui doté d’un système de caméra. Le personnel de Cime a pu faire découvrir
aux enfants et adultes l’évolution de la nichée. Quel beau projet éducatif! Nous sommes fiers de notre
collaboration et de cette réussite.
Au Parc naturel des Parulines, au printemps 2019, Mary-Lou a constaté avec tristesse la mort de trois
Hirondelles bicolores. Mais cela ne l’a pas arrêtée, car après de nombreuses démarches avec Cime HautRichelieu et avec la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, une nécropsie a suggéré un manque
de nourriture par temps trop froid comme cause des décès. Micheline F. a voulu aller plus loin. Après de
multiples recherches et avec la grande collaboration de Mary-Lou, des criquets et possiblement des
morceaux d’omelettes seront placés au printemps 2020 dans et sur les nichoirs pour aider les Hirondelles
bicolores si des jours de grand froid tuent les insectes. Lauriane est prête à redemander une autre nécropsie si
besoin et Caroline de la ville de Saint-Jean veut des nouvelles de ce projet, si une période de froid menace la
survie des Hirondelles bicolores dans les nichoirs installés au Parc naturel des Parulines. En 2019, nous
avons pu suivre, avec l’éCOHRnifleur créé par Roméo, des nichées du Garrot à oeil d’or, de l’Hirondelle
bicolore, du Moineau domestique, du Merle d’Amérique. Micheline Y. a eu le privilège de voir grandir des
petits de Moucherolles phébis. Jean R., notre artisan de nichoirs artistiques, en a installé chez dix membres
en plus de ceux du Domaine Trinity, je ne peux nommer toutes les aides et tous les collaborateurs qui ont été
récompensés dans leurs efforts de suivi des nichées, mais je vous remercie, votre participation fait la
différence.
Pour plusieurs collaborateurs, la saison de nidification 2019 a été assez décevante, car, à la suite de
modifications de sites, les nichées ont été plus rares dans ces nouveaux emplacements, par exemple dans
deux sites de la ville de Mont-Saint-Grégoire.

7
Pourtant, des nichoirs installés à Saint-Athanase Sud, sans aucune modification, n’ont pas reçu la visite
de l’Hirondelle bicolore alors que les années précédentes des couples avaient niché. Dans d’autres sites, par
exemple à Saint-Athanase Nord, de nombreuses naissances ont eu lieu. Comment expliquer ces différences,
nous ne pouvons que faire des hypothèses. Nous sommes désireux d’obtenir des réponses. Si vous avez des
idées à ce propos, nous souhaitons les connaitre. N’hésitez pas à nous en faire part.
En mai 2020, Maxime nous convie à aller observer le Goglu des prés et Michèle, ayant repéré des nids
de l’Hirondelle rustique, pourra nous les faire découvrir. Nous avons tous bien hâte de suivre à nouveau ces
naissances d’oisillons le printemps venu. Quelles surprises nous réservent la prochaine saison de nidification,
nous l’ignorons! Nous aurons l’éCOHRnifleur à notre disposition et deux caméras fixes seront installées en
espérant que des couples choisissent ces nichoirs. Plusieurs collaborateurs anciens et nouveaux ont hâte
d’essayer les systèmes mobiles de caméra lors du suivi des nichées.
Chose certaine, nous continuons nos efforts, car il est clair que les populations de certaines espèces
sont en nette diminution. La société Audubon nous a appris en 2019 que 3 milliards d’oiseaux avaient
disparu aux É.-U. et au Canada depuis 50 ans. Compte tenu des changements climatiques, des recherches du
Cornell Lab et de la société Audubon indiquent que de nombreuses espèces sont carrément menacées
d’extinction et qu’elles ne pourront pas toutes trouver de nouvelles aires de répartition. L’observatoire
d’oiseaux de McGill et d’autres stations rapportent une nette diminution d’oiseaux bagués cette année. La
situation des oiseaux préoccupe de nombreux scientifiques.
Les participants du comité des nichoirs sont bien décidés à poursuivre l’action. Tous les membres du
club sont bienvenus, soit pour venir à nos rencontres, soit pour visiter quatre fois ou plus les nichoirs d’un
site lors de la saison de nidification. Une ou deux personnes peuvent prendre en charge un site, effectuer les
visites et détailler leurs observations à l’aide d’une grille. Nous les seconderons avec grand plaisir. Les
membres du comité des nichoirs partagent joie et enthousiasme lors de quelques rencontres annuelles. Nous
sommes heureux de contribuer à la naissance d’oisillons. Au cours du mois de février, nous nous réunirons
pour faire un bilan 2019 et élaborerons des perspectives pour 2020. Nous convierons tous les membres au
cours du mois de mars à prendre connaissance de nos nouveautés et des projets pour la nouvelle saison. Un
courriel vous sera envoyé indiquant l’heure et l’endroit de cette rencontre.
Je souhaite à tous une très belle année. Nous aurons beaucoup d’agrément à parcourir les sites de
nidification: contribuer à de nouvelles naissances d’oisillons viendra égayer notre environnement.
Au plaisir,
Gaétan Dubois
cohr.nichoirs@hotmail.com
450-349-7848
Quelques statistiques des nichées 2019
Nous présentons dans cet article des statistiques que Mario Pearson a regroupées après avoir retravaillé
nos données de la route des nichoirs avec celles provenant de NestWatch.
Certaines espèces, surtout les insectivores comme on le sait, sont en perte d’effectif. Nos efforts pour
leur offrir un gite ne sont pas toujours couronnés de succès, même si nous mettons notre énergie, notre
enthousiasme et aussi plusieurs heures. Au comité des nichoirs, nous pensons que nous pouvons, à notre
échelle, faire une différence modeste, mais tout de même significative. Ce projet de suivre des nichées et de
contribuer à la recherche aviaire avec NestWatch du Cornell Lab of Ornithology nous motive et représente
pour nous une contribution à la lutte contre les changements climatiques.
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En 2019, les différents collaborateurs ont relevé 304 œufs, 203 jeunes au nid et 170 jeunes envolés.
Nos 223 nichoirs ont aidé à leur reproduction et nous ne pouvons pas douter que, sans le concours des
propriétaires et des collaborateurs nichoirs, bon nombre de ces oisillons n’auraient jamais pris leur envol. Le
Cornell Lab of Ornithology nous a fourni une grande quantité de données à partir des renseignements que
nous avons compilés. Mario Pearson a utilisé toutes les coordonnées GPS de la route des nichoirs et les a
regroupées sous une nouvelle forme: le réseau des nichoirs. Les personnes intéressées peuvent les consulter
en nous envoyant un courriel. De plus, Mario a regroupé toutes les données de nidification en quelques
tableaux. Il a fait un travail remarquable, car maintenant tout changement de nichoirs ou de collaborateurs
pourra se faire aisément.
Nous vous présentons ci-après un des tableaux, celui illustrant les succès de reproduction des espèces.
Certaines données pour l’Hirondelle bicolore, la Crécelle d’Amérique, le Moineau domestique, l’Étourneau
sansonnet reflètent bien la réalité des naissances, mais d’autres données, pour les différents canards, ne
donnent pas un aperçu exact des naissances et des envolées, car la plupart du temps nous avons eu accès aux
sites de nidification seulement après le retrait de l’eau.

Photo : Ghislaine Boulet
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Nesting success rate

Mean clutch size

Mean nestlings

Mean fledglings

Nombre total de jeunes
ayant quitté le nid
Tentatives de nidification
avec au moins d'un jeune
ayant quitté le nid

Nombre total de jeunes
au nid

6

0

0

0

0,00 %

6,0

0,0

0,0

4 2019-04-24 2019-05-27 2019-05-27 22

9

9

2

50,00 %

5,5

2,3

2,3

2

10

0

0

0

0,00 %

10,0

0,0

0,0

5

4

0

0

0,00 %

5,0

2,0

0,0

59 2019-05-18 2019-06-10 2019-06-28 114

85

82

20

33,90 %

4,6

3,9

3,9

8 2019-05-11 2019-06-05 2019-06-23 31

15

11

2

25,00 %

6,2

5,0

5,5

6 2019-04-21 2019-04-29 2019-05-20 17

17

17

4

66,67 %

4,3

4,3

4,3

9

4

4

1

50,00 %

4,5

4,0

4,0

8 2019-05-21 2019-06-22 2019-06-12 22

21

21

6

75,00 %

3,7

3,5

3,5

Date du premier œuf

Nombre total d'œufs

Première date de départ
des oisillons

Première date d'éclosion

Espèces
Canard
branchu
Garrot à oeil
d'or
Harle
couronné
Crécerelle
d'Amérique
Hirondelle
bicolore
Troglodyte
familier
Étourneau
sansonnet
Merlebleu de
l'Est
Moineau
domestique

2019

Année

Nombre total de
tentatives de nidification

Sites de
nidification

Tous les
emplacements

Sommaire
des espèces
des nichées
Nestwatch2019

2

3 2019-05-27

2019-06-23

2 2019-05-02 2019-07-02 2019-07-17
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La saison prochaine de nidification nous réservera, nous l’espérons, quelques belles surprises. La Crécerelle
d’Amérique sera-t-elle au rendez-vous? Aurons-nous la chance de suivre une nichée du Merlebleu de l’Est?
Nous prévoyons remanier des sites et aider davantage les collaborateurs nichoirs. Les membres organisateurs
du comité des nichoirs vous invitent à venir dans les sites à la rencontre des propriétaires qui sont tellement
heureux de nous permettre de suivre les nichées.
Au plaisir,
Gaétan Dubois
cohr.nichoirs@hotmail.com
450-349-7848

Photos : Ghislaine Boulet
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L’ornithothérapie
D’accord, j’avoue que le titre de mon article est un peu, comment dire, un peu intimidant. En effet,
lorsque vous voyez le terme « thérapie » dans un mot vous vous dites surement que ça s’adresse aux
personnes malades. Toutefois, si vous êtes à la recherche d’une activité pour combler vos moments libres
vous êtes le candidat idéal pour devenir un observateur d’oiseaux afin de combler vos ennuis.
Mais, avant d’élaborer, voyons quelques termes et leur définition.
Observateur d’oiseaux ;
Si vous lisez ces lignes, c’est que vous en êtes surement un, car l’observateur apprécie regarder et observer
les comportements pour son simple plaisir.
Ornithologue ;
Selon la définition d’Antidote : Spécialiste d’ornithologie.
Ornithologie ;
Branche de la zoologie qui étudie les oiseaux.
Compte tenu de ces définitions, nous devrions tous ou presque nous considérer comme des
observateurs d’oiseaux, car très peu d’entre-nous peuvent se venter d’avoir étudier dans le domaine.
Pourtant, plusieurs organismes au Québec se définissent comme tel, pourquoi?
Tous simplement parce que peu importe votre niveau d’intérêt, vous participerez à ce qui est
dorénavant considéré comme une « science citoyenne ou participative », surtout si vous fournissez des
données aux différents projets dans le domaine ; « ebird », « Feederwatch », « Nestwatch ». Même si ce n’est
pas vous personnellement qui alimentez les milieux scientifiques, plusieurs membres de votre club le font et
c’est généralement ce qui justifie l’appellation « club d’ornithologie » ou « club des ornithologues ».
Zoothérapie, zoothérapeute, zoothérapeutique.
J’espérais, en faisant des lectures sur le sujet, être en mesure de décrire et de démontrer les vertus
thérapeutiques de notre passetemps préféré, l’observation des oiseaux. Malheureusement, un seul article de
la revue américaine « Bird Watcher Digest » (Vol.10, no.5, May 1988) traitait d’un projet, dans un centre
pour ainés, qui visait à « occuper » les personnes âgées en les rendant responsables de l’entretien des
mangeoires. Ce genre d’article correspond plutôt à la zoothérapie, car l’activité ne vise qu’à « occuper » une
personne et non à lui faire découvrir le plaisir d’observer les oiseaux.
Plus près de nous, l’auteur Joe Harkness dans « Bird therapy » nous explique les bienfaits de l’activité.
Pour sa part, il met l’emphase sur les moments difficiles de la vie qui peuvent miner le moral des gens. M.
Harkness développe son argument selon lequel le fait de faire partie de la nature d’une manière significative
est un élément essentiel d’une vie émotionnellement saine. Dans le cas de M. Harkness, les oiseaux sont son
ticket de sortie et l’observation des oiseaux est l’élixir qui le sauve de son angoisse secrète. M. Harkness
partage la réalité (parfois dure) de ses problèmes de santé mentale, mais nous apprenons comment
l'observation des oiseaux influe de manière positive sur sa vie, en laquelle elle constitue un lieu privilégié
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pour échapper au tourbillon de la vie moderne en renforçant ses relations sociales tout en offrant la
possibilité de rencontrer d'autres personnes partageant la même passion pour les oiseaux. Il est
particulièrement intéressant d’apprendre comment l’observation des oiseaux développe la pleine conscience.
L’observation des oiseaux est une pratique méditative qui interpelle immédiatement tous vos sens - écouter
les sons et les chants des oiseaux, observer les couleurs et les motifs de leur plumage, observer leurs
comportements complexes et souvent subtils, identifier leurs habitudes et leurs habitats. Selon des études
scientifiques que l’auteur a consultées, il constate que l’observation des oiseaux est directement reliée à
l’amélioration de la santé mentale.
L’oiseau et votre bienêtre psychologique
La présence des oiseaux dans notre entourage peut nous procurer un sentiment d’utilité et développer
nos sens tels que l’ouïe et la vue. Bien entendu, nous ne pouvons comparer la présence de nos amis ailés à
celle d’un animal domestique.
Le chat, le chien ou la perruche en cage sont, ou peuvent devenir, des confidents à qui l’on parle et que
l’on cajole, tandis que les oiseaux sauvages sont autonomes et nous obligent à les apprécier tout en gardant
nos distances. Ils se laissent découvrir à condition que nous soyons attentifs et patients.
L’oiseau et votre bienêtre physique
Tout comme la présence d’un chien vous oblige à modifier vos habitudes pantouflardes en vous forçant
à sortir pour le chien, le gout de découvrir les oiseaux vous incite à parcourir les parcs à la recherche de
surprises. L’observation des oiseaux est bénéfique non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan
social. Elle vous permet de lier la conversation plus facilement avec d’autres observateurs au cours de vos
sorties.
La découverte des oiseaux
Il y a une trentaine d’années, j’avais l’impression que l’âge moyen des observateurs d’oiseaux tournait
autour de la trentaine, mais avec le vieillissement de la population l’observation s’avère de plus en plus une
activité parfaite pour les personnes retraitées. Bien que nos activités d’ornithologue puissent « tenter »
quelques jeunes, il faut avouer que le futur observateur se découvre habituellement un peu plus tard. Par
exemple, j’ai découvert les oiseaux dans le deuxième tiers de la vingtaine. D’un complément à ma marche
quotidienne l’observation des oiseaux devint une obsession, un besoin, un moyen de relaxer et de découvrir
la nature.
Et la bicyclette !
Vous appréciez observer les oiseaux, mais vous êtes déçu de devoir délaisser vos randonnées à vélo pour
de courtes marches en forêt. Pourquoi ne pas allier les deux activités ? La majorité des pistes cyclables
aménagées en milieux naturels vous permettront de parcourir de plus grandes distances et ainsi d’augmenter
vos découvertes ornithologiques.
Vous devrez tout de même adapter vos stratégies d’observation à vélo soit en rangeant vos jumelles dans
votre sac de vélo ou sac à dos en vous arrêtant selon votre inspiration, soit en portant vos jumelles au cou en
tout temps afin de pouvoir observer rapidement lorsque vous détectez un mouvement. Dans ce deuxième cas,
des jumelles de petits formats conviennent mieux afin de ne pas nuire à vos mouvements de cycliste.
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Une famille, un bébé ! Et l’observation ! Finie ?
Vous avez une gardienne prête à se lever à 6 h le dimanche matin! À moins que les grands-parents se
« chamaillent » pour la garde occasionnelle du petit! Si ce n’est ni un ni l’autre, vous devrez trouver d’autres
solutions afin de continuer à profiter de votre activité préférée. Trois facteurs importants doivent être
considérés lors d’une sortie ou d’un voyage ornithologique. Peu importe l’importance que vous attribuez à
l’observation, c’est la sécurité du ou des enfants qui doit primer.
D’abord, il y a de plus en plus de règles à respecter dans les parcs sans compter les dangers de la nature
comme l’herbe à puce ou encore pire l’infâme tique apparut dans notre région depuis quelques années. Les
tout petits requièrent donc beaucoup de supervision. Ainsi, un des deux parents doit pratiquement toujours
garder un œil sur la sécurité de l’enfant.
Deuxièmement, il ne faut pas oublier le bienêtre des observateurs qui vous entourent. Bien que les
oiseaux ne semblent pas intimidés ou dérangés par un bébé qui pleure, il n’en va pas toujours de même pour
les observateurs qui font partie d’un groupe.
Finalement, et non le moindre, votre satisfaction. Vous devez accepter que votre concentration puisse
être dérangée et que vous manquiez probablement des observations intéressantes. Heureusement, les moyens
de transport pour bébé ont grandement évolué au fil des années que se soient les supports de corps ou les
poussettes à pied ou à vélo.
Les enfants ont des facultés d’apprentissage presque illimitées. Ghislaine, qui s’occupait à l’occasion de
la fillette d’une voisine, lui apprit à reconnaitre les oiseaux aux mangeoires. Les leçons de Ghislaine
portèrent vite fruit ; un Geai bleu, un Chardonneret jaune, un Colibri à gorge rubis… Notre surprise fut
grande le jour où la fillette, qui s’amusait avec ses poupées préférées, se dit à elle-même (ou à sa poupée)
« un Geai bleu », et ce, sans même lever la tête. La petite avait aussi appris à reconnaitre le chant des oiseaux
communs.
Les jeunes écoliers
Si l’intérêt de l’enfant semble se concrétiser, vous aurez avantage à lui offrir des jumelles. Les
adolescents garderont cet intérêt jusqu’au moment ou le sexe opposé viendra, disons, « déranger sa
concentration pour les oiseaux ». Il y a de fortes chances que son intérêt reviendra, peut-être en couple, pour
profiter des plaisirs que vous lui aurez inculqués face à la nature.
Conditions physiques
Peu importe votre âge ou votre forme physique, vous devrez porter attention aux malaises qui peuvent
se développer au niveau du dos à la suite de sessions prolongées d’observation, surtout au moment de la
migration des passereaux dans le haut des arbres. Notre enthousiasme, combiné à la hauteur des oiseaux dans
la végétation et à l’angle d’observation, peuvent occasionner des traumatismes au niveau des vertèbres
cervicales. N’hésitez pas à poser vos jumelles plus souvent, profitez-en pour regarder les plantes ou les
champignons, votre cou vous en sera reconnaissant.
La retraite
Comme je le disais plus tôt, le vieillissement de la population et l’amélioration de la santé des ainés font
en sorte que les retraités sont de plus en plus à la recherche de passetemps susceptibles de leur apporter une
satisfaction personnelle suite à des dizaines d’années de travail.
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Notre club en est très conscient et offre des sorties en semaine, ce qui permet la visite de sites ou parcs
parfois surpeuplés lors des weekends. Le club fait aussi appel aux retraités pour l’entretien des mangeoires
ou des nichoirs alors que d’autres sont de merveilleux ambassadeurs lors d’évènements locaux.
La photographie
Finalement, la photographie prend une place particulièrement importante pour l’ornithologue. Que se
soit pour faire sa propre collection d’images ou encore pour l’aider à identifier un oiseau, de plus en plus
d’observateurs se munissent de caméra. Il y a trop de variétés d’appareils dans ce domaine pour que je puisse
me permettre de vous suggérer un format ou un modèle en particulier. La meilleure façon de faire son choix,
et ce, pour un appareil photographique, des jumelles ou une lunette d’approche, consiste à demander conseil
aux gens qui participent aux sorties.
Science citoyenne
Sur le site « Portail science citoyenne » du gouvernement du Canada
http://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97169.html on peut y lire
Des projets et des expériences scientifiques sont menés constamment dans votre
collectivité, et vous pouvez y participer. Il se peut que certains projets ou certaines expériences
ne se déroulent qu'à un certain moment de l'année ou à des endroits particuliers, mais en
cherchant un peu, vous trouverez des façons intéressantes d'y prendre part.
Déjà, de lire le journal de votre club d’ornithologie, est une participation à la science citoyenne puisque
vous encourager les différentes activités ornithologiques qui ajoutent une valeur certaine aux études
officielles dans le domaine.
Le site « QuéBio » http://quebio.ca/fr/science_citoyenne_quebec liste plusieurs projets considérés
importants pour le suivi de la faune et de la flore du Québec et « ebird » est un de ces projets.

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 communication@clubornithohr.com. 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.
UNE NOUVEAUTÉ : Si vous démontrez un intérêt pour la gestion ou pour le fonctionnement du club vous
pourriez être invité à participer à un de nos Conseils d’Administration qui se tiennent en général quatre fois
par année. Il vous suffit de nous en faire part à communication@clubornithohr.com.
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À moi la parole!
Je crois que c’est la ténacité de notre ami Tristan Jobin qui m’incite à débuter cette chronique. En
début octobre 2019, je guidais une sortie du club le long du Richelieu au cours de laquelle nous nous
sommes rendus à Venise-en-Québec en espérant y rencontrer des limicoles. Malheureusement, ces derniers
n’étaient pas au rendez-vous.
Le lendemain matin, Tristan et moi sommes partis défier le sort sur la plage du camping Florent à
Venise … sans succès, le vent du sud avait fait disparaitre la plage, donc pas de limicole, sauf un Bécasseau
minuscule.
Tristan me dit alors « c’est la dernière fois que je viens sur la plage en 2019! »
Ben oui, des promesses, des promesses! Pourtant, voici ses propos deux jours plus tard ;
Déni :
Refus de reconnaitre quelque chose
Comme mon refus total d'abdiquer sur la saison 2019 des limicoles. J'y crois encore! Mais,
encore une fois, j'ai fait une faible récolte à Venise. Grand chevalier.
Ceci vous démontre l’impact que peut avoir sur nous, les ornithologues, l’observation des oiseaux, une
passion, une drogue, un besoin de découvrir ce que la nature a de mieux à nous offrir. Alors, si vous aviez
des doutes sur votre intérêt pour les oiseaux, sachez que vous pouvez y remplir une vie entière de plaisir et
de découverte, tout comme Tristan, tout comme moi, tout comme ma conjointe Ghislaine tout comme tous
les membres de notre club qui n’aspirent qu’à profiter et à partager leur plaisir d’observer les oiseaux.

Congrès ornithologique QuébecOiseaux et « Virée ornithologique au Bas-Saint-Laurent » 2019
Cet évènement a eu lieu les 12-13 et 14 octobre 2019 à Rimouski, j’étais un des 32 conférenciers pour
le congrès qui se tenait le 13 octobre. Danielle Bussières, du COHR et du COVDR, y était aussi comme
bénévole pour le comité organisateur. Merci à Danielle qui avait pensé à moi comme conférencier. J’ai donc
traité de « L’évolution de la nomenclature de Jacques-Cartier à nos jours ».
Pour sa part le Club des Ornithologues du Bas-Saint-Laurent fêtait son 40e anniversaire en nous
proposant différentes sorties guidées le samedi 12 et le lundi 14 octobre. Ce fut une opportunité pour les 300
participants d’aller observer les espèces aquatiques qui ne se rendent pas dans notre région.

Une belle découverte par Marcel Gagnon lors de notre sortie
du 9 novembre 2019
C’était la première mention en 2019 dans le HautRichelieu pour le Fuligule à dos blanc, deux mâles. Vos dix
doigts sont suffisants pour compter les mentions des dix
dernières années dans notre région pour cette espèce.
Inutile de dire que plusieurs observateurs en ont
profité pendant leur séjour dans le bassin du pont Marchand.
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Raretés : bilan de 2019 selon la première mention dans notre Défi-Ornitho

















Oie rieuse observée le 25 mars à l’ile Sainte-Thérèse
Oie de Ross le 29 mars à Saint-Blaise
Bernache de Hutchins dès le 20 mars à Saint-Blaise
Bernache cravant le 27 mars à l’ile Sainte-Thérèse
Bernache nonnette le 1er avril à l’ile Fryer, Carignan
Fuligule à tête rouge à Iberville le 23 février, présent plusieurs jours
Garrot d’Islande dès le 2 mars à Lacolle, plusieurs présences en automne
Ibis falcinelle le 9 aout à la rivière du Sud, Henryville
Grue du Canada le 23 juillet à la rivière du Sud, Henryville
Courlis corlieu le 20 mai à Saint-Paul
Barge hudsonienne le 21 octobre à Venise-en-Québec
Tournepierre à collier le 20 mai à Saint-Paul
Mouette tridactyle le 26 novembre à Chambly
Faucon gerfaut le 16 janvier à l’ile Sainte-Thérèse
Sterne de Forster le 20 septembre à Venise-en-Québec
Pélican d’Amérique le 18 aout à Clarenceville

À lire : Petits oiseaux de Yôko Ogawa
L’Asie est un continent surpeuplé, vu de l’Amérique. On le croit déboisé et sans milieu naturel. Ceux
qui y ont voyagé voient les choses autrement. Au sud de l’Inde, le Sri Lanka est le Costa Rica du continent,
on y vient de partout en Asie pour son climat et sa nature luxuriante. Me voilà à rêver du Japon, mes fils sont
de grands voyageurs et leurs récits de voyage me titillent tous les sens. C’est qu’en Asie, on vit avec la
nature, sa lumière et ses sons; les Asiatiques entretiennent un jardin et vénèrent les arbres. On ne met pas de
distance entre l’humain et le reste du monde animal ou végétal.
Bien que densément peuplé, 70 % du territoire du Japon est en forêt. France Mercier, membre du
COHR m’a parlé du pays et d’une auteure japonaise, Yôko Ogawa. Elle m’a proposé un titre de livre que je
n’ai pas trouvé à notre bibliothèque municipale. Après avoir survolé une dizaine de titres disponibles, je me
suis rabattu sur le titre évocateur « Petits oiseaux », tout en douceur l’auteur nous amène dans l’univers de
deux frères, vivant reclus comme un vieux couple. Les oiseaux remplissent de leurs chants et de leurs
couleurs leur environnement de plein de petits bonheurs.
Ce voyage dans l’imaginaire nous fait prendre conscience ce pourquoi les oiseaux rendent le quotidien
moins banal, et pourquoi la beauté qui nous entoure peut suffire à notre bonheur.
Un texte bien écrit, tout en simplicité, où les intrigues n’en sont pas vraiment, on se demande pourquoi
ce roman nous captive du début à la fin.
Par Michel Asselin, janvier 2020
Référence : OGAWA, Yoko, Petits oiseaux, trad. du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle, Actes Sud,
2014, 272p.
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Évènement ornithologique
Pour plusieurs d’entre nous, les « 24 Heures de Mai » sont l’évènement le plus important de l’année. Voici quelques
explications sur ce qui se passe durant cette activité. Tout d’abord, oui, ça se passe réellement sur une période de 24 heures, mais
pas dans la même journée! En fait, nous débuterons le vendredi à 17 heures pour terminer le samedi à 16 h 30 afin de permettre
aux participants de se retrouver au Tim Horton à 17 heures. Durant cette période de 24 heures, nous tenterons 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
plutôt de trois équipes (ou plus) qui ratisseront alors l’ensemble du territoire. L’une des équipes surveillera le bassin de Chambly et
les environs, tandis que les deux autres se partageront 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 mobile 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. Il y a aussi l’application eBird qui pourrait être importante dans le déroulement de l’opération puisqu’on pourrait visiter
des sites potentiellement intéressants. 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 entre le 10 et le
20 mai. Des fontes hâtives au printemps peuvent faire en sorte que les champs de St‐Blaise seront secs donc très peu de limicoles
s’arrêteront sur place. Le passage d’un front chaud durant la nuit amènera plusieurs migrateurs, dont toutes sortes de parulines,
moucherolles, bruants et viréos.
Cet évènement se tiendra les 15 et 16 mai prochains. Soyez-y!

Défi-ORNITHO

Photo : Ghislaine Boulet

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 l’année en cours. La compilation de
l’année 2016 avait donné notre meilleure
performance avec 223 et 2017 avec 220. 2018
donnait 217 espèces observées par le club. En
2019, un nouveau record avec 227 espèces.

Bravo et merci à tous ceux et celles qui ont participé.
Contactez-nous à communication@clubornithohr.com si vous avez besoin d’aide pour le défi.
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En direct de l’atlas
Le premier Atlas1
Au début des années 1980, le Québec est invité à se joindre à l’Ontario,
le Vermont, le Maine, l’état de New York ainsi que le New Hampshire afin de
produire un premier atlas des oiseaux nicheurs. La campagne sur le terrain
débutait donc en 1984. La version française parue en 1995 est constituée des
cartes de répartition détaillées des 242 espèces traitées dans sa section
principale.
Le deuxième Atlas
La production du deuxième atlas est une suite logique des études de
population qui permettent d’évaluer les changements et les tendances au
niveau des populations et des mouvements d’espèces.
Les principaux objectifs du deuxième atlas étaient de répéter le travail du premier atlas afin de mesurer
les changements advenus après 25 années. La plus grande participation des observateurs d’oiseaux a permis
de recueillir des indices de nidification dans 4033 parcelles, contre seulement 2462 parcelles pour le premier
atlas.
Méthodes2
Le territoire à couvrir
Le territoire québécois couvert se trouve sous les 50,5° de latitude nord. Le territoire compte 5509
parcelles de 10 km sur 10 km soit 100 km2 sauf pour les parcelles aux limites du territoire.
Le travail de terrain
De 2010 à 2014, les atlasseurs avaient pour mandat de trouver des indices de nidification pour le plus
grand nombre d’espèces possible dans chaque parcelle. Les indices de nidification étaient recueillis en
fonction des comportements qui permettent d’établir si une espèce se reproduit dans une parcelle. Les trois
indices de nidification étant : possible, probable et confirmée, chacun de ces indices étant divisé en plusieurs
niveaux de certitude, par exemple ;
« P » pour un indice « probable » alors qu’un couple est observé dans un habitat propice
« A » pour un indice « probable », pour un comportement agité ou cri d’alarme dans un habitat propice
« CN » pour un indice « confirmé » pour des oiseaux qui construisent un nid ou
« NJ » nid contenant plusieurs jeunes.

1

Robert, M. 2019. « Introduction », p. 1-5 dans Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional (M. Robert, M.-H.
Hachey, D. Lepage et A.R. Couturier, dir.). Regroupement QuébecOiseaux, Service Canadien de la faune (Environnement et
Changement climatique Canada) et Études d’Oiseaux Canada, Montréal, xxv + 694 p.
2
Robert, M., et al. 2019. « Méthodes », p. 7-19 dans Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional (M. Robert, M.H. Hachey, D. Lepage et A.R. Couturier, dir.). Regroupement QuébecOiseaux, Service Canadien de la faune (Environnement et
Changement climatique Canada) et Études d’Oiseaux Canada, Montréal, xxv + 694 p.
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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.
Carte : https://www.google.ca/maps/@45.3522764,-73.2938921,301m/data=!3m1!1e3

MARDIS DE MARCEL
Les rendez-vous ont lieu du côté nord du centre commercial
« Place Perreault », 240 boul. St-Luc (voir la carte).

En
février
10 mars
24 mars
31 mars
7 avril
14 avril
21 avril
28 avril
05 mai
12 mai
02 juin
09 juin

Nichoirs à la Baie de Chapman
Ile St-Bernard
Godmanchester
Le long du Richelieu
À déterminer
Réserve St-Francois
Baie-du-Fèvre
Venise-en-Québec
Jardin botanique
Philipsburg
Godmanchester
Piste cyclable (Iberville)

8 h 30 - Resto
8 h - Lunch
8 h - Resto
7 h 30 - Lunch
7 h 30 - Lunch et resto ( souper )
7 h 30 - Lunch
? - Lunch
7 h - Lunch
7 h - Lunch
8h
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SAMEDIS DE RÉAL
Les rendez-vous ont lieu du côté nord du centre commercial « Place Perreault », 240 boul. StLuc (voir la carte).
SAMEDI 8 février 2020, Parc Optimiste et Récré-O-Parc, Sainte-Catherine
Guides :
Réal Boulet
Durée :
9 h 30 à midi
Objectif :
Canards
À la discrétion des participants, à partir du point de rendez-vous ou au Parc
Covoiturage :
Optimiste 10 h, stationnement boul. Marie-Victorin près de la rue de Verchères
À prévoir :
Habillez-vous chaudement
SAMEDI 29 février 2020, Sud du Haut-Richelieu
Guides :
Réal Boulet
Durée :
9 h à 15 h
Objectif :
Quelles sont les espèces qui arriveront en premier dans le HR
Covoiturage :
À la discrétion des participants, à partir du point de rendez-vous
À prévoir :
Habillez-vous chaudement, lunch à Lacolle
SAMEDI 21 mars 2020, recherche dans les champs inondés du Haut-Ruchelieu
Guides :
Réal Boulet
Durée :
9 h à 15 h
Objectif :
Suivre la progression de la migration des canards
Covoiturage :
À la discrétion des participants, à partir du point de rendez-vous
À prévoir :
Habillez-vous chaudement, lunch à Lacolle
DIMANCHE 5 avril 2020, Bassin de Chambly et plus
Guides :
Réal Boulet
Durée :
9 h à 15 h
Objectif :
Suivre la progression de la migration des canards
À la discrétion des participants, à partir du point de rendez-vous ou 9 h 30 au
Covoiturage :
fort Chambly
À prévoir :
Habillez-vous chaudement, lunch à Chambly ou Saint-Jean
SAMEDI 25 avril 2020, Parc des Parulines et Ruisseau Hazen
Guides :
Réal Boulet
Durée :
8 h à midi
Objectif :
Suivre la progression de la migration des passereaux
À la discrétion des participants, à partir du point de rendez-vous ou 8 h 15 au
Covoiturage :
Parc des Parulines, Chemin du clocher, L’Acadie coin route 219
À prévoir :
Marche facile
SAMEDI 9 mai 2020, Ruisseau Hazen et plus
Guides :
Réal Boulet
Durée :
8 h à 15 h
Objectif :
Suivre la progression de la migration des passereaux
À la discrétion des participants, à partir du point de rendez-vous ou 8 h 15 au
Covoiturage :
Ruisseau Hazen, parc Marguerite-Bourgeoys, 11e Avenue Iberville
À prévoir :
Marche facile
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AUTRES ACTIVITÉS ET CONFÉRENCES

2020-01-04

ET CHAQUE SAMEDI PAR LA SUITE JUSQU'À PROCHAIN AVIS
REMPLISSAGE DES MANGEOIRES, rendez-vous 9 h 30

François Boulet

2020-02-20

Conférence sur "Les Plumes"
Salle Espace Culture de la bibliothèque St-Luc, à 19 h

Réal Boulet

2020-03-05

Conférence sur "L'Avifaune du Costa-Rica, un récit de voyage"
Salle Espace Culture de la bibliothèque St-Luc, à 19 h

Serge Rivard

2020-04-04

L'Assemblée Générale Annuelle
Pavillon Gérard Morin à 18 h

2020-04-30

Survolons les oiseaux de proie
Domaine Trinity,360 Rue McGinnis, Saint-Jean-sur-Richelieu, à 19 h

2020-05-15/16

24 hrs de mai

2020-05-21/23

Voyage à Cap-Tourmente

2020-05-30/31

Centre d'Art Trinity - Ruisseau Hazen

UQROP

La liste des conférences de Capteurs d’Images. Nous avons une entente de collaboration avec ce club. Nous
pouvons assister gratuitement à leurs conférences et vice-versa en présentant notre carte de membre.
Les conférences ont lieu à la salle Espace Culture à 19 h les soirs indiqués dans le calendrier ci-joint.
7 janvier de 19 h à 21 h

Photo avec Serge Froment

21 janvier de 19 h à 21 h

Composition Ultime par Michel Proulx Bibliothèque Saint-Luc, 347, boul. Saint-Luc

18 février de 19 h à 21 h

Série Photos de Jean Martin

Bibliothèque Saint-Luc, 347, boul. Saint-Luc

3 mars de 19 h à 21 h

Photos Culinaires par Aurore C.

Bibliothèque Saint-Luc, 347, boul. Saint-Luc

31 mars de 19 h à 21 h

Photos de Rue par Lord Photo

Bibliothèque Saint-Luc, 347, boul. Saint-Luc

12 mai de 19 h à 21 h

Photos d’Oiseaux par Daniel Dupont

Bibliothèque Saint-Luc, 347, boul. Saint-Luc

Bibliothèque Saint-Luc, 347, boul. Saint-Luc

Nous avons aussi une entente similaire avec la Société d’Horticulture et d’Écologie de Brossard. Les détails
de leurs conférences peuvent être vus au lien suivant http://www.shbrossard.org/fr/nos-activite
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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)

23

24

25

Merci Spéciaux
Jacinthe Laplante, membre du COHR offre à tous les membres du club un rabais de 30 % sur la peinture et
15 % sur les accessoires associés à la peinture. Cette offre est valable
dans tous les magasins Sherwin-Williams. Pour en profiter, vous n'avez
qu'à mentionner le # de compte du club soit: 2446-1168-7.
Merci à Jacinthe,
Gérante chez Sherwin-Williams à Saint-Jean-sur-Richelieu
175 boul. Omer-Marcil
J2W 0A3

Merci à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour son support
administratif ainsi que pour le prêt de salles de conférences ou
autres selon les modalités définies pour les organismes sans but
lucratif.

