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Le Pic Messager 
Rétrospective 20 ans 

 
 

Le Pic à tête rouge 
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Les propos du rédacteur 
Vous vous souvenez de mes propos dans le numéro de février 2022! Je vous disais que le journal en était à son 

vingtième volume, ce qui indiquait que nous approchions du vingtième anniversaire de fondation du club. 

 

Je reprends donc les propos de Sylvain Mathieu, président et fondateur du club à cette époque.  

 

C'est en avril 2002 qu'on peut vraiment commencer à parler d'une esquisse d'un club d'ornithologie 

dans la région. À l'époque, un jeune stagiaire français étudiant à Saint-Jean ainsi qu'une amatrice 

d'oiseaux de Saint-Luc m'ont contacté à quelques jours d'intervalle afin de savoir quels seraient les 

bons endroits pour observer les oiseaux dans la région. C'est alors que m'est venue l'idée d'organiser 

des sorties destinées à découvrir les meilleurs sites pour faire l'observation des oiseaux. Avec le 

temps, ces sorties ont permis d'ajouter des espèces sur la liste de plusieurs observateurs. Elles ont 

aussi permis de rencontrer de nouveaux visages. Les sorties de groupe ont créé une dynamique 

spéciale et ont formé un noyau d'observateurs enthousiastes qui décidèrent qu'il était temps de 

fonder un club. Un rêve que je caressais depuis longtemps prenait maintenant forme. J'espère donc 

qu'en joignant les rangs du C.O.H.R., vous pourrez à la fois partager vos expériences et découvrir 

ce que recèle l'environnement autour de vous. En plus des excursions organisées, vous pourriez 

participer aux Recensements des Oiseaux de Noël qui se tiennent dans la région depuis l'année 

2000 ainsi que d’autres activités ayant comme sujet les oiseaux. Que vous soyez débutants ou 

experts en la matière, le club saura surement répondre à vos besoins.   

 

Ce numéro vous présente une rétrospective des vingt dernières années. Les nostalgiques y retrouveront 

de beaux souvenirs, les membres inscrits au club plus récemment découvriront l’évolution des activités et 

les moyens mis à votre disposition au fil des années afin de profiter au maximum de votre activité préférée. 

 

D’une certaine façon, je pourrais dire que ce sont les avancées technologiques et photographiques qui ont 

été au cœur de l’évolution des moyens auxquels je réfère : du cellulaire qui permettait de contacter un ou 

des amis pour signaler ou partager une observation d’intérêt jusqu’au téléphone intelligent qui a permis 

le développement d’application telle « eBird » pouvant permettre à l’observateur de recevoir presque en 

temps réel les mentions de raretés en fonction de ou des régions qu’il parcoure régulièrement. Puis sont 

venus l’application Merlin ou ses semblables permettant de confirmer une observation par photo et même 

par le chant de l’oiseau.  

 

N’oublions pas qu’avant la venue de « eBird » au Québec, il était possible de contribuer à la saisie de nos 

observations par l’entremise des feuillets de « Étude des Populations d’Oiseaux du Québec (ÉPOQ) ». 

Toutefois, ce mécanisme ne permettait pas de consulter en temps réel les listes fraichement produites. 

Avec « eBird » et le système d’alerte, tout un chacun peut contribuer en partageant leurs observations 

permettant à un nombre de plus en plus grand d’observateurs d’oiseaux et de photographes de profiter de 

ce partage, disons-le, plus rapidement et sans trop d’effort.  

 

Plusieurs sujets et projets seront couverts dans cette rétrospective afin de mettre en évidence tous les 

efforts mis en place pour vous offrir des activités ornithologiques, et ce, COVID-19 ou non. 

 

Texte : Réal Boulet 
 

À mettre à votre agenda, « le programme des fêtes du 20ième anniversaire », voir en page 7.   



                                                                             3 

 

Votre club … en 2003 
 

 

 

Conseil d’administration 

 

Sylvain Mathieu, président 

Nathalie Frappier, vice-présidente 

Daniel Dussureault, trésorier 

Francine St-Denis, secrétaire 

Patrick Laporte, administrateur 
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Le mot du Président 
 

 

Célébrations du 20e anniversaire du COHR 

 
Bonjour à toutes et à tous 

 

Le Club d'ornithologie du Haut-Richelieu fête, en 2023, son 20e anniversaire de création. Je 

vais donc essayer de vous faire connaitre le COHR à travers ces 20 années d'existences. 

 

Je cherchais une façon originale de vous faire découvrir l'évolution du Club dans son histoire. 

J'ai donc décidé de répondre à cinq questions que je me suis posées au cours de ces 33 années 

de services : où, quand, comment, qui et pourquoi. 

 

En ce qui concerne le "où", le nom du Club est à l’origine plutôt descriptif soit le « Haut-

Richelieu », c’est-à-dire la MRC du Haut-Richelieu. Toutefois, le territoire du Club s'est 

agrandi au fil des années. De la frontière américaine jusqu'au bassin de Chambly et sur les deux 

rives du Richelieu, le Club englobe maintenant les municipalités de Chambly, de Carignan et 

de Saint-Mathias. Ainsi, en 2023, 18 municipalités composent le territoire du Club. Un beau 

terrain de jeu pour les ornithologues. 

 

Pour répondre à la question du "quand", le 20e anniversaire dit tout.  En réalité, les débuts de 

notre organisation remontent à 2002 lorsque quelques « curieux moineaux » de la région 

décidèrent de faire une sortie pour observer la faune aviaire du coin. Ils se réunirent donc pour 

la première fois et partirent explorer les boisés, les champs et notre belle rivière à la recherche 

de nos amis à plumes. C'est donc en 2003 que la première assemblée générale annuelle eut lieu. 

Ainsi naquit le COHR. 

 

Nous en sommes donc rendus au "comment", et c'est ici que les choses évoluèrent rapidement. 

A ses débuts, le Club organise quelques sorties les weekends sur son territoire. S'ajoutent à cela 

les 24 heures de mai et le RON de Saint-Jean-sur-Richelieu tout comme le réseau de 

mangeoires. À cette époque, ce dernier est installé le long de la rivière l'Acadie, dans la 

municipalité du même nom. Quelques années passeront et l'installation de quelques nichoirs, 

nous le souhaitons, attirera hirondelles et merlebleus. 

Puis des conférences sont organisées ainsi qu’un voyage de 4 jours à L'Isle-Verte dans le bas 

du fleuve. Plus récemment, environ 50 sorties par années furent offertes, dont les mardis de 

Marcel et les weekends de Réal. Ces sorties se font sur le territoire du Club et aux alentours. 

Un second RON a aussi été organisé, celui de Venise. Depuis quelques années, le réseau 

nichoirs a vu le jour et nous avons près de 300 nichoirs d'installés sur tout le territoire. 
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Côté sorties extérieures, des voyages ont été organisés dans la région de Cap Tourmente et 

Rivière-du-Loup, pour notre plus grand plaisir. Nous avons un club très dynamique. 

 

Le "pourquoi", c'est la mission de notre organisation : l'observation des oiseaux, les nichoirs, 

les mangeoires et plus, une mission qui a su évoluer. 

 

Mais rappelons-nous les trois objectifs de cette mission du COHR: 

 

• Promouvoir le loisir ornithologique, en sensibilisant la population aux mœurs des 
oiseaux et à l'observation. 

• Offrir à ses membres des services et des activités reliées à la connaissance et 
à l'observation des oiseaux. 

• Contribuer à la protection des oiseaux et de leurs habitats. 
 

Cette mission est restée la même, mais c'est la façon de faire qui a évolué, le "comment".  

Au fil des ans, le Club a organisé des conférences ouvertes au grand public, des journées portes 

ouvertes sur le canal où le public était invité à venir observer les oiseaux sur la rivière. Il a aussi 

participé à des évènements comme la journée de la Terre et s'est fait connaitre de la population 

par des implications comme le 350e de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les célébrations du 

20e en seront un bel exemple.    

 

Comme vous avez pu le constater, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le "pourquoi" et le "qui", 

et ce, pour une seule et unique raison. Je crois que ce sont les personnes qui font toute la 

différence. D'un club de cinq membres en 2003, nous avons aujourd'hui plus de 130 membres, 

avec 51 cartes individuelles et 37 cartes familiales. Le conseil d'administration était, à l’origine, 

formé de tous ses membres en 2003, soit cinq personnes. Quatre officiers et un administrateur. 

Je laisse donc à Réal Boulet, le plaisir de vous présenter le club d’aujourd’hui, un CA composé 

de 4 officiers et de 3 administrateurs. Mais je me dois de ne pas oublier tous les collaborateurs 

qui sont d'une aide inestimable.  

   

CA et COLLABORATEURS 

 

Je termine en remerciant tous les membres qui se sont impliqués de près ou de loin dans la vie 

du Club. C'est grâce à votre travail et votre participation que le COHR est devenu ce qu'il est 

aujourd'hui. 

 

Au nom du conseil d'administration et en mon nom personnel, je vous souhaite à toutes et à 

tous un joyeux 20e anniversaire. J'espère vous revoir au cours des festivités à venir. 
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Votre club … en 2023 
Conseil d’administration 

 

François Boulet, président 

Noëlla Beaudoin, vice-présidente 

Sylvie Jubinville, secrétaire 

Marcel Gagnon, trésorier 

Gilles Morin, administrateur 

Marie-Ève Bouchard, administratrice 

Poste à combler, administrateur/administratrice 

  Nos collaborateurs au COHR     

 

Benoit Tanguay : site Web, responsable du contenu 

Benoit Tanguay: webmaster et Facebook 

François Boulet et Marcel Gagnon : le réseau de mangeoires 

Noëlla Beaudoin: le réseau de nichoirs 

Gaston Hamelin : aide au courrier électronique 

Ghislaine Boulet : relecture du Pic Messager 

Gilles Morin : Coordonnateur des communications et des services aux membres. 

Marcel Gagnon : guide et conseiller oiseaux  

Michel Asselin : Organisateur d’évènements spéciaux 

Réal Boulet : rédacteur des publications du club, guide et conseiller oiseaux 

Roméo St-Cyr : à la technique, comité nichoirs  

Sylvie Jubinville : Adhésion des membres  

Tristan Jobin : Facebook et responsable du courrier électronique aux membres  

Sans oublier tous les bénévoles qui rendent toutes ces activités possibles. 
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Pour communiquer avec votre Club d’ornithologie du Haut-Richelieu 
 

Par courriel : communication@clubornithohr.com 

 

Par courrier classique : C.P. 6033, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J2W 2A1 

 

Site Web du club : 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/ 

 

 

  

mailto:communication@clubornithohr.com
http://www.clubornithohr.com/
https://www.facebook.com/groups/904418862927505/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/137308932987985/
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Une rétrospective sur 20 ans 
 

Le plus difficile pour un rédacteur qui désire présenter une rétrospective couvrant vingt années de publication, 

c’est de décider quoi choisir, malheureusement plusieurs sujets, thèmes ou chroniques ne pourront faire partie 

de ce travail. 

Toutefois, étant donné que tous les numéros du Pic Messager depuis ses débuts sont disponibles sur le site du 

club, vous pourrez y consulter l’index général : 

https://www.clubornithohr.com/wp-content/uploads/2021/10/Index-liens.pdf 

 

Dans cet index vous y retrouverez la liste des différents articles parus par numéro suivi de l’index par mots-

clés. Vous pourrez même y retrouver la liste des auteurs et collaborateurs qui ont participé au fil du temps. 

 

Ainsi, si vous voulez en savoir plus sur ; 

 
• Atlas des oiseaux nicheurs 

• Changements des noms d’oiseaux 

• Chroniques du monde ailé 

• Chroniques ornithologiques 

• « eBird » 

• Histoire ornithologique 

• Destinations de voyages ornithologiques 

• Une liste exhaustive des raretés 

• Le réseau de nichoirs 

• Le réseau de mangeoires 

 

Certaines années furent plus occupées que d’autres, mais le Pic Messager a toujours su vous informer sur les 

activités du club et, surtout, sur les oiseaux en général. 

 

Un autre de nos fidèles collaborateurs au fil des années fut notre journal régional « Le Canada Français » qui 

a publié près d’une trentaine d’articles sur le club.  

 

Ainsi, en novembre 2003 le Canada Français titrait « L’ornithologie, un loisir pour les gens patients … et 

passionnés ». Vous reconnaissez-vous? 

 

Le Canada Français s’est toujours informé sur le retour et la population des Oies des neiges dans notre région. 

Si la rumeur parle d’une espèce rare dans la région, Le Canada Français se renseigne auprès du club ; Cygne 

trompette, Chouette lapone, Pygargue à tête blanche, Fou de Bassan, un Harfang des neiges, un Cygne siffleur 

et migration des limicoles à Venise-en-Québec. Il n’a rien manqué.   

 

Nos recensements de Noël sont aussi une source de publication pour le journal. Tout comme les activités du 

club au fil des années.    

 

Je vous invite fortement à conserver et même à imprimer le 

programme qui suit afin de toujours être en mesure de participer aux 

activités spéciales du club pour ce 20e anniversaire. 
  

https://www.clubornithohr.com/wp-content/uploads/2021/10/Index-liens.pdf
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Programme des fêtes du 20e anniversaire 
 
Un merci tout particulier à Michel Asselin et à son comité spécial pour ce programme. 
 

1. Lancement des activités 

- Pic messager spécial, mi-février  

- Assemblée générale, 1er avril 2023 

2. L’Expo photo Les oiseaux d’ici, 30 avril au 4 juin  

Endroit : Domaine Trinity (maison Épiphanie) 
- Vernissage, le 30 avril (COHR et les Amis de Trinity)  

- Plus de 40 photos et 32 membres exposants 

       Responsables : Noëlla Beaudoin Sylvain Coté et Pierre Gingras  
       Collaborateurs : Les Amis de Trinity, Lord Photo                    

3. Porte ouverte : Passion oiseaux, le 6 mai de 11h00 à 17h00 

Endroit : Centre Culturel Trinity (exclusivité sur tout le site) 

 Une activité offerte au grand public et produite par nos membres. 

8 kiosques dans une ambiance de fêtes et familiale.  
1 : L’alimentation et le choix ou la fabrication de mangeoires, 

Marcel Gagnon 
2 : Le choix, la fabrication et l’entretien de nichoirs, 

                   Sylvie Jubinville et Johanne Gaboriau 
3 : Une innovation : les caméras aux mangeoires ou aux nichoirs, 

                   Roméo St-Cyr 
4:  Les Jumelles et les lunettes d’approche 

Gilles Morin 
5 : La photographie d’oiseaux 
       Pierre Gingras 
6 : Passion oiseaux et les sites d’observation dans le Haut Richelieu 
     Les guides papiers et numériques. 
       Benoit Tanguay et Tristan Jobin 
7 : Tableaux interactifs sur l’identification des oiseaux d’ici. 
       Andrée Bourassa 
8 : Le COHR : ses services et activités aux membres 
       François Boulet 
Visite au Ruisseau Hazen avec guide sur horaire (Réal et François) 
En continu, l’expo photo de nos membres à la Maison Epiphany  
Responsable : Michel Asselin et la Ville de St-Jean-sur-Richelieu. 

4. Les 24 heures de mai 2023, les 19 et 20 mai  

Les oiseaux sont en migration, les membres et anciens membres ratissent le Haut-Richelieu de la levée au 
coucher du soleil dans une compétition amicale afin de dépasser le record de 130 espèces observées en 24 
heures. 

           Responsables : Marie Ève Bouchard et François Boulet 

5. « La naissance d’une passion », Conférence de Pierre Verville, octobre 2023      

          Activité-bénéfice, grand public, date et endroit à confirmer 
          Responsable : Michel Asselin 

6. Le grand souper des fêtes, 9 décembre  

         On fête et on fraternise, membres et anciens membres  
         Encan sur le thème des oiseaux 
         Responsable : Gilles Morin 
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Nos fondateurs/fondatrices 
À mon grand bonheur, tous les fondateurs/trices du COHR sont encore actifs en tant qu’ornithologues et 

passionnés des oiseaux et de la nature. Voici leurs commentaires.   

 

À vous les honneurs monsieur le président fondateur, Sylvain Mathieu. 

 

Tout d’abord, un grand merci de cet honneur d’écrire un texte pour souligner les 20 ans du club et du Pic 

Messager. Les deux vont pratiquement de pair. 

Avant de fonder le C.O.H.R., j’étais membre du Club d’ornithologie de Longueuil. C’était pratiquement le seul 

club que je connaissais qui pouvait me faire explorer la région du Haut-Richelieu, surtout au printemps. À 

l’époque, je faisais surtout de l’observation du côté d’Iberville (la piste cyclable) et du mont Saint-Grégoire et 

je ne connaissais pratiquement rien des sites d’observation de Saint-Jean, Saint-Blaise et plus au sud. 

C’est grâce au forum Ornitho-Qc que j’ai pu commencer à connaitre d’autres amateurs d’oiseaux de la région. 

Il faut dire que la présence d’un Pic à tête rouge au parc Mercier à Iberville a aidé les choses! Petit à petit, des 

excursions organisées ont pris forme et l’idée d’un club implanté à Saint-Jean-sur-Richelieu a fait son chemin. 

À peine un an plus tard, si ma mémoire est bonne, je prenais la décision officielle de fonder le club avec 

Francine St-Denis, Nathalie Frappier, Patrick Laporte et Daniel Dussureault. Et tout de suite, il nous fallait un 

journal! Celui-ci n’était pas très volumineux, nous commencions à peine. C’est avant sa parution, lors d’une 

assemblée chez Nat et Pat comme on les appelait, que Daniel a eu l’inspiration : il nous a simplement lâché 

« le Pic Messager » alors qu’on cherchait un titre pour le journal. Et le nom est resté. 

C’est certain qu’en 20 ans (ou moins pour moi), il y en a eu des souvenirs! L’un de ceux-là, c’est 

incontestablement les réunions au Tim Hortons de Saint-Luc avant les sorties. Pour moi, c’était des rencontres 

de famille, la parenté des ornithologues que je visitais. Il y avait des excursions qui étaient faciles à planifier 

et d’autres où il fallait décider d’un itinéraire. 

Parmi ces excursions, il y en avait des spéciales, dédiées à une espèce en particulier et il fallait presque affronter 

l’adversité pour y parvenir. Ceux qui ont participé aux sorties des Engoulevents bois-pourri se rappelleront les 

moustiques et la longue attente à la noirceur… Ou encore le froid dans les champs ouverts le long du chemin 

Pir-Vir à Saint-Valentin dans l’espoir de voir le Plectrophane lapon! Il fallait aussi être en forme pour gravir 

le mont Saint-Grégoire afin d’observer la beauté des Passerins indigo qui habitaient au sommet. J’ai aussi 

amené les groupes hors de la région : à Sainte-Martine pour les limicoles, à l’ile Sainte-Hélène, à l’ile des 

Sœurs, aux rapides de Lachine pour ne nommer que ces endroits. Nous n’étions pas encore à l’époque du 

covoiturage… parfois le défilé était long et on en perdait en chemin! 

Un autre souvenir, c’était celui où j’associais la passion des oiseaux à mon métier d’enseignant pour donner 

des conférences ou des ateliers. Je n’en ai pas fait beaucoup, mais ce n’était pas facile de donner cet exposé 

sur les chants d’oiseaux et la musique… j’y étais allé un peu trop vite dans mes exemples! Par contre, l’atelier 

sur les oiseaux de proie, donné au sous-sol chez Gaétan et Micheline, était plus convivial. On commençait à 

utiliser le PowerPoint! Enseigner et montrer aux autres mes connaissances, c’est une des choses que j’aimais 

faire. Ça me rappelle justement ce jour où, ayant découvert un nid de Pluvier kildir dans un champ à St-Blaise, 

je crois, j’avais invité ce jeune garçon de 10 ans à venir le voir de près pour lui dire que c’était correct de 

regarder, mais pas de toucher… 

J’écris ces lignes tout en feuilletant les anciens numéros du Pic Messager. Que de chemin il a fait! Le premier 

numéro était une grande page pliée en deux avec une photo pixélisée du Pic à tête rouge. Puis il s’est étoffé de 

plus en plus, surtout à cause de ma « plume » débordante! En juin 2011, il passait en version couleur! Le 

nombre de bénévoles participant à sa rédaction s’est aussi agrandi, ce qui reflétait également les diverses 

mentalités des observateurs. Je lui souhaite une bonne continuité à ce Pic Messager qui, tendance oblige, est 

passé en format électronique. 
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SOUVENIRS DE Francine St-Denis 
1979 

La nature m’apaise et me permet un ressourcement bénéfique, car le travail universitaire est très exigeant. 

J’observe les oiseaux qui se nourrissent parmi les plantes marécageuses derrière la résidence. 

 

2002 

Je n’ai développé de véritables 

passetemps qu’après 2002. J’ai 

renoué avec l’ornithologie en  

2003 de manière passionnée. J’ai 

suivi des cours à Longueuil avec 

Michel Bertrand. Certains 

d’entre vous l’ont peut-être 

connu. 

Passionnée, au point d’observer 

les oiseaux aquatiques (mes 

préférés) jusqu’à la dernière 

lueur du jour. C’était à l’Île 

Verte, lors d’une excursion que 

j’ai organisée à l’intention des 

membres du COHR en 2008. 

 

 

 

 

 

2003 

 

Fondation du COHR  

Je collectionne les oiseaux miniatures en lien avec les espèces 

observées lors des excursions du club. Cela me rappelle des souvenirs 

heureux.  
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2004 

 

Durant les vacances scolaires, je monte une 

trousse d’initiation à l’ornithologie qui 

servira comme activité à toute l’école lors de 

la rentrée. On y explore de manière ludique les 

notions de base afin d’être capable d’identifier 

un oiseau en nature : reconnaitre la silhouette, 

percevoir la couleur et les traits 

caractéristiques de l’espèce, déterminer la 

pertinence de l’identification selon l’habitat, 

etc. La trousse complète est composée de : un 

guide d’animation, 6 affiches éditées par le 

Centre de Conservation de la Faune Ailée de 

Montréal., 6 pochettes de 30 silhouettes 

plastifiées des espèces présentées (180), 6 

albums de 30 photos couleur des oiseaux du 

Québec (180 photos signées Marcel Gauthier jr) 

 

 

 

 

 

 

2008 

Une vieille amie et moi avons suivi des cours de 

sculpture d’oiseaux comme hobby, en préparation de la 

retraite qui approche 
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2009 

Je déménage avec ma mère, à titre 

d’aidante naturelle. Mon intérieur est 

décoré de nombreuses œuvres d’art 

ayant comme thème Les Oiseaux. 

Voici une aquarelle d’Annette Perron 

représentant des Hirondelles bicolores 

qui m’a été offerte par ma fille à 

l’occasion de la fête des Mères.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

La soixantaine, c’est : l’arrivée souhaitée à la retraite, l’implication à l’intérieur de l’Association des 

Retraités de l’Éducation du Québec, le déploiement de mes talents artistiques à travers la peinture et la 

sculpture d’oiseaux, la curiosité assouvie grâce à la recherche de mes origines en généalogie, la découverte 

du plaisir de se chauffer la « couenne » en hiver dans le sud, la rédaction de ma biographie, etc. 

 

 

 
2023 

Je suis ravie de constater la croissance du COHR. Bravo à tous ceux qui sont impliqués. 
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Journal d’une « Miroiseuse » 20 ans plus tard 

 

Bonjour à toutes et à tous. 

 

Il me fait plaisir de vous retrouver. Lorsque Réal nous a téléphoné pour nous demander si nous 

avions envie de participer à cette parution spéciale 20 ans, ça nous a frappés. Déjà 20 ans ! Que 

le temps passe vite.  

 

Il y a 20 ans, la piqure nous a pris et les effets s’en font encore sentir. Plusieurs voyages en 

fonction des oiseaux ont eu lieu avec tout plein de photos, voire des milliers même, peut-être 

près du million d’images captées par Patrick.  

 

Le premier oiseau que nous avons vu peu de temps avant que le COHR soit créé est le Pic à 

tête rouge. Par la suite, avec le plaisir d’être avec des gens qui aimaient ce loisir, nous est venue 

l’idée de mettre au monde le COHR. 

 

Que de beaux souvenirs nous avons de toutes ces belles rencontres. Il nous fallait un journal, 

trouver des chroniqueurs, un site pour héberger la page Web, un CA, des feuillets pour noter 

les observations pour eBird bref plein de choses à penser. Mais tout cela s’est fait avec des gens 

avec qui il était agréable d’échanger des idées. Francine, Sylvain et Daniel nous vous saluons! 

 

En 20 ans beaucoup de chemin parcouru pour le club. Des gens aussi passionnés que nous ont 

su prendre la relève lorsque nous avons décidé de nous retirer Pat et moi. Ils ont effectué un 

travail formidable.  

 

Pour ceux qui me suivaient dans mes chroniques de « Miroiseuse », plusieurs se souviendront 

que nous aimions beaucoup la Côte-Nord.  Eh bien, depuis près de 2 ans Pat et moi sommes 

établis sur cette belle Côte-Nord. La fameuse rue Percée aura su nous charmer et la vie a mis 

sur notre route une belle maison à vendre. Heureux vous dites? Non plus que ça! Le pur 

bonheur!  Aller « miroiser » au bout de la rue à toute heure du jour, c’est la vie rêvée. À notre 

grand plaisir, nos mangeoires sont visitées par beaucoup d’oiseaux et en temps de migration 

… wow! 

 

Bref notre expérience avec le COHR a été des plus agréables et nous hommes heureux de son 

succès 20 ans plus tard. Nous garderons toujours en tête de beaux souvenirs de cette expérience 

ainsi que de belles rencontres de gens aussi passionnés que nous ! 

 

Si jamais vous envie de venir voir notre coin et d’y faire de l’observation il nous fera plaisir de 

vous accueillir.   

 

Écrivez-nous au charline71@hotmail.com  

mailto:charline71@hotmail.com
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Au tour de Daniel Dussureault 
 

Daniel complète cette équipe de fondateurs qui nous permet de perpétuer le plaisir ornithologique dans le Haut-

Richelieu. Voici ce qu’il partage avec nous. 

 

Comment tout a commencé  
 

J’ai toujours aimé les oiseaux, j’avais souvent le nez dans les livres d’oiseaux, mais dans ma 

tête de 12 ans les beaux oiseaux colorés n’étaient présents qu’en Amérique du Sud jusqu’au 

jour où ma soeur me demanda si je voulais aller observer les oiseaux avec elle. Avec Magie je 

suis tombé sur une Paruline masquée. WOW! Ça existe ici? S’en était fait, j’avais eu la piqure. 

 

Plusieurs années plus tard, internet arriva et les forums ornithologiques aussi et c’est là que je 

me suis trouvé un guide privé chevronné … Sylvain Mathieu « le Pro ». 

 

Un beau petit groupe s’est par la suite formé avec Francine, Nathalie et Patrick et c’est de là, 

après plusieurs semaines, que le COHR est né. Ça nous a permis de rencontrer beaucoup 

d’ornithologues amateurs, de nouveaux amis et beaucoup d’oiseaux. 

 

Après quelques années j’abandonnais le club dû à d’autres obligations, mais mes jumelles ne 

sont jamais bien loin même au travail. 

 

Ma soeur étant biologiste m’a permis de prendre des Macareux moines et des pétrels dans mes 

mains. 

 

À la pêche y a toujours un huart, oups désolé ça changé de nom, il y a toujours un Plongeon 

huart ou le chant d’un Troglodyte familier qui me font tourner la tête. 

 

À la chasse, oui oui un chasseur qui aime les oiseaux, assis et camouflé dans un arbuste ça m’a 

permis de voir une autre facette de l’ornithologie. Une Mésange à tête noire qui se pose sur ma 

flèche, une Gélinotte huppée qui marche sur mes bottines ou encore une Chouette rayée qui se 

pose dans l’arbre au-dessus de moi, ça c’est de l’observation d’oiseaux. 

 

L’été passé je me suis gâté aux Iles de la Madeleine pour observer les nombreux limicoles, 

dont le Pluvier siffleur, plusieurs Courlis corlieus et des Grands Cormorans. 

 

En février 2023 se sera les oiseaux du Costa Rica …. À suivre.  
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2003 
Mettons d’abord une chose au point à propos de l’oiseau emblème du club : le Pic à tête rouge. 

 

Je suis convaincu que peu d’entre vous ont eu la chance d’en observer un dans la nature au Québec et encore 

moins sur le territoire du club. Il y a d’ailleurs très peu de mentions documentées dans « eBird » pour Le Haut-

Richelieu ; 

 

• 22 mai 1993, Feuillet d'ÉPOQ no 500505. Observateurs : 

Yves Gauthier, Johan Gauthier 

• 26 octobre au 1er novembre 1989 à notre domicile (Réal et 

Ghislaine), un juvénile 

• 7 mai 2000, Saint-Jean-sur-Richelieu par Samuel Denault et 

Michel Bertrand. 

• 2 et 3 novembre 2001 à notre domicile (Réal et Ghislaine), 

un juvénile 

 

Mais c’est surtout la présence d’un mâle adulte dans un petit parc d’Iberville qui fut l’élément déclencheur au 

moment de la création du club pour en faire son emblème. Plusieurs mentions avaient été rapportées en 2001 

et 2002 dans ce secteur, mais, malheureusement, seulement deux mentions 

furent rapportées depuis cette époque dans Le Haut-Richelieu : Tristan 

Jobin en mai 2018 à Venise-en-Québec et Ghislaine et Réal Boulet chez 

des parents à Saint-Jean le 19 juin 2021. Mary Lou Macdonald et son 

conjoint David Elliott l’avaient rapporté le 18 juin 2021 pour « La Grande 

Année ». 

 

 

Voilà donc l’histoire de notre emblème. 

 

À cette époque, l’internet était déjà en vogue depuis plusieurs années et le club ne faisait pas exception avec 

son site web qui permettait aux membres de suivre les nouvelles relatives aux activités du club. À cette époque, 

Nathalie Frappier et son conjoint Patrick Laporte nous faisaient découvrir les plaisirs de l’observation des 

oiseaux en nous présentant le « Journal d’une Miroiseuse » et les « Endroits du Haut-Richelieu à découvrir ». 

Nathalie avait maintenu sa chronique plus de dix années afin de nous faire vivre les émotions de la découverte 

des oiseaux pour des débutants. 

 

Sylvain Mathieu mit rapidement en place la chronique des « Mentions intéressantes » permettant aux membres 

de réaliser à quel point notre région peut être riche en raretés, la première mention ne manquait pas de panache, 

car il s’agissait du Fuligule morillon, une espèce rare au Québec, mais commune en Europe. 

 

Le premier réseau de mangeoires était mis en place à l’Acadie alors que le Recensement des Oiseaux de Noël 

en était à sa quatrième édition pour la saison à venir. 

 

Ghislaine et moi sommes membres du club depuis ses débuts en 2003.  
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2004 
 

Ce premier réseau de mangeoires, constitué d’une dizaine de mangeoires, avait été installé dans un petit boisé 

privé sur le chemin du Grand-Pré à l’Acadie. L’accès était donc réservé aux membres dans le respect de la 

propriété privée. 

 

Dès cette époque il était coutume de partager une liste des espèces rares observées dans notre région. 

Contrairement à aujourd’hui, le rédacteur de l’époque ne se limitait pas aux mentions des membres du club, ce 

qui avait pour effet d’augmenter le nombre de mentions pour un numéro du Pic Messager. 

 

Au (RON) Recensement des Oiseaux de Noël, le club ajoutait une autre activité annuelle qui consistait à 

répertorier le plus grand nombre d’espèces au cours d’une journée donnée au mois de mai, le « 24 Heures de 

mai » s’ajoutait à nos activités. L’objectif était d’atteindre au moins 100 espèces en 24 heures. 

 

Le rédacteur du journal, en l’occurrence Sylvain Mathieu, n’est pas seul à alimenter le journal. À Nathalie 

Frappier avec sa chronique « La Miroiseuse » s’ajoutait Francine St-Denis qui fut présente, elle aussi, plus 

d’une dizaine d’années avec ses chroniques « J’ai lu … », « J’ai reçu … en entrevue » et « Le club, ses 

membres » avec plus d’une dizaine d’invités, puis elle complétait sa participation avec une série de cinq 

sondages avant de se retirer à la fin 2015. 

    

Le club se fait un devoir, d’année en année, de conserver un tableau des espèces observées au fil des années 

pour le RON ainsi que pour le « 24 Heures de mai ». 

 

Les premiers RON avaient produit les résultats suivants par année ; 

• 2000, 33 espèces 

• 2001, 44 espèces 

• 2002, 42 espèces 

• 2003, 45 espèces 

 

Tandis que le premier « 24 Heures de mai » avait permis 

d’atteindre l’objectif de 100 espèces en 24 heures avec 

107 espèces, l’objectif fut atteint sans difficulté au fil 

des années. 

 

En octobre 2004, Saint-Jean-sur-Richelieu avait eu le 

plaisir d’accueillir le « Congrès des Ornithologues 

Amateurs du Québec ». C’est Francine St-Denis qui 

avait couvert l’évènement pour le partager avec les 

lecteurs du Pic Messager dans sa chronique « J’ai vécu 

… ». 

 

Dans la photo de droite, cette « Mention rare » avait fait 

la page couverture de juin 2004, L’Oie rieuse (Photo : 

Louise Simard).  
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2005 
Vous connaissez tous notre guide Marcel Gagnon! C’est notre trésorier fidèle au poste depuis les débuts de 

l’année 2005. C’est à ce moment que Patrick Laporte nous informait que le réseau de mangeoires avait été 

déménagé pour être installé sur le sentier de l’érablière au Pain de Sucre. Le réseau fut actif jusqu’à la saison 

2020-2021 à cet endroit avant d’être déplacé au Parc des Parulines en décembre 2021. 

 

Si Marcel Gagnon est le plus tenace de nos administrateurs, François Boulet n’est pas en reste puisqu’il occupe 

le poste de président depuis le début 2006. 

 

L’automne 2005 marquait aussi la présentation d’une nouvelle activité pour les membres, mais aussi, et surtout, 

pour les visiteurs en général : « Les Portes Ouvertes » qui avaient lieu au parc la Halte des Moulins Langeliers 

près de la passerelle de la rue Notre-Dame et permettait aux citoyens d’en apprendre un peu plus sur nos 

activités. 

 
 

 

 

Nos amis aux Portes ouvertes 2006 (de gauche à droite) : Marcel Gagnon, Réal Boulet, 

Ghislaine Boulet, Patrick Laporte, Nathalie Frappier, Ulric Gagné, François Boulet. 
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2007 
Le Combattant varié … 

n’est pas un batailleur qui 

change de stratégie d’un 

adversaire à l’autre, mais 

plutôt un limicole aux 

coloris « varié » ; brun à 

collerette noire, brun à 

collerette blanche ou brun à 

poitrine rouge comme celui 

rencontré en mai 2007 à 

Saint-Blaise et celui en 

2010 alors que celui 

observé en 2017 été une 

femelle toute brune. Celui 

de 2018 avait une collerette 

noire à Saint-Paul-de-l’Ile-

aux-Noix.  

Il faut dire que le 

Combattant varié a tout de 

même été observé à quelques reprises dans le Haut-Richelieu au fil des années. 

 

« Patagonia Picnic Table Effect »! Ceux qui lisent le Pic Messager depuis plusieurs années se souviennent 

peut-être que j’en ai déjà parlé. « L’effet de la Table de Piquenique de Patagonie » est, en fait, une théorie qui 

stipule que « si une espèce rare est découverte quelque part » la présence de plusieurs observateurs fait en sorte 

qu’il y ait plus de chance qu’une autre espèce rare soit observée. 

 

Ainsi, en 2007, le rédacteur du Pic Messager écrivait ; 

Décidément, Ghislaine et Réal Boulet ont beaucoup de chance cette année! Un Combattant varié le 6 mai et 

maintenant, le lendemain du 24 Heures de Mai, soit le 20 mai, ils ont découvert un Ibis falcinelle, visible à 

partir de la 53e Avenue à Saint-Blaise. Cet oiseau est originaire de la côte est américaine. 

 

C’est ce que l’on appelle « L’effet de la table de piquenique de Patagonie », une rareté en appelle une autre. 

Nous en avons vécu un autre effet en 2022 … à voir plus tard. 

 

À la fin 2007, le rédacteur Sylvain Mathieu nous présentait la première version du Défi-Ornitho pour l’année 

à venir. Une compétition amicale qui consiste, encore aujourd’hui, à signaler les premières observations d’une 

espèce dans l’année. Les résultats compilés d’année en année permettent de comparer l’évolution de nos 

observations sur le territoire du club. 

 

2008, signifiait officiellement le cinquième anniversaire du club. 

Pour fêter ce cinquième anniversaire, Patrick Laporte nous offre des Cygnes tuberculés en page couverture. 
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2009 
 

En octobre 2009 

Le Regroupement QuébecOiseaux faisait parvenir un communiqué aux différents clubs du Québec à propos 

d’un projet d’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec.  

  

Connaissez-vous l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec?  

Le Regroupement Québec-Oiseaux débutait alors la planification du deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du 

Québec avec ses principaux partenaires : le Service canadien de la faune (Environnement Canada), Études 

d’oiseaux Canada et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.  

Ce projet d’envergure visait à cartographier la répartition et l’abondance des oiseaux qui se reproduisent au 

Québec. Les travaux sur le terrain se dérouleraient sur une période d’au moins cinq ans à partir du printemps 

2010. Compte tenu de la superficie du territoire à couvrir, la réalisation d’un tel projet était impossible sans la 

participation des observateurs d’oiseaux bénévoles.  

 

2010 
 

Comme il en fut question dans le Pic Messager précédent, la belle saison signalait le début de ce grand projet 

ornithologique qu’est l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Dès mars, Sylvain Mathieu se rendait à Québec 

pour une fin de semaine d’information et de formation. Le territoire du Haut-Richelieu était sous sa supervision. 

En fait, la surface à répertorier débordait largement le Haut-Richelieu puisqu’elle englobait également une 

partie de Brome-Missisquoi, de la MRC des Jardins-de-Napierville, de Carignan, de La Prairie, de Saint-

Césaire et de Marieville. Nous avions donc besoin de toute l’aide possible!  

Le projet débutait dès avril 2010 pour se terminer en 2014. Le but : confirmer la nidification des espèces 

d’oiseaux dans la province. Le niveau de confirmation s’échelonnait de « probable » à « possible » à « 

confirmée ». Divers critères étaient fournis aux participants pour évaluer le niveau de confirmation. Cela allait 

d’un mâle chanteur qui semblait défendre un territoire à l’observation d’oisillons sur le terrain, en passant par 

le transport de matériaux de construction ou d’un comportement d’aile blessée chez un adulte.  

 

En octobre, un autre sujet d’intérêt faisait la manchette puisqu’il est question de changements de noms chez 

les oiseaux! L’American Ornithologists’ Union produit annuellement un rapport sur la liste des oiseaux 

américains. Cette année, quelques cas concernaient des oiseaux observés au Québec ainsi que le nom latin de 

quelques espèces. La division en ordres et en familles d’autres espèces était aussi à l’ordre du jour.  

 

Commençons par les cas les plus importants :  

- Le Troglodyte mignon, autrefois appelé le Troglodyte des forêts au Québec, et qui avait été fusionné avec le 

Troglodyte mignon d’Europe en 1993, redevient une espèce à part entière. Ainsi, notre petit oiseau se rebaptise 

Troglodyte des forêts étant donné que c’est la seule espèce de troglodyte à nicher exclusivement en milieu 

forestier. Une autre sous-espèce de l’ouest de l’Amérique a également été isolée et fut dès lors appelée 

Troglodyte de Baird.  

 

- La Macreuse noire revient aussi à son statut d’espèce et reprend le nom de Macreuse à bec jaune. Quand on 

regarde des photos sur internet, on constate une bonne différence dans l’apparence du mâle chez les deux 
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espèces (la Macreuse noire en haut et la Macreuse à bec jaune en bas). On a évoqué le nom de Macreuse 

d’Amérique bien que ce nom aurait pu s’appliquer davantage à la Macreuse à front blanc. 

 

 
 

- Les bruants du genre Calcarius et Plectrophenax, c’est-à-dire le Bruant lapon et le Bruant des neiges sont 

désormais séparés de la famille des bruants (les Embérizidés) pour former une famille distincte, les Calcariidés. 

En conséquence, leur nom français change également : nous devions dorénavant observer le Plectrophane lapon 

et le Plectrophane des neiges. 

  

Dans un autre ordre d’idée, presque tous nos membres ont eu le plaisir de découvrir ou d’observer une espèce 

rare dans leur quartier. En 2010, c’est Ghislaine qui découvre un Piranga vermillon à nos mangeoires, une 

espèce particulièrement rare dans « Le Haut-Richelieu ». Plusieurs observateurs sont venus tenter leur chance 

afin d’ajouter cette espèce à leur liste du Haut-Richelieu, mais surtout leur liste du Québec. La mention est 

documentée dans le numéro du début de l’année 2011. 
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2011 
 

Je viens tout juste de vous parler d’espèce rare. En avril 2011 c’est un Héron garde-bœufs qui fut capté par (le 

défunt) Marcel Gauthier, un de nos meilleurs photographes/ornithologues à cette époque. 

 

À la même époque, François Boulet et Gaétan Dubois nous informaient que le réseau de nichoirs continue de 

s’étendre grâce à la participation de propriétaires de terrains qui permettaient au club d’y installer des nichoirs, 

principalement pour les canards, mais aussi pour hirondelles, merlebleus et autres. 

 

Est-ce que je parlais d’espèce rare? Encore une fois, c’est l’objectif de Marcel Gauthier qui captait la 

Tourterelle turque présente à Sainte-Brigide-d’Iberville. L’espèce fut présente pendant au moins trois années 

et fut en mesure de nidifier dans le secteur.  

Vous me direz que notre journal a une fixation sur les raretés! Une de plus en décembre 2011 alors que Patrick 

Laporte captait l’Oie cendrée à Saint-Jean, laquelle avait été observée par plusieurs observateurs sur le bassin 

de Chambly en novembre. La photo fut présentée dans le premier numéro de 2012. 

 

À la création du club au début des années 2000, le territoire du club se limitait à la MRC du Haut-Richelieu. 

Dans sa parution de février 2011 (vol. 9 no. 1), le Pic Messager nous annonçait que les municipalités de 

Carignan, Chambly, Richelieu et Saint-Mathias s'ajoutent au territoire du COHR afin d'appliquer le terme 

« Haut-Richelieu » à l'entité géographique plutôt que politique. 

Photo : Marcel Gauthier 
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2014 
 

La photo de la page couverture du numéro de février nous présentait une autre rareté, le Cygne trompette, une 

première dans « eBird » pour « Le Haut-Richelieu ». Inutile de dire que plusieurs observateurs profitèrent de 

cette rareté pour visiter notre région. Découvert le 27 octobre 2013 par Réal et Ghislaine Boulet, en même 

temps qu’une autre personne sur place, le cygne fut observé jusqu’au 12 novembre. 

 

 

 
Photo : Réal Boulet 

 

Comme quoi une rareté n’arrive jamais seule! Le 9 novembre, encore sur le territoire du club du côté de « La 

Vallée-du-Richelieu », une Mouette rosée était découverte sur le bassin de Chambly. Elle fut présente jusqu’au 

21 novembre et fut observée par plusieurs observateurs provenant même des états de la côte est américaine. 

 

Débuté en 2010, le grand projet du Deuxième Atlas des Oiseaux Nicheurs du Québec venait de se terminer 

avec la fin de la saison de nidification de 2014.  
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2016 
 

L’été 2016 fut marqué par la présence d’une Aigrette bleue juvénile découverte par Réal Boulet à Saint-Blaise. 

Comme pour les raretés précédemment mentionnées, celle-ci a suscité beaucoup d’attention auprès des 

ornithologues du Québec. Ce qu’il y a de particulier avec l’Aigrette bleue juvénile, c’est qu’elle n’est pas bleue, 

mais tout simplement blanche comme une Grande Aigrette, mais en plus petite. 

 

C’est dans ce numéro d’octobre 2016 que le fondateur du COHR et rédacteur du Pic Messager quittait ce poste 

pour des raisons personnelles.  

  

2017 
 

L’année 2017 marque donc un changement au niveau de la rédaction du Pic Messager. Tout comme l’a fait 

Sylvain Mathieu, je (Réal Boulet) continue d’offrir des sujets différents d’un numéro à l’autre en mettant 

l’accent sur les observations de nos membres dans notre région, c’est-à-dire sur le territoire du club.  

 

Dans ce premier numéro de 2017, j’en profitais 

pour parler d’une saison tout à fait 

spectaculaire pour les limicoles le long des 

plages de Venise-en-Québec et de Saint-

Armand, même si je débordais un peu de notre 

territoire. La page couverture fait mention du 

Phalarope à bec étroit et du rarissime Pluvier 

grand-gravelot découvert par Ghislaine Boulet 

sur la plage de Saint-Armand le 10 septembre 

2016 au grand plaisir de beaucoup 

d’observateurs et d’experts dans le domaine. 

Cette espèce n’était que la quatrième ou 

cinquième mention au Québec dans « ebrid ». 

Il faut dire que depuis l’arrivée de « eBird » au 

Québec en 2016, les observateurs ont 

découvert un autre défi à relever, c’est-à-dire de partir à 

la recherche de nouvelles espèces. Des conditions tout à 

fait parfaites pour les limicoles avaient fait en sorte qu’ils arrivèrent sur les plages de la Baie Missisquoi à la 

mi-aout pour s’attarder, dans certains cas, jusqu’à la fin novembre. Certains jours de septembre, nous pouvions 

compter plus de 1500 limicoles de plus d’une vingtaine d’espèces sur ces plages. On estime qu’entre 1000 et 

1500 personnes ont parcouru les plages au cours de cette période. 

 

Revenons à la réalité avec l’Oie des neiges qui est devenue un symbole de notre ville à la fin de l’automne et 

le dernier numéro de l’année en profitait pour vous présenter l’évolution de la population d’Oies des neiges sur 

la rivière. De quelques centaines elles sont devenues quelques milliers pour atteindre les 100,000 depuis 

quelques années. 

 

Photo : Ghislaine Boulet 
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2018 
 

2018 fut marquée par la techno! La technologie des caméras miniatures qui permettent au groupe responsable 

des nichoirs de suivre le développement des oisillons en direct grâce aux caméras de Roméo Saint-Cyr. 

 

Plus de 200 nichoirs offrant le refuge aux hirondelles, troglodytes, canards et crécerelles sont suivis assidument 

par le groupe de Gaétan Dubois.  

 

Pour ceux et celles qui veulent découvrir la région du Haut-Richelieu, vous seriez servi en consultant le numéro 

3 du 16e volume de 2018. 

 (https://www.clubornithohr.com/wp-content/uploads/2019/09/PicMessager2018vol16no3.pdf) 

C’est dans ce numéro que furent dévoilés les sites « secrets » des experts du club au fil des saisons. 

 

Dans les derniers numéros jusqu’en 2021, je vous ai présenté différents sujets, tels la grammaire des oiseaux 

ou encore les changements de noms des oiseaux au fil des décennies, l’étymologie des noms d’oiseaux. Des 

sujets parfois rigoureux, mais tout de même pertinents pour bien maitriser la langue aviaire. 

 

J’ai aussi mis à l’avant de la scène nos observateurs, nos ornithologues et nos photographes afin de mettre en 

valeur le rôle de notre passion en tant que thérapie pour faire face aux aléas de notre vie moderne. 

 

Parmi les sujets de l’heure, nous avons couvert le bonheur de découvrir la venue de nouvelles espèces dans 

notre région, ce que nous appelons l’expansion des territoires vers le nord : Mésange bicolore, Troglodyte de 

Caroline, Pic à ventre roux pour ne nommer que quelques-unes des espèces qui visitent de plus en plus 

régulièrement notre région jusqu’au point d’y devenir des espèces nicheuses. Mais, vous pourrez constater que 

l’expansion n’est qu’une bien faible compensation face aux espèces disparues ou en voie de disparition. 

 

Cette mise au point sur les populations des oiseaux fut suivie par les malheurs qui affectent les populations 

d’oiseaux : maladie, virus ou autres. 

 

Ironiquement, c’est au moment où il est question de la survie des oiseaux que la planète est frappée par la 

COVID-19, la pandémie qui mettra un frein à nos rencontres de groupes, à nos sorties de groupes, au 

covoiturage, à nos soupers amicaux. 

 

C’est à ce moment que le COHR a mis en place les activités comme « La semaine de 8 jours de septembre » 

et « La Grande Année Maison » afin d’encourager les membres à ne pas délaisser les oiseaux au profit des 

malheurs de notre époque.  

 

Dans les dernières pages, je vous présente nos différentes activités de groupes. 

  

https://www.clubornithohr.com/wp-content/uploads/2019/09/PicMessager2018vol16no3.pdf
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2022 
 

Une rareté en amène une autre, ou l’effet de « La table à piquenique de Patagonie ». 

 

Les mois d’avril et de mai représentent le summum de l’observation d’oiseaux dans « Le Haut-Richelieu ». 

Dès que les champs commencent à se remplir d’eau le long des avenues de Saint-Jean, Saint-Blaise et Saint-

Paul, nous partons à la recherche des nouveaux arrivants dans ces secteurs. Comme il s’agit de champs inondés, 

nous recherchons surtout les oiseaux marins et les oiseaux de rivage ou limicoles. 

 

Lors de notre quête de nouveautés en avril 2022, Ghislaine 

a eu l’œil assez aiguisé pour reconnaitre un groupe de 

quatre Ibis falcinelles en vol au-dessus de la 14e Avenue à 

Saint-Blaise le 15 avril. Puisque les Ibis se dirigeaient vers 

le nord nous avons décidé de les suivre. Pour notre grand 

bonheur, ils s’arrêtaient à quelques avenues plus au nord 

sur la rue Bourne à la limite de Saint-Jean/Saint-Blaise. 

 

L’alerte « eBird » émise par notre découverte fut le 

déclenchement d’une suite de découvertes plus rares les 

unes que les autres. Tous les ornithologues du sud du 

Québec convergèrent vers ce secteur afin de profiter de 

cette rareté. De plus, parmi ce groupe de quatre, un 

individu, que plusieurs tentèrent d’en faire un Ibis à face blanche fut finalement considéré comme un hybride 

possible entre l’Ibis Falcinelle et l’Ibis à face blanche. 

 

Le 16 avril, les ibis sont toujours 

dans le secteur et attirèrent un 

grand nombre d’observateurs 

entre Saint-Jean et Saint-Paul. 

C’est cette journée que deux Oies 

à bec court furent repérées 

quelques avenues plus au sud à 

Saint-Paul. Vous pouvez 

comprendre que cette deuxième 

alerte dans notre région fut suivie 

d’encore plus d’observateurs. 

 

Le 18 avril, les ibis n’étaient plus 

dans la région, mais les Oies à 

bec court y étaient encore.  

 

 

 

 

FPhoto : Ghislaine Boulet 

Photo : Ghislaine Boulet 
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Vous croyez que c’était terminé pour les raretés! À quelques pas des Oies à bec court présentes dans un champ 

inondé, un observateur fit la découverte d’une autre super rareté avec un Fuligule morillon. Ce superbe canard 

fut aussi présent pendant trois jours dans ce secteur. Le Fuligule morillon fut revu le 23 et le 24 avril.   

 

 

    
Photo : Ghislaine Boulet 
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Recensement des Oiseaux de Noël 
 

Qu’est-ce que le Recensement des Oiseaux de Noël? 

 

Chaque responsable d’un cercle doit choisir une date entre le 14 décembre et le 5 janvier. Le cercle est 

déterminé par un point central qui ne bougera jamais une fois le cercle créé. Ce cercle possède un diamètre de 

15 milles ou 24,14 kilomètres, ce qui donne une circonférence de 75,83 kilomètres avec une aire de 457 

kilomètres carrés. Il ne reste plus qu’à couvrir ce territoire la journée donnée entre minuit et minuit pour en 

connaitre la population d’oiseaux autour de la fête de Noël. 

 

Le décompte 

 

L’objectif consiste à identifier le plus grand nombre d’espèces possible dans les limites du cercle. 

L’identification visuelle et auditive étant acceptée, l’observateur peut donc noter des espèces entendues, 

seulement à condition d’être certain de son identification. En plus de partir à la recherche d’espèces, 

l’observateur doit aussi compter les individus de chacune des espèces rencontrées.  

Comme vous vous en doutez, une seule personne a peu de chance d’être en mesure de parcourir le territoire 

complet si elle est seule. Ainsi, chaque responsable d’un cercle doit d’abord découper le cercle en portions ou 

secteurs de grandeurs raisonnables pour, par la suite, y affecter un chef d’équipe qui forme une équipe pour le 

secteur désigné. Ce chef d’équipe prépare un itinéraire qui permet de couvrir le secteur sans parcourir deux 

fois les mêmes rues ou chemins, car tous les individus d’une même espèce doivent s’accumuler au fil de la 

journée.  

Le 24 heures de mai 
 

« Big Day », « Global Day » ou 24 heures de mai, il s’agit tout simplement de dénombrer le plus grand nombre 

d’espèces en 24 heures, sans toutefois devoir en compter les individus comme pour un recensement. 

 

Bien que le COHR nomme l’activité « Le 24 heures de mai », cette activité peut prendre une multitude de 

formes et pas nécessairement au mois de mai. Par exemple, en mai, le Regroupement Québec Oiseaux parraine 

le « Grand Défi » qui consiste à former une équipe de quatre personnes qui se relaient pendant, effectivement, 

24 heures à partir d’un point fixe pour y compter les espèces présentes à partir de ce point. 

 

Pour plusieurs d’entre nous, « Le 24 heures de mai » est l’évènement le plus important de l’année. Tout 

d’abord, oui, ça se passe réellement sur une période de 24 heures, mais pas nécessairement dans la même 

journée! En fait, nous débutons normalement un vendredi à 17 h 00 pour terminer le samedi à 17 h 00. La fin 

de la période est normalement suivie d’une rencontre dans un endroit public afin de partager nos découvertes. 

Durant cette période de 24 heures, les participants doivent parcourir le territoire officiel du club du Haut‐
Richelieu, qui comprend la MRC du Haut‐Richelieu ainsi que les municipalités entourant le bassin de Chambly. 

 

La marque de 142 espèces pour « Le 24 heures de mai » de 2021 marquait un défi important pour le futur, car 

la marque précédente de 131 avait été obtenue en 2019. Ce total de 142 pourrait s’expliquer par l’approche de 

planification que nous avons dû mettre en place pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Au lieu de 
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former des équipes, trois ou quatre, nous avons laissé les participants libres de parcourir la région seule ou en 

bulle familiale, ce qui a permis une couverture plus efficace du territoire. 

Semaine de 8 jours de septembre 
 

Une semaine de huit jours! Pourquoi pas! Mais alors, pourquoi?  

 

La pandémie de la COVID-19 a eu pour conséquence que nos membres n’avaient plus accès à leurs activités 

préférées : covoiturage, sorties en groupe, souper de Noël, Assemblée générale avec repas communautaire … 

 

Par suite du succès du « 24 Heures de Mai » en mode « confinement », nous cherchions un moyen de réitérer 

l’expérience à la fin de l’été en attendant la reprise des sorties formelles en groupe. Pour cette activité, nous 

avons choisi (une idée de Tristan) de tirer profit de la date tardive de la Fête du Travail. De plus, afin de 

permettre au plus grand nombre de participants de s’impliquer, nous avons choisi une période de 8 jours 

répartie sur deux fins de semaine soit du dimanche 6 septembre au dimanche 13 septembre (dates variables 

pour les années à venir). L’idée était géniale.  

La COVID-19 nous ayant empêché de vous offrir des activités de groupe, cette semaine de 8 jours nous a 

permis de rassembler les membres sans crainte de la distanciation, car tous les membres du COHR pouvaient 

participer à leur rythme, quand et où ils voulaient. 

La Grande Année « Maison » 
 

En tant que responsable de vos activités, les membres du conseil du COHR se devaient d’imaginer des activités 

individuelles ou en bulle familiale afin de vous permettre de participer, encore une fois, de la maison. 

 

En fait, le projet visait à combler une lacune de notre projet le Défi-Ornitho qui consiste à rapporter, dès le 1er 

 janvier d’une année, vos observations. Parmi les lacunes connues, il y avait la limite de trois mentions pour 

une espèce, mais surtout le fait que le Défi ne s’adressait qu’aux espèces observées à l’intérieur du territoire 

du club. 

 

La « Grande Année » visait donc à permettre à tous les membres, peu importe l’endroit de leur résidence, de 

participer. De plus, le territoire à couvrir devait se situer dans un rayon d’un kilomètre de leur domicile. La 

motivation à la participation était le tirage de deux certificats cadeaux parmi les participants ayant accumulé 

40 espèces et plus. 

 

 


