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le mot du président
Par cLauDe BiBeau

Je me présente. Claude Bibeau, le nouveau président du Club d’ornithologie 
d’Ahuntsic. Je suis à la retraite du Centre jeunesse de Montréal depuis 2002 et 
je m’intéresse à l’ornithologie depuis 1995. Ce n’est toutefois qu’en 2004 que 
j’ai fait mon entrée au Club d’ornithologie d’Ahuntsic. Rapidement, je m’y suis 
fait des amis. Les sorties « terrain » étaient captivantes, les participants intéressés 
et les guides ingénieux et bien préparés. À chaque retour d’activités, je ressentais 
un bien-être, une satisfaction qui m’incitait à participer de nouveau.

Voyant mon intérêt pour la « cause », la présidente du temps,  Mme Yolande 
Drouin, me propose de remplacer un membre démissionnaire du CA pour le 
temps restant de son mandat. Je deviens donc le secrétaire du CA pour près de 
1 ½ an.  Malheureusement, à la fin de ce mandat, j’ai dû me retirer quelque 
temps, à la suite d’un rappel au travail qui m’a pris  beaucoup de mon temps.

De retour depuis peu comme membre actif, j’ai accédé au CA par la voie 
de l’Assemblée générale annuelle du 10 février dernier, puis élu président du 
club par les membres du nouveau conseil. Mon objectif ultime sera d’amener 
le plus grand nombre possible de membres à participer aux activités du club. 
Actuellement, trop peu de membres se déplacent pour participer. Une moyenne 
de 12 membres par sortie (5%), ce n’est pas suffisant. Nous tenterons de voir 
ce que nous pouvons faire pour augmenter cette moyenne et rendre le club 
d’ornithologie d’Ahuntsic plus accessible à ses membres.

Je m’en voudrais de ne pas remercier très sincèrement notre président 
sortant, M. Daniel Murphy. Cet homme de tous les instants, a su, entres autres 
choses, réorganiser et moderniser les assises administratives du club, assurer 
l’accessibilité du club au monde moderne par les canaux d’Internet, assurer 
une représentativité inégalée du club dans toutes les sphères des organisations 
ornithologiques et maintenir un effectif de près de 250 membres,  tout en 
participant à un nombre incalculable d’activités « terrain ». Bravo, M. le 
Président. Merci aussi à « la Première Dame », Mme Claire Murphy, qui a 
inlassablement épaulé son mari pendant toutes ces années de présidence. 

Un merci sincère aussi aux membres du conseil sortant, Mmes Linda LeBrun, 
Thérèse Lavoie, Christiane Prévost et Josette Giroux qui ont travaillé sans 
relâche  à soutenir les objectifs du club.

Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux membres (anciens 
et nouveaux) du conseil d’administration du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
2010, Mmes Christiane Dupont et Amélie Migneault, et MM. Yvon Bellemare, 
Philippe Rachiele, André Bellemare, Daniel Murphy, Simon Bellemare et 
Frédéric Hareau. Tous ont déjà leurs responsabilités en main. Ils s’attarderont à 
les mener à bien avec conviction, j’en suis sûr, tout au long de leur mandat.

Je termine ici en vous assurant de toute ma collaboration et en vous invitant 
à communiquer avec moi ou avec n’importe lequel des membres du CA pour 
toutes questions en lien avec la bonne marche du club, soit par la voie d’Internet 
ou par la voie de notre réseau téléphonique interne. Au plaisir de vous voir sur le 
terrain !

Le GRand
duc
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nouvelles du conseil
Par cLauDe BiBeau

Le visage du conseil d’administration du COA s’est 
beaucoup transformé en cette année 2010. Seulement 
trois membres étaient toujours en poste lors de 
l’assemblée générale annuelle du 10 février dernier.  Ce 
sont MM., Simon Bellemare, Yvon Bellemare et Philippe 
Rachiele. 

Départs et arrivés
En effet, cinq membres, Thérèse Lavoie, Linda 

LeBrun, Christiane Prévost, Josette Giroux et Daniel 
Murphy ont laissé leurs places à cinq nouvelles 
personnes intéressées à assurer la relève dans les dossiers 
stratégiques du Club. Ces nouvelles personnes sont, M. 
Daniel Murphy, le président sortant qui a eu l’amabilité 
d’assurer la pérennité des dossiers en acceptant de 
siéger à nouveau comme administrateur, M. Frédéric 
Hareau, Mmes Christiane Dupont et Amélie Migneault, 
membres proposés par l’ancien conseil et entérinés par 
l’assemblée générale annuelle. 

Deux nouveaux membres élus lors de cette même 
assemblée générale entrent en fonction immédiatement. 
Ce sont : MM. André Bellemare, et Claude Bibeau. Le 
nouveau conseil fut ainsi complété à son maximum de 
neuf administrateurs, tel que le stipulent les statuts du 
club. 

Responsabilités des élus
Du même souffle, à la suite d’une rencontre spontanée 

du nouveau conseil après  l’assemblée générale, 

les responsabilités principales ont été distribuées à 
l’ensemble des  administrateurs.

Président : Claude Bibeau

Vice-président :Yvon Bellemare

Secrétaire : André Bellemare

Trésorier : Philippe Rachiele

Adhésions et communications : Daniel Murphy

Conservation : Frédéric Hareau 

Éducation : Amélie Migneault

Excursions et sorties : Yvon Bellemare

Journal Le Grand-duc : Christiane Dupont 

Publicité : Philippe Rachiele

Site Web : Simon Bellemare

Rouages indispensables
Aussi, je tiens à souligner que quelques personnes 

offrent leurs services depuis plusieurs années déjà afin 
de  garantir la bonne marche du Club. Elles font parties 
d’un rouage indispensable du fonctionnement du Club. 
J’en profite pour les remercier sincèrement. Ce sont :  
Mmes Francine Lafortune, Huguette Pharand, Yolande 
Michaud et  M. Benoit Dorion.

En tant que nouveau président du Club, je suis 
heureux de constater la dynamique positive qui s’installe 
déjà entre toutes ces personnes et je vous assure de leur 
entière loyauté dans la poursuite des objectifs du Club 
d’ornithologie d’Ahuntsic.

Tempête d’idées
Comme nouveau président, je ne peux que témoigner 

de notre première réunion du conseil tenue le 23 février 
2010. Nous nous sommes particulièrement attardés à 
faire connaissance et à établir notre crédibilité les uns 
par rapport aux autres. Nous nous sommes permis aussi 
de lancer un bon nombre d’idées, parfois réalisables et 
parfois irréalisables, j’en conviens. C’est le fondement 
même d’une « tempête d’idées ».

Nos réflexions ont tourné autour de l’organisation et 
de la participation des membres aux conférences et aux 
sorties du Club, de l’organisation de sorties spontanées, 
de l’organisation de sorties jumelées à d’autres activités, 
de l’inscription des membres au journal électronique 
du Club, de l’amélioration de la  fonctionnalité du site 

Les ateliers de formation sont une des activités offertes par le 
conseil qui sont très appréciées des membres. ici, un atelier  

sur les rapaces (photo : Daniel Murphy)
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nouvelles du conseil
(Suite)

Web, du développement du Boisé Marcel-Laurin, de 
la diversification des conférenciers par la sollicitation 
de gens encore plus près du « terrain », parfois même 
des  « particuliers » qui font que les oiseaux sont les 
bienvenus chez eux, de l’augmentation des conférences 
dans les écoles et ailleurs et d’autres idées encore. 

Vous savez maintenant ce qui préoccupe les membres 
du conseil en plus de nous assurer d’une saine gestion 
des affaires du Club.

Nouveau numéro de téléphone
Dans le but de rationaliser les dépenses et d’assurer 

l’équilibre budgétaire du Club, le conseil a voté en faveur 
du changement de numéro de téléphone, décision qui 
fera économiser jusqu’à 700 $ par année. Merci à Simon 
Bellemare pour cette impressionnante trouvaille.

Prochaine réunion du conseil
À la réunion du conseil de mars 2010, nous aurons 

scruté à la loupe l’état réel de chacun des dossiers et nous 

aurons pris des décisions quant à leur avenir au sein de 
l’organisation. 

Voilà. Je termine en remerciant sincèrement tous ceux 
et celles qui soutiennent d’une façon ou d’une autre 
cette belle organisation qu’est le Club d’ornithologie 
d’Ahuntsic.

Avis de recherche

Le Grand-duc recherche des collaborateurs : jour-
nalistes amateurs, photographes-ornithologues, 
graphiste à vos heures, représentant publicitaire. 
Salaire : le plaisir des choses bien faites ! Si ce 
n’est pas pour vous, vous connaissez peut-être 
quelqu’un ? Vous avez peut-être un fiston, une 
jeune fille, petit-fils, petite-fille, neveu ou nièce 
qui voudrait acquérir un peu d’expérience dans 
un des domaines mentionnées. Laissez un mes-
sage à la Jaseuse (438 338-4138). 
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Le mardi 23 février dernier, Simon Duval, 
coordonnateur de l’opération « baguage » à 
l’Observatoire d’oiseaux de l’Université McGill, 
donnait une conférence fort intéressante sur 
le sujet. Cet organisme à but  non lucratif 
(OBNL) existe depuis cinq ans. Jusqu’à présent,  
et depuis, 23 420 oiseaux ont été bagués. 

Simon nous a présenté l’organisation, ses 
réalisations, ses ambitions évidemment bien 
grandes par rapport au budget.  Si on considère 
le peu de ressources dont ils disposent, les 
responsables de l’Observatoire obtiennent des 
résultats encourageants. Toutefois, bien des 
questions concernant les déplacements des 
oiseaux demeurent sans réponse. 

Étapes du baguage
Nous avons assisté (en photos) aux étapes 

du baguage, allant de l’installation des filets à 
l’étape finale au cours de laquelle on relâche les 
oiseaux.   Notre sortie de baguage du dimanche 
30 mai prochain permettra aux gens présents 
d’assister en personne au baguage et  peut-
être de voir de près l’une des espèces les plus 
baguées,  soit  la Paruline à croupion jaune, le 
Roitelet à couronne rubis et le Bruant à gorge 
blanche. Bien sûr, des surprises sont toujours 
possibles!

conférence passée  

Par tHérèSe LaVOie

La bague aux doigts pour les oiseaux

Nous avons eu la chance de voir en gros plan 
des photos d’ailes d’oiseaux en mue partielle 
et la démarcation entre les deux sections des 
plumes remplacées et les autres, était très nette.   
Les plumes de vol tombent et sont remplacées 
une à une, en séquence, comme nous avons pu 
le constater.

Une autre sortie, en soirée celle-là, sera 
probablement organisée en octobre afin 
d’assister au baguage de strigidés, à suivre...

À quoi sert le baguage ?
Lors du baguage, une bague très légère en 

aluminium est placée autour de la patte de 
l’oiseau. La bague porte un numéro individuel 
et le nom de l’organisme qui procède à 
l’opération. 

À titre de données, le bagueur va inscrire sur 
sa liste le numéro de la bague ainsi que d’autres 
indications comme l’espèce, l’âge, le sexe, la 
date, la mesure de l’aile ou le poids de l’oiseau. 

Mouvements migratoires
Depuis que le baguage existe, nous savons 

d’où viennent les oiseaux migrateurs. Nous 
connaissons le lieu d’origine, la destination ainsi 
que les voies de migration de la plupart des 
espèces d’oiseaux. Cela nous permet également 
de connaître les dangers auxquels sont 
exposés les oiseaux sauvages. Les spécialistes, 
toujours grâce au baguage, peuvent voir 
approximativement l’âge maximal des oiseaux 
sauvages. 

Avec une toute petite bague, un oiseau 
anonyme devient donc un individu qu’on 
peut reconnaître. Cela nous permet également 
d’apprendre où un jeune oiseau va s’établir une 
fois adulte. Et finalement, le baguage permet 
aux spécialistes de mesurer et d’expliquer 
l’immigration et l’émigration, les résultats de 
la reproduction et la mortalité des populations 
d’oiseaux. 
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conférence passée 

(Suite)

Ne bague pas les oiseaux qui veut

Le baguage d’oiseaux est une technique scientifique qui nécessite des compétences et des aptitudes 
habituellement acquises au fil de nombreuses années d’études et d’expérience sur le terrain. En général, 
les titulaires de permis de baguage sont des biologistes, des techniciens de la faune ou des ornithologues 
amateurs qui entreprennent des études spécialisées. Parfois, les bagueurs sont des employés ou des 
membres d’un observatoire d’oiseaux, où peuvent avoir lieu de nombreuses études de recherche 
simultanément.

Habituellement, les personnes qui s’intéressent au baguage d’oiseaux débutent en tant que bagueurs 
bénévoles supervisés et formés par un titulaire de permis de baguage principal. Lorsqu’elles ont acquis les 
aptitudes nécessaires et fait preuve de leur compétence en matière de tenue de dossiers, de capture et 
manipulation responsables, d’identification des oiseaux, de détermination de l’âge et du sexe des oiseaux, 
et de baguage, elles sont prêtes à soumettre une demande de sous-permis.

Le baguage des oiseaux est une partie importante de l’étude scientifique des oiseaux sauvages. Lorsqu’un 
oiseau porte une bague numérotée unique, un ornithologue peut le reconnaître comme un individu 
distinct. Cela rend possible des études qui aident à surveiller les populations d’oiseaux, à établir les 
règlements relatifs à la chasse à la sauvagine, à protéger les espèces en péril et à évaluer les effets des 
contaminants environnementaux.

(Extrait de : Environnement Canada, Service canadien de la Faune, Centre national de la recherche 
faunique, division des populations d’oiseaux migrateurs - Bureau de baguage des oiseaux)

La plume est à vous!

À compter du prochain numéro, nous aimerions 
offrir une tribune à nos membres. Vous avez des 
questions qui s’adressent à un spécialiste? Nous 
essaierons de le trouver et nous lui demanderons 
de rédiger une réponse pour vous, que nous pu-
blierons dans Le Grand-duc, au bénéfice de tous 
nos lecteurs. Vous avez des suggestions d’endroits 
à visiter, d’activités nouvelles, des commentaires 
à nous faire? Nous les partagerons avec les autres 
lecteurs également. Vous désirez nous faire part 
brièvement de vos expériences ornithologiques, 
vous pourrez prendre la plume ici. Pour les ar-
ticles plus longs, communiquez avec la rédactrice 
en chef, qui se fera un plaisir de vous faire une 
place dans Le Grand-duc. Cette petite parenthèse 
constitue déjà la suggestion d’un fidèle lecteur : 
j’ai nommé Daniel Murphy ! Date limite pour sou-
mettre vos chefs-d’œuvre : 2 août prochain.
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Dans le numéro du mois d’août dernier 
du journal Le Grand-duc, Ève Bélisle, 
informaticienne à l’École polytechnique, nous 
a raconté la très belle histoire d’une famille de 
faucons pèlerins qui a trouvé refuge dans la tour 
de l’Université de Montréal pour y bâtir son 
foyer. Ève peut les observer à loisir depuis son 
bureau. Elle y a même installé des caméras. « Les 
faucons pèlerins ne migrent pas du tout, je les 
vois à l’année longue! », dit Ève Bélisle. 

Au début, il n’y avait que « Spirit », la femelle, 
originaire de l’Ohio (telle qu’en faisait foi la 
bague qu’elle portait), et le mâle, qu’Ève eut 
tôt fait d’appeler « Roger », en l’honneur du 
pavillon Roger-Gaudry, là où est située la tour. 
Après avoir vu Spirit couver sa nichée, Ève eut 
le bonheur de voir naître les oisillons faucons 
et, bientôt, elle baptisait le petit faucon mâle 
« Algo », et la petite femelle « Polly ». 

Algo a maintenant disparu ; il est allé faire sa 
vie loin de ses géniteurs, son pèlerinage quoi ! 

Toutefois, la petite Polly s’étant blessée à une 
patte, est restée avec ses parents, ce qui est 
très rare, nous affirme Ève. « C’est vraiment 
exceptionnel que Spirit et Roger tolèrent 
Polly dans leur nid car ils ne tolèrent aucun 
autre oiseau de proie sur leur territoire, ils les 
chassent», ajoute-t-elle. Il paraît même que 
Polly trouve le moyen de chiper sa nourriture à 
ses parents quand ils ont le dos tourné car il est 
plus difficile pour elle de s’en procurer, ayant 
toujours cette patte blessée même si la blessure 
semble s’être améliorée. Mais, toujours selon 
Ève, Polly serait capable de chasser par elle-
même. A-t-on affaire à une petite paresseuse ? 
Nul ne le sait ! 

Mais le couple est toujours là. « Je pense qu’ils 
se préparent à faire une autre petite famille », 
dit celle qui avoue s’intéresser beaucoup plus 
à l’ornithologie depuis qu’elle a découvert ses 
protégés. 

Pour voir de plus près le nid de Roger et 
Spirit : www.ornithologie.ca.

vécu ornithologique
PrOPOS recueiLLiS Par cHriStiaNe DuPONt

Spirit et Roger : « Faucons » se présentent…
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Nos remerciements à Josette Giroux

« Partir, c’est mourir un peu, c’est mourir 
à ceux qu’on aime. » Josette Giroux qui a 
été coordonnatrice au cours de la dernière 
année quitte la rédaction en chef du 
journal Le Grand-duc après une année 
bien remplie. Nous désirons la remercier 
pour tout le travail accompli. Elle demeure 
toujours membre de notre club mais nous 
comprenons qu’elle doit remplir d’autres 
obligations. Le COA est extrêmement 
reconnaissant à son endroit pour tout le 
travail qu’elle a effectué. Mille mercis !



Le GRand-duc 19/1 (avril 2010)   �

entretien
Par cHriStiaNe DuPONt

Yolande Drouin, guide

Les cheveux impeccablement coiffés au 
carré, le chapeau à larges bords bien vissé 
sur la tête,  un blouson confortable pour 
la garder au chaud sans la gêner dans ses 
mouvements, le regard clair : Yolande 
Drouin guette le boisé. Que verra-t-elle 
qu’elle pourra montrer à ses ouailles ? 
Une rareté, peut-être ! Yolande Drouin est 
guide pour le COA. 

Membre du Club depuis 16 ans, Yolande, 
de son propre aveu, n’a pas fait beaucoup 
d’excursions dans les premières années de son 
adhésion. « Les quatre ou cinq premières années, 
je n’ai presque pas participé aux excursions, 
dit-elle, candide et franche. Mais je lisais 
toujours le journal. Je ne sais pas pourquoi 
j’étais membre… J’imagine que les oiseaux 
m’intéressaient !, dit-elle, en riant. Mais, ajoute-
t-elle, à l’époque, je n’avais pas de temps pour 
faire des sorties sur le terrain. »

Un grand intérêt
« Si on reste membre, poursuit Yolande, c’est 

qu’il y a quelque chose qui nous intéresse. » À 
un certain moment, pouvant se libérer plus faci-
lement, Yolande s’est mise à assister aux assem-
blées générales pour voir comment les choses 
se passaient. Parallèlement, elle a commencé 
à faire plus d’excursions sur le terrain avec le 
Club. « Quand on commence à reconnaître un 
peu les oiseaux, dit-elle, c’est là que ça devient 
plus intéressant. » Depuis sept ans, elle fait plus 
d’excursions. 

Dans les années 2003 à 2005, elle a fait partie 
du conseil d’administration, et a même assumé 
la présidence pendant un an. Ayant fait sa part, 
elle en est venu à la conclusion qu’elle désirait 
plutôt participer aux activités du club que prési-
der à ses destinées. « Je voulais continuer à don-
ner un coup de main au Club, dit-elle, mais en 
faisant des choses que j’aimais, sur le terrain. »

Ça me plaisait!
Aussitôt dit, aussitôt fait ! « Je vais guider des 

excursions ! », a-t-elle lancé, tout bonnement, 
sans trop y penser. Tout a donc commencé 
tranquillement et parce que ça lui plaisait, elle 
a décidé de continuer. « Je ne veux pas en faire 
trop, précise-t-elle, toutefois. Je  veux garder à 
l’esprit que c’est un loisir, bénévole. Il faut que 
ça soit agréable à faire », insiste-t-elle. Elle se 
souvient encore de la date du premier groupe 
qu’elle a guidé ainsi que de l’endroit. « C’était 
le 6 septembre 2005, au parc de la Frayère et au 
boisé La Solaie(maintenant tous deux appelés le 
boisé Langevin), à Boucherville », se rappelle-
t-elle avec précision.  Et elle a continué. Parce 
qu’elle aimait ça. Chaque année depuis, Yolande 
guide environ six (6) sorties. « Deux sorties par 
numéro de journal », signale-t-elle, en riant. En 
voici quelques-unes récentes : le Boisé Papineau, 
les rangs de Saint-Hubert et de Varennes, l’Île 
Saint-Bernard... Depuis ses débuts comme guide 
Yolande Drouin aura donc organisé 39 sorties 
au total, ce qui n’est pas peu dire !

Tous les oiseaux l’intéressent
Yolande guide les participants sur des sites 

qu’elle connaît et où elle se sent à l’aise de les 
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entretien
Par cHriStiaNe DuPONt

amener. Quelques jours avant son excursion, elle 
planifie toujours sa sortie. « Je vais sur le ter-
rain voir les oiseaux qui s’y trouvent », dit-elle, 
ajoutant qu’elle ne pourrait pas emmener des 
gens dans un endroit sans qu’elle-même ne l’ait 
vu auparavant. Et elle parle des oiseaux qu’elle 
a voulu montrer à ses participants récemment : 
Harfang des neiges, Pic à ventre roux, Mésange 
bicolore. Guide consciencieuse, mais également 
fidèle reporter, Yolande remet toujours un rap-
port de ses observations pour le site du COA. 

La patience est une vertu
Quand on demande à Yolande les qualités 

que doit posséder un bon guide, elle nomme la 
patience. « Il faut s’ajuster au groupe que l’on 
guide, dit-elle. Si la majorité sont des débu-
tants, il faudra s’attarder sur un oiseau même 
s’il est une espèce connue, le décrire, le montrer 
dans le guide. » Outre la patience, il faut aimer 
partager ses connaissances.  « Si je connais bien 
les oiseaux maintenant, dit Yolande, c’est parce 
que j’ai fait des excursions, et souvent avec des 
gens qui étaient plus expérimentés que moi. » 
Yolande Drouin déclare avoir appris beaucoup 
des autres. « En guidant des excursions, ça me 
permet de redonner au club ce que j’ai reçu », 
lance-t-elle. Elle signale qu’il faut être à l’aise 
en remplissant le rôle de guide. « Ce que j’ai 
trouvé pour que ce soit agréable pour moi, c’est 
que mes interventions soient adaptées à mon 
groupe ». […]

On apprend les uns des autres
Guider des randonnées aux oiseaux, est-ce 

réservé seulement aux grands connaisseurs de la 
faune ailée ? Pas nécessairement, selon Yolande. 
« Connaître son site même si on ne connaît 
pas beaucoup les oiseaux, ça va! », dit-elle, 
ajoutant qu’à ses débuts, elle ne connaissait pas 
les oiseaux autant que maintenant. « Et il y a 
toujours quelqu’un qui en connaît plus que 
toi. Ce n’est pas parce que je suis guide que j’ai 
besoin de tout savoir. Je ne me mets pas cette 
pression-là… On apprend les uns des autres », 
ajoute-t-elle.

Parfois, Yolande souligne que certaines ques-
tions d’ornithologues débutants la surprennent. 
« Je me dis : Ah, je n’ai pas pensé à ça ! » Quand 
elle n’a pas la réponse, elle va fouiller dans ses 
livres et donnera la réponse à qui de droit plus 
tard. Ce faisant, dit-elle, elle apprend, elle aussi. 

Sa plus belle récompense après avoir guidé 
une sortie aux oiseaux ? Le contentement des 
gens. « Ça c’est plaisant à entendre ! », conclut 
Yolande.

TROIS FLEURS enr.
Christiane Dupont

correctrice-réviseure linguistique
christianedupont@ca.inter.net

tél. : 514 381 8580   téléco. : 514 381 3575

Offrez-vous une fleur : faites relire vos textes  
par une professionnelle de la révision !

- Discrétion assurée -
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Le Club a tenu son Assemblée générale 
annuelle le 10 février dernier. Une Assemblée 
générale annuelle (AGA) est non seulement une 
activité qui doit être convoquée au plus tard, 
90 jours suivant la fin d’un exercice financier 
(article 3.1 des Règlements généraux du Club 
- document disponible sur le site Web du Club), 
mais elle est essentielle par souci de transparence 
pour les membres qui paient des frais pour 
adhérer au Club. Le Conseil d’administration 
que j’ai présidé, en 2008 et 2009, a toujours 
fermement adhéré au principe que le Club 
appartient à ses membres et que le Conseil, 
constitué des membres du Club qui offrent leurs 
services de façon bénévole, est aussi à l’écoute 
des ses membres.

Une tribune pour les membres
L’AGA est l’occasion parfaite et formelle pour 

les membres de faire valoir leurs opinions et 
de questionner les membres dirigeants sur les 
politiques et orientations données au Club, 
puisqu’ils ont la possibilité de faire parvenir des 
questions écrites auxquelles le Conseil est tenu 
de répondre à l’occasion de l’AGA, toujours 
selon les Règlements généraux dont le Club s’est 
doté. C’est ainsi qu’une tribune est mise à la 
disposition des membres pour débattre de ques-
tions mises de l’avant avant d’en arriver à une 
décision ferme. C’est aussi l’occasion unique 
pour les membres de ratifier, par vote démocra-
tique, toute proposition soumise par le Conseil 
agissant dans le meilleur intérêt des membres ; 
ce qui signifie que ce sont finalement les mem-
bres qui décident. À titre d’information, aucune 
question écrite n’a été soumise par les membres 
au Conseil en vue des AGA de 2009 et 2010.

Souci de transparence
Les États financiers du Club sont toujours 

présentés aux membres présents à l’AGA afin 
qu’ils puissent constater comment le Conseil 
gère leurs contributions. C’est un exercice de 
transparence et de respect pour les membres 

du Club qui ont, à mon avis, le droit de savoir 
comment le Conseil gère les finances du Club 
ainsi que le droit de poser des questions afin de 
s’informer. Comme l’exercice financier 2008 
s’était soldé par un déficit dont les principales 
causes ont été établies et expliquées aux 
membres présents à l’AGA du 26 janvier 2009, 
le Conseil s’est engagé, auprès des membres, 
à mettre en place des mécanismes plus serrés 
de surveillance de l’évolution des revenus et 
dépenses. Des analyses plus fréquentes de 
l’évolution des finances ainsi que la recherche 
de solutions plus rentables ont créé la possibilité 
de dégager un surplus, en 2009, qui a permis 
d’éponger la moitié du déficit de 2008.  Les 
solutions économiques retenues sont bénéfiques 
maintenant et leur implantation deviendra 
une façon de faire pour l’avenir. Elles ont été 
aussi l’occasion d’augmenter la sensibilisation 
des administrateurs à l’aspect budgétaire d’un 
organisme à but non lucratif (OBNL) que 
constitue le COA.  

Selon nos moyens
L’analyse plus serrée des finances nous a 

amené à adopter le principe de « vivre selon 
nos moyens » du point de vue financier. Une 
analyse attentive du budget du Club nous a 
permis de constater qu’il y a avait un risque 
significatif de retomber en déficit pour l’exercice 
fiscal 2010, si la cotisation annuelle demeurait 
encore au même niveau qu’elle avait été établie 
en avril 2003. Le COA n’est pas à l’abri des 
pressions inflationnistes. Les membres présents 
à l’AGA ont réalisé la nécessité de réviser la 
cotisation annuelle individuelle de 22 $ à 25 $ 
et la cotisation annuelle familiale de 32 $ à 35 $ 
après les explications détaillées offertes par le 
Conseil qui a répondu à toutes les questions. La 
proposition a donc été adoptée à l’unanimité.

L’argent ne pousse pas dans les arbres
Un autre sujet d’importance dont il fallait 

discuter a été la rentabilité du journal Le Grand-

les instances
Par DaNieL MurPHY

Échos de l’Assemblée générale annuelle
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les instances
Par DaNieL MurPHY

duc. Avant d’aller plus loin sur le sujet, il faut 
revenir sur l’essence des activités offertes aux 
membres qui caractérisent le COA. Le Club or-
ganise des sorties d’observations, offre des confé-
rences, des ateliers de formation, des activités 
sociales et publie le journal Le Grand-duc. Vous 
serez intéressés d’apprendre que les tarifs des 
activités sociales et des ateliers de formation sont 
déterminés en tenant compte qu’une participa-
tion minimale doit garantir l’équilibre entre les 
revenus et les dépenses reliées à ces activités. En 
d’autres mots, les activités sociales et les cours et 
ateliers s’autofinancent à condition de réunir un 
nombre minimum de participants ; si le nom-
bre minimum de participants n’est pas atteint, 
l’activité projetée sera tout simplement annulée.  
C’est une des nouvelles politiques de prudence 
financière récemment adoptée par la Conseil.

Participation insuffisante
Le journal ainsi que les conférences consti-

tuent les postes les plus importants quant aux 
dépenses du Club. Ces deux activités sont 
déficitaires. Malgré le fait que nous ayons réussi 
à dénicher une belle salle qui réponde parfai-
tement à nous besoins et qui nous est gracieu-
sement prêtée sans frais, on doit quand même 
rémunérer les conférenciers. Le nombre moyen 
de membres qui assistent à nos conférences est 
insuffisant pour combler les dépenses engagées 
par les conférences. De même, les revenus pu-
blicitaires générés par les annonceurs que nous 
avons réussi à intéresser sont inférieurs aux coûts 
de production et aux frais de poste à payer.

Décision reportée
Le Conseil a longuement débattu de la 

pertinence de proposer des frais additionnels 
de 5 $ aux membres qui désireraient continuer 
à recevoir Le Grand-duc par la poste après 
qu’on leur aurait offert le choix de le recevoir 
électroniquement ou par la poste. Cette somme 
aurait suffi à couvrir uniquement les frais de 
poste occasionnés par la transmission de trois 
numéros annuellement. Après mûre réflexion, 
il a été convenu d’étudier attentivement 
l’évolution du budget de 2010, à la suite de la 
révision des frais d’adhésion et de reporter cette 
proposition d’un an, si la situation le justifie à ce 
moment.

J’ose espérer que cet exposé sur la pertinence 
d’une Assemblée générale annuelle et un résumé 
du contenu de la dernière AGA transmis aux 
95% d’entre vous qui, en moyenne, n’y assistent 
pas depuis les années que je suis membre du 
Club, saura vous être utile et peut-être vous 
inciter à assister à la prochaine réunion.

C’est le privilège accordé aux membres de 
s’informer et de participer aux destinées du 
Club. À vous de vous en prévaloir.

Les membres peuvent désormais nous 
joindre par l’entremise de La Jaseuse 
à un nouveau numéro de téléphone : 
��� ���-�1��.
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Le mercredi 10 mars dernier se 
déroulait le premier de deux ateliers sur 
l’initiation à l’ornithologie. M. Denis 
Henri, technicien en milieu naturel, basé 
au Mont Saint-Bruno (Sépaq), était notre 
conférencier.

Soutenu par un document audio-visuel très 
apprécié des participants, M. Henri a pris le 
temps de démystifier l’ornithologie auprès 
de 22 « étudiants » attentifs qui n’ont pas 
manqué d’interroger les fondements mêmes de 
l’ornithologie. Ils ont pris un intérêt certain à 
assimiler les noms des différentes parties de la 
structure osseuse des oiseaux, et ce, à un point 
tel que la pause a été complètement oubliée.

Tous et chacun sont devenus de sérieux 
candidats à l’ornithologie dite de « précision », 
si l’on se fie à l’application des participants et à 
l’attention soutenue qu’ils ont manifestée tout 
au long de la soirée.

L’atelier du 7 avril s’annonce tout aussi 
intéressant. Denis Henri proposera aux 30 
participants inscrits à cette soirée, une étude 
approfondie des différences et des particularités 
des oiseaux observées à partir de réalités 
« terrain » : les couleurs réelles des oiseaux sujets 
à la luminosité du jour, l’habitat des oiseaux, les 
périodes de chant, les habitudes naturelles des 
oiseaux, toutes correspondances faites bien sûr, 
avec les notions apprises lors de l’atelier du 10 
mars. Bref, ce fut une belle soirée.

initiation
Par cLauDe BiBeau

Denis Henri fait mouche

Atlas des oiseaux nicheurs du Québec :  
superbe version numérisée !

Le COA a encore dix (10) exemplaires de 
l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional, 
un superbe DVD réalisé sous la direction de 
Jean Gauthier du Service canadien de la faune, à 
vendre, pour 20 $ pièce, taxes incluses, si vous le 
ramassez à l’occasion d’une conférence ou autre ; 
et 23 $ pièce, toujours taxes incluses, si le COA 
vous le livre par la poste. Vous pouvez vous en 
procurer un exemplaire en laissant un message 
à la Jaseuse : 438 338-4138, à l’attention de 
Daniel Murphy. Mais faites vite ! Ils s’envolent 
comme des petits pains.

 Rappelons que ce DVD a été réalisé avec 
la participation bénévole de près de 1 000 
ornithologues amateurs (peut-être vous !), 
pendant six ans, ainsi que de nombreux autres 
artisans. Différents artistes québécois ont illustré 

292 espèces d’oiseaux. Vous y verrez plus de 
1 400 photos d’oiseaux et d’habitats, des images 
inédites de paysages du Québec, quelque 5 000 
références ainsi que la répartition des oiseaux 
nicheurs sur le territoire.

Outre la contribution déterminante du 
Service canadien de la faune, région du Québec, 
d’Environnement Canada, le document a été 
réalisé sous l’égide de l’Association québécoise 
des groupes d’ornithologues et la Société 
québécoise de protection des oiseaux. En vous 
offrant cette gâterie, vous contribuerez aussi à 
faire en sorte que le Club poursuive son ménage 
du printemps en l’aidant à vider ses tablettes… 
et ragaillardisse sa santé financière, objectif qui 
est toujours dans la mire des ornithologues 
membres du CA du COA !
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le club et ses membres

Club d’ornithologie d’Ahuntsic

10780, rue Laverdure 
Bureau 306 
Montréal (Québec)  
H3L 2L9

La Jaseuse

438 338-4138 (boîte vocale)

Site Internet

http://www.coamontreal.org

Courriel

info@coamontreal.org

Emblème aviaire du club

Grand-duc d’Amérique

Conseil d’administration 2010

Président       

Claude Bibeau 

Vice-président 

Yvon Bellemare

Secrétaire

André Bellemare

Trésorier   

Philippe Rachiele

Administrateurs   

Simon Bellemare    
Christiane Dupont 
Frédéric Hareau 
Amélie Migneault 
Daniel Murphy

Responsables des différents comités

Activités spéciales

Poste à combler

Adhésions et communications 

Daniel Murphy

Boîte vocale (La Jaseuse)

Yolande Michaud

Calendrier       

Yvon Bellemare

Chaîne courriel

Francine Lafortune

Chaîne téléphonique (Les Roselins)

Huguette Pharand 

Communiqués aux médias 

Poste à combler 

Conférences et cours 

Poste à combler

Conservation 

Frédéric Hareau  

Courriel 

Francine Lafortune

Éducation  

Amélie Migneault 

Distribution du journal

Philippe Rachiele

Espèces menacées (POP) 

Poste à combler

Fichiers EPOQ      

Poste à combler

Inventaire des oiseaux du Parc-nature  
de l’Île-de-la-Visitation 

Jean-Guy Martin

La piste des nichoirs du Parc d’Oka

Frédéric Hareau 

Le Grand-duc (journal du COA) 

Christiane Dupont 

Nichoirs sur l’Île du Cheval-de-Terre  

Frédéric Hareau

Recensement des oiseaux de Noël 
Audubon Laval-Ahuntsic 

Benoit Dorion

Site Internet     

Simon Bellemare

Membres et objectifs

Le COA compte 230 membres actifs qui 
partagent les objectifs suivants :

• Promouvoir le loisir ornithologique

• Regrouper les ornithologues amateurs

• Partager nos connaissances

• Protéger leurs habitats et favoriser la 
nidification des oiseaux

Cotisation annuelle

étudiante 15 $ 
individuelle 25 $
familiale 35 $
institutionnelle 50 $

Nouveaux membres

Ghislaine Bédard 
Isabelle Bezeau   
Marc Boisvert 
Ghislaine Champagne 
Philippe Dunn 
Pascale Haddad 
Katie St-Jean 
Céline Mercier 
Claire Thibault

Prêts à vous inscrire?
Campagne de terrain pour le deuxième 
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 

L’année 2010 marque le début de la campagne 
de terrain du deuxième Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec. Les observateurs de tous 
les niveaux sont invités à participer à ce projet 
collectif d’envergure. Les organisateurs espèrent 
compter sur la participation de plus d’un millier 
de bénévoles. D’une durée d’au moins cinq 
ans, l’atlas permettra de mettre à jour nos 
connaissances sur la répartition des oiseaux du 
Québec. Il s’agit d’un projet ambitieux dont 
la réalisation sera rendue possible grâce à la 
compétence et l’enthousiasme des ornithologues 
d’ici. Pour participer, vous devez vous inscrire. 
Vous recevrez alors une trousse du participant 
contenant le matériel dont vous aurez besoin. 
Renseignements : www.atlas-oiseaux.qc.ca



Le GRand-duc 19/1 (avril 2010)   1�

album photo
Par YVON BeLLeMare, rOBert GeMMe et DaNieL MurPHY

crécerelle d’amérique (photo : Yvon Bellemare) 

étourneau sansonnet (photo : Daniel Murphy) Petit-duc maculé  
(photo : robert Gemme)
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16 X 50 ACTION EX WP
• Construction étanche et anti-buée
• Lentilles avec traitement

multicouche
• Large dégagement oculaire
• Garantie 25 ans

NI 11813 

8 X 25 CF TRAVELITE EX WP
• Compactes et légères
• Lentilles asphériques
• Résiste à l'eau
• Garantie 25 ans

NI 11601

LUNETTE 65 WP
• Objectif de 65 mm
• Étanche et anti-buée
• Monture d'oculaire à baïonnette
• Optique utilisant du verre

écologique
• Garantie 25 ans

NI 11880

LUNETTE 82 WP
• Large objectif de 82 mm
• Optique utilisant du verre

écologique
• Monture d'oculaire à baïonnette
• Étanche et anti-buée
• Garantie 25 ans

NI 11882

IDÉALES POUR 

LES ACTIVITÉS

EN PLEIN AIR  

« C’est parce que les oiseaux sont ma
passion que j’ai choisi Nikon »

CONCEPTRICE MULTIMÉDIA 
CHEZ LOZEAU

Marie-Noëlle Gaucher

LUNETTE 82 ED
• 100% étanches et antibuée 
• Lentilles à résolution optique

très élevée
• Construction métallique
• Garantie 25 ans

NI 11888
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