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liminaire
par Daniel Murphy

Nouvelles du conseil
Il s’est passé bien des choses depuis la parution du dernier numéro du
Grand-duc en janvier dernier. Étant donné que le club est sans président au
moment d’écrire ces lignes, le conseil a opté de publier la présente chronique
en lieu du « Mot du Président » pour informer ses membres.
Assemblée générale annuelle
Tous les membres du Club étaient convoqués à l’Assemblée générale
annuelle (AGA) le mercredi 6 février dernier. Pour ne pas faire mentir la
tradition qui s’est installée depuis quelques années concernant l’intérêt des
membres dans la gouverne de leur Club, seulement 8 des 127 membres en
règle au moment de la convocation ont assisté à la réunion. Il faut se résigner
à en conclure que la vaste majorité des membres n’étaient pas intéressés à
s’informer ni à discuter de l’avenir du COA, une des principales questions
mises à l’ordre du jour de cette réunion. Même l’article « Bientôt 25 ans » du
précédent numéro du Grand-duc (vol. 21, no. 3 • janvier 2013) n’a pas réussi à
susciter l’intérêt des membres pour l’avenir du Club.
Outre les rapports des différents comités et la présentation des États
financiers annuels, on pourra dire qu’il n’y a eu aucune décision ou énoncé de
politique majeurs émanant de l’AGA cette année. On a cependant constaté
à regret que les administrateurs Philippe Dunn (rédacteur en chef du Grandduc) et Yvon Bellemare (vice-président du conseil) ne feront plus partie
du conseil. Au nom de tous les membres, nous les remercions sincèrement
pour la contribution qu’ils ont apportée au COA. Ceci laisse le Club avec
un conseil d’administration réduit à cinq personnes (voir la page « le Club
et ses membres ») car aucun membre n’a offert ses services pour combler les
quatre postes disponibles au sein du conseil. Au moment d’écrire ces lignes,
les titulaires des postes de président et vice-président ne sont pas connus ;
le conseil gère présentement le fonctionnement du Club sous la forme du
consensus d’équipe sans chef d’orchestre pour l’instant.
Dossiers
Avec un conseil d’administration constitué d’un nombre de personnes ainsi
réduit, force est de constater que le COA cheminera selon le mode de « services
essentiels » pour un bout de temps. L’éventail des dossiers du Club (Activités
sociales, Adhésions, Calendrier des activités, Communications, Conférences,
Conservation, Cours, Éducation, EPOQ, Espèces menacées, Finances, GEAI,
Journal, Publicité, Relations avec les médias et Site Web) est maintenant porté
par seulement cinq personnes. Il faut se rendre à l’évidence que certains de ces
dossiers deviendront orphelins dans l’année qui vient.
Les dossiers prioritaires (Adhésions, Calendrier des activités,
Communications, Conférences, Conservation et Finances) ne souffriront pas
trop ; ce sont les dossiers que nous sommes en mesure de piloter avec l’équipe
« services essentiels » dans sa structure actuelle appuyée de nos valeureux
membres collaborateurs.
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Nous continuons à offrir des sorties ornithologiques grâce à l’inestimable contribution des
membres qui offrent leurs services pour nous
guider aux différents sites que nous visitons.
Nous essayerons de maintenir le contact avec les
membres en privilégiant la communication électronique compte-tenu de la très grande efficacité
des technologies courriel et Internet.
Le programme des conférences est bien en
place en ce début de 2013 ; nous travaillons à
ajouter une ou deux conférences à l’automne. Les
conférenciers sont réservés (Claude Ducharme
s’est malheureusement désisté en janvier, Denis
Henri est passé nous voir en février, Suzanne
Brûlotte à venir en mars et Pierre Wery à venir en
avril). Voir l’article en page 11 du dernier numéro
du Grand-duc ou sur notre site Web au www.
coamontreal.org ; il ne manquera que l’auditoire.
Le dossier Conservation continuera à être bien
actif en 2013 avec de nouveaux programmes
offerts par nos différents partenaires dont la Ville
de Montréal via le réseau des Parcs-nature, Éco
quartier Saint-Laurent et la Sépaq (Oka).
Côté finances, tout baigne dans l’huile.
L’exercice financier de 2012 s’est terminé avec
un surplus d’environ 1 200 $ grâce à une gestion
responsable des dépenses ainsi que l’abandon
de notre local (utilisé seulement pour fins
d’entreposage) au Centre de Solidarité Ahuntsic.
Ce qui frappera le plus est la « cure minceur »
subie par ce numéro du Grand-duc. L’explication
en est fort simple : personne s’est offert pour
remplacer notre précédent rédacteur en chef
qui a dû quitter son poste comme annoncé
dans le dernier numéro du journal en janvier
dernier. Il n’y a présentement (mars 2013) plus
de responsable pour assembler et coordonner
le contenu du Grand-duc et, à part les
administrateurs actuels du conseil, on doit dire
que les contributeur(e)s se font rares. Donc,
à moins de dénicher un ou une responsable
intéressé(e) à perpétuer ce bel ouvrage, on devra
se contenter de versions allégées, voire même
(espérons de tout cœur que non) la suspension
temporaire ou même permanente de la
publication du Grand-duc dans sa forme actuelle.
4   Le GRand-duc 22/1 (AVRIL 2013)

En conclusion
L’équipe en place s’est engagée, dans la mesure
du possible, à maintenir les activités essentielles
du Club ; plus il y aura de contributeurs, plus
nous serons en mesure de réaliser de choses.
Comme nous le savons tous : il n’y a rien qui
se fait tout seul. Nous maintenons les portes
du conseil grandes ouvertes afin d’éviter toute
bousculade de volontaires désirant contribuer au
fonctionnement du Club.
Pour paraphraser la célèbre citation du
président John F. Kennedy au peuple américain :
« Ne demandez pas ce que votre Club peut faire
pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous
pouvez faire pour votre Club »...
Daniel Murphy
Administrateur (Adhésions, Calendrier des
activités, Conférences et Communications)

Rédacteur en
chef recherché
Vous constaterez sûrement à la vue
de ce numéro « allégé » du bulletin que
nous sommes toujours à la recherche
d’une personne pour prendre en charge la
coordination du contenu du journal. Le
Grand-duc est publié seulement trois fois par
année en janvier, avril et septembre. Il ne
s’agit donc pas d’une tâche monumentale.
Toute personne intéressée à contribuer à
ce volet important à la vie du Club devrait
nous contacter le plus vite possible via
courriel (info@coamontreal.org) ou via
notre boîte vocale au 438-338-4138.

observation
par André Bellemare

Ma rencontre avec la Pie-grièche
Nous sommes le 23 novembre 2012. Pour une
fois, j’ai un vendredi de congé. Après un avantmidi de magasinage à la Place Vertu, je décide
de joindre l’utile à l’agréable et je reviens donc à
la maison en passant à travers le Boisé MarcelLaurin. J’espère y voir le Grand Pic qui visite
l’endroit depuis la fin de septembre.
Je me rends compte tout de suite qu’il se
passe quelque chose de spécial car je ne vois
aucun oiseau aux mangeoires et je n’entends
que quelques mésanges et un Pic mineur au
loin. Après un moment, je vois un oiseau
grand comme un gros Merle d’Amérique
qui pourchasse un Chardonneret jaune. Je
l’observe de dos à la jumelle et je comprends
immédiatement de quoi il s’agit. C’est une
Pie-grièche grise ; elle se tient dans les fourrés à
hauteur des yeux.
Elle tolère ma présence mais, si je m’approche
trop (à moins de 25 mètres), elle va se poser
au sommet d’un arbre voisin et attend que je
m’éloigne. En la suivant pendant une heure,
nous faisons ensemble la tournée des mangeoires
du Boisé où elle s’intéresse de près aux petits
oiseaux qu’elle débusque. La pluie vient
interrompre cette relation mais je me promets
de revenir le lendemain matin.
Le 24 novembre, j’arrive juste à temps pour
voir la pie émerger au-dessus du petit pont
près de l’école ; elle se dirige directement vers
la mangeoire la plus proche. Malheureusement
pour elle, l’alarme a été donnée et elle ne peut
que constater la fuite de ses 15 à 20 potentielles
victimes. Ce faisant, elle passe à environ 10
mètres de moi.

Pie-grièche grise (luontoportti.com)

permet montrer la Pie-grièche et d’expliquer ses
mœurs à ces personnes qui savent que je guide
des sorties ornithologiques au Boisé.
Le 26 novembre, la quiétude est revenue
au Boisé Marcel-Laurin. Les mangeoires sont
à nouveau achalandées. On entend les pics,
mésanges, sittelles et autres... La visite de la Piegrièche grise n’aura duré que trois jours mais j’ai
beaucoup appris sur son comportement. Je vous
souhaite de vivre vos propres expériences de
terrain surtout si elles sont aussi enrichissantes.

Le 25 novembre, je la retrouve du côté
de la rue Poirier. Elle est dans un buisson à
trois mètres de moi. Nous nous observons
mutuellement les yeux dans les yeux pendant
deux minutes ! Même quand des passants
arrivent, elle ne s’éloigne que très peu. Cela me
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le club et ses membres
Club d’ornithologie d’Ahuntsic
10780, rue Laverdure
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

Membres et objectifs

Responsables des différents comités

Le COA compte 123 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
individuelle
familiale
institutionnelle

15 $
25 $
35 $
50 $

La piste des nichoirs du Parc d’Oka
Conseil d’administration 2013
Président
poste à combler
Vice-président

Frédéric Hareau
Lucie Allard
Bernard Beauchesne
Sylvain Campeau
Josée Richard

André Bellemare
Trésorier
Philippe Rachiele
Administrateurs
Simon Bellemare
Frédéric Hareau
Daniel Murphy

Poste à combler
Adhésions et communications
Daniel Murphy
Boîte vocale (La Jaseuse)
Yolande Michaud
Calendrier
Daniel Murphy
Chaîne courriel
Francine Lafortune
Chaîne téléphonique (Les Roselins)
Huguette Pharand
Communiqués aux médias
Poste à combler
Conférences et cours
Daniel Murphy

poste à combler
Secrétaire

Activités spéciales

Bienvenue aux nouveaux membres
Morgane Bonamy
Claire Breault
Christiane Gouin
Alexandre Martin
Jean-Guy Martin
Andrew Narbitch

Conservation et dossier GEAI
Frédéric Hareau
Distribution du journal
Philippe Rachiele
Espèces menacées (POP)
Frédéric Hareau
Fichiers EPOQ 			
Daniel Murphy
Lien avec les Parcs-nature de Montréal
Frédéric Hareau
Le Grand-duc (journal du COA)
Sylvain Campeau et le Conseil
Nichoirs sur l’Île du Cheval-de-Terre
Frédéric Hareau
Recensement des oiseaux de Noël
Audubon Laval-Ahuntsic
Benoit Dorion
Site Internet			
Simon Bellemare
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Cardinal rouge (femelle)

Merle d’Amérique

Pic mineur
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Près de la nature !

Rapprochez-vous de la nature grâce aux jumelles

Monarch 5 8x42 ou 10x42 de Nikon. Étanches,
antibuées et faciles à transporter, ces jumelles vous
permettont d’apprécier les couleurs véritables de
la nature.
Disponibles en magasin ou en ligne.
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