
 
Bilan des activités de la Société d’ornithologie de la Vallée du Richelieu (SOVDR) pour l’année 2016 
(par Jacques Bardier, sec.) 
 
Introduction 
 
Qu’a fait votre club d’observateurs d’oiseaux (SOVDR) en cette année 2016? 
Une courte présentation de ce qui s’est passé donne un aperçu global des activités. 
 
Réunions du comité d’administration (CA) 
 
Le conseil d’administration est constitué de sept (7) administrateurs : Pierre Bergeron, président, Johanne 
Ménard, vice-présidente, Jacques Bardier, secrétaire, Christian Côté, trésorier, David Maneli, 
administrateur, Jacques St-Jean, administrateur et Pierre Auclair, administrateur.  
Le CA s’est rencontré à sept (7) reprises. 
 5 février 2016.   4 mars 2016 (comité des activités) 

8 avril 2016.   7 juin 2016. 
7 septembre 2016.  21 octobre 2016. 
11 novembre 2016. 

 
Conférences 
 
Quatre (4) conférences ont eu lieu à la Maison Gault, Réserve naturelle de McGill. 
 8 mars 2016 :  par Michel Leboeuf, "Le mystère des migrations". 
 26 avril 2016 :  par Stéphane Lamoureux, "Les oiseaux champêtres". 
 14 septembre 2016 :  par Daniel Dupont, "La photographie des oiseaux". 
 9 novembre 2016 :  par Jean-Sébastien Guénette, "Les secrets d’ebird". 
 
Assemblée générale annuelle (AGA) 
 
Une assemblée générale annuelle a eu lieu le 26 avril 2016 après la conférence de Stéphane Lamoureux sur 
"Les oiseaux champêtres". 
 
Activités sociales 
 
Une rencontre sociale et amicale entre les membres a été organisée conjointement avec la conférence de 
Jean-Sébastien Guénette sur "Les secrets d’ebird" pour favoriser des échanges, discuter des attentes, des 
observations d’oiseaux, etc.  
Le tout a été agrémenté par une courte présentation de photos de membres en l’occurrence celles de Pierre 
Auclair. 
 
Projets 
 
La SOVDR a participé à deux (2) projets. 

7 mai 2016 : Grand défi QuébecOiseaux 2016, une équipe de quatre (4) personnes 
appelée les "Pèlerins de la montagne" ont recensé 109 espèces 
d’oiseaux. 

Mars, avril et mai 2016 : SOS-POP mandate la SOVDR pour recenser des sites nidifications du 
Faucon pèlerin. Ces sites sont : 
• la falaise de Dieppe et la carrière du Mont-St-Hilaire. 
• la montagne de Rougemont. 
• la montagne de Yamaska (St-Paul-d’Abbotsford). 



 
Sorties locales (17) 
 
 16 janvier 2016 :  Jardin Botanique de Montréal, 12 espèces. 

• en vedette : le Merle d’Amérique et le Roselin familier . 
 27 février 2016 :  Récré-O-Parc de côte Ste-Catherine, 21 espèces. 

• en vedette : la Paruline des pins. 
 17 avril 2016 :  Baie-du-Febvre/Anse du port (Nicolet), 36 espèces. 

• En vedette : le Combattant varié. 
 1 mai 2016 :  Parc de la Frayères (Boucherville), 16 espèces. 

• en vedette : le Quiscale rouilleux. 
 7 mai 2016 :  Sanctuaire Georges-Montgomery (Phillipsburg), 43 espèces. 

• en vedette : le Viréo à gorge jaune. 
 15 mai 2016 :  Refuge faunique Marguerite d’Youville (Châteauguay), 54 espèces. 

• en vedette : la Sarcelle à ailes bleues et la Mésange bicolore. 
 21 mai 2016 :  Parc-nature du Bois-de-L’Île-Bizard (Montréal), 39 espèces. 

• en vedette : le Troglodyte des marais. 
 23 mai 2016 :  Parc nature de Pointe-des-Prairies (Montréal), 35 espèces. 

• en vedette : le Passerin indigo. 
 28 mai 2016 :  Centre de la nature du Mont-St-Hilaire, 34 espèces. 

• en vedette : la Paruline des ruisseaux et le Piranga écarlate. 
 4 juin 2016 :  Boisé de la Crête de St-Dominique, 44 espèces. 

• en vedette : le Pioui de l’Est et le Passerin indigo. 
 10 juin 2016 :  Maison du marais de Ste-Anne-de-Sorel, 41 espèces. 

• en vedette : Balbuzards pêcheurs au nid. 
 3 septembre 2016 : Marais de St-Timothée / barrage de Ste-Martine, 35 espèces. 

• en vedette : le Héron vert et le Butor d’Amérique. 
 10 septembres 2016 : Parc national du Mont-Saint-Bruno, 22 espèces. 

• en vedette : la Buse à épaulettes. 
 1 octobre 2016 :  Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin (Granby), 34 espèces. 

• en vedette : le Canard branchu. 
 29 octobre 2016 :  Étang Burbank (Danville), 17 espèces. 
    Réservoir Beaudet (Victoriaville) : 11 espèces. 

• en vedette : l’Oie de Ross. 
 12 novembre 2016 : Circuit du bassin de Chambly, 28 espèces. 

• en vedette : la Mouette Bonaparte (au loin) 
• aussi le Faucon pèlerin et le Faucon émerillon. 

 26 novembre 2016 : Promenade René-Lévesque (Longueuil), 13 espèces. 
• en vedette : la Buse à queue rousse. 

 



 
Sorties informelles (2) 
 
Deux (2) sorties non-planifiées que l’on appelle sorties informelles ont été proposées à la dernière minute. 
La disponibilité du responsable et la température ont été les deux (2) critères pour faire ces activités. 
L’invitation s’est faite par le forum de la SOVDR. 
 24 mai 2016 : Dortoir des Martinets ramoneurs, Centre communautaire de Chambly. 

• en vedette : le Martinet ramoneur. 
 14 juin 2016 :  Circuit des nichoirs à la résidence de M. Laurent Morier, St-Jean-Baptiste. 

• en vedette : le Merle bleu de l’Est. 
Nombre d’espèces observées 
 
En compilant toutes les activités ornithologiques de la SOVDR offertes aux membres et aux non-membres, 
il y a eu un total de cent trente-deux (132) espèces observées. 
 
Animation dans les écoles (2) 
 
Un animateur apprend, à l’aide d’un jeu, la morphologie de l’oiseau aux enfants de la cinquième ou de la 
sixième année du primaire. 

13 mai 2016 :  École primaire Pierre-Olivier, St-Mathias-sur-Richelieu. 
30 septembre 2016 : École primaire de l’Amitié, St-Jean-Baptiste. 

 
Les partenaires de la SOVDR 
 
S.A.I.L. (St-Matthieu-de-Beloeil) : achat sans taxes. 
Elphège Grenier (Beloeil) : 10 % sur tout le matériel ornithologique. 
Lire la nature (Longueuil) : 5 % sur le matériel optique. 
 
Particularité 
 
En plus de son site SOVDR.ORG, la société est sur FACEBOOK avec plus de trois cents quatre-vingt deux 
(382) amis. 
 
 


