Bilan des activités de la Société d’ornithologie de la Vallée du Richelieu (SOVDR) pour l’année 2017
(par Jacques Bardier, sec.)
Introduction
Qu’a fait votre club d’observateurs d’oiseaux (SOVDR) en cette année 2017?
Une courte présentation de ce qui s’est passé donne un aperçu du dynamisme et des activités de la société.
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 StJean, administrateur et Pierre Auclair, administrateur.
Le CA s’est rencontré à huit (8) reprises.
13 janvier 2017.
10 avril 2017.
13 juin 2017.
27 novembre 2017

10 mars 2017.
01 mai 2017.
30 octobre 2017.
01 décembre 2017.

Conférences (5)
Cinq (5) conférences ont eu lieu à la Maison Gault, Réserve naturelle de McGill et au centre communautaire Stella
Desmarais (St-Hilaire).
25 janvier 2017 :
22 février 2017 :
19 avril 2017 :
27 septembre 2017 :
15 novembre 2017 :

par Clôde De Guise, ʺLa Tanzanieʺ.
par François Morneau, "L’urubu à tête rouge".
par Camille Dufresne, "Faire la cour aux oiseaux".
par Serge Beaudette, ʺCervelles d’oiseaux, compliments ou insultes".
par Samuel Denault, "Les oiseaux rares de Tadoussac".

Assemblée générale annuelle (AGA)
Une assemblée générale annuelle a eu lieu le 19 avril 2017 après la conférence de Camille Dufresne "Faire la cour aux
oiseaux".
Activités sociales (2)
Il y a eu deux (2) soirées des membres, soit le 29 mars 2017 et le 18 octobre 2017.
Projets (4)
La SOVDR a participé à cinq (5) projets.
3 février et 20 mars 2017 :
Printemps 2017 :
7 mai 2017 :
24 juin 2017 :
1 décembre 2017 :

Inventaire des hiboux (Strigidés) au mont St-Hilaire
Installation de quatre (4) nichoirs à la halte routière d’Otterburn Park.
Grand défi QuébecOiseaux 2017, une équipe de quatre (4) personnes appelée les
"Géocoucoureurs" ont recensé 109 espèces d’oiseaux et une deuxième équipe
appelée les "Les pèlerins de la montagne" ont couvert le mont St-Hilaire.
Inventaire des passereaux au mont St-Hilaire.
Installation de mangeoires à la réserve naturelle Gault.

Sorties locales (18)
14 janvier 2017 :
28 janvier 2017 :
04 février 2017
25 février 2017 :
02 avril 2017 :
15 avril 2017 :
22 avril 2017 :
13 mai 2017 :
21 mai 2017 :
15 mai 2017 :
28 mai 2017 :
03 juin 2017 :
10 juin 2017 :
26 août 2017 :
09 septembre 2017 :
30 septembre 2017 :
29 octobre 2017:
11 novembre 2017 :

RON JUNIOR
Jardin Botanique de Montréal, 14 espèces.
Île St-Bernard (Châteauguay), 14 espèces
Récré-O-Parc de Ville Ste-Catherine, 22 espèces.
Montée Smellie (Godmanchester), 21 espèces.
Commune de Berthier/St-Barthélemy, 37 espèces.
Baie-du-Fèbvre/Anse du port (Nicolet), 38espèces.
Sanctuaire Georges-Montgomery (Philippsburg), 47 espèces.
Parc de la Frayère (Boucherville, 49 espèces.
Île St-Bernard (Châteauguay), 54 espèces.
Boisé de la Crête de St-Dominique, 44 espèces.
Centre de la nature du Mont-St-Hilaire, 30 espèces.
Parc national des Îles-de-Boucherville, 40 espèces.
Marais de St-Timothée / barrage de Ste-Martine, 35 espèces.
Parc national du Mont-St-Bruno, 17 espèces.
Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin (Granby), 34 espèces.
Réservoir Beaudet (Victoriaville) : 18 espèces.
Circuit du bassin de Chambly, 17 espèces.

Sorties locales annulées (4)
Trois (3) sorties locales ont été annulées à cause des inondations printanières (île St-Bernard, le parc nature du Bois-del’île-Bizard et le parc de la Frayère).
Une (1) sortie locale annulée à cause de la très mauvaise température (promenade René-Lévesque).
Sorties informelles (3)
Trois (3) 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 a été faite
sur le forum de la SOVDR.
15 janvier 2017
24 mai 2017:
14 juin 2017 :

Aéroport de St-Hubert.
Dortoir des Martinets ramoneurs, Centre communautaire de Chambly.
Circuit des nichoirs chez M. Laurent Morier, St-Jean-Baptiste.

Nombre d’espèces observées
En compilant toutes les activités ornithologiques de la SOVDR, il y a eu un total de cent quarante (140) 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.
26 avril 2017:

École primaire de St-Damase.

Les partenaires de la SOVDR
S.A.I.L. (St-Matthieu-de-Beloeil) : réduction équivalente aux taxes.
Elphège Grenier (Beloeil) : 10 % sur tout le matériel ornithologique.
Lire la nature (Longueuil) : 5 % sur le matériel optique.
Particularités
En plus de son site SOVDR.ORG, la société est sur FACEBOOK avec plus de quatre cent trente-neuf (439) amis (en
date du 12 janvier 2018)

