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Description et fonctionnement du site : 
 
 
Vous pouvez le consulter pour en apprendre plus sur les chiroptères et 
pour réaliser les suivis sur des maternités présentes dans les différentes 
régions administratives du Québec. Voici un aperçu du contenu du site. 
 

 1- Présentation du site 

 2- S’inscrire et se connecter 

 3- Saisir une nouvelle colonie ou un décompte 

 4- Consulter vos enregistrements 

 5- Exporter une banque 

 6- Procédure pour changer un mot de passe 

 
1- Présentation du site 
 

 
 
 
« Chauves-souris aux abris » est conçu pour vous permettre d’en 
connaître davantage sur les espèces présentes au Québec. À la page 
d’accueil, vous trouverez une carte présentant toutes les colonies 
enregistrées dans la banque.  
 
Vous découvrirez sous l’onglet « Apprendre » des informations biologiques 
et pratiques sur ces mammifères volants tel que leur alimentation, le cycle 
de vie, leur rôle écologique et les menaces. Sous l’onglet « Informations 
pratiques » vous apprendrez ce qu’il faut faire lorsqu’une chauve-souris 
entre dans votre maison, comment fabriquer et installer un dortoir, et 
quels sont les risques liés à la rage transmissible par les chauves-souris. 
Vous n’avez pas besoin d’être enregistré ni connecté pour avoir accès à 
ces onglets.  
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2-S’inscrire et se connecter : 
 
Vous pouvez vous enregistrer en tant que participant sous l’onglet 
« S’inscrire ». C’est une étape essentielle pour saisir vos observations. Vous 
aurez besoin d’un nom d’utilisateur (par ex. : josée.simard) ainsi qu’un mot 
de passe. Une fois enregistré, cliquez « Se connecter » et saisissez les 
informations demandées. Vous aurez alors accès à vos enregistrements 
ainsi qu’aux maternités publiques, par exemple celles situées dans les 
Parcs Nationaux. Chaque participant inscrit aura accès à ses colonies et 
ses décomptes (seulement les colonies et les décomptes enregistrés sous 
son compte) en cliquant sur l’onglet « Explorer ».  
 
 
Pour vous déconnecter, cliquez sur « déconnexion » en haut à droite de 
l’écran.  
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3-Saisir une nouvelle colonie ou un décompte :  
 

 
 
Une fois connecté au site (via « Se connecter »), un nouvel onglet 
apparaîtra « Participer ». Sous cet onglet, vous pourrez enregistrer votre 
nouvelle colonie ou un décompte en remplissant le questionnaire. Si vous 
avez une tablette ou un téléphone intelligent, vous pourrez saisir 
l’information directement sur place si vous avez une connexion Internet.  
 
Vous y trouverez également tous les protocoles à utiliser dans le cadre de 
vos activités en lien avec les chauves-souris :  
 
 - Validation d’une colonie; 
 - Effectuer un décompte;  
 - Récolte de guano;  
 
 
4- Consulter vos enregistrements : 
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Une fois connecté, cliquez l’onglet « Explorer ». Vous aurez quatre choix :  
 

1. « Colonies accessibles au public » : accès à la carte et la liste des 
maternités qui sont publiques; 
 

2. « Liste de colonies » : accès à la liste des colonies que vous avez 
enregistrées sous votre identifiant; 

 
3. « Liste de décomptes » : accès à la liste de vos décomptes; 

 
4. « Exporter la base de données » : possibilité d’exporter trois types de 

banques (voir le point 5 - Exporter une banque).  
 
Si vous constatez une erreur, vous pourrez modifier les informations en 
cliquant « Modifier » à droite au bout de la ligne, en jaune-orangé. Pour 
supprimer une colonie, vous devrez en faire la demande par courriel  à 
l’adresse suivante : info@chauvesourisquebec.ca. 
 
 
5- Exporter une banque :  
 
Il y a 3 types de banques qui peuvent être exportées à partir du site : 
 
1) la liste des colonies; 
2) les décomptes; 
3) la liste des usagers.  
 
 
Tous les participants pourront exporter leur colonie et leur décompte. La 
banque comportant la liste des usagers comprend les coordonnées des 
participants (numéro de téléphone et adresse courriel). Cette banque 
sera plutôt utile pour les gestionnaires du réseau voulant communiquer 
avec les propriétaires ou les bénévoles pour coordonner une visite ou 
demander des informations utiles à leur recherche. 
 
Pour exporter la banque, choisissez « Exporter la base de données » sous 
l’onglet « Explorer », cliquez le type de banque  qui vous intéresse et 
cliquer « Exporter ». Vous pourrez l’enregistrer dans vos dossiers.  
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Le nom du fichier est composé de « chauvesouris_colonies_date de 
l’exportation » et s’enregistre par défaut en .csv mais, est facilement 
transférable en Excel ou en Accès. En ouvrant le fichier, si toutes les 
informations sont dans une seule colonne, comme ici-bas : il vous faudra 
les convertir. 
 

 
 
Pour ce faire, sélectionnez la première colonne (où toutes les informations 
se retrouvent) : 
 
 -Cliquez  - Données 

       - Convertir        
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  - Délimité;     Suivant 

  - Virgule;       Suivant 

  - Standard;   Terminer 

 

Vous pouvez l’enregistrer en Excel : 

Cliquez  - Fichier    

  - Enregistrer sous   

  - Sous le nom du fichier, à Type de fichier, cliqué Classeur 

                 Excel                 

  - Enregistrer 

 

 
 
 
 
Malgré la conversion, il se peut que le format du fichier demande encore 
des ajustements. Par exemple, si votre version Excel crée une colonne 
lorsqu’il y a une virgule, il créera des colonnes superflues si ce caractère 
est présent dans une case. Par exemple une case pour l’adresse avec 
« 20, rue Simard, Québec » pourrait créer 3 colonnes.  
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Aussi, il peut être nécessaire de modifier l’encodage d’Excel pour que le 
système reconnaisse les accents, cela dépendra de la configuration de 
votre ordinateur. Le problème vient du fait que la base de données utilise 
l'encodage utf-8, qui est l'encodage accepté par la majorité des logiciels 
et des plates-formes d’aujourd'hui. Par contre, quand Excel ouvre le 
fichier, il suppose qu'il utilise l'encodage utilisé par défaut dans Windows 
(ISO 8859-1), ce qui n'est pas le cas. Pour régler le problème, suivre les 
étapes mentionnées ici :  
 
http://www.vulgarisation-informatique.com/document-utf8-excel.php 
 
 
6-Procédure pour changer un mot de passe :  
 
Pour ce faire, allez dans l’onglet « Se connecter » et cliquer sur     

  en haut.  
 

 
 
Entrez l’adresse électronique que vous avez fournie lors de votre 
enregistrement.  
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En cliquant sur « Envoyer nouveau mot de passe par courriel », le système 
vous enverra un hyperlien à votre boîte courriel. Vous n’aurez qu’à suivre 
les étapes pour créer votre nouveau mot de passe. 


