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Les assemblées régulières, tenues le 2e lundi du mois débutent à 19 h 30 précises. 
Le COTR compte sur la ponctualité de tous les participants. 

Si les conditions météo ou tout autre événement vous font douter de la tenue d’une activité 
extérieure et qu’aucun avis d’annulation ou de report n’a été publié sur le Forum COTR , vous 
êtes invités à vérifier directement auprès du responsable si l’activité aura bien lieu.  
 
Samedi 5 mars 2016  
Parc L’Héritage Carcajou de St-Boniface 
Tournée dans les sentiers à la recherche des derniers oiseaux hivernants et des premiers 
arrivants. 

Responsable : Eric Carignan   (819) 694-6784  ;  carignan.eric @yahoo.ca      
 Rendez-vous : Stationnement à l’accueil du parc, 1005 Chemin du Lac Héroux,  

St-Boniface, à 9 h 15 
 

Lundi 14 mars 2016 
Assemblée régulière 
Le Pluvier siffleur.  Conférencier :  Sébastien Rioux, biologiste et auteur de publications 
scientifiques. 
Au Québec, le Pluvier siffleur ne niche uniquement qu’aux Îles de la Madeleine. En dépit des 
efforts importants consentis pour la conservation de cette espèce en voie de disparition au 
Canada, les résultats des inventaires quinquennaux montrent une stabilité des effectifs de 
population. Afin de mieux comprendre cette tendance, un important programme de baguage a 
été mené de 1998 à 2003 dans tout l’Est du Canada. Lors de la première partie de la conférence, 
le conférencier vous présentera les résultats des récentes recherches qu’il a menées en 
collaboration avec ses collègues d’Environnement Canada en lien avec les processus de 
sélection de l’habitat de cette espèce. Plus précisément, il vous exposera les principaux facteurs 
qui incitent les pluviers à revenir nicher au même endroit ou à se disperser. En deuxième partie, 
il vous entretiendra sur les défis de conservation auxquels font face le Pluvier siffleur et les 
autres espèces d’oiseaux du Québec. Il terminera en vous parlant du rôle capital que peuvent 
jouer les ornithologues amateurs pour la conservation des espèces aviaires du Québec.  
-   La rencontre aura lieu à 19 h 30 à l’Académie de Trois-Rivières, 1875, Nicolas-Perrot 

(porte centrale), à Trois-Rivières. 
 
Samedi 26 mars 2016 
Tournée de la rive sud 
Allons à la recherche des nouveaux migrateurs : canards, rapaces et peut-être quelques raretés. 
Possibilité également d’observer les premiers migrateurs de retour du Sud. 
 Responsable : Pierre Hébert(819) 373-8988; hebertp@videotron.ca  
 Rendez-vous : Parc de la rivière Godefroy, Bécancour, à 8 h 30 



 
 
Samedi 9 avril 2016 
L’incontournable Baie-du-Febvre 
Pour les oies, et toutes les autres espèces migratrices : canards, rapaces et plus encore. 
 Responsable : Yves Dugré  (819) 293-2980 ;  yve144@yahoo.ca  
 Rendez-vous : Restaurant Dépanneur L’Escale, situé en face de la route Janelle,  

370, Marie-Victorin, Baie-du-Febvre, à 8 h 30 
 
Exceptionnellement en avril il n’y aura pas d’assemblée régulière, les conférencières 
sélectionnées n’étant disponibles qu’en mai seulement.  L’assemblée générale annuelle 
suivra  donc l’assemblée régulière du 9 mai 2016.  
 
 
Vendredi 15 ou samedi 16 avril 2016 
Sortie aux nyctales 
Une sortie en soirée pour tenter d’entendre et – qui sait? – de voir des Petites Nyctales. Dans le 
secteur du lac Mékinac et ses environs. La sortie aura lieu vendredi le 15 ou samedi le 16  selon 
les conditions climatiques : absence de vent et de précipitations. 
 Responsable : Hugues Brunoni   (819) 693-2991;  hugues.brunoni@cgocable.ca  
 Rendez-vous :  Les détails vous serons communiqués sur le forum du club une dizaine  
   de jours à l’avance.            
 
Samedi 23 avril 2016  
Les basses terres de Saint-Barthélemy 
Exploration du marais de Maskinongé (Canards Illimités), sortie 160 de l’A-40, à la recherche 
d’échassiers, gallinules, etc., puis visite des environs de Saint-Barthélemy pour y observer oies 
et autres espèces aquatiques qui fréquentent les basses terres inondées. 
 Responsables : Denise Milot et L. Parenteau (819) 375-2096; parula01@sympatico.ca 
 Rendez-vous : Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières, à 8 h 30 
 
Samedi  7 mai 2015  
Pointe-Yamachiche et Pointe-à-Caron 
Observation des premiers passereaux de la saison dans ces deux sites de la rive nord du lac St-
Pierre, à Yamachiche et Louiseville. 
 Responsable : Micheline Bisson  (819) 376-4469; mmbthiller@sympatico.ca 
 Rendez-vous : Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières, à 8 h 30 
                   et : stationnement de la Pointe-Yamachiche, à 9 h 00 



 
 
Lundi    9  mai 2016 
Assemblée régulière 
À la rescousse du martinet ramoneur : enjeux et initiatives pour sa protection. Conférencière :  
Biologistes du Regroupement QuébecOiseaux.  (Yong Lang ou Geneviève Perreault),  
Bien qu’il puisse passer inaperçu,  le Martinet ramoneur est un oiseau que nous côtoyons de 
près pendant la saison estivale. En ville ou à la campagne, il suffit de lever les yeux vers le ciel 
pour l’apercevoir en vol à la poursuite d’insectes ou de tendre l’oreille pour entendre son 
cliqueti caractéristique. Malgré qu’il soit facile de repérer cet oiseau associé aux milieux 
habités, l’espèce subit actuellement un grand déclin.  Qui est cet oiseau ‘’locataire’’ de nos 
cheminées de maçonnerie?  Quels sont les enjeux et les principaux défis pour la sauvegarde de 
cette espèce en péril ?  Quelles sont les initiatives qui ont été réalisées pour lui venir en aide ?  
La rencontre se déroulera en deux temps : la conférence sera suivie de l’assemblée générale 
annuelle. 

1. 19h30 Conférence  
2. 21h00 Assemblée générale annuelle (présentation des états financiers, du rapport du 
président et élection du nouveau conseil d’administration). 
- La rencontre aura lieu à 19 h 30 à l’Académie de Trois-Rivières, 1875, Nicolas-Perrot   
    (porte centrale), à Trois-Rivières 

 
Samedi 14 mai 2016 
Ile Saint-Quentin 
Observation des parulines, bruants, troglodytes, etc.  
 Responsables : Estelle Nadeau et P. Brassard (819) 244-7107; troiseaux@yahoo.ca 
 Rendez-vous : Stationnement de l’île Saint-Quentin, près de la passerelle, à 7 h 30 
 
Samedi 21 mai 2016 
Tourbière du Lac Rose  (Sainte-Marie-de-blandford) 
 Nous parcourrons un sentier aménagé d’environ 3 km, dans l’espoir d’observer le Bruant de 
Lincoln et autres spécialités de l’endroit            
 Responsable : Micheline Bisson (819) 376-4469; mmbthiller@sympatico.ca 
 Rendez-vous : Parc de la rivière Godefroy, à 8 h 00 
 
Samedi 28 mai 2016 
Parc de la  rivière Batiscan 
Observation des oiseaux fréquentant les diverses zones du parc (boisé, petit marais, grand 
bassin etc.). L’observation se fera en avant-midi. Pour ceux qui désireraient poursuivre en 
après-midi, apportez votre lunch, des tables à pique-nique sont disponibles. 
 Responsables : Eric Carignan   (819)  694-6784  ; carignan.eric@yahoo.ca      
 Rendez-vous : Église St-Narcisse,  à 8 h 30. Ensuite, coup d’œil aux deux bassins de 
sédimentation des eaux usées, St-Narcisse à 8 h 45 et à la barrière d’entrée du parc à 9 h00.  
Prévoir un frais pour une entrée journalière d’environ 7,25$ par personne. 
 



 
Samedi 4 juin 2016 
Grand-Mère. 
Partons à la découverte de divers sites d’observation de la région de Grand-Mère, 
dont le Parc de la rivière Grand-Mère.  Apportez votre lunch.  

Responsable : Kathryn Moon (819 534-2952); kathryn.moon@outlook.fr      
 Rendez-vous : McDonalds, 8e rue Grand-Mère à 8 h 30. 
             
Vendredi 10 juin  2016 
VEUILLEZ  NOTER :   Exceptionnellement, la sortie aura lieu le vendredi.  
Promenade ornithologique en rabaska sur le Wapizagonke-sud  
En pleine saison de nidification, venez observer les oiseaux à bord d’un grand canot rabaska ! 
Embarcation stable et accessible à tous, le rabaska nous permettra d’observer, parfois d’assez 
près, des oiseaux aquatiques tel que le Plongeon Huard. De plus, longer les rives révélera toute 
la richesse de la forêt entourant le grand Wapizagonke.  Peut-être y verrons-nous en prime 
l’Oiseau Tonnerre… Apportez votre lunch, vêtements en cas de pluie, de l’huile à mouche et 
votre «huile de bras». L’activité aura lieu même sous la pluie, annulée en cas d’orage. Veste de 
flottaison, aviron et guide-naturaliste fournis. 
Notez qu’en vertu d’une entente de bénévolat avec le parc national pour cette activité, l’entrée 
au parc est gratuite. Il y a toutefois un coût de 4,90$ par personne pour l’activité en rakaska 
(payable à l’entrée Saint-Mathieu).  Activité limitée à 26 personnes (réservation nécessaire). 
Responsable : Christine Pepin (819) 370-8656 ; pepinchristine@videotron.ca  
                         Une autre personne responsable attendra  les participants à l’accueil St-Mathieu. 
Surveillez les informations qui paraitront sur le FORUM  quelques jour avant l’activité. 
Rendez-vous : À l’Accueil de l’entrée Saint-Mathieu pour payer les frais d’activité, à 9h00 
                       * Et : Devant le casse-croûte du pique-nique Shewenegan, un guide-naturaliste 
vous y  attend à 9h45.  
 
Samedi 27 août 2016 
À la recherche des limicoles 
Notre sortie annuelle consacrée à l’observation des limicoles. Le territoire à explorer sera 
déterminé en fonction du niveau des eaux et des observations rapportées les jours précédents. 
Apportez votre lunch et une chaise pliante. 
 Responsable : Micheline Bisson (819) 376-4469; mmbthiller@sympatico.ca 
 Rendez-vous : Tim Hortons du boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières, à 8 h 30. 
 
      



 
 
Lundi 12 septembre 2016 
Assemblée régulière 
Le grand mystère de la migration Conférencier :  Serge Beaudette 
Le phénomène des migrations d’oiseaux est connu depuis plusieurs milliers d’années comme en font foi 
certaines citations de la Bible et les écrits d’Aristote. Par contre, on ne les étudie que depuis 60 ans.  
Nous ne sommes donc pas si loin du temps où l’on  croyait que les oiseaux rejoignaient les mers de la 
lune et que les petits volent sur le dos des gros. Un phénomène mystérieux qui pousse 100 milliards 
d’oiseaux à faire des milliers de kilomètres pas toujours par manque de nourriture ! 
Nous répondrons à certaines questions embêtantes comme : 
Qu’est-ce qui pousse un oiseau à partir?  Comment s’orientent les oiseaux au-dessus de l’océan?  
Comment des jeunes qui partent 3 semaines après leurs parents arrivent-ils à destination sans jamais 
avoir vu le chemin ? 
Nous verrons des réalisations spectaculaires telles que :  40 000 km par année … pour qui ? pourquoi ?  
3 jours et 4 nuits de vol continu sans manger, sans boire et sans dormir ! 800 km en 24 heures en battant 
des ailes 50 coups par seconde !  Et beaucoup plus encore !!! 

-La rencontre aura lieu à 19 h 30 à l’Académie de Trois-Rivières, 1875, Nicolas-Perrot (porte 
 centrale), à Trois-Rivières. 


