
Club d’ornithologie de Trois-Rivières

Agenda ornithologique
AUTOMNE-HIVER   2013 - 2014 

VEUILLEZ BIEN NOTER     :  les assemblées régulières du COTR, tenues le deuxième 
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 28 septembre 2013 
Marais Provancher et berges de la Jacques-Cartier
Visite à Portneuf au marais Provancher en passant par le berges de la Jacques-Cartier 
sous les premières couleurs de l'automne. Nous serons à la recherche des parulines en 
migration et des migrateurs tardifs. Apportez votre lunch.
Responsable : Rolland Hamel (418) 268-5511; rollham@globetrotter.ca 
Rendez-vous :  Stationnement du IGA de la rue Thibeau, coin Du Parc secteur Cap-de-
la-Madeleine à    8h30  .   M. Rolland Hamel nous accueillera au point de rencontre dans  
Portneuf au restaurant Le Chavigny, à Deschambault, sortie 254 de l’A-40, à 9h30

Samedi 12 octobre 2013
Parc national de la Mauricie. 
Allons observer, dans les feuillages et paysages automnaux, les migrateurs tardifs et les 
espèces  typiques  de  la  forêt  laurentienne.  Au  menu,  gélinotte,  mésangeai  et  autres. 
Apportez votre lunch.
Responsable : Robert Huxley (819) 377-2458; rdhuxley@gmail.com
Rendez-vous : Tim Hortons du boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières, à 8 h 30.

Lundi 14 octobre 2013
Congé de l’Action de grâces. 
Notez qu’il n’y aura pas d’assemblée.
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Samedi 26 octobre 2013
Victoriaville. 
Observation des oies, canards et goélands en fin d’après-midi et en début de soirée, au 
réservoir Beaudet. Repas du soir dans un restaurant pour ceux qui le désirent.
Responsable : Estelle Nadeau et Pierre Brassard (819) 696-3644; troiseaux@yahoo.ca
Rendez-vous : Réservoir Beaudet, angle Garand et route 162, Victoriaville, à 15h.

Lundi 11 novembre 2013
Assemblée régulière   
Les oiseaux du Botswana.  Conférencier : Daniel Jauvin
Un safari aux oiseaux colorés dans ce pays  du sud de l'Afrique surtout réputé par sa 
quantité d'éléphants.  Le conférencier tentera de nous initier  à la faune aviaire par des 
photos  prises  sur  place  lors  d'une  excursion  autoguidée  d'un  mois  faite  en  2012.
Rencontre  avec  des  familles  d'oiseaux très  différentes  de  celles  que  l'on  retrouve  au 
Québec
La rencontre aura lieu à 19 h 30 à l’Académie de Trois-Rivières, 1875, Nicolas-Perrot 
(porte centrale), à Trois-Rivières.

Samedi 16 novembre 2013
Boisé des Frères à Pointe-du-Lac et Pointe-Yamachiche
Recherche des derniers retardataires qui n’ont pas encore quitté la région, dans ces deux 
sites d’observation bien différents.
Responsable : Serge St-Louis (819) 376-4774; yamataraja@yahoo.ca
Rendez-vous : Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières, à 8 h 30.

Samedi 7 décembre 2013 
Tournée de la rive sud.
Nous nous lançons à la recherche des canards de mer et d’hivernants. 
Un programme et  un itinéraire  plus  détaillés,  ainsi  que le  lieu  de rendez-vous seront 
publiés sur le Forum dans la semaine qui précède.
Responsable : Hugues Brunoni (819) 693-2991; hugues.brunoni@cgocable.ca

Lundi 9 décembre 2013 
Assemblée régulière 
1re partie : Présentation des photos prises au cours de la dernière année par les membres. 
Ceux et celles qui désirent faire une présentation sont priés de s’inscrire deux semaines à 
l’avance auprès de Hugues Brunoni, (819) 693-2991; hugues.brunoni@cgocable.ca
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2e partie :  Préparation  du  Recensement  des  oiseaux  de  Noël :  partage  du  territoire, 
formation  des  équipes.  Un  mini  sondage  sera  fait  parmi  les  membres  présents  pour 
connaître  leurs  préférences  afin  de déterminer  la  formule,  l’heure  et  le  lieu,  qui  leur 
conviendra le mieux pour la remise des rapports d’observations. 
La rencontre aura lieu à 19 h 30 à l’Académie de Trois-Rivières, 1875, Nicolas-Perrot 
(porte centrale), à Trois-Rivières.

Samedi 28 décembre 2013
Recensement des oiseaux de Noël 
Ce Recensement est une tradition des clubs d’ornithologie des Amériques qui permet à 
chacun de contribuer à une mesure annuelle de la présence des oiseaux hivernant dans sa 
région. L’heure et le lieu de présentation des rapports d’observations auront été établis à 
l’assemblée  du  9  décembre  ou  communiqués  aux  membres  via  le  Forum  par  le 
responsable.  Ceux  qui  n’ont  pas  encore  réservé  de  territoire  peuvent  le  faire  en 
s’adressant au responsable.
Responsable : Hugues Brunoni (819) 693-2991; hugues.brunoni@cgocable.ca

Lundi 13 janvier 2014 
Assemblée régulière
Les débuts du loisir ornithologique (1880-1920)
Conférencier : Michel Chevalier, 
Nous  pratiquons  un  loisir  bien  structuré  avec  des  équipements  performants  qui 
s’améliorent  d’année  en  année.  Mais  qu’en  était-il  au  début  du  siècle  dernier  où  la 
carabine était encore l’équipement privilégié pour l’identification des oiseaux ? Beaucoup 
de chemin a été franchi ! Cette conférence est un retour sur les premiers pas de cette 
activité qui présente l’apparition des premières jumelles, livres d’identification,  revues 
spécialisées, associations et clubs d’ornithologie. C’est à cette époque que prit naissance 
le premier décompte de Noël que l’on pratique encore de nos jours. Une période riche en 
découvertes.
La rencontre aura lieu à 19 h 30 à l’Académie de Trois-Rivières, 1875, Nicolas-Perrot 
(porte centrale), à Trois-Rivières.

Samedi 25 janvier 2014 
À la recherche du Harfang des neiges
Venez à la rencontre de l’emblème aviaire du Québec.
Itinéraire à déterminer selon les observations relevées les jours précédents.
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.
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Lundi 10 février 2014
Assemblée régulière
Le Harfang des neiges  Conférencier : Claude Ducharme.
Claude Ducharme est un observateur chevronné des harfangs des neiges de la région de 
Lanaudière. Le Harfang des neiges est plutôt connu pour ses migrations hivernales dans 
le  sud  du  Québec.  Comment  expliquer  l’attrait  qu’exerce  cet  oiseau  dont  nous 
connaissons si peu la biologie et les mœurs ? Pourquoi vient-il passer l’hiver avec nous? 
Avec le réchauffement climatique, la chasse photographique dont il fait l’objet, sera-t-il 
encore longtemps  parmi  nous  ?  Autant  de  questions,  parmi  bien  d’autres,  qu’il  sera 
possible d’explorer avec le conférencier. 
La rencontre aura lieu à 19 h 30 à l’Académie de Trois-Rivières, 1875, Nicolas-Perrot 
(porte centrale), à Trois-Rivières.

Samedi 15 février 2014
Grand dénombrement des oiseaux de Février / Great Backyard Bird Count
(Sous l’égide du Cornell Laboratory of Ornithology et de la Société Audubon)
Ce dénombrement  se tiendra tout le week-end du 14 au 17 février.  Le Club fera une 
journée de participation en groupe le 15, et ceux qui le désirent pourront participer de 
façon individuelle les autres jours. Le nom du responsable ainsi que le lieu et l’heure du 
rendez-vous sera confirmé sur le Forum ultérieurement. 


