
Club d’ornithologie de Trois-Rivières 
www.clubornitho-tr.com 

Agenda ornithologique 
 

AUTOMNE-HIVER   2014 - 2015  
 

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.  

FORUM : N’hésitez pas à vous abonner au forum du club. Le forum vous permet 

d’échanger sur les observations et de communiquer avec les autres membres. Vous 

aurez aussi accès à toutes les informations mises à jour par les responsables de 

sorties ou les membres du CA sur les activités du club.  

 

Samedi 11 octobre 2014 

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.  

Différents arrêts sont prévus, le lac Édouard pour les mésanges à tête brune, le Vide-

Bouteille pour les mésangeais, etc.  Prévoir suffisamment d’essence pour 100 km. 

Apportez votre lunch. 

Responsable : Robert Huxley (819) 377-2458; rdhuxley@gmail.com 

Rendez-vous : Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières, à 8 h 15, 

                  et :  À l’Accueil de l’entrée Saint-Jean-des-Piles, à 9 h 15. 

 

Lundi 13 octobre 2014 

Congé de l’Action de grâces.  

Notez qu’il n’y aura pas d’assemblée. 

 

Samedi 25 octobre 2014 

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 : Tim Hortons du boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières, à 14 h 00,  

Victoriaville : à 15 h 00. Stationnement du réservoir Beaudet, (angle rue Garand et route 

162). En cas de pluie, un message sera diffusé sur le forum à 13 h 00. 
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Samedi 8 novembre 2014 

Forêt Montmorency 

Observation des oiseaux de la forêt coniférienne : bec-croisés, durbec, mésange à tête 

brune, mésangeai et, avec un peu de chance, Tétras du Canada. 

Apportez votre lunch. 

Responsables : Denise Milot et L. Parenteau (819) 375-2096; parula01@sympatico.ca 

Rendez-vous : Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières, vers 8 h 15. Le départ se 

fera à 8 h 30 précises. 

 

 

Lundi 10 novembre 2014 

Assemblée régulière    

Atelier pratique d’initiation à eBird Québec. Conférencier : Jean-Sébastien Guénette 

Sous la forme d’un atelier pratique, cette conférence  vous  permettra  d’apprendre le 

fonctionnement de base et les outils du portail eBird Québec. Vous  apprendrez 

notamment  comment créer un  compte, comment  positionner vos  observations et  

comment  remplir  vos  listes  d’observations. 

Vous avez des observations d’oiseaux qui dorment dans vos carnets ? C’est l’occasion de 

les sortir ! Ils serviront à illustrer, à partir de vrais exemples, comment on utilise eBird. 

La rencontre aura lieu à 19 h 30 à l’Académie de Trois-Rivières, 1875, Nicolas-Perrot 

(porte centrale), à Trois-Rivières. 
 

 

Samedi 6 décembre 2014  

Tournée de la rive sud. 
Au menu : canards de mer et autres oiseaux aquatiques qui s’attardent sur le fleuve 

jusqu’à la prise des glaces. 

Le lieu et l’heure de rendez-vous seront publiés sur le Forum dans la semaine qui précède 

la sortie. 

Responsable : Hugues Brunoni (819) 693-2991; hugues.brunoni@cgocable.ca 

 

 

Lundi 8 décembre 2014  

Assemblée régulière   

Une sortie ornithologique avec Samuel de Champlain. Conférencier : Réal Boulet 

Se référant aux découvreurs et aux explorateurs de l’époque, le conférencier fera un 

retour dans le passé ailé de la région du Richelieu avec : un historique de la Mer de 

Champlain jusqu’au retrait des eaux de la région, une revue de quelques oiseaux vus par 

les Amérindiens d’alors, la description de la faune aviaire faite par Jacques Cartier au sud 

du Québec, l’utilisation des noms communs des oiseaux à cette époque, la descente du 

Richelieu par Champlain. Ce retour dans le passé se fera aussi en revisitant les Hurons 

avec Sagard, en écoutant Pierre Boucher parler des oiseaux à Colbert, en rapportant les 

propos du jésuite F.-X. Charlevoix  de passage à Chambly, en parcourant le Richelieu 

avec le naturaliste suédois Petr Kalm, et en présentant l’organisation de l’ornithologie au 

XIX
e
 siècle avec J. M. Le Moine et C.-E. Dionne. 
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Sa présentation, agrémentée de plus de 80 images, sera épicée d’observations 

intéressantes sur les oiseaux de cette région et démontrera l’évolution et la disparition des 

espèces et populations d’oiseaux dans le secteur. 

M. Réal Boulet, un Johannais, est informaticien de profession. Détenteur d’un diplôme 

universitaire en histoire, il est un passionné d’ornithologie à laquelle il consacre ses 

loisirs depuis plus de 32 ans.  

La rencontre aura lieu à 19 h 30 à l’Académie de Trois-Rivières, 1875, Nicolas-Perrot 

(porte centrale), à Trois-Rivières. 

 

 

 

Samedi 27 décembre 2014 

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. Nouveauté cette année : il vous sera possible d’aller rejoindre directement sur le 

terrain quelques équipes déjà formées. N’hésitez pas ! Le nom de ces responsables 

accompagnateurs, le lieu et l’heure du rendez-vous sera confirmé sur le Forum une ou 

deux semaines avant la tenue du recensement.  

Pour les habitués, le partage du territoire se fera, comme cela se fait depuis maintenant 

quelques années, par l’entremise du Forum.  

Responsable principal : Hugues Brunoni (819) 693-2991; hugues.brunoni@cgocable.ca 

Responsables accompagnateurs : Laurier Parenteau (819) 375-2096 ;  

parula01@sympatico.ca, Yves Dugré (819) 293-2980 ; yve144@yahoo.ca, Robert 

Huxley (819) 377-2458 ; rdhuxley@gmail.com 

 

 

 

Lundi 12 janvier 2015  

Assemblée régulière 

Les oiseaux du Pérou.   Conférencier : Jean-Philippe Gagnon 

Deux passions réunies : voyager pour observer les oiseaux. 

Le nombre de kilomètres que parcourt un observateur dans une journée peut être assez 

impressionnant. Pas étonnant que plusieurs en franchissent davantage pour risquer de voir 

l'oiseau rare ou une nouvelle espèce. Dans cet esprit, le nombre de voyageurs qui 

explorent la planète à la recherche d’oiseaux est grandissant. 

M. Gagnon a préparé plusieurs conférences concernant les oiseaux en Amérique tropicale 

en décrivant les principaux habitats et les espèces selon leur biologie et leurs 

comportements. 

« Les Oiseaux du Pérou » se veut une présentation qui identifie avec des exemples 

spécifiques à ce pays, les meilleurs endroits pour y observer les oiseaux. 

Cette présentation n'est pas un récit de voyage, mais une occasion de se familiariser avec 

les oiseaux de cette partie du globe. 

La rencontre aura lieu à 19 h 30 à l’Académie de Trois-Rivières, 1875, Nicolas-Perrot 

(porte centrale), à Trois-Rivières. 
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Samedi 17 janvier 2015  

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. 

 

 

Lundi 9 février 2015 

Assemblée régulière 
Suivi des oiseaux. Conférencier : Jean-François Groulx 

Les ornithologues ont toujours été fascinés par les déplacements des oiseaux et ont 

développé différentes techniques de marquage pour comprendre où, quand et pourquoi 

les oiseaux se déplacent. Durant cette présentation, nous allons nous concentrer sur trois 

espèces étudiées par notre groupe : les Bernaches du Canada, les Goélands à bec cerclé et 

les Eiders à duvet. Nous avons utilisé différentes techniques de marquage incluant des 

nouveaux consignateurs miniatures de localisations GPS qui permettent de suivre les 

mouvements  locaux, régionaux et continentaux de ces espèces durant différentes phases 

de leur cycle annuel. Nous allons comparer les avantages et désavantages de ces 

techniques et démontrer comment les données recueillies peuvent être utilisées pour 

étudier l’écologie et le comportement des oiseaux. Certaines techniques dépendent 

essentiellement d’étudiants et de techniciens impliqués dans les projets de recherche mais 

d’autres peuvent grandement bénéficier de la participation du public, plus 

particulièrement de la collaboration des observateurs d’oiseaux et des chasseurs. La 

Science citoyenne s’est considérablement développée au cours des dernières années grâce 

entre autres à l’utilisation d’Internet. Vous apprendrez comment vous pouvez participer à 

ces programmes de recherche. 

Professeur titulaire au Département des sciences biologiques à l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM), Jean-François Giroux enseigne et supervise des projets de recherche 

en écologie et en aménagement de la faune, particulièrement sur les oiseaux migrateurs. 

Il occupe aussi un poste d’administrateur de la Société Duvetnor, un organisme à but non 

lucratif voué à la conservation et à l’éducation dans les îles du Bas Saint-Laurent.  

La rencontre aura lieu à 19 h 30 à l’Académie de Trois-Rivières, 1875, Nicolas-Perrot 

(porte centrale), à Trois-Rivières. 

 

Samedi 14 février 2015 ou mi-février 

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 13 au 16 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. Quelques responsables seront disponibles pour guider 

des petits groupes de personnes. Le nom du responsable, le lieu et l’heure du rendez-vous 

sera confirmé sur le Forum ultérieurement.  
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