
Club d’ornithologie de Trois-Rivières

Agenda ornithologique
HIVER, PRINTEMPS, ÉTÉ  2014 

VEUILLEZ BIEN NOTER :
Exceptionnellement pour le mois de mars, l’assemblée régulière aura lieu le 

dernier lundi du mois, soit le 31 mars à 19h30.
Par la suite, les assemblées régulières du COTR, se tiendront comme à l’habitude, le 
deuxième lundi du mois et débuteront 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 15 mars 2014 
Parc national de la Mauricie. Exploration du parc (nouveaux sentiers) à la recherche 
d’oiseaux nordiques : durbecs, bec-croisés, sizerins, et de résidents hivernaux : pics, 
gélinottes, etc.
Apportez vos raquettes et votre lunch.
Responsable : Christine Pepin (819) 370-8656; pepinchristine@videotron.ca 
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.

Samedi 29 mars 2014
Tournée de la rive sud
Allons à la recherche des oiseaux hivernants : canards, rapaces et peut-être quelques 
raretés. Possibilité également d’observer les premiers migrateurs de retour du Sud.
Responsable : Christine Pepin (819) 370-8656; pepinchristine@videotron.ca 
Rendez-vous : Parc de la rivière Godefroy, Bécancour, à 8 h 30.

Lundi 31 mars 2014
Assemblée régulière
Arrivée et nidification de la Tourterelle turque au Québec  
Conférencier :  Michel Bertrand
Après avoir envahi l'Europe, la Tourterelle turque a été amenée aux Bahamas puis a 
traversé sur le continent nord-américain pour s'y répandre. Il a fallu prendre des 
précautions pour bien distinguer les premiers individus signalés au Québec des 
Tourterelles rieuses de type sauvage avec lesquelles il est facile de les confondre. 



Quelques présences isolées ont pu être confirmées jusqu'à ce qu'une petite colonie 
nicheuse soit découverte, en 2011, à Sainte-Brigide-d'Iberville. Faut-il s'en réjouir ou s'en 
désoler ? L'auteur fera le point sur cette addition à notre avifaune nicheuse. 
La rencontre aura lieu à 19 h 30 à l’Académie de Trois-Rivières, 1875, Nicolas-Perrot 
(porte centrale), à Trois-Rivières.

Samedi 12 avril 2014
L’incontournable Baie-du-Febvre
Pour les oies, et toutes les autres espèces migratrices : canards, rapaces et plus encore.
Responsable : Micheline Bisson (819) 376-4469; mmbthiller@sympatico.ca
Rendez-vous : Restaurant L’Escale, 370, Marie-Victorin, Baie-du-Febvre, à 8 h 30.

Lundi 14 avril 2013
Assemblée régulière
L’Archipel de Mingan   Conférencière :  Michelle Amyot
Qui peut vraiment rester indifférent devant un Macareux moine ? La conférencière est 
une passionnée de photographie animalière et une ornithologue curieuse et patiente. Elle 
vous propose un voyage animé dans un petit paradis pour les yeux. Photos, récits et 
anecdotes dans la région des îles de Mingan vous feront voyager avec les alcidés, laridés, 
canards de mer et autres. De plus, le comportement des divers oiseaux, dont certains
nichent sur place, ainsi que des conseils pour avoir les meilleures chances de les observer, 
où les trouver et plein de petits trucs seront au programme pour vous permettre de visiter 
cet endroit, virtuellement, ou dans le futur. 
La rencontre aura lieu à 19 h 30 à l’Académie de Trois-Rivières, 1875, Nicolas-Perrot 
(porte centrale), à Trois-Rivières.

Samedi 26 avril 2014
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;  HYPERLINK 
"mailto:parula01@sympatico.ca" parula01@sympatico.ca
Rendez-vous : Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières, à 8 h 30.

Samedi 10 mai 2014 
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 : Alain Dubois (819) 693-4635; alain.dubois1@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 12 mai 2014
Assemblée générale annuelle
La rencontre se déroulera en deux temps :

1. Assemblée générale annuelle (présentation des états financiers, rapport du président 
et élection du nouveau conseil d’administration);
2. Partage de photos réalisées par les membres au cours de la dernière année. Ceux et 
celles qui désirent faire une présentation sont priés de s’inscrire deux semaines à 
l’avance auprès du
Responsable : Hugues Brunoni, (819) 693-2991;  HYPERLINK 
"mailto:hugues.brunoni@cgocable.ca" hugues.brunoni@cgocable.ca

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

Samedi 17 mai 2014
île Saint-Quentin
Observation des parulines, bruants, troglodytes, etc. En cas de très mauvaises prévisions 
météo, la sortie pourrait être reportée au lendemain; alors, suivez la procédure prévue en 
encadré au début du présent Agenda.
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 24 mai 2014
Parc de la petite rivière Shawinigan
Le Club vous propose une recherche de la gent ailée qui fréquente les sentiers entourant 
le Centre de données fiscales, suivie d’une tournée d’observation dans le Parc linéaire de 
la Petite rivière Shawinigan.
Apportez votre lunch.
Responsables : Hélène Chevalier et Pierre Fillion (819) 537-1500; 
hchevalier111@msn.com

Rendez-vous : Stationnement du Centre, 4695, 12e Avenue, Shawinigan-Sud, à 8 h 30.

Samedi 31 mai 2014
Sentier écologique de St-Louis-de-France
Observation des oiseaux nicheurs dans différents segments et habitats du sentier 
écologique de St-Louis-de-France.
Responsables : Micheline Bisson (819) 376-4469; mmbthiller@sympatico.ca
Rendez-vous : Stationnement du IGA de la rue Thibeau, à 8 h 00   .

Samedi 14 juin 2014
Parc nature de St-Narcisse et Tourbières du Lac-à-la-Tortue.
Ce parc, géré par la municipalité de Saint-Narcisse, est le lieu idéal pour découvrir les 



richesses d'une tourbière autant au niveau de la faune, la flore, l’histoire que la géologie. 
M. Rivard y observe chaque année plusieurs variétés de parulines. 
Responsable : Yves Rivard  (819) 538-5005; y.rivard@hotmail.com 
Rendez-vous : Stationnement du IGA de la rue Thibeau, à 8 h 30 .Nous emprunterons 
l’autoroute 40 jusqu’à la sortie 220 direction nord par la route 359. Pour les gens de 
Shawinigan et environs nous ferons un point de rencontre au stationnement de l’église de 
St-Narcisse d’où nous partirons pour notre expédition. Pour ceux et celles qui le désirent, 
il y a des restaurants près du parc. 

  

Jeudi 19 juin 2014
À la recherche de l’Engoulevent bois-pourri
Sortie nocturne pour observer l’Engoulevent bois-pourri. Secteur à déterminer en 
fonction des observations faites les jours précédents.
Apportez votre lampe de poche.
Responsable : Pierre Hébert (819-373-8988; hebertp@videotron.ca
Rendez-vous : Supermarché IGA, 645, Thibeau, Cap-de-la-Madeleine, à 20 h 00.

Samedi 23 août 2014
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 8 septembre 2014
Assemblée régulière
Les mangeoires  Conférencier :  Gilles Lacroix
En première partie, le conférencier fera part de son expérience en alimentation des 
oiseaux. Il présentera les principaux critères pour le choix d’une bonne mangeoire, la 
qualité de la nourriture et de l’environnement propice. En deuxième partie il présentera 
les types de mangeoires qu’il a développés. Cette conférence se veut très pratique avec 
échange avec les participants. Ces derniers pourront examiner, manipuler et même 
photographier chaque spécimen apporté.
La rencontre aura lieu à 19 h 30 à l’Académie de Trois-Rivières, 1875, Nicolas-Perrot 
(porte centrale), à Trois-Rivières.

Samedi 13 septembre 2014
Tournée de la rive sud
En ce début d’automne, le Club vous invite à participer à la recherche d’oiseaux de 
marais et de rivage sur différents sites ornithologiques de la rive sud.



R e s p o n s a b l e  : P i e r r e H é b e r t ( 8 1 9 ) 3 7 3 - 8 9 8 8 ;  H Y P E R L I N K 
"mailto:hebertp@videotron.ca" hebertp@videotron.ca 
Rendez-vous : Parc de la rivière Godefroy, Bécancour, à 8 h 30. 


