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Agenda ornithologique  —  Automne Hiver 2017-2018 
 
 
 

 

Nous sommes fiers de vous présenter l’agenda automne-hiver — Espérons qu’il vous  plaira! 
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L’ISLANDE, TERRE DE FEU ET D’OISEAUX 

Robert Lapensée 
Mardi 3 octobre 2017 

LA FAUCONNERIE 

Annick Trudel 
Mardi 7 novembre 2017 

MADAGASCAR 

Claire Bélanger 
Mardi 5 décembre 2017 

RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DU CAP TOURMENTE 
Samedi 16 septembre 2017 

LE PARC NATIONAL DE LA MAURICIE EN AUTOMNE 
Samedi 7 octobre 2017 

LE RÉSERVOIR ET LES OIES DE VICTORIAVILLE 
Samedi 21 octobre 2017 

UNE VIRÉE SUR LA RIVE SUD 
Samedi 18 novembre 2017 

RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL (RON) ET SOUPER 
Samedi 16 décembre 2017 

Si vous avez des commentaires ou des sugges-
tions à faire, n’hésitez pas, nous demeurons à 

votre écoute. 

Votre conseil d’administration: 
 

 Kathryn Moon, présidente        kathryn.moon@outlook.ca 
 Jacques Defoy, vice-président goyette.p@videotron.ca 
 Pierre Goyette, vice-président j.defoy@hotmail.com 
 Mariette Devillez, trésorière maridevill01@gmail.com 

cotr2015@gmail.com 
http://clubornitho-tr.com/ 

LÉGER ET SILENCIEUX 
Samedi 20 Janvier 2018 

HOU, HOU, HOU  —  OÙ ÊTES-VOUS? 
Février 2018 

UNE VISITE À LA FORÊT MONTMORENCY 
Samedi 17 mars 2018 

RETOUR À BAIE-DU-FEBVRE 
Samedi 21 avril 2018 

   ACTIVITÉS D’OBSERVATIONS 

LES OISEAUX RARES SUR LA CÔTE-NORD 

Samuel Denault 
Mardi 6 février 2018 

PARULINES ET COLIBRIS 

Réal Boulet 
Mardi 6 mars 2018 

LES LIMICOLES 

Michèle Amyot 
Mardi 3 avril 2018 

 
 

 Danièle Laprise, secrétaire bihoreau2014@gmail.com 
 Micheline Bisson, administratrice mmbthiller@sympatico.ca 

 Bernard Bazin, administrateur bernard.bazin@cgocable.ca 

 ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES 
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ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES 

Les assemblées régulières se tiennent le 1e mardi du mois : 

  Lieu :  Pavillon Maurice-Pitre, salle 2 > 6455, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières 
 Heure: 19h30 

 Coût membres : gratuit non-membres : 5$ 

  Merci pour votre ponctualité! 

LA FAUCONNERIE 
Conférencière : Annick Trudel     —     7 novembre 2017 

 

La fauconnerie est l'art de capturer un gibier dans son milieu naturel à l'aide d'un oiseau de proie affaité (dressé). 
Cet art très ancien est pratiqué dans plus d'une quarantaine de pays et a été inscrit au patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité de l’UNESCO le 16 novembre 2010, puis avec de nouveaux pays en 2012 et 2016. 
La fauconnerie est beaucoup plus qu’un sport ou simplement une technique de chasse qui remonte à 
l’antiquité; c’est un mode de vie.  
 

À l’époque, la fauconnerie est le passe-temps favori de la noblesse. Mais sa popularité fait en sorte que 
même les citoyens, les marchands et les pâtissiers peuvent se procurer des oiseaux de proie pour chas-
ser. Aujourd’hui, la fauconnerie se pratique toujours, mais à une échelle beaucoup plus modeste. Seul 
un petit nombre de fauconniers exercent encore ce noble sport. 
 

Venez découvrir cet art en compagnie d’Annick, technicienne en protection de la faune et fauconnière 
passionnée. 

L’ISLANDE, TERRE DE FEU ET D’OISEAUX 
 Conférencier : Robert Lapensée      —      3 octobre 2017 

 

L’Islande offre un paysage diversifié aux franges du cercle polaire qui a tout de l’image qu’on 
peut se faire de la Terre des origines. L'avifaune est particulièrement riche en Islande. À ce 
jour, pas moins de 300 espèces d'oiseaux y sont présentes. Parmi elles, environ 70 se repro-
duisent sur l'île, 26 sont considérées comme des reproducteurs irréguliers, 9 comme étant 
de passage et environ 150 sont des visiteurs occasionnels ou arrivant sans le vouloir en 
Islande, portés par les vents. 

 

À l’adolescence, monsieur Robert Lapensée apprit les rudiments de la photo en accompagnant son père photo-
graphe, sur le terrain. C’est en juin 2011 qu’il a sillonné l’Islande en compagnie de son épouse. Séduit par des 
paysages aussi variés qu’impressionnants, il en a rapporté près de 1500 photos. À votre tour de vous laisser 
émouvoir par cette « Terre de Feu et d’oiseaux ». 

MADAGASCAR 
Conférencière : Claire Bélanger     —     5 décembre 2017 

 

Les cieux malgaches sont fréquentés par près de 294 espèces d'oiseaux, dont 107 sont endémiques, ce qui ne se 
retrouve dans aucun autre pays du monde. 30 espèces sont globalement menacées, 6 ont été introduites par 
l'homme. Près de la moitié des oiseaux répertoriés à Madagascar sont endémiques, ce qui est remarquable 
compte tenu de la faible largeur du canal du Mozambique pour ces vertébrés pourvus de moyens de déplace-
ment efficaces. Les oiseaux migrateurs viennent souvent d'Afrique et se reproduisent à Madagascar pendant la 
saison humide. D'autres viennent d'Asie ou d'Europe.  
 

Laissez madame Claire Bélanger, ornithologue et passionnée vous présenter ses découvertes faites lors de son 
voyage dans ce magnifique pays en 2014. 
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ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES 

 PARULINES ET COLIBRIS 
Conférencier : Réal Boulet     —     6 mars 2018 

 

Petites, rapides et intrigantes : voilà les parulines et les défis que comporte leur identification. Notre conférencier 
nous propose une brève description de la place des parulines dans la nomenclature, suivie des facteurs anato-
miques qui permettent de mieux comprendre certains comportements de leur vie de tous les jours. Nous sui-
vrons nos petites amies dans leur cycle de reproduction. 
 

Il nous parlera ensuite des colibris en abordant les questions suivantes : dans quel habitat les retrouve-t-on? Sont
-ils rares? De quelles façons peut-on les observer dans la nature ou autour de la maison? Quelles sont les adapta-
tions physionomiques permettant au colibri de devenir une machine à voler aussi performante? Où peut-on les 
retrouver en période hivernale?  

   LES LIMICOLES 
Conférencière : Michèle Amyot     —     3 avril 2018 

 

Les limicoles sont généralement observés sur les rives des océans, des lacs et des 
milieux humides. Pendant leur migration, on les retrouve souvent en train de s’ali-
menter en gros groupes dans les vasières côtières ou en volées de plusieurs mil-

liers décrivant diverses formes fluides dans le ciel au-dessus de l’eau. En effet, on retrouve rarement les limicoles 
à l’intérieur des terres, à moins d’être assez chanceux et les suivre jusqu’à leurs sites de nidification dans l’Arc-
tique. Plus de 50 espèces de limicoles nichent dans les régions arctiques partout à travers le monde. De tous les 
organismes migratoires, les limicoles possèdent l’une des stratégies migratoires les plus impressionnantes. 
 

Ornithologue et photographe Michèle Amyot nous fera découvrir ces oiseaux exceptionnels. 

LES OISEAUX RARES SUR LA CÔTE-NORD 
Conférencier :  Samuel Denault     —     6 février 2018 

 

Samuel Denault a effectué les relevés visuels de l’Observatoire d’Oiseaux de Tadoussac (OOT) pendant onze sai-
sons. À l’affût de la présence d’oiseaux rares, il a eu la chance d’accumuler des découvertes et des observations 
exceptionnelles de différentes espèces au fil des ans. La présence d’espèces égarées demeure hautement impré-
visible, mais la Côte-Nord à l’automne constitue une des régions les plus riches du Québec à ce niveau. Dans cette 
conférence, Samuel Denault tracera un historique de ses séjours en Haute-Côte-Nord. Il tentera de déterminer 
s’il existe des périodes clés pour leur découverte et d’expliquer pourquoi la région de l’OOT se démarque autant 
à l’échelle de la province. Il vous communiquera quelques trucs afin d’augmenter les chances d’être l’auteur 
d’une observation inusité. Finalement, il vous racontera les émotions vécues lors de ces rencontres avec ces diffé-
rents oiseaux qui auraient dû être ailleurs.  
 

Monsieur Samuel Denault possède un baccalauréat en biologie à l’UQAM et une maîtrise en Natural 
Resources Sciences à l’Université McGill. Passionné d’oiseaux depuis l’âge de 12 ans, il se fait sur-
nommer « le disque dur » en raison de sa mémoire encyclopédique sur la distribution des oiseaux au 
Québec. 

FORUM — FORUM — 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. 
 

Ça vous intéresse? Contactez Madame Micheline Bisson par courriel à: 
mmbthiller@sympatico.ca. 
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LE RÉSERVOIR ET LES OIES DE VICTORIAVILLE 
Réservoir Beaudet, Victoriaville  —  Samedi 21 octobre 2017 

 

Observation des oies, canards, goélands et autres à l’un des plus grands rassemblements d'Oies des neiges au 
Canada. Un extraordinaire spectacle sur les berges du Réservoir Beaudet, classé "Zone importante de Conserva-
tion des Oiseaux du Québec". Plus de 200 espèces y ont été répertoriées. 

 Responsables  Estelle Nadeau et Pierre Brassard     (819) 696-3644      troiseaux@yahoo.ca  
 Rendez-vous 1 Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières Heure 14 h 00 
 Rendez-vous 2 Stationnement du réservoir— Angle Garand et Rte 162 Heure 15 h 00 

UNE VIRÉE SUR LA RIVE SUD 
Rive Sud du Fleuve (Bécancour, Nicolet)  —  Samedi 18 novembre 2017 

 

Nous nous lançons à la recherche de tous les barboteurs, plongeurs et harles qui se trou-
vent encore dans notre région avant de nous quitter pour l’hiver, et de tous ceux qui y 
arrivent pour hiverner. Les participants à l’Avicourse d’hiver pourront profiter de l’occa-
sion pour bien démarrer leur course. 

 Responsable Yves Dugré              (819) 699-7490         yve144@yahoo.ca 
 Rendez-vous Parc de la Rivière Godefroy, Bécancour     Heure 8 h 30 

ACTIVITÉS D’OBSERVATIONS 

Tout avis, annulation ou changement à l’horaire vous sera transmis sur le FORUM du COTR 

Si les conditions météo ou tout autre événement vous font douter de la tenue d’une activité et qu’aucun avis d’annula-
tion ou de report n’a été publié sur le Forum COTR, vous êtes invités à vérifier directement auprès du  responsable. 

RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DU CAP TOURMENTE 
St-Joachim  —  Samedi 16 septembre 2017 

 

Créée en 1978 afin de protéger un marais à scirpe d’Amérique, la réserve, située entre le fleuve et la montagne,  
regroupe des milieux variés tels un marais intertidal, un marécage côtier, une plaine agricole et divers peuple-
ments forestiers. Activités sur le site : Station de baguage en collaboration avec l’Observatoire d’oiseaux de Ta-
doussac, le vent dans les ailes et gros plans sur les oies. 
 

    Les droits d’entrée sont gratuits pour le 150e       Apportez votre lunch. 
 

  Responsables Danièle Laprise                 (819) 297-2005      bihoreau2014@gmail.com 
 Rendez-vous Walmart, rue Barkoff, Cap-de-la-Madeleine     Heure 7 h 30 

LE PARC NATIONAL DE LA MAURICIE EN AUTOMNE 
Parc de la Mauricie —  Samedi 7 octobre 2017 

 

Observations dans le merveilleux décor de la forêt laurentienne aux couleurs de l’au-
tomne. Au menu, gélinotte, pics, le sociable Mésangeai du Canada, migrateurs tardifs et 
plusieurs autres. Comme plusieurs arrêts sont prévus, veuillez prévoir suffisamment 
d’essence pour 100 km. 
 

    Les droits d’entrée sont gratuits pour le 150e       Apportez votre lunch. 

 Responsable  Bernard Bazin                           bernard.bazin@cgocable.ca 
 Rendez-vous 1 Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières     Heure 8 h 15 

 Rendez-vous 2 Accueil—> Entrée St-Mathieu Heure 9 h 15 
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RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL (RON) ET SOUPER 
Samedi 16 décembre 2017 

 

En auto, à pied, à ski, en raquettes, en bateau, seul ou en équipe, sur le terrain ou aux mangeoires, à vous de dé-
cider. Une sortie des clubs des Amériques qui permet à chacun de contribuer à une mesure annuelle de la pré-
sence des oiseaux hivernant dans sa région , une tournée amusante à caractère social. Après la journée, quoi de 
mieux qu’un souper autour d’une bonne table. Quel plaisir de participer au décompte et de partager nos anec-
dotes! Une façon active de s'impliquer et de perpétuer cette belle tradition de Noël. 

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

En vue de la tenue du recensement, le responsable procédera au partage du territoire et à la formation des 
équipes par l'entremise du forum du club (selon la formule en usage depuis quelques années). 

LÉGER ET SILENCIEUX 
Samedi 20 janvier 2018 

 

Emblème aviaire du Québec depuis 1987, l’Harfang des neiges symbolise la splendeur de nos hivers ainsi que 
l'importance de la conservation de l'environnement . C’est toujours avec grand plaisir que nous retrouvons ce 
grand oiseau au vol léger et silencieux. Sa présence ici, plus ou moins importante selon les années, dépend de la 
disponibilité de la nourriture dans son aire de nidification, l’arctique. Les sites visités seront déterminés selon les 
observations faites au préalable, et seront communiqués sur le forum. 

 Responsable Denise Milot et Laurier Parenteau      (819) 375-2096     parula01@sympatico.ca 
 Rendez-vous   Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières     Heure 8 h 30 

HOU , HOU, HOU  -  OÙ ÈTES-VOUS? 
Février 2018 

 

Ne vous y trompez pas, on parle bien ici du cri du hibou et non de l’orignal qui fait plutôt wou, wou, wou. Partons 
à la découverte de ces magnifiques oiseaux qui nous impressionnent toujours. La date précise et les sites visités 
seront déterminés selon les observations faites au préalable, et seront communiqués sur les forum. 

 Responsable Kathryn Moon        (819) 534-2952          kathryn.moon@outlook.fr 

RETOUR À BAIE-DU-FEBVRE 
Samedi 21 avril 2018 

 

Baie-du-Febvre, quand on la connaît, on ne peut s’en passer. Le printemps est à 
nos portes, le cycle recommence et l’excitation de l’ornithologue est à son 
comble. Il est temps de revoir notre belle Baie-du-Febvre. Ne manquez pas notre 
rendez-vous annuel avec la belle sauvagine, les intrigants limicoles, les merveil-
leux passereaux  et  tous les autres. 

 Responsable Danièle Laprise   (819) 297-2005   bihoreau2014@gmail.com 
  Kathryn Moon    (819) 534-2952    kathryn.moon@outlook.fr 
 Rendez-vous   Restaurant dépanneur de l’Escale Heure 8 h 30 
  370, Marie-Victorin, Baie-du Febvre 

ACTIVITÉS D’OBSERVATIONS 

UNE VISITE À LA FORÊT MONTMORENCY 
Samedi 17 mars 2018 

 

La forêt Montmorency est la plus grande forêt d’enseignement et de recherche universitaire au monde, totalisant 
412 km2. Elle est un endroit prisé pour l’observation des oiseaux. Elle se distingue par la présence d'espèces parti-
culières comme la Mésange à tête brune, le Mésangeai du Canada et le Tétras du Canada. 
 

    Les droits d’entrée sont de 5,22$/personne       Apportez votre lunch. 

 Responsable Bernard Bazin           bernard.bazin@cgocable.ca 
 Rendez-vous   Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières     Heure 7 h 30 
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DIM. LUN. MAR MER. JEU. VEN. SAM. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Décembre 2017 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Septembre 2017 
AR 

 

5 sept. 2017 
La photo d’oiseaux à 

votre portée 

 

SORTIES 
 

16 sept. 2017 
Cap Tourmente 

 

AR 
 

3 oct. 2017 
L’Islande, Terre de 
Feu et d’oiseaux 

 

SORTIES 
 

7oct. 2017 
Parc National de la 

Mauricie 

21 oct. 2017 
Réservoir Beaudet 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Octobre 2017 

 
AR 

 

5 déc. 2017 
Madagascar 

 

SORTIES 
 

16 déc. 2017 
Recensement des 
oiseaux de Noël 

AR 
 

7 nov. 2017 
La fauconnerie 

 

SORTIES 
 

18 nov. 2017 
Une virée sur la rive 

sud 

CLUB D’ORNITHOLOGIE DE TROIS-RIVIÈRES  (COTR) 
Agenda ornithologique  —  Automne, hiver 2017-2018 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

Février 2018 
AR 

 

6 février 2018 
Les oiseaux rares sur 

la Côte-Nord 

 

SORTIES 
 

? février 2018 
Hou, hou,hou 

  Où êtes-vous? 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Janvier 2018 

AR 
 

Relâche 

 

SORTIES 
 

20 janvier 2018 
Léger et silencieux 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Novembre 2017 

Légende : 
 

 AR Assemblée régulière 

 1e mardi du mois tenue à 19h30 
 Pavillon Maurice-Pitre, salle 2 
 6455, rue Notre-Dame Ouest, TR 
 

 SORTIES Activités d’observations 

 Détails donnés aux pages 4 et 5. 

 

 

Club d’ornithologie de Trois-Rivières 
Casier Postal 953 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

AR 
 

6 mars 2018 
Parulines set colibris 

 

SORTIES 
 

17 mars 2018 
Forêt Montmorency 

Mars 2018  
AR 

 

3 avril 2018 
Les limicoles 

 

SORTIES 
 

21 avril 2018 
Baie-du-Febvre 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Avril 2018 


