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

    CLUB D’ORNITHOLOGIE DE TROIS-RIVIÈRES  (COTR) 

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES 

LE BIODÔME ET SES OISEAUX 

Chantal Routhier 
Lundi  10 avril 2017 

 
 

JUIN, JUILLET, AOÛT —>  RELÂCHE 
 
 

LA PHOTO D’OISEAUX À VOTRE PORTÉE 

Martin Forget 
Septembre 2017 

 
 
 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
ET 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

eBird, VOUS CONNAISSEZ? 

Hugues Brunoni 
Lundi 8 mai 2017 

 

ACTIVITÉS D’OBSERVATIONS 

LE LIT DE BAIE-DU-FEBVRE 
Samedi 15 avril 2017 

LES BASSES TERRES DE ST-BARTHÉLEMY 
Samedi 22  avril 2017 

L’ÎLE AU TRÉSOR 
Samedi 13 mai 2017 

LES DEUX POINTES, UN CLASSIQUE APPRÉCIÉ 
Samedi 20 mai 2017 

L’ILE ST-QUENTIN 
Samedi 27 mai 2017 

UN, DEUX, TROIS ET J’EN PASSE…  
Samedi 3 juin 2017 

OISEAUX DE LA TOURBIÈRE 

Samedi 10 juin 2017 

LES OISEAUX MONTRÉALAIS, ÇA VOUS TENTE? 
Samedi 17 juin 2017 

OBSERVATION NOCTURNE 
Juin 2017 

À LA RECHERCHE DES LIMICOLES 
 26 août 2017 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions! 

Votre conseil d’administration: 
 

 Kathryn Moon, présidente        kathryn.moon@outlook.fr 
 Pierre Goyette, vice-président goyette.p@videotron.ca 
 Jacques Defoy, vice-président j.defoy@hotmail.com 
 Mariette Devillez, trésorière maridevill01@gmail.com 
 Danièle Laprise, secrétaire bihoreau2014@gmail.com 
 Micheline Bisson, administratrice mmbthiller@sympatico.ca 
 Laurier Parenteau, administrateur parula01@sympatico.ca 

Le printemps est à nos portes. Nous vous avons 
concocté une programmation qui saura, nous l’espé-

rons, vous faire profiter des beaux jours. 
 

On a hâte de vous retrouver! 

    Agenda ornithologique  —  Printemps Été 2017 
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LA PHOTO D’OISEAUX À VOTRE PORTÉE 
Conférencier: Martin Forget     —      Septembre 2017 

 

Martin Forget, professeur, photographe et gestionnaire de médias sociaux, vous propose une conférence sans prétention aux no-
tes légères, mais aussi techniques, afin de parfaire ou de lancer en flèche l’efficacité de vos captures d’oiseaux. 
 

Après avoir survolé rapidement le type d’équipement qu’il est possible d’utiliser pour ce type de photographie, il sera question de 
composition et d’esthétique. Il vous révélera ses nombreux trucs acquis depuis plus de 20 ans pour approcher l’avifaune. 

 

Puisqu’il est difficile de tout contrôler sur le terrain lors de la prise de vue, il terminera avec quelques 
exemples de traitement photo via les logiciels Lightroom et Photoshop. 
(Réf.: quebecoiseaux.org) 

Assemblées régulières 

IMPORTANT 

Les assemblées régulières se tiennent habituellement le 2e lundi du mois, cependant, lors de la dernière 
réunion du conseil d’administration, il a été question de changer cette habitude. De plus, le conseil d’admi-

nistration est à la recherche d’un local mieux adapté pour la présentation des conférences. 

Pour ces raisons, la date, le lieu et l’heure de la conférence du mois de septembre vous seront confirmés sur 
le forum du club quelques semaines avant la date exacte.  

  Merci pour votre ponctualité! 

eBird, VOUS CONNAISSEZ? 
Conférencier: Hugues Brunoni     —     8 mai 2017 

Lieu : Académie de Trois-Rivières, 1875 Nicolas-Perrot (porte centrale)    Heure : 19h30 
 

Dans un premier temps, rencontrez Hugues, réviseur régional eBird, qui vous fera découvrir ou qui vous aidera à parfaire votre 
connaissance de ce bel outil. Mais qu’est-ce que eBird? « eBird est un programme de listes d’observations en ligne et en temps réel 

qui a révolutionné la façon avec laquelle la communauté ornithologique rapporte l’information sur les oiseaux et y accède. L’objectif 

d’eBird est de maximiser l’utilisation et l’accessibilité du très grand nombre d’observations d’oiseaux faites chaque année par les 

ornithologues amateurs et professionnels. » (Ref.: eBird.org). 
 

Dans un deuxième temps, participez à l’assemblée générale annuelle. Le conseil d’administration rendra compte de la dernière 
année. 

LE BIODÔME ET SES OISEAUX 
Conférencier: Chantal Routhier     —     10 avril 2017 

Lieu : Académie de Trois-Rivières, 1875 Nicolas-Perrot (porte centrale)    Heure : 19h30 
 

Le Biodôme de Montréal contient cinq écosystèmes : la forêt tropicale humide, l’érablière des Laurentides, le golfe St-Laurent, les 
côtes du Labrador et les îles subantarctiques. Dans ces cinq écosystèmes, soixante espèces d’oiseaux y vivent, serez-vous en me-
sure de les identifier? 
 

Chantal Routhier est responsable des collections terrestres au Biodôme de Montréal depuis 1994. Au fil des 
ans, elle a travaillé dans quelques institutions zoologiques au Canada. En plus de gérer les activités quotidien-
nes de l’équipe du Biodôme qui s’occupe directement des soins aux animaux, elle participe à de nombreux 
projets de conservation et de reproduction animale (ref.: espacepourlavie.ca). 
 

Venez découvrir les oiseaux du Biodôme avec nous. 

Assemblée régulière et Assemblée générale annuelle 
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Activités d’observations 

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 au-
rez 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. 

L’ÎLE AU TRÉSOR 
Samedi 13 mai 2017 

 

Située à Châteauguay, l’île Saint-Bernard offre des richesses naturelles exceptionnelles qui sauront certainement nous 
charmer. De nombreuses espèces d’oiseaux fréquentent l’île Saint-Bernard et les territoires naturels environnants, 
attirées par la grande diversité des habitats et une nourriture abondante. Situé sur l’île Saint-Bernard et constituant 
plus de 90 % de la superficie du territoire, le refuge faunique Marguerite D’Youville est l’un des rares milieux naturels 
aussi bien protégés à proximité de Montréal. Les marais, les marécages, les rives, les prairies, l’érablière à caryers et 

la chênaie à chênes bicolores qu’on y retrouve constituent des écosystèmes exceptionnels. 
 

Partons vers cette île avec Hélène et Pierre qui sauront nous guider vers la découverte de ces trésors... 

 Responsables Hélène Chevalier et Pierre Filion      (819) 534-2355   hchevalier111@msn.com 
 Rendez-vous   Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières     Heure 7h30 
 Tarif 5,00$ à remettre au Tim Hortons Prévoir un lunch et bouteille d’eau 

LE LIT DE BAIE-DU-FEBVRE 
Samedi 15 avril 2017 

 

Baie-du-Febvre est reconnue, grâce à ses plaines inondées sur près de 6 km qui servent de « grand lit » à la grande Oie 
des neiges, comme une halte migratoire printanière exceptionnelle pour cette espèce. Certes, l’Oie des neiges y séjourne 
en grand nombre, mais Baie-du-Febvre a plusieurs atouts dans son jeu. Plusieurs autres migrateurs transitent à cet en-
droit de choix, rapaces, sauvagines, passereaux… bien du plaisir pour nous tous. 
 

Yves, un passionné d’ornithologie depuis plusieurs années et fin connaisseur de ce territoire, saura nous faire découvrir ces char-
mes. 

 Responsable Yves Dugré              (819) 699-7490         yve144@yahoo.ca 
 Rendez-vous Restaurant dépanneur de l’Escale     Heure    8 h 30 
  370, Marie-Victorin, Baie-du Febvre 

LES BASSES TERRES DE ST-BARTHÉLEMY 
Samedi 22 avril 2017 

 

Ne vous y trompez pas, nous ne parlons pas ici de l’Île Française des Petites Antilles.                          Bien qu’il serait fort intéressant 
d’y faire une petite « saucette », notre St-Barthélemy à nous se situe dans la MRC de Lanaudière... aussi beau, mais…. moins 
chaud!!!  De façon naturelle, les terres sont inondées lors des crues printanières, au cours des mois d’avril et de mai. À cette pé-
riode, le territoire est utilisé intensivement pour le repos et l’alimentation de la sauvagine. 
 

Suivons les traces de Laurier et Denise « œil de faucon » qui, forts de leur expérience, nous feront découvrir, dans le plaisir, les bi-
joux de cet endroit. 

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

 

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’annulation 
ou de report n’a été publié sur le Forum COTR, vous êtes invités à vérifier directement auprès du responsable. 
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Activités d’observations 

L’ÎLE ST-QUENTIN 
Samedi 27 mai 2017 

 

C’est en 1535 que Jacques Cartier fit ériger une croix sur l’île. Autrefois appelé Trinité et l’île aux cochons, l’île St-Quentin fut ac-
quise par la Ville de Trois-Rivières en 1948 pour son potentiel récréotouristique.  Tantôt déboisée, tantôt oubliée, l’île retrouve ses 
lettres de noblesse en 1982 avec la création de la Corporation du Développement du Parc de l’île St-Quentin. 
 

Située au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, l’île nous offre, au printemps, une zone inondée sous une 
passerelle rustique d’un kilomètre, d’où l’on peut facilement observer différents oiseaux en phase de migration. Un réseau de plu-
sieurs kilomètres de sentiers nous permettra de découvrir ses plus beaux attraits. 
 

Marchons avec Estelle et Pierre qui savent toujours nous partager leur passion avec générosité. 
 

 Responsables Estelle Nadeau et Pierre Brassard      (819) 244-7107    troiseaux@yahoo.ca 
 Rendez-vous   Stationnement de l’Île St-Quentin     Heure 7h30 

UN, DEUX, TROIS ET J’EN PASSE…. 
 Samedi 3 juin 2017 
 

Accompagnez-nous au Parc National de la Mauricie pour un recensement amical. Venez entendre le Plongeon huard, 
rencontrer la Gélinotte huppée, différentes parulines, les roitelets, les pics et j’en passe. Qui sait, avec un peu de 
chance, nous rencontrerons peut-être la Mésange à tête brune, le Pic à dos noir, le Tétras du Canada ou le Mésan-
geai du Canada qui sait nous amadouer pour obtenir sa pitance. 
 

 Responsables  Kathryn Moon     (819) 543-2952         kathryn.moon@outlook.fr 
  Danièle Laprise  (819) 297-2005         bihoreau2014@gmail.com 
 Rendez-vous    Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières      Heure 8h30 
   Stationnement du Parc, entrée St-Jean des Piles  Heure 9h30 
 Autre  Prévoir lunch, bouteille d’eau et chasse-moustiques 

LES DEUX POINTES, UN CLASSIQUE APPRÉCIÉ 
Samedi 20 mai 2017 

 

Ces sites, pourvus tous deux d’une passerelle en bois sur pilotis avec belvédères d’une longueur de 985 m pour la Pointe-à-Caron et 
de 576m pour la Pointe-Yamachiche, font partie du ZIP du Lac St-Pierre. 
 

Localisée dans la municipalité de Louiseville, la Pointe-à-Caron se situe à l’embouchure de la rivière du Loup qui se déverse dans le 
lac Saint-Pierre. La visite de ce milieu humide permettra l’observation de canards, hérons, passereaux et autres les pieds bien au 
sec. Pour sa part, la Pointe-Yamachiche vous fera découvrir une variété d’écosystèmes : prairie humide, forêt mature, milieu ouvert 
et delta. Ce site est bien connu des ornithologues. Plusieurs espèces d’oiseaux y sont observées chaque année. 
 

Accompagnons Mariette et découvrons les richesses de ces Pointes légendaires. 
 

  Responsable Mariette Devillez          (819) 266-6319         maridevill01@gmail.com 
  Rendez-vous   Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières     Heure 8h30 

OISEAUX DE LA TOURBIÈRE — PARC NATIONAL DE FRONTENAC 
Samedi 10 juin 2017 

 

Situé aux limites des régions touristiques des Cantons-de-l'Est et Chaudière-Appalaches, en périphérie du grand lac Saint-François, 
le parc national de Frontenac est un havre pour plus de 200 espèces d'oiseaux et plus de 30 espèces de mammifères. Les collines 
de feuillus sont le royaume du cerf de Virginie alors que la mosaïque de lacs, d'étangs, de marais et de ruisseaux accueille des ca-
nards, loutres et autres compères qui déambulent sous le regard du grand héron, omniprésent sur le territoire. 
 

Nous y découvrirons une nature généreuse dont une tourbière millénaire aux parfums envoûtants, des plantes carnivores et des 
orchidées, sans oublier la peltandre de Virginie, une espère rare, qui témoignent également de la richesse de la biodiversité du parc 
national de Frontenac. 
 

Micheline nous convie à l’accompagner dans la découverte de ce territoire exceptionnel. 

 Responsable Micheline Bisson      (819) 376-4469    mmbthiller@sympatico.ca 
 Rendez-vous   Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières     Heure 6h30 
 Tarif 8,50$ Prévoir lunch et bouteille d’eau 
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Activités d’observations 

LES OISEAUX MONTRÉALAIS, ÇA VOUS TENTE? 
Samedi 17 juin 2017 

 

Deux sites vous sont proposés par Kathryn : 
 

Le Parc Nature de l’Île de la Visitation qui, en plus d’être fréquenté par la faune aviaire, est un site historique industriel d’envergure 
nationale. Les ruines du site des Moulins, la maison du Pressoir et la maison du Meunier en sont un témoignage. En plus, d’y ren-
contrer les pics, mésanges et sittelles, nous pourrons observer le Bihoreau gris, coqueluche sans contredit de ce parc. Le site nous 
offre multiples points de vue sur la rivière des Prairies. 
 

Le Parc Nature de la Pointe-aux-Prairies est un vaste espace vert de 261 hectares  sur l’Île de Montréal et est reconnu pour la 
grande diversité de ses écosystèmes. Des marais, des champs, des forêts, abritant le cerf de Virginie, plus de 180 espèces d'oi-
seaux, dont le Grand-duc d'Amérique, le Héron vert, l’Épervier de Cooper, la Paruline flamboyante, y ont été observés. 
 

Au plaisir de vous y retrouver. 

 Responsable Kathryn Moon          (819) 543-2952         kathryn.moon@outlook.fr 
 Rendez-vous   Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières     Heure 7h15 
 Autre  Prévoir lunch, bouteille d’eau et chasse-moustiques. 

OBSERVATIONS NOCTURNES 
Juin 2017 

(la date exacte sera précisée sur le forum de 24 à 48 heures à l’avance) 
 

Oiseau nocturne, l’Engoulevent bois-pourri est plus actif au crépuscule et à l’aube alors qu’il est en quête d’insectes volants; sa 
seule source de nourriture. Peu d’oiseaux ont un chant aussi distinct que celui de l’Engoulement bois-pourri. Plus souvent enten-
dues au crépuscule ou à l’aube, ses notes soutenues de « bois-pourri » retentissent à partir de son perchoir bien camouflé parmi 
les branches d’arbres ou les affleurements rocheux. Ses belles couleurs aux teintes subtiles passent de brun, gris et blanc à des 
nuances plus claires au bout de ses ailes et de sa queue, alors que son ventre présente des marques blanchâtres ou de couleur cha-
mois.  
 

Cherchons ensemble ce bel oiseau difficilement repérable. 

 Responsable Micheline Bisson      (819) 376-4469    mmbthiller@sympatico.ca 
 Rendez-vous   La date, l’heure et l’endroit seront précisés sur le forum selon les observations faites au préalable. 

À LA RECHERCHE DES LIMICOLES 
Samedi 26 août 2017 

 

Chaque année différents limicoles nous visitent lors de leur migration afin de reprendre des forces. D’ailleurs, la Pointe-Yamachiche 
est un lieu reconnu pour l’observation des oiseaux de rivage. L’identification des limicoles représente un défi de taille. En effet, ils 
sont souvent d’aspect et de coloration semblables. L’observateur doit alors considérer les détails minimes comme la couleur des 
pattes, la longueur des ailes, les dessins sur certaines plumes, la longueur du bec et le comportement d’alimentation. 
 

Venez partager vos connaissances avec Micheline et les autres membres. Les guides d’identification sont de mises. Le lieu exact où 
nous nous dirigerons pour notre observation dépendra du niveau des eaux. 
 

 Responsable Micheline Bisson      (819) 376-4469    mmbthiller@sympatico.ca 
 Rendez-vous   Tim Hortons, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières  Heure 8h30 
 

 

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’annulation 
ou de report n’a été publié sur le Forum COTR, vous êtes invités à vérifier directement auprès du responsable. 
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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       

Avril 2017 
AR 

 

10 avril 2017 

Le Biodôme et ses oiseaux 
 

SORTIES 
 

15 avril 2017 
Le lit de Baie-du-Febvre 

 

22 avril 2017 
Les basses terres de St-Barthélémy 

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  

Juin 2017 

AR 
 

Relâche 
 

SORTIES 
 

3 juin 2017 
Un, deux, trois et j’en passe 

10 juin 2017 
Oiseaux de la tourbière 

17 juin 2017 
Les oiseaux montréalais@ 

Juin 2017 
Observation nocturne 

(Date exacte à confirmer) 

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    

Mai 2017 AR + AGA 
 

8 mai 2017 
eBird, vous connaîssez? 

 

SORTIES 
 

13 mai 2017 
L’île au trésor 

20 mai 2017 
Les deux pointes, un classique 

27 mai 2017 
L’île St-Quentin 

CLUB D’ORNITHOLOGIE DE TROIS-RIVIÈRES  (COTR) 
Agenda ornithologique  —  Printemps, été 2017 

Légende : 
 

AR Assemblée régulière 

AGA Assemblée générale annuelle 

 (Voir détails en page 2) 

Club d’ornithologie de Trois-Rivières, COTR 

Casier Postal 953 

Trois-Rivières, Québec 

G9A 5K2 

Juillet 2017 —>  Relâche 

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 
 

Septembre 2017 
La photo d’oiseaux à votre portée 

(Date exacte à confirmer) 
 

 

SORTIES 
 

Non déterminé 

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   

Août 2017 

AR 
 

Relâche 
 

 

SORTIES 
 

26 août 2017 
À la recherche des limicoles 

SORTIES Activités d’observations 

 (Voir détails aux pages 3 à 5) 


