
Activités d’observations 

RETOUR À BAIE-DU-FEBVRE 
Kathryn et  Danièle  —  Samedi 21 Avril 2018 

LE MONIQUOIS 
Danièle Laprise —  Samedi 5 mai 2018 

POINTE YAMACHICHE ET POINTE À CARON 
Micheline Bisson  —  Samedi 12 mai 2018 

SENTIER TOLBA 
Danièle Laprise  —  Samed19 mai 2018 

REFUGE FAUNIQUE MARGUERITE D’YOUVILLE 
Hélène et Pierre  —  Samedi 26 mai 2018 

ILE ST-QUENTIN 
Estelle et Pierre  —  Samedi 2 juin 2018 

MARAIS L. PROVANCHER -PARC DES HAUTS FONDS 
Claudette St-Arneault  —  Samedi 9 juin 2018 

LES FORGES DU ST-MAURICE 
Mariette Devillez  —  Samedi 16 juin 2018 

LES LIMICOLES 
Micheline Bisson  —  Samedi 25 août 2018 

Le conseil d’administration 

 

Kathryn Moon, présidente kathryn.moon@outlook.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 
Bernard Bazin, administrateur Bernard.bazin@cgocable.ca 

Au plaisir de vous rencontrer! 

cotr2015@gmail.com 

http://cluborhitho-tr.com/ 

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

Assemblée générale 
annuelle 

1er mai 2018 

BONNE FÊTE  
Hé oui! en avril 2018, le COTR aura 30 ans 

Assemblées régulières 

CLUB D’ORNITHOLOGIE DE TROIS-RIVIÈRES (COTR) 

 

LES LIMICOLES 

Michèle Amyot  —  Mardi 3 avril 2018 

PARTAGER LA PASSION DES OISEAUX 

Rolland Hamel  —  4 septembre 2018 

    Agenda ornithologique  —  Printemps Été 2018 



LES LIMICOLES — Michèle Amyot 
3 avril 2018 

Ces petits échassiers appar-

tenant à l’ordre des  Chara-

driiformes sont générale-

ment observés sur les rives 

des océans, des lacs et des 

milieux humides. 

Pendant leur migration, on 

les retrouve souvent en 

train de s’alimenter en gros 

groupes dans les vasières 

côtières ou en volées de 

plusieurs milliers décrivant 

diverses formes fluides dans 

le ciel au-dessus de l’eau.  

C’est un peu plus de 200 

espèces de limicoles qui 

nichent un peu partout dans 

le monde. 

De tous les organismes mi-

gratoires, les limicoles pos-

sèdent l’une des stratégies 

migratoires les plus impres-

sionnantes. 

Beaucoup d’espèces nichant 

dans les régions arctiques et 

tempérées sont des migra-

teurs au long cours, mais les 

oiseaux tropicaux sont sou-

vent sédentaires, ou se dé-

placent seulement en fonc-

tion de la pluviosité. 

Quelques espèces nichant 

dans la zone arctique, 

comme le bécasseau mi-

nute, sont parmi les migra-

teurs qui franchissent les 

plus longues distances, pour 

aller hiverner dans l'hémis-

phère sud.  

Ornithologue et photo-

graphe Michèle Amyot nous 

fera découvrir ces oiseaux 

exceptionnels. 

Il nous amènera voir le sau-

vetage d’une famille de Bu-

sard St-Martin, qui ont pas-

sé l’automne à parader au-

dessus de sa maison de 

ferme. 

La réputation de Rolland 

Hamel n’est plus à faire. 

C’est un grand défenseur de 

la population aillée qui, sans 

relâche travaille pour leur 

survie. 

Rolland viendra témoigner 

de son parcours avec des 

centaines de nichoirs et de 

la diminution de la fertilité 

chez nos amis aillés. Il nous 

partagera ses réussites et 

ses inquiétudes. 

Rolland fera aussi un survol 

des mythes et légendes or-

nithologiques. 

Les oiseux reconnaissent-ils 

l’aide reçu? Les oiseaux sont

-ils redevables aux humains 

qui les aident? 

La question est lancée, et 

vous, qu’en pensé vous? 

 
Les assemblées régulières 

se tiennent le 
1e mardi du mois 

 
Pavillon Maurice-Pitre, salle 2 
6455 rue Notre-Dame Ouest 

Trois-Rivières 
 
à 

19h30 
 
 

  Coût: 
 

  Membre  Gratuit 
  Non-membres 5$ 

PARTAGER LA PASSION DES OISEAUX — Rolland Hamel 
4 septembre 2018 

Printemps-été 2018 

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES 
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Administrateurs en élection 

Trois (3) postes d’administrateur seront en élection lors de la prochaine as-

semblée générale annuelle du 1er mai 2018. C’est le temps pour vous de vous 

impliquer dans votre club. 

L’assemblée générale est le 

rassemblement de l’en-

semble des membres d’une 

organisation afin qu’ils ren-

contrent les membres de 

son conseil d’administration 

et puissent éventuellement 

prendre des décisions. Gé-

néralement annuelles, les 

assemblées générales per-

mettent aux dirigeants 

d’informer leurs commet-

tants et à ceux-ci de voter 

sur des modifications au 

fonctionnement de l’organi-

sation. 

Une association comme la 

nôtre repose sur un mode 

de fonctionnement démo-

cratique.  

 

« Votre club à 

besoin de vous, 

venez en 

grand 

nombre » 

Printemps-été 2018 

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. 

Mais pour qu’une démocratie 

directe puisse être fonction-

nelle, il est nécessaire que les 

membres s’impliquent et parti-

cipe à l’organisation. 

L’AGA ne devrait donc pas être 

un moment où l’on ne fait 

qu’approuver ou désapprouver 

les propositions des personnes 

les plus impliquées, mais au con-
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU CLUB D’ORNITHOLOGIE DE TROIS-RIVIÈRES 

Lundi 1er mai à 19h30 -- Au Pavillon Maurice Pitre 

(6455 rue Notre-Dame, Trois-Rivières  -  Salle 2) 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1-Vérification du quorum 

2-Ouverture de l’assemblée 

3-Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4-Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

 du 8 mai 2017 

5-Présentation du rapport annuel 2017-2018 

6-Rapport de la trésorière et adoption des états financiers au 31-03-2018 

7-Élection des officiers / officières du conseil d’administration 

8-Proposition à titre de directeur au sein du conseil d’administration 

9-Questions diverses 

10-Clôture de l’assemblée 

traire, le moment où on émet 

nos idées. C’est un espace pour 

la discussion et la décision col-

lective. 

30 ans, ça se fête! 
 

Venez parler de votre 

passion, partager vos 

souvenirs ou vos projets 

ornithologiques! 
 

On a hâte de vous voir! 
 

Café, boissons et petites 

douceurs vous serons 

offerts. 



Chaque année, Baie du 

Febvre nous offre un  spec-

tacle à couper le souffle. 

Des milliers d’Oies des 

neiges y retrouvent des 

aires de repos et de la 

nourriture pour plusieurs 

jours avant de continuer la 

longue migration qui les 

amènera, au début de juin, 

dans les aires de nidification. 

Le long périple migratoire 

nécessite une somme consi-

dérable d'énergie et Baie-du

-Febvre est un site excep-

tionnel d’apport de nourri-

ture. 

Les denticules de son bec 

lui permettent de couper 

dans le sol les racines de 

rhizomes des plantes dont 

elle se nourrit. De plus, les 

résidus des récoltes de 

maïs, laissés dans les champs 

l'automne précédent, sont 

des sources privilégiées 

d'énergie. 

Mais Baie-du-Febvre c’est 

plus que des oies, la plaine 

inondée, constitue un envi-

ronnement sécuritaire et 

nourricier pour plusieurs 

espèces de sauvagine. Sa 

situation géographique et 

ses marais en font un site de 

choix pour plusieurs es-

pèces d’oiseaux. 

On est toujours heureux de 

s’y retrouver! 

canards, hérons, passereaux 

et autres les pieds bien au 

sec. 

Pour sa part, la Pointe-

Yamachiche, site bien connu 

des ornithologues, nous 

offre une variété d’écosys-

tèmes : prairie humide, fo-

rêt mature, milieu ouvert et 

delta. Plusieurs espèces 

d’oiseaux y sont observées 

chaque année. 

Toujours populaires, ces 

deux sites sont pourvus 

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 et font partie 

de la ZIP du Lac St-Pierre. 

La visite du milieu humide 

de la Pointe-à-Caron nous 

permet l’observation de 

RETOUR À BAIE-DU-FEBVRE  21 avril 2018  

POINTES YAMACHICHE ET À CARON  12 mai 2018 

LE MONIQUOIS  5 mai 2018 

Le Moniquois offre trois 

parcours. 

Le sentier de la Rivière 

d’une distance de 1,5 km 

traverse des terres agricoles  

et offrant un point de vue 

unique sur la rivière Nico-

let. Le sentier de l’Érablière, 

avec ces deux possibilités, la 

boucle longue de 5,1 km ou 

la boucle courte de 3,8 km. 

Et finalement, le sentier du 

Partage faisant une boucle 

de 4,5 km permettant de 

joindre le sentier de l’Éra-

blière pour un parcours 

total de 9,5km. 

Ce sera une première visite 

de ces sentiers pour le club 

d’ornithologie,  il est donc 

impossible de prévoir les 

observations qui y seront 

Le Moniquois est un sentier 

pédestre quatre saisons 

dont le point de départ se 

situe aux Serres Pinard et 

Frères inc. de Sainte-

Monique. 

ACTIVITÉS D’OBSERVATION 
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Responsables : 
 

Danièle Laprise (819) 297-2005 
bihoreau2014@gmail.com 

Kathryn Moon (819) 534-2952 

kathryn.moon@outlook.fr 

 

Rendez-vous : 
 

Restaurant dépanneur de l’Escale    
370, Marie-Victorin, Baie-du-Febvre 

8h30 

 

Responsable : 
 

Micheline Bisson (819) 376-4469 
mmbthiller@sympatico.ca 

 

Rendez-vous : 
 

Tim Hortons, Jean XXIII 
Trois-Rivières 

8h30 

Printemps-été 2018 

 

Responsable : 
 

Danièle Laprise (819) 297-2005 
bihoreau2014@gmail.com 
 

Rendez-vous : 
 

Serre Pinard et Frères inc.    

654, Petit Saint-Esprit , 

Ste-Monique de Nicolet 

9h00 

faites, mais il est sûr que 

nous aurons bien du plaisir. 



Le sentier Tolba situé dans 

le boisé bordant la rivière 

Saint-François, est ouvert au 

public depuis août 2011. 

Tolba signifie tortue en 

Abénakis. La tortue est le 

symbole de la terre-mère 

ainsi que de la longévité et 

de la prudence. C’est pour 

l’étudier et la protéger que 

le sentier a été créé, mais il 

permet aussi de rencontrer 

cet animal dans son habitat 

en plus d’observer la flore 

et nos chers oiseaux. 

Selon Ebird, c’est 145 es-

pèces qui y ont été obser-

vées. Grand pic, Pic flam-

boyant, Paruline noir et 

blanc, couronnée, jaune, à 

flancs marron, Carouge à 

épaulettes, viréos, tyrans, 

moucherolles et j’en passe. 

Le sentier nous réserve 

aussi des espèces rencon-

trées moins souvent telles 

que la Paruline triste, le 

Troglodyte des forêts et la 

Paruline des ruisseaux. 

l’on peut facilement obser-

ver différents oiseaux en 

phase migratoire. 

Les zones boisées sont 

composées en partie de 

bouleau gris, de noyer cen-

Située au confluent de la 

rivière St-Maurice et du 

Fleuve, l’île St-Quentin est, 

avec l'île Saint-Christophe 

et De La Poterie, la raison 

du nom de la ville de Trois-

Rivières en référence aux 

trois chenaux que la rivière 

Saint-Maurice forme à son 

embouchure avec le Saint-

Laurent en s'écoulant entre 

deux îles. 

L’île nous offre, au prin-

temps, une zone inondée 

sous une passerelle d’où 

dré, d'aubépine, de tilleul 

d'Amérique et de cenellier, 

une essence très rare. Un 

sentier longe en grande 

partie le Fleuve. 

SENTIER TOLBA 19 mai 2018 

L’ÎLE ST-QUENTIN 2 juin 2018 

REFUGE MARGUERITE D’YOUVILLE 26 mai 2018 

 De nombreuses espèces 

d’oiseaux fréquentent l’île et 

les territoires naturels envi-

ronnants, attirées par la 

grande diversité des habitats 

et une nourriture abon-

dante.  

Situé sur l’île Saint-Bernard 

et constituant plus de 90 % 

de la superficie du terri-

toire, le refuge faunique 

Marguerite D’Youville est 

l’un des rares milieux natu-

rels aussi bien protégés à 

proximité de Montréal.  

Les marais, les marécages, 

les rives, les prairies, l’éra-

blière à caryers et la chênaie 

à chênes bicolores qu’on y 

retrouve constituent des 

écosystèmes exceptionnels. 

À cause des inondations, la 

sortie prévue l’an dernier 

avait été annulée. Eh bien, 

ce n’est que partie remise. 

Hélène et Pierre relance 

l’invitation cette année. 

Située à Châteauguay, l’île 

Saint-Bernard offre des 

richesses naturelles excep-

tionnelles qui sauront cer-

tainement nous charmer. 

Printemps-été 2018 

ACTIVITÉS D’OBSERVATION 
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Responsable : 
 

Yves Dugré (819) 699-7490 
yve144@yahoo.ca 

 

Rendez-vous : 
 

Restaurant dépanneur de l’Escale    
370, Marie-Victorin, Baie-du Febvre 

8h30 
Il est prévu que l’activité se ter-
mine vers l’heure du midi. 
 

Possibilité de dîner au restaurant 
et de continuer la sortie aux 
alentours, si des personnes le 
désirent. 

 

Responsables : 
 

Estelle Nadeau et Pierre Brassard 

(819) 696-3644 

troiseaux@yahoo.ca 

 

Rendez-vous : 
 

Stationnement de l’île St-Quentin 
devant l’accès à la passerelle 

7h30 
 

Il est prévu que l’activité se ter-
mine vers l’heure du midi. 

 

Responsables : 
 

Hélène Chevalier et Pierre Filion 

(819) 944-0615 

hchevalier111@msn.com 

 

Rendez-vous : 
 

Tim Hortons Jean XXIII 
Trois-Rivières 

7h30 
 

APPORTER LUNCH ET 
BOUTEILLE D’EAU  



La réputation du Marais-

Léon-Provancher n’est plus 

à faire. C’est plus de 200 

espèces d’oiseaux qui y sont 

observées chaque année. 

Située à Porneuf et d’une 

superficie de 125 hectares, 

la réserve s’étend sur deux 

plateaux entre le fleuve 

Saint-Laurent et la route 

138. 

Les sentiers balisés, parfois 

en forêt, d’autres fois dans 

le marais ou en bordure du 

fleuve, sont tous superbes 

et envoûtants par leur ri-

chesse. Nous y verrons 

sauvagine, hérons, passe-

reaux et si nous sommes 

chanceux, nous pourrons y 

observer le fameux Petit 

blongios. 

Situé dans une aire de con-

servation protégée, le parc 

des Hauts Fonds présente 

une flore et une faune ex-

ceptionnelles. Il est un des 

rares sites naturels en bor-

dure du fleuve pratiquement 

intouché et accessible à la 

population. Battures, marais, 

friches et forêts s’y côtoient 

et procurent habitat et ali-

mentation à une faune di-

versifiée.  

quand il s’agit de les identi-

fier.  

La couleur du bec, des 

pattes, la longueur, la cour-

bure du bec, une tache sous 

le ventre. Le moindre indice 

est à prendre en considéra-

tion. 

Les limicoles sont des oi-

seaux qui vivent et se nour-

rissent sur les vasières. On 

retrouve l’importance de la 

vase jusque dans l’étymolo-

gie de leur nom: “limicole” 

vient du latin “limus” qui 

signifie “limon”, soit la boue, 

la vase. 

Les limicoles… ils nous font 

rêver, mais ils savent aussi 

nous donner bien du souci 

Apportez vos guides d’iden-

tification et venez partager 

vos connaissances afin 

d’identifier ces intrigants 

petits oiseaux. 

Le lieu exact où nous nous 

dirigerons pour notre ob-

servation dépendra du ni-

veau des eaux et vous 

sera confirmé sur le 

forum du Club. 

rivière Saint-Maurice. 

La randonnée est facile. 

Selon eBird, 54 espèces 

étaient observées en juin 

2017. Bernache du Canada, 

Canard colvert, Pic flam-

boyant, Martin-pêcheur 

d’Amérique, Parulines à 

flancs marron, jaunes, à col-

lier, noir et blanc, Étour-

neau sansonnet et j’en 

passe. 

Des aires de pique-nique y 

sont aussi aménagées pour 

ceux qui aimeraient y parta-

ger leur gouter. 

Mariette nous invite à la 

suivre sur le sentier nature 

aménagé des Forges du St-

Maurice qui longe la su-

perbe rivière Saint-Maurice 

au parcours parfois tumul-

tueux. 

La végétation qui borde le 

sentier est luxuriante, mais 

elle laisse parfois entrevoir 

de beaux panoramas de la 

MARAIS-LÉON-PROVANCHER,  9 juin 2018 

PARC DES HAUTS FONDS 

ACTIVITÉS D’OBSERVATION 
Printemps-été 2018 

LES FORGES DU ST-MAURICE 16 juin 2018 

 

Responsable : 
 

Claudette St-Arneault 

(819) 841-3122 
clostarno@hotmail.ca 

 

Rendez-vous : 
 

Walmart, 300 rue Barkoff 
Cap de la Madeleine 

7h30 
 

APPORTER LUNCH 
ET BOUTEILLE D’EAU 

 

Responsables : 
 

Mariette Devillez (819) 266-6319 
maridevill01@gmail.com 

 

Rendez-vous : 
 

Stationnement de l’église St-Michel 
des Forges, Trois-Rivières 

8h30 

LES LIMICOLES  25 août 2018 

 

Responsable : 
 

Micheline Bisson (819) 376-4469 

mmbthiller@sympatico.ca 

 

Rendez-vous : 
 

Tim Hortons, boul. Jean XXIII, 

Trois-Rivières 

8h30 
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Décembre 1987. Le regretté Club 

ornithologique de la Mauricie 

(COM) (dans les faits un organisme 

basé à Shawinigan et qui ne rayon-

nait guère au-delà des limites du 

Centre-Mauricie) organise comme 

à l’accoutumée son Recensement 

des oiseaux de Noël. Nouveauté 

toutefois : au cercle déjà existant, 

tracé autour de Shawinigan, s’en 

ajoute un deuxième, celui-là entou-

rant l’agglomération de Trois-

Rivières. Objectif avoué des autori-

tés du COM : étendre leurs activi-

tés vers le sud. 

Invitation est donc lancée, par l’en-

tremise des médias, de participer 

au nouveau RON. Cinq observa-

teurs y répondent : Yves (T.) Lan-

dry, Gilles Tessier, Alain Marchand, 

Emmanuel Milot et le soussigné. À 

peine les cinq larrons ont-ils engagé 

la conversation, qu’Alain Marchand 

soumet l’idée de fonder un club 

d’ornithologie à Trois-Rivières. 

Enthousiasme instantané de la part 

des quatre autres. Alain et Gilles à 

ce moment sont membres du club 

de Shawinigan, ce qui n’est pas le 

cas d’Yves, Emmanuel ou moi. 

Nous convenons de nous réunir 

début 1988 pour jeter les bases du 

nouveau club. 

Premières rencontres, très fruc-

tueuses. Aux cinq susnommés 

s’ajoutent Lucie Dupont, la com-

pagne d’Yves, et Thérèse Beaudry, 

une amie d’Alain et Gilles. Appre-

nant que la tentative d’étendre 

leurs activités vers Trois-Rivières 

risque de leur jouer un vilain tour, 

les gens de Shawinigan tentent de 

reprendre l’initiative. Ils nous of-

frent de parrainer la création de ce 

qui prendrait la forme d’une « sous

-section » du COM… Tergiversa-

tion de la part de quelques-uns des 

Sept; et tentation encore plus 

grande de succomber au chant des 

sirènes à 

l’issue 

d’une pre-

mière assem-

blée de pré-fondation réunissant 

une quinzaine de personnes. 

Mais sous l’impulsion des deux 

plus jeunes du groupe (ai-je be-

soin de les nommer?), la question 

est finalement tranchée : en fa-

veur d’un COTR indépendant. 

Les deux mêmes jeunes avaient 

eu l’idée, quelques jours aupara-

vant, d’organiser une journée 

d’initiation à l’ornithologie. Sans 

grand mérite toutefois : c’était 

après avoir vu l’annonce d’une 

activité d’initiation à l’astronomie 

à l’entrée du planétarium de Mon-

tréal. Le jour dit (début avril 

1988, soit il y a près 30 ans jour 

pour jour au moment d’écrire ces 

lignes), et contre toute attente, 

autour de 80 personnes s’entas-

sent dans une petite salle de 

cours de l’UQTR afin de venir 

entendre les deux jeunes en 

question (le conférencier invité 

ayant eu un empêchement de 

dernière minute) donner la toute 

première présentation publique 

de leur courte vie (ils affichent 

alors tout juste 16 ans au comp-

teur et ne doutent absolument de 

rien!). 

Le club est lancé! Suit dans la 

foulée la première assemblée 

générale annuelle, aussitôt suivie 

de la toute première sortie sur le 

terrain : à Baie-du-Febvre, à 

l’étang (à l’époque il n’y en a 

qu’un) de sédimentation de la 

route Janelle. 

Rapidement, le club regroupe 

près de 200 membres, un niveau 

qu’il maintiendra quelques années 

avant de descendre au niveau 

actuel (plus ou moins 115 

membres). Déjà à l’époque le club 

comptait dans ses rangs Serge St-

Louis et Lise Jacques. 

Le club tarde 

toutefois un peu 

à prendre sa vi-

tesse de croisière. 

Des dissensions secouent l’orga-

nisme dans les deux ou trois ans 

qui suivent sa fondation, qui mè-

neront à terme à une scission : 

début des années 1990, les 

« experts », à force d’être dé-

criés, claquent la porte. Il faudra 

attendre l’année 1995 pour voir 

rentrer au bercail les observa-

teurs les plus actifs – partis entre-

temps cocher allègrement, no-

tamment dans le cadre des sor-

ties du Club des ornithologues de 

Québec. Le club prend alors la 

forme qu’on lui connaît aujour-

d’hui : celle d’un petit groupe de 

passionnés qui multiplient les 

sorties d’observation d’oiseaux 

autour de Trois-Rivières et ail-

leurs. 

À partir de 1997, une « ligne 

rouge », sur le modèle de celle du 

club de Québec, est mise sur 

pied, permettant une diffusion en 

temps plus ou moins réel des 

observations les plus intéres-

santes. Puis c’est au tour du fo-

rum COTR, véritable épine dor-

sale du club, de voir le jour. À 

terme, le forum sonne le glas de 

la « ligne rouge », d’abord, puis 

du journal du club, l’Ornitholo-

gique, rendu caduc par ce moyen 

de communication autrement 

plus efficace. Ces dernières an-

nées, les membres du club ont 

adhéré massivement à eBird, cet 

incroyable outil de partage d’ob-

servations. Ils contribuent donc 

désormais comme jamais à la 

science participative. 

Terminons en mentionnant le 

très grand nombre de confé-

rences organisées par le club au 

fil de ses trente ans d’existence : 

quinze ans de diaporamas aux-

quels ont succédé quinze ans de 

présentations PowerPoint. Tous 

les sujets ou presque ont été 
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et membre du COTR 

abordés, mais l’offre, pourtant, ne 

cesse de se renouveler. D’aucuns 

auront notamment constaté que 

la qualité des photos projetées à 

l’écran atteint un niveau mainte-

nant à peine croyable. Songeons 

en particulier aux récentes pré-

sentations portant sur l’Islande ou 

la Tanzanie.Au chapitre des sor-

ties, si les sites incontournables 

de la région ont été maintes et 

maintes fois visités, de nouvelles 

destinations sont régulièrement 

proposées. Au cours de son his-

toire, le club a à de nombreuses 

reprises franchi les limites de la 

Mauricie, Lanaudière, le Centre-

du-Québec et les Bois-Francs – 

son rayon d’action usuel – pour 

pousser des pointes aussi loin 

qu’en Haute-Côte-Nord, dans le 

Bas-Saint-Laurent, dans l’extrême 

sud du Québec, en Ontario et 

jusqu’en Abitibi et même à la Baie

-James. 

Si certaines personnes n’adhèrent 

au club que le temps d’une année 

ou deux, et si on déplore que 

certains anciens (parmi lesquels la 

plupart des fondateurs) ont fini 

par quitter les rangs du COTR 

(certains nous ayant, en fait, litté-

ralement quittés), un noyau dur, 

formé d’observateurs chevronnés 

ayant joint les rangs du club à 

différentes époques, donne à 

l’organisme une vitalité que plu-

sieurs autres clubs lui envient. 

Bon trentième anniversaire 

et longue vie au COTR! 
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Agenda ornithologique  —  Printemps, été 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 

29 30      

avril 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 29 30 31   

mai 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 29 30 

juin 2018 

Juillet 2018 

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 31  

août 2018 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

3 avril 2018—Les limicoles 

OBSERVATIONS 

21 avril 2018—Baie du Febvre 

OBSERVATIONS 

5 mai 2018—Le Moniquois 

12 mai 2018—Pointes 

Yamachiche et à Caron 

OBSERVATIONS 

19 mai 2018—Sentier Tolba 

26 mai 2018—Refuge faunique-

Marguerite D’Youville 

OBSERVATIONS 

2 juin 2018—Ile St-Quentin 

9 juin 2018—Marais Léon 

Provancher 

OBSERVATIONS 

16 juin 2018—Les Forges du St

-Maurice 

OBSERVATIONS 

25 août 2018—Les limicoles 

 

 

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 2018 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

4 septembre 2018—Partager la 

passion des oiseaux 

OBSERVATIONS 

À voir dans le prochain 

agenda 

Club d’ornithologie de Trois-Rivières, COTR 

Casier Postal 953 

Trois-Rivières, Québec 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  —  1er mai 2018 

« Là où le rire et le 

plaisir vont de paire avec 

passion et  découverte »  


