
 

  

CLUB D’ORNTHOLOGIE DE 

TROIS-RIVIÈRES (COTR) 

  « LÀ OÙ LE RIRE ET LE PLAISIR VONT DE PAIRE AVEC 

PASSION ET DÉCOUVERTE » 

 

Le COTR s’adresse autant à l’observateur expérimenté qu’au débutant qui 
veut s’initier au loisir ornithologique. 



 

 

 
Kathyn Moon, présidente  kathryn.moon@outlook.ca 

Jacques Defoy, vice-président j.defoy@hotmail.com 

Philippe Vernieuwe, vice-président vernieuwephilippe@gmail.com 

Mariette Devillez, trésorière maridevill01@gmail.com 

Danièle Laprise, secrétaire bihoreau2014@gmail.com 

Micheline Bisson, administratrice mmbthiller@sympatic.ca 

Bernard Bazin, administrateur bernard.bazin@cgocable.ca 

  

 
Francine Vivier Responsable du site internet 

Micheline Bisson Responsable du forum 

Hélène Crête  Aide à la rédaction et correction 
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Activités d’observation Assemblées régulières 

Parc national de la Mauricie 
Kathryn Moon 15 septembre 2018 
 

Réservoir Beaudet 
Estelle et Pierre 20 octobre 2018 
 

Virée sur la Rive-Sud 
Christine Pépin 10 novembre 2018 
 

RON 
Andréanne Garneau décembre 2018 
 

À la recherche du Harfang 
Hélène et Pierre 19 janvier 2019 
 

La forêt Montmorency 
Bernard Bazin 16 mars 2019 
 

Baie-du-Febvre 
Danièle Laprise 13 avril 2019 

Partager la passion des oiseaux 
Rolland Hamel 4 septembre 2018 
 

Le développement durable à TR 
Cindy Provencher 10 octobre 2018 
 

L’Urubu à tête rouge 
Bernard Dugas 6 novembre 2018 
 

Nidification de l’Épervier de cooper 

Lucien Lemay 4 décembre 2018 
 

L’ABC de l’observation 
Estelle Nadeau 5 février 2019 
 

Réseaux trophiques 
Gilbert Cabana 5 mars 2019 
 

La…lari…laridés 
Michel Bertrand 2 avril 2019 
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ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES 

Les assemblées régulières se tiennent le 1e mardi du mois 
 

Lieu : Sauf pour la rencontre du 10 octobre 2018* 

  Pavillon Maurice-Pitre, salle 2 
 6455, rue Notre-Dame, Trois-Rivières 
 

Heure : 19h30 
 

Coût : membres   gratuit 

 Non-membres   5$ 
 

 Merci pour votre ponctualité! 

 PARTAGER LA PASSION DES OISEAUX – Rolland Hamel 
 4 septembre 2018 
 

Rolland Hamel est un grand défenseur de la population ailée qui, sans relâche, 
travaille pour leur survie. Il viendra témoigner de son parcours avec des centaines de 
nichoirs et de la diminution de la fertilité chez nos amis ailés. Il nous partagera ses 
réussites et ses inquiétudes. 
 

Il nous amènera voir le sauvetage d’une famille de Busards des 
marais qui ont passé l’automne à parader au-dessus de sa 
maison. Les oiseaux reconnaissent-ils l’aide reçue? Les 
oiseaux sont-ils redevables aux humains qui les aident? 

 

La question est lancée, et vous, qu’en pensez-vous? 

 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À TR – Cindy Provencher 
 10 octobre 2018 
 

Détentrice d’une maîtrise en science de l’environnement, Madame Cindy Provencher, 
directrice de la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable, nous 
parlera de la mission, des principales réalisations et du fonctionnement de la 
fondation. 
 

Par la suite, madame Provencher nous présentera la Tourbière Red Mill, l’endroit pour 
y accéder et où sont situées les propriétés de la Fondation ainsi que celles qui sont 
sous sa protection. Elle nous parlera, entre autres, des caractéristiques 
exceptionnelles de la Tourbière pour les citoyens trifluviens. 
 

*EXCEPTIONNELEMENT, LA RENCONTRE AURA LIEU AU COMPLEXE LA 
FRANCIADE AU 100 RUE DE LA MAIRIE À TROIS-RIVIÈRES (secteur St-Louis-

de-France) 
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 L’URUBU À TÊTE ROUGE 
 ET SES NOUVEAUX SITES DE NIDIFICATI0N – Bernard Dugas 
 6 novembre 2018 
 

Avant 1990, la présence de l'Urubu à tête rouge se limitait quasi exclusivement au 
sud et sud-ouest du Québec. Lors des travaux du 1er Atlas (1984-1989), l'espèce fut 
signalée dans plus de 150 parcelles, essentiellement dans le sud-ouest du Québec 
méridional, dont 5 parcelles en Mauricie. Par contre, le bilan du 2e Atlas (2010-2014) 
démontre que la situation a drôlement changé. L'espèce est mentionnée dans 38 
régions, nicheuse confirmée dans 16 d'entre elles et nicheuse probable dans 14 
autres. 
 

La Mauricie n'est pas en reste avec des mentions d'Urubus dans 69 parcelles. Si 
l'Urubu à tête rouge représentait une certaine rareté au début des années 80, depuis, 
avec des mentions dans plus de 1 200 parcelles au Québec lors du 2e Atlas des 
oiseaux nicheurs, il est devenu un incontournable pour les observateurs. 
 

Avec pareille augmentation, il était inévitable de 
constater une aire de nidification agrandie, 
souvent en des lieux insoupçonnés. La 
conférence témoignera de cette forte 
augmentation et voudra également décrire une 
espèce encore peu connue des observateurs. 

 SUIVI PHOTOGRAPHIQUE D’UNE  
 NIDIFICATION DE L’ÉPERVIER DE COOPER – Lucien Lemay 
 4 décembre 2018 
 

Lucien Lemay, photographe, est un passionné de photographie d'oiseaux et 
d'animaux et compte plusieurs suivis photographiques de nidification tels que Pic 
flamboyant, Faucon émerillon, Épervier de Cooper et Grand-duc d'Amérique. 
 

En photo, il nous sera possible de suivre une 
nichée d’Épervier de Cooper sur une période de 
2 mois qui s’est déroulée au Parc-nature de l’Île-
de-la-Visitation, à Montréal à l’été 2012. 
 

Nous pourrons voir la construction du nid, assister 
au comportement parental lors de l'alimentation 
des bébés, constater l'évolution du plumage et 
des changements de couleur de l'iris et observer 
les premières activités des juvéniles à l'extérieur 
du nid. 
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 L’ABC DE L’OBSERVATION – Estelle Nadeau 
 5 février 2019 
 

Estelle, ornithologue amateur, passionnée des oiseaux et 
membre du COTR, nous partagera le plaisir et la satisfaction 
apportés par l’observation des oiseaux. Mais que faut-il faire 
pour être capable d’identifier un oiseau? Que doit-on 
regarder? À quoi faut-il porter une attention particulière? 
 

Cette présentation se voulant interactive, n’hésitez surtout 
pas à apporter votre grain de sel et vos trucs personnels. 

 LA…LARI…LARIDÉ – Michel Bertrand 
 2 avril 2019 
 

Monsieur Michel Bertrand fera un tour d'horizon des 
espèces de goélands, mouettes, sternes, guifettes et 
labbes. Il nous donnera des outils pour les identifier 
ainsi que les endroits et les moments appropriés 
pour les observer. 
 

L'éventail des espèces présentées inclut toutes les 
espèces régulièrement présentes au Québec ainsi 
que divers visiteurs occasionnels ou potentiels.  

 RÉSEAUX TROPHIQUES – Gilbert Cabana 
 5 mars 2019 
 

Monsieur Cabana, docteur en biologie, est un professeur, chercheur au Centre de 
recherche sur les interactions bassins versants – écosystèmes aquatiques (RIVE) de 
l’UQTR. 
 

Un de ses champs d’intérêt est le fonctionnement des réseaux trophiques. Un réseau 
trophique est un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d’un 
écosystème.  
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ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES 

FORUM – FORUM - FORUM 

N’hésitez pas à vous abonner au forum du club. 
 

Le forum vous permet d’échanger sur les observaions 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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ACTIVITÉS D’OBSERVATION 

 15 septembre 2018 Parc national de la 
Mauricie 
 

La réputation du parc national de la Mauricie n’est plus à faire. 
Avec ses 536 km2 de forêts, ses 150 lacs, sa faune et sa flore, 
le parc de la Mauricie nous offre des paysages à couper de 
souffle. 
 

Les forêts de conifères, 
mixtes et de feuillus sont 
fréquentées par près de 
180 espèces d’oiseaux 
dont au moins 81 y 
nichent. 
 

Un espace à redécouvrir 

 20 octobre 2018 Réservoir Beaudet 
 

 

Le spectacle offert par des milliers d’Oies des neiges 
durant la migration automnale est toujours extraordinaire, 
mais le réservoir Beaudet c’est bien plus! 
 

Le site est classé Zone 
Importante de Conservation 
des Oiseaux du Québec. 
Plus de 200 espèces y ont 
été répertoriées. 
 

Le réservoir, on l’aime! 

Responsable 
 

Kathryn Moon 
(819)534-2952 

kathryn.moon@outlook.fr 
 

Lieu de rencontre 
 

Entrée côté 
St-Mathieu du Parc 

 

Heure    9h00 
Apportez votre lunch 

Responsables 
 

Estelle et Pierre 
(819)696-3644 

troiseaux@yahoo.ca 
 

Lieu de rencontre 1 
 

Tim Hortons 
boul.Jean XXIII, TR 

 

Heure    13h30 
 

Lieu de rencontre 2 
 

Stationnement 
Réservoir Beaudet 

Angle Garant et 162 
 

Heure    14h30 

 

 10 novembre 2018 Virée sur la Rive-Sud 
 

Notre virée annuelle à la recherche des barboteurs, 
plongeurs et harles qui se retrouvent encore dans notre 
région et de ceux qui y arrivent pour hiverner. 
 

La rive sud du fleuve est un site exceptionnel pour 
l’observation et le mois de novembre pourrait nous apporter 
de belles surprises. Soyez des nôtres pour les découvrir! 

Responsable 
 

Christine Pépin 
pepinchristine@videotron.ca 

 

Lieu de rencontre 
 

Parc de la  
Rivière Godefroy 

 

Heure    8h30 

 Décembre 2018 RON – Recensement des Oiseaux de Noël 
 

Le RON est une tradition pour les clubs d’ornithologie. Il permet de contribuer à une 
mesure annuelle de la présence des oiseaux hivernant dans une région donnée. Il est 
possible de faire le décompte à la maison ou de rejoindre une équipe sur le terrain. Peu 
importe la méthode, on prévoit se rassembler dans un resto, histoire de se souhaiter un 
bon temps des fêtes et de mettre en commun nos observations. 
 

Responsable : Andréanne Garneau.                  perroquets@hotmail.com 
 

Avant la tenue du recensement, la responsable procèdera au partage du territoire 
et à la formation des équipes par l’entremise du forum. 
 



 

  

 13 avril 2019 BAIE-DU-FEBVRE 
 

Baie-du-Febvre, c’est le paradis! 
 

Peu importe la saison, Baie-du-Febvre a toujours tant de 
chose à nous offrir. Mais au printemps, c’est encore plus 
excitant. 
 

Ne manquez surtout pas ce 
rendez-vous annuel où l’on 
redécouvre la belle 
sauvagine, les intrigants 
limicoles et tous les autres 
qui font notre bonheur. 

Responsable 
 

Danièle Laprise 
(819) 297-2005 

bihoreau2014@gmail.com 
 

Lieu de rencontre 
 

Resto-dépanneur l’Escale 
370, Marie-Victorin, 

Baie-du-Febvre 
 

Heure    8h30 

ACTIVITÉS D’OBSERVATION 

 19 janvier 2019 
 À LA RECHERCHE DU HARFANG 
 

L’aire de nidification du Harfang des neiges se situe 
principalement dans le nord du Québec et au Nunavut. 
Toutefois, cet oiseau de proie se déplace vers le sud, 
généralement au début novembre pour ne retourner en 
Arctique qu’en février ou mars. Cela nous laisse donc une 
fenêtre de quatre mois pour l’observer. 
 

Participez à la recherche du harfang et 
gardez l’œil ouvert, car on peut le retrouver 
perché sur un toit, une clôture ou un poteau 
électrique. 
 

Les sites visités seront déterminés selon les 
observations faites au préalable et seront 
communiqués sur le forum. 

Responsables 
 

Hélène et Pierre 
(819) 944-0615 

hchevalier@msn.com 
 

Lieu de rencontre 
 

Tim Hortons 
boul.Jean XXIII, TR 

 

Heure    8h30 

 16 mars 2019 LA FORÊT MONTMORENCY 
 

Bien connue des ornithologues et des amants de la nature 
en raison de ses nombreux sentiers, ses magnifiques 
cours d’eau et sa végétation à saveur boréale, la forêt 
Montmorency offre à ses visiteurs un paysage grandiose 
peuplé de vie. 
 

Parmi les 164 espèces d’oiseaux recensés, on pourrait 
bien, avec un tant soit peu de chance, y observer le 
mésangeai du Canada et la mignonne petite mésange à 
tête brune, sans parler de toutes les autres belles 
rencontres que nous réserve ce coin de paradis !! 

Responsable 
 

Bernard Bazin 
bernard.bazin@cgocable.ca 

 

Lieu de rencontre 
 

Walmart, 300 Barkoff 
Cap-de-la-Madeleine 

 

Heure    7h30 
 

Apportez votre lunch 
 

Droit d’entrée 5,22 $ 
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CALENDRIER ORNITHOLOGIQUE 

AUTOMNE-HIVER 2018-2019 

 

Janvier 2019 

  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 – Relâche 
AO – À la recherche du Harfang 

 

Février 2019 

     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   

AR – L’ABC de l’observation 
AO –  

 

Mars 2019 

     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 –  
AO – La forêt Montmorency 

 

Avril 2019 

 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     

       

AR – La…lari…laridés 
AO – Baie-du-Febvre 

 

Septembre 2018 

      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       

AR – Partager la passion des oiseaux 
AO – Parc national de la Mauricie 

 

Octobre 2018 

 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 – Développement durable à TR 
AO – Réservoir Beaudet 

 

Novembre 2018 

    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  

       

AR – L’Urubu à tête rouge 
AO – Virée sur la Rive-sud 

 

Décembre 2018 

      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 – Nidification de l’épervier 
AO – Recensement des oiseaux de Noël 

 

C
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Club d’ornithologie de Trois-Rivières 

Casier Postal 953, Trois-Rivières, Québec 


