
 

  

CLUB D’ORNITHOLOGIE DE 

TROIS-RIVIÈRES (COTR) 

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

PASSION ET DÉCOUVERTE » 

 

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



 

 

 
Kathryn 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  Correction de l’agenda 
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Activités d’observation Assemblées régulières 

Pte Yamachiche/Pte à Caron 
Micheline Bisson 11 mai 2019 
 

Refuge Marguerite d’Youville 
Hélène et Pierre 18 mai 2019 
 

L’ïle St-Quentin 
Estelle et Pierre 25 mai 2019 
 

Tourbière du Lac Rose 
Danièle Laprise 1er juin 2019 
 

Cap Tourmente/Marais Graves 
Bernard Bazin 8 juin 2019 
 

Les Forges du St-Maurice 
Mariette Devillez 15 juin 2019 
 

Les limicoles 
Micheline Bisson Août 2019 

La… lari… laridé s 
Michel Bertrand 2 avril 2019 
 

La migration par la mue 
Simon Duval 2 septembre 2019 

 
Assemblée générale 

annuelle 

7 mai 2019 

Activités d’observation 

Baie-du-Febvre 
Danièle Laprise 13 avril 2019 
 

Zones inondées de St-Barthélemy 
Kathryn Moon 27 avril 2019 
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ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES 

Les assemblées régulières se tiennent le 1er mardi du mois 
 

Lieu :  Pavillon Maurice-Pitre, salle 2 

 6455, rue Notre-Dame, Trois-Rivières 
 

Heure : 19h30 
 

Coût : membres   gratuit 

 Non-membres   5 $ 
 

 Merci pour votre ponctualité ! 

 LA… LARI… LARIDÉS — 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.  

 

 LA MIGRATION POUR LA MUE – Simon Duval 
 2 septembre 2019 
 

Simon Duval est bagueur principal et coordonnateur de l’Observatoire des Oiseaux 
de McGill (OOM).  
 

Comme vous le savez probablement, les passereaux adultes muent chaque année. 
Cependant, saviez-vous que des individus de certaines espèces effectuent un 
déplacement particulier pour compléter leur mue ? Comme une migration pour la 
mue. 
 

Il s’agit d’un phénomène bien connu dans l’Ouest de l’Amérique du Nord, mais très 
peu documenté dans l’Est. 
 

L’Observatoire d’Oiseaux de McGill s’intéresse à ce phénomène depuis plusieurs 
années. Cette conférence explique le phénomène de migration pour la mue et 
présente les résultats d’une recherche effectuée de 2013 à 2015. 



 

 

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 1er mai 2018 
5. Présentation du rapport annuel 2018-2019 
6. Rapport de la trésorière et adoption des états financiers au 

31 mars 2019 
7. Orientations 2019-2020 
8. Élection des officiers / officières du conseil d’administration 
9. Présentation des directeurs œuvrant au sein du conseil 

d’administration 
10. Questions diverses 
11. Clôture de l’assemblée 

 

 

 

 
 
L’assemblée générale est un des outils de la gouvernance qui permet 
l’échange entre les membres de l’organisation. Cette réunion essentielle pour 
une gestion démocratique de l’organisation est un moment privilégié pour 
discuter des sujets vitaux comme le futur de l’organisme, les états financiers, 
l’élection des membres du conseil d’administration, etc. 
 

On espère vous y voir en grand nombre !  
 

 
  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

7 MAI 2019 
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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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ACTIVITÉS D’OBSERVATION 

Responsable 
 

Danièle Laprise 
(819) 297-2005 

bihoreau2014@gmail.com 
 

Lieu de rencontre 
 

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

Baie-du-Febvre 
 

Heure    8h30 
 

Apportez votre lunch 

 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 
 

Micheline Bisson 
(819) 376-4469 

mmbthiller@sympatico.ca 
 
 

Lieu de rencontre 
 

Tim Hortons 
boul.Jean XXIII, TR 

 
 

Heure    8h30 

Responsable 
 

Kathryn Moon 
(819)534-2952 

kathryn.moon@outlook.fr 
 

Lieu de rencontre 
 

Tim Hortons 
boul.Jean XXIII, TR 

 

Heure    8h00 
 

Le dîner sera pris 
dans un resto à 

Berthierville 

 11 mai 2019 POINTE YAMACHICHE ET 

   POINTE À CARON 
 

La pointe Yamachiche, située dans la municipalité du même 
nom, a été désigné par le Fonds mondial pour la nature et 
Nature Québec/UQCN comme site d’importance pour la 
biodiversité. On y trouve une variété d’écosystèmes : prairie 
humide, forêt mature, milieu ouvert et delta. On y retrouve les 
deux tiers des 300 espèces d’oiseaux qui fréquentent 
régulièrement le Québec. 
 

La pointe à Caron est aussi un endroit 
exceptionnel qu’on se plaït à 
redécouvrir encore et encore. Située à 
l’embouchure de la rivière du Loup et 
du lac Saint-Pierre, ce site nous offre ses merveilles tout au 
long de sa passerelle de 985m de long.         Vous aimerez! 

 27 avril 2019 LES ZONES INONDÉES  

  DE ST-BARTHÉLEMY 
 

St-Barthélemy est un village agricole encerclé d’immenses 
champs qui se rendent jusqu’au fleuve. De la mi-avril à la 
mi-mai, ces terres sont inondées et deviennent ainsi une 
zone migratoire de choix pour la sauvagine. 
 

Chaque printemps, près d’un 
million d’oiseaux reviennent au 
pays après un long hiver dans le 
Sud (les pauvres…). Pour 
plusieurs d’entre eux, les terres 
inondées sont alors un endroit 
rêvé pour une petite pause bien 
méritée. 
 

Venez à leur rencontre! 
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 18 mai 2019 REFUGE MARGUERITE  

  D’YOUVILLE 
 

Située à Châteauguay, l’île St-Bernard offre des 
richesses naturelles exceptionnelles qui sauront 
certainement nous charmer. 
 

De nombreuses espèces d’oiseaux fréquentent l’île et les 
territoires naturels environnants, attirées par la grande 
diversité des habitats et une nourriture abondante. 
 

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. 

Responsables 
 

Hélène Chevalier 
Pierre Filion 

(819) 944-0615 
hchevalier111@msn.com 

 
 

Lieu de rencontre 
 

Tim Hortons 
boul.Jean XXIII, TR 

 
 

Heure    7h30  
 

Apportez votre lunch 
 

Droit d’entrée : 5,75 $ 

 

 25 mai 2019.    PARC DE L’ILE ST-QUENTIN 
 

Bien connue des ornithologues et des amants de la nature 
de la région en raison de ses sentiers, sa végétation et sa 
passerelle d’interprétation, l’ïle St-Quentin nous offre ses 
plus beaux atouts chaque printemps. 
 

La zone étant inondée sous la 
passerelle, on peut facilement observer 
différents oiseaux en phase de 
migration. 
 
Parulines, canards, viréos, nous sommes 
toujours heureux de nous retrouver au 
Parc de l’ïle St-Quentin pour partager 
notre passion! 

ACTIVITÉS D’OBSERVATION 

Responsables 
 

Estelle Nadeau 
Pierre Brassard 
(819)696-3644 

troiseaux@yahoo.ca 
 

 

Lieu de rencontre 
 

Tim Hortons 
boul.Jean XXIII, TR 

 
 

Heure    7h30 
 

Il est prévu que 
l’activité se termine 

vers l’heure du midi. 

 1er juin 2019 TOURBIÈRE DU LAC ROSE 
 

Dans la municipalité de Ste-Marie-de-Blandford, un 
sentier pédestre de plus de 3 km a été aménagé afin de 
partager et préserver la valeur écologique de la 
tourbière. 
Celle-ci regroupe près de 80 espèces florales et 
plusieurs espèces ailées, dont le Bruant de Lincoln, la 

Paruline à couronne rousse, la Paruline 
du Canada et la Grive solitaire. 

 
Et qui sait… si nous sommes chanceux, 
nous pourrions rencontrer la Maubèche 
des champs ou la Grue du Canada. 

Responsable 
 

Danièle Laprise 
(819) 297-2005 

bihoreau2014@gmail.com 
 
 

Lieu de rencontre 
 

Stationnement 
Tourbière du Lac Rose 

 

 

Heure    8h30 



 

  

ACTIVITÉS D’OBSERVATION 
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 8 juin 2019 CAP TOURMENTE ET 

 MARAIS DES GRAVES 
 

La réserve nationale de faune (RNF) du Cap-Tourmente, 
constituée de marais, de plaines et de forêts, est située 
sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à 50 kilomètres 
au nord-est du centre-ville de Québec. Elle fut créée en 
1978 par Environnement et Changement climatique 
Canada afin de protéger un marais à scirpes d’Amérique. 
 

Ce territoire offre un paysage contrasté par la rencontre 
du fleuve, d’un grand marais côtier, d’une plaine agricole 
et de montagnes et il comprend une multitude d’habitats 
qui recèlent une très grande diversité d’espèces animales 
et végétales. La réserve abrite plus de 180 espèces 
d’oiseaux, 30 espèces de mammifères, 22 types de 
peuplements forestiers et 700 espèces de plantes. 
 

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 : 6 $ 

Responsable 
 

Micheline Bisson 
(819) 376-4469 

mmbthiller@sympatico.ca 
 

Lieu de rencontre 
 

Tim Hortons 
boul.Jean XXIII, TR 

 

Heure    8h30 
 

La date exacte sera 
confirmée avant 

l’évènement 

 Août 2019  LES LIMICOLES 
 

Quand on parle d’observation de limicoles en automne, la 
pointe Yamachiche est un endroit de choix. En suivant le 
chemin de terre qui longe la rivière Yamachiche, nous 
arrivons à son embouchure ensablée, aux abords du lac 
Saint-Pierre. Et l’effet est à tout coup magique ! 
 

Les limicoles sont de petits échassiers qui vivent aux abords 
des plages et des marais. Barges, pluviers, chevaliers, 
tournepierres et bécasseaux sauront aiguiser votre sens de 
l’observation, car l’identification de ceux-ci en automne n’est 
pas toujours de tout repos. 

Apportez votre guide, il vous sera bien utile.  

 15 juin 2019 LES FORGES DU ST-MAURICE 
 

Le sentier nature aménagé des Forges du Saint-Maurice 
longe la superbe rivière Saint-Maurice au parcours parfois 
tumultueux. Le sentier est bordé par une végétation 
luxuriante, mais elle laisse entrevoir la rivière à certains 
endroits. 
 

Une cinquantaine d’espèces 
d’oiseaux y sont observées chaque 
année. Bernache du Canada, Pic 
flamboyant, Parulines à flancs 
marron, mais aussi des spécialités 
comme la Paruline triste, le 
Coulicou à bec jaune. 

 

 C’est un rendez-vous ! 

Responsable 
 

Mariette Devillez 
(819)266-6319 

Maridevill01@gmail.ca 
 
 

 

Lieu de rencontre 
 

Stationnement de 
l’église des Forges, 

Trois-Rivières 
 
 
 

Heure    8h30 



 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER ORNITHOLOGIQUE 

PRINTEMPS-ÉTÉ 2019 

 

MAI 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 – Assemblée générale annuelle 
AO – Pte Yamachiche et à Caron (11) 
 – Île St-Bernard (18) 
 – Île St-Quentin (25) 
  

 

JUILLET 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 — Relâche 

 
 
 
 
 

SEPTEMBRE 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 migration pour la mue 

 

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 (13) 
 – St-Barthélemy (27) 

 
 
 

JUIN 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 – Tourbière du Lac Rose (1) 
 – Cap Tourmente/Marais des 
  Graves (8) 
 – Forges du St-Maurice (15) 

 

AOÛT 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 –  
AO – Les limicoles (date à déterminer) 
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Club d’ornithologie de Trois-Rivières 

Casier Postal 953, Trois-Rivières, Québec 


