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Le COTR s’adresse autant à l’observateur expérimenté qu’au débu-

tant qui veut s’initier au loisir ornithologique. 

Assemblées régulières-Conférences 

7 Avril 2020 

Une vision anthropomorphique de la vie de couple chez l’oiseau– Réal Bou-

let 

Drôle de titre me direz-vous!  
Hé oui, à force de rencontrer des onomatopées,  
des énoncés poétiques parfois suggestifs et des tournures de phrases à  
consonances "humaines" j'en suis venu à me dire qu'il serait agréable,  
pour une fois, d'oublier les conventions scientifiques et de parler d'un  
sujet sérieux et délicat d'une façon moins sérieuse et plus détendue.  
 
Pour ce faire j'analyserai les hauts et les bas de la vie du couple à travers  
un cycle de reproduction complet, c'est-à-dire, à partir de la première  
rencontre jusqu'à la période de sevrage des rejetons.  

5 Mai 2020 

Assemblée générale et possibilité de conférence (à confirmer). 

Cet agenda est conçu pour vous. Si vous avez des commentaires ou 

des suggestions à nous faire, n’hésitez surtout pas, nous nous vou-

lons à votre écoute. 

Club d’ornithologie de Trois-Rivières  (COTR)  

Casier Postal 953  

Trois-Rivières, Québec 

G9A 5K2 

 

cotr2015@gmail.com 

http://clubornitho-tr.com/ 

  

Agenda ornithologique 
Automne-Hiver 2019/2020 

‘’ Là où rire et plaisir vont de pair avec passion et 

découverte’’ 

Club d’ornithologie de Trois-Rivières COTR)   

Assemblées régulières 

3 septembre 2019   

La migration pour la mue   

Simon Duval 

 
1er octobre 2019 
Jasper– Robert Lapensée 
 
5 novembre 2019 
Le comportement des  oiseaux et 
des hommes 
Jean Léveillé 
 
3 décembre 2019 
Suivi photographique d’une nidifi-
cation de Faucon émerillon 
Lucien Lemay 
 

7 janvier 2020 
Thème et conférencier à préciser 

 

 

 

4 février 2020 

L’Atlas: un ouvrage issu d’une 

mobilisation sans précédent 

Marie-Hélène Hachey 
 
3 mars 2020 

Les oiseaux et le froid 
Pierre Wery 
 

7 avril 2020 
Une vision anthropomorphique 
de la vie de couple chez l’oiseau 
Réal Boulet 
 
5 Mai 2020 
Thème et conférencier à préciser 
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Le conseil d’administration 

Rita Plamondon, présidente                          plamondonrita@hotmail.com 

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

Philippe Vernieuwe, vice-président               vernieuwephilippe@gmail.com  

Mariette  Devillez,  trésorière                        maridevilll01@gmail.com 

Claudette St-Arneault, secrétaire                  clostarno@hotmail.ca 

Micheline Bisson, administratrice                 mmbthiller@sympatico.ca 

Bernard Bazin, administrateur                     bernard.bazin@cgocable.ca 

Autres bénévoles 

Francine Vivier                                           Responsable du site internet 

Micheline Bisson                                       Responsable du forum 

Hélène Crête                                               Correction de l’agenda 

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     5,00$ 

                                 Merci pour votre ponctualité! 

 
ACTIVITÉS D’OBSERVATION 

14 septembre 2019 

Tournée de la Rive Sud 

26 Octobre 2019 

Réservoir Beaudet Victoriaville 

9 Novembre 2019 

Parc Marguerite d’Youville 

21 décembre 2019 

Souper du COTR  

18 Janvier 2020 

Sortie aux Harfangs (à confirmer) 

22 février 2020 

Domaine Maizerets 

21 mars 2020 

Forêt Montmorency 

18 avril 2020 

Baie du Febvre 

25 avril 2020 

St-Barthélemy 
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Assemblées régulières-Conférences 

3 Décembre 2019 

Suivi photographique d’une nidification de Faucon émerillon—Lucien Le-
may 

Lucien Lemay est membre du Club des ornithologues de Chateauguay et de Vau-
dreuil-Soulanges. Il est passionné d’oiseaux et d’animaux.  

Depuis ses débuts en 2010, il compte plusieurs suivis photographiques de nidifi-
cation.  Grâce à ses photos, monsieur Lemay nous permettra de suivre la nidifica-
tion de Faucon émerillon sur une période de 4 mois qui s’est déroulée à Delson 
en 2014, d’assister aux comportements des adultes (accouplement, couvaison, 
alimentation), de constater l’évolution du plumage, de voir les interactions entre 
eux et d’observer les premières activités des fauconneaux à l’extérieur du nid.    

4 Février 2020 

L’Atlas:  un ouvrage issu d’une mobilisation sans précédent- Marie-Hélène 

Hachey  

Publié au printemps dernier, le 2e atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional 

est un ouvrage de référence qui guidera nombre de projets de conservation de 

l’avifaune québécoise au cours des prochaines décennies. Mais c’est aussi l’abou-

tissement du plus vaste projet ornithologique entrepris au Québec depuis un quart 

de siècle. 

Cette conférence présente l’histoire de l’Atlas, de ses débuts en 2009 jusqu’à sa 

parution en avril 2019. Dix ans d’efforts par des centaines de personnes dont le 

résultat est un livre magnifique.   

Marie-Hélène Hachey est employée du Regroupement Québec Oiseaux  et est 

adjointe à la coordination de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Biologiste de 

formation, elle détient une maîtrise en sciences forestières de l’Université Laval 

(M.Sc.2011).  

 3 Mars 2020 

Les oiseaux et le froid– Pierre Wery 

Le froid constitue pour les oiseaux une réalité temporaire à laquelle ils doivent 
s’adapter. Plutôt que d’affronter les rigueurs hivernales et le manque de nourriture, 
beaucoup d’oiseaux quitteront vers des régions plus clémentes. Ainsi, plusieurs 
espèces d’oiseaux disparaitront de nos contrées pendant plusieurs mois. 

Venez en apprendre davantage sur les différentes stratégies que les oiseaux utili-
sent afin de survivre aux températures glaciales. 

Pierre Wery est à l’emploi de la SÉPAQ (Société des établissements de plein air au 
Québec) depuis 1997. Il travaille surtout dans les parcs nationaux des îles de Bou-
cherville et du Mont St-Bruno. . 
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Assemblées régulières-Conférences 

3 Septembre 2019 

La migration pour la mue– Simon Duval  

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 dé-
placement 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. 

1er Octobre 2019 

Jasper—Robert Lapensée  

Paysages à couper le souffle, faune et flore exceptionnelles, voici ce dont profitent 

les touristes lors de leur séjour au Parc national de Jasper. Cette région, tout 

comme plusieurs autres dans le monde, n’est malheureusement pas à l’abri de la 

diminution marquée des populations d’animaux et de variétés de plantes qui y vi-

vent. La création de ce majestueux parc permet désormais de protéger certaines 

espèces autrefois omniprésentes dans l'Ouest canadien. Ainsi, l'altitude des Ro-

cheuses canadiennes, la géographie de la région et le climat varié engendrent diffé-

rents habitats qui conviennent à une gamme étonnante d’espèces de plantes et 

d’animaux dont plus de 275 variétés d'oiseaux et quelque 70 mammifères différents. 

Suivez-moi dans ce périple au cœur des Rocheuses. (Durée: 2h/2h30) 

5 Novembre 2019 

Le comportement des oiseaux et des hommes—Jean Léveillé  

Jean Léveillé est un médecin spécialiste  en médecine nucléaire qui depuis plus de 

30 ans s’intéresse au comportement de l'oiseau (l'éthologie) d’abord par l’observa-

tion mais surtout via la photographie.  L'oiseau est vite devenu un moyen d'appro-

fondir  le sens de la vie et de la biodiversité sur terre.  Il a par la suite voulu parta-

ger ses connaissances  avec les gens d’ici et d’ailleurs par de nombreux écrits, 

dans des revues, plus de 6 livres en langue française et anglaise, des conférences 

et des chroniques et articles dans les journaux.     
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Activités d’observation    

 
  
 

 
 

 

 

 

 14 septembre 2019 

Tournée de la Rive Sud 

Notre virée annuelle à la recherche des barbo-
teurs, plongeurs et harles qui se retrouvent 
encore dans notre région et de ceux qui y arri-
vent pour hiverner. 

La rive sud du fleuve est un site exceptionnel 
pour l’observation et cette sortie pourrait nous 
apporter de belles surprises. 

Soyez des nôtres pour les découvrir!  

Responsable: 

Rita Plamondon 

plamondonrita@hotmail.com 

Cell. (819) 995-0961 

Lieu de rencontre: 

Tim Hortons 

JeanXXlll, TR  

Heure:  7h30 

9 Novembre 2019   

Refuge   Marguerite d’Youville  

Située à Châteauguay , l’île St-Bernard 

offre des richesses naturelles excep-

tionnelles qui sauront certainement 

vous charmer.  De nombreuses es-

pèces fréquentent  l’île et les territoires 

naturels environnants, attirées par la 

grande diversité des habitats et une 

nourriture abondante. 

Responsable 
 
Luce Bérubé 
 (819) 244-7472 

 
ludajo@hotmail.com 

Lieu de ren-
contre 
Tim Hortons 
Boul. Jean XXlll, 
TR  
Heure: 
8h30      

26 Octobre 2019 

Réservoir Beaudet-Victoriaville  

Le spectacle offert par des milliers d’Oies des 

neiges durant la migration automnale est tou-

jours extraordinaire, mais le réservoir Beaudet 

c’est bien plus! 

Le site est classé ‘’Zone importante de Conser-

vation des Oiseaux du Québec’’. Plus de 200 

espèces y sont répertoriées.  

Le réservoir, on l’aime!  

 Responsable 
Estelle Nadeau et  

Pierre Brassard  

troiseaux@yahoo.ca 

(819) 696-3644 

Lieu de rencontre 
Rendez-vous  Tim Hortons, boul. 

Jean XXlll T-R  pour 14 h 00 

ou Stationnement du réservoir-

Angle Garand  

et Rte 162 pour 14 h 30  
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21 mars 2020  Forêt Montmorency 

La forêt Montmorency  est la plus grande 
forêt d’enseignement et de recherche univer-
sitaire au monde. Elle est un endroit prisé 
pour l’observation des 
oiseaux. Elle se dis-
tingue par la présence 
d’espèces particu-
lières comme la Mé-
sange à tête brune, le 
Mésangeai  du Cana-
da et le Tétras du 
Canada. 

18 avril 2020   Baie du Febvre 

Baie du Febvre, c’est le paradis. 

Peu importe la saison, Baie du Febvre a tou-
jours tant de choses à nous offrir. Mais au 
printemps c‘est encore plus excitant.  

Ne manquez surtout pas ce rendez-vous an-
nuel où l’on redé-
couvre  la belle sau-
vagine, les intrigants 
limicoles et tous les 
autres qui font notre 
bonheur. 

Responsable: 

Bernard Bazin 

bernard.bazin@cgocable.ca 

Lieu de rencontre: 

Tim Hortons, boul. Jean  XXIII,  
Trois-Rivières 

Heure: 7h30 

 

 

Responsable: 

Danièle Laprise 

(819) 297-2005 

bihoreau2014@gmail.com 

Lieu de rencontre: 

Resto-dépanneur l’Escale 

370, Marie-Victorin 

Baie-du-Febvre 

Heure:    8h30 

 Responsable: 

Bernard Bazin 

bernard.bazin@cgocable.ca 

Lieu de rencontre: 

Tim Hortons, boul. Jean XXlll 

Trois-Rivières  

Heure: 7h30 

22 Février 2020 

Domaine Maizerets 

Le Domaine Maizerets est un excellent 

endroit pour l’observation des oiseaux, 

surtout ceux provenant de leur quartier 

d’été nordique pour passer l’hiver dans la 

région. 

De nombreuses espèces sont attirées par 

les mangeoires. C’est aussi un des meil-

leurs endroits pour observer les hiboux. 

Vous serez ravis de votre sortie! 

  Activités d’observation 
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   Activités d’observation 

25 avril 2020     

St-Barthélemy 

Ne vous y trompez pas, nous ne parlons 

pas ici de l’île française des Petites An-

tilles. 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 

période, le territoire est utilisé intensive-

ment pour le repos et l’alimentation de la 

sauvagine. 

Responsable: 

Kathryn Moon 

(819) 534-2952 

kathryn.moon@outlook.fr 

Lieu de rencontre: 

Tim Hortons 

Boul. Jean XXlll, TR 

Heure: 8h30 

 

Tout avis, annulation, changement à l’horaire vous seront transmis sur le Forum 

du COTR. 

Si les conditions météo ou tout autre évènement vous  font douter de la tenue 

d’une activité et qu’aucun avis d’annulation et de report n’a été publié sur le Forum 

du COTR, vous êtes invités à vérifier directement auprès du responsable. 

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 Micheline Bisson par courriel à: 

                         mmbthiller@sympatico.ca 


