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Progrès des orientations 

 

Dans les dernières Nouvelles nous avons partagé avec vous les orientations soumises 

lors de l’assemblée générale. Nous tenons à vous informer de l’évolution des projets 

que nous réalisons. 

 

Voici les démarches que nous avons entreprises ainsi que les développements survenus 

durant le dernier mois : 

 

 

• Les membres du CA ont tenu leur première rencontre de travail en utilisant la 

plateforme ZOOM. Celle-ci est très conviviale et permet des échanges en temps 

réel. Une façon d’être en communauté sans contact. Le nombre de participants 

peut varier de 2 à 100 selon les forfaits choisis. 

 

• Les conférenciers présentent leurs travaux par vidéoconférences sur la 

plateforme ZOOM ou autres. Nous avons deux conférenciers qui ont accepté 

l’invitation et la possibilité d’un troisième. Ils partageront leurs expériences 

avec nous sur la plateforme ZOOM. Les dates vous seront annoncées 

prochainement mais nous prévoyons janvier et février 2021. 

 

• Création d’une page Facebook exclusive : nous avons des membres qui ont 

accepté de créer une page Facebook privée pour les membres du COTR ainsi 

que des inscriptions et ou affichages sur Facebook pour nous permettre d’attirer 

de nouveaux membres. Notre modérateur désigné sera Mme Mariette Devillez 

et l’administrateur sera Mme Christine Michaud. Des essais sont présentement 

en cours. 

 

• Vous avez tous reçu l’avis de Yahoo! qui met fin au forum des groupes sur sa 

plateforme. Nous aurons le service jusqu’au 15 décembre 2020. Nous 

continuerons de vous informer sur le forum jusqu’à cette date. Mme Micheline 

Bisson nous a offert ses services pour découvrir d’autres plateformes qui nous 

permettraient de créer un forum pour les gens qui ne sont pas friands des 

réseaux sociaux. 

 

 

• Nous avons reçu une demande de soutien de M. Philippe Henry. Ce dernier est 

connu pour ses différents documentaires sur la faune locale et il est aussi un 

conférencier reconnu. Il a débuté dernièrement un documentaire sur les Grues 

du Canada en Mauricie. Il nous a partagé une ébauche de son documentaire qui 

est unique par son approche de cet oiseau en suivant la famille dans son 

développement. Nous avons, avec grand plaisir, fourni une lettre de 

reconnaissance de la valeur du documentaire à QuébecOiseaux pour le soutien 

de son travail. Ce dernier viendra nous présenter son documentaire une fois 

celui-ci complété. 

 

 

 

 



 

• QuébecOiseaux et Canards illimités souhaitent améliorer les aménagements 

aux bassins 6 et 7 du marais de Saint-Barthélemy :  

 

« Le site est utilisé par des observateurs de Lanaudière (SOL) et ceux-ci sont 

intéressés à être partenaires du projet. Cependant, le site se trouve sur le 

territoire du COTR alors j’aimerais savoir si vous aimeriez également être 

partenaires ? Le partenariat pourrait par exemple se limiter à visiter le site une 

ou deux fois par année et à nous rapporter tout bris/dégradations aux 

installations. » (Mme Marie-Hélène Hachey) 

 

Le CA a accepté l’invitation au partenariat du projet. Pour les membres, nous 

mettrons la carte du site sur la page Facebook et sur le forum pour vous 

permettre de prendre connaissance des améliorations prévues. 

 

 

• QuébecOiseaux prépare un sondage auprès des 32 clubs enregistrés pour 

prendre un portrait de la situation actuelle. Les informations recherchées sont : 

le financement, les communications, le renouvellement des adhésions, la 

formation des conseils d’administration, etc. Un tableau synthèse sera produit 

et présenté lors de l’assemblée de QuébecOiseaux pour discussions et expédié 

aux clubs à titre d’information.   

 

• QuébecOiseaux prépare son encan annuel en ligne. Des forfaits ainsi que des 

items de toutes sortes seront offerts. Les profits permettront de soutenir des 

projets liés à l’ornithologie et à la préservation. 

 

• Nous remercions les membres qui, en cette pandémie, partagent leurs sorties, 

leurs observations ainsi que leurs photos. C’est un stimulant qui suscite la 

poursuite des observations même dans notre cour et nous assure que les oiseaux 

ne semblent pas souffrir de la Covid-19. Certaines des photos partagées 

deviennent des éléments d’éducation à l’identification et nous renseignent sur 

les stratégies de camouflages que les espèces utilisent. Merci et Félicitations ! 

 

• Nous espérons pouvoir faire la randonnée aux Harfangs de St-Barthélemy en 

respectant les consignes en vigueur. 

 

• N’oubliez pas que le COTR détient une copie de l’Atlas des Oiseaux nicheurs. 

Ce dernier est disponible en prêt aux membres pour une période maximum d’un 

mois. Contactez Mariette Devillez pour l’emprunt. 

 

 

 

 

Normes COVID- 19 

 

En prévision de sorties ultérieures voici les normes proposées par les autorités : 

• Pas de co-voiturage ; 

• Pas de prêt d’équipements ; 

• Avoir son repas avec soi ; 

• Porter le masque ; 

• Garder la distanciation de 2 mètres en tout temps. 

 

 
Au nom du Conseil d’Administration, nous vous souhaitons de demeurer en santé et des 
observations qui vous feront vous envoler ! 


