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Bonne année à vous tous ! 
De la santé et des observations à la hauteur de vos espérances ! 

 
Nous entreprenons une nouvelle saison d’activités. Nous avons peaufiné nos capacités 
technologiques. Nous aurons des conférenciers invités qui nous partagerons leurs expériences. 
Nous tenterons des sorties coordonnées ou non tout en respectant les directives de l’Agence de 
santé publique. Nous demeurons ouverts aux suggestions des membres et au partage avec nous 
de leur amour et leurs connaissances du monde aviaire et indirectement de ce qui l’entoure. 
 
Voici les démarches que nous avons entreprises ainsi que les développements survenus depuis 
notre dernière lettre de Nouvelles du mois de novembre : 
 

• Nous avons maintenant un groupe Facebook fonctionnel sous les soins et la magie de 
Christine Michaud et de Mariette Devillez. Merci ! 

 
• Nous avons terminé le transfert du Forum sur Google avec les efforts de Micheline 

Bisson et des autres. Merci ! 
 

• Nous avons intégré la plateforme Zoom Pro pour un an avec la détermination de 
Philippe Vernieuwe. Merci !  

 
• La Plateforme permet aux conférenciers de partager avec nous leurs connaissances et 

leurs expériences. De plus nous obtenons une plus longue période de temps pour les 
échanges que les 40 minutes prévues sur l’autre ZOOM. Nous pouvons avoir un plus 
grand nombre de participants aux conférences ou aux assemblées que nous 
convoquerons ; 

 
• Pour participer aux conférences Zoom, vous recevrez une invitation à télécharger 

l’application sur n’importe quel appareil de votre choix ; 
 

• Le 13 janvier 2021 à 19h00, nous aimerions vous inviter à participer à un premier 
essai du groupe sur ZOOM. Cela nous permettra d’affiner les détails et d’aider les gens 
moins technos à intégrer les informations. Dépendamment du nombre de participants à 
la rencontre, nous déterminerons si nous entreprendrons les démarches pour inviter des 
conférenciers additionnels ; 

 



 
 

• Le 9 février 2021 à 19h00, une première conférence est prévue : « La recherche 
scientifique au service de la conservation de l’aigle royal de M. Jérôme Lemaître ». 
Merci à Jacques Defoy et Philippe Vernieuwe ! Vous serez invités à joindre la 
conférence via ZOOM par Christine Michaud ; 

 
• La conférence suivante est prévue pour la 2ième semaine de mars, les parulines. Nous 

vous aviserons ; 
 

• Nous aimerions aussi remercier Claudette St-Arneault qui agit à titre de correctrice de 
texte pour : Nouvelles du Club d’Ornithologie de Trois-Rivières ; 

 
 

Normes COVID-19 
 

 
Il faut noter qu'à compter de samedi le 9 janvier 2021, et jusqu'au 8 février 2021, les 
randonnées ornithologiques devront se limiter à la bulle familiale. Les activités en groupes, 
qu'elles soient organisées par des clubs ou des individus sont donc interdites. 
 
Un couvre-feu est en vigueur de 20h00 à 05h00, et les déplacements entre les villes et les 
régions ne sont pas recommandés. 

 

                           
         

 
Au nom du Conseil d’Administration, nous vous remercions de votre présence et 
soutien à titre de membres. Nous vous souhaitons de demeurer en santé et des 
observations qui vous feront vous envoler ! Continuez de partager vos observations 
cela allège le poids de la crise actuelle ! 


