NOUVELLES DU CLUB D’ORNITHOLOGIE DE
TROIS-RIVIÈRES
MARS 2021
Dans un premier temps, printemps, nous aimerions souhaiter la bienvenue aux
nouveaux membres qui se sont joint à nous pour l’année 2020 et 2021 :
Mme Aline Beauchemin et M. André
St-Pierre
M. André Bordeleau
Mme Réjeanne Dufresne
Mme Bernice Lahaie
Mme Line Provencher et M. Donald
Breton
Mme Line St-Yves
M. Louis Lessard et Mme Céline
Boilard
M. Michel Boulianne
M. Michel Beaulieu

M. Marc Chênevert
Mme Sylvie Constant
Mme Suzanne Gignac
Mme Josée Plante
Mme Juliette Renard
Mme Kathleen Beaulieu
Mme Andrée Tremblay
Mme Hélène Soulières
Mme Denise Langevin

Nous souhaitons prendre ce moment pour vous remercier d’avoir maintenu votre
intérêt et adhésion au Club malgré les défis posés par la pandémie. Nous avons tous
apprécié le partage de vos observations et photos que vous nous avez généreusement
offert. Cela a permis de briser l’isolement au quel nous fumes soumis. Merci !
Voici les développements survenus depuis notre dernière lettre de : Nouvelles du mois
de janvier 2021 :
•

Notre nouveau Forum Google fonctionne bien et nous sommes heureux de
constater les échanges quasi quotidien entre les membres.

•

Notre plateforme Facebook fut activée à la même période que le transfert du
groupe sur Google. Il y a 57 membres d’inscrits et les échanges sont de même
nature ou presque que ceux que l’on retrouve sur le forum.

Nous notons toutefois, des informations sur des espèces d’oiseaux qui se
retrouvent à l’extérieur de notre rayon d’activité. Nous devons être prudent et
pertinent parce que certaines informations partagées ne semblent pas adéquates
ou les traductions ne correspondent pas à la nomenclature des espèces. Nous
devons nous assurer que les sources des photos soient dument identifiées le cas
échéant pour préserver les droits d’auteurs et ne pas induire en erreur les
débutants en ornithologie.
•

Nous sommes très satisfait de l’utilisation de la plateforme ZOOM ainsi que
de la réponse des membres qui ont participé aux tests et aux conférences. Nous
avons eu droit à : « La conservation de l’Aigle royal » et « Des parulines ».

•

Québec Oiseaux a fait un sondage auprès des clubs pour connaître leurs
intérêts à se faire offrir des conférences gratuites via ZOOM nous avons
accepté de participer à leurs conférences. Aussitôt que les informations seront
disponibles nous vous aviserons.

•

Nous avons été sollicité pour soutenir deux projets qui concernaient notre
région dans le cadre du Fond Atlas-Québec Oiseaux :
Le premier était celui de M. Philippe Henry : il avait débuté un documentaire
visuel sur Les Grues du Canada dans notre secteur. Ce projet ne fut pas retenu.
M. Henry veut quand même continuer son étude et il s’est offert à nous la
présenter.
Le second était celui de Mme Marie-Hélène Hachey : l’aménagement d’une
passerelle au site de St-Barthélémy pour faciliter le passage entre le bassin
numéro 6 et 7. Ce projet devait s’effectuer en collaboration avec la Société
d’ornithologie de Lanaudière et Le COTR. Ce projet fut abandonné dû au
dimension que celui-ci prenait en autorisation de toutes sortes et de la résistance
de certains usagés.

•

Québec Oiseaux prépare une évaluation de l’état des Clubs qui y sont
rattachés. Le but est d’évaluer comment les Clubs se sont débrouillés pour
maintenir un niveau d’activité et d’intérêt durant la pandémie. Nous avons été
sollicité et nous allons contribuer. Nous vous partagerons les résultats lorsque
ceux-ci seront disponibles.

•

Nous avons aussi accordé notre soutient à une démarche d’interdiction du
BTI dans le secteur de Ville de Bécancour présentée par Mme Hélène Crête.
Nous lui souhaitons d’obtenir l’attention que ce projet requiert. Nous avons
aussi été en mesure de constater que c’est un sujet qui touche beaucoup de
secteurs et de gens dans notre région. La suite à venir !

•

Nous aurons bientôt une rencontre du C.A. pour étudier nos options pour la
suite des activités du Club : concernant la Covid et ses codes couleurs, la
préparation d’un agenda, d’une assemblée générale (élections, budget,
dépenses, location de salle,…), la nécessité de regarder les règles d’approbation

•

sur les messages apparaissant sur Facebook, les sorties,…Si vous avez des
suggestions nous demeurons ouvert à les étudier avant de vous les présenter à
l’assemblée générale.

•

Bonnes nouvelles ! Les oies des neiges ainsi que les bernaches ont commencé
à survoler les bassins de St-Barthélemy.

Le Deuxième Atlas des Oiseaux
Nicheurs du Québec est disponible
auprès du Club pour un prêt de
consultation.

à

Il n’est pas dans les habitudes du Club de faire la promotion de produits mais
nous avons un livre qui pourrait vous intéresser.

Fiche technique : Guide de poche Oiseaux du Québec et du Canada
Parution : 10 mars 2021
Prix : 24,95 $
Avec le retour des températures plus clémentes et des oiseaux migrateurs, il
ne fait aucun doute que ce guide arrive à temps.

Normes COVID- 19
Respectez les consignes attribuées à notre région !
Merci et à bientôt !

