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Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints à nous 
depuis le printemps 2021. 
 
 
Nous voulons aussi prendre ce moment pour vous remercier d’avoir maintenu votre 
intérêt et adhésion à votre Club malgré les défis posés par la pandémie. Merci ! 
 
 
Voici les développements survenus depuis notre dernière lettre (printemps 2021) : 
 

Le Service Canadien de la Faune nous a sollicités en demandant des bénévoles 
pour le décompte des martinets ramoneurs. Un projet de décompte à la grandeur du 
Canada. Deux sites furent désignés : la cathédrale de Trois-Rivières et l’église de 
Louiseville. Les observations devaient se dérouler à 4 dates fixes partout au 
Canada et les observations devaient débuter 1 heure avant le coucher du soleil et 1 
heure après. Le site de Trois-Rivières a observé plus d’une centaine d’oiseaux. 
Celui de Louiseville une moyenne de cinquante. Merci aux participant(e)s ! 
 
• Le Conseil d’administration a tenu une rencontre au mois d’avril 2021. En 

raison de la pandémie il nous a été difficile d’organiser des activités de groupe. 
Les règles sanitaires étant modifiées régulièrement et étant différentes pour 
chaque région.  
 

• Nous avons tenu une autre rencontre du C.A. le 23 août 2021 pour nous 
permettre de préparer une nouvelle saison d’activités pour le groupe, faire la 
mise à jour de différents projets pour lesquels nous avons été approchés et 
prendre connaissance des nouvelles normes Covid-19. 

 
• Les membres nous demandaient de pouvoir utiliser les paiements électroniques 

pour s’acquitter des frais d’adhésion et autres si requis. Nous avons entrepris 
des démarches à cet effet. Nous sommes toujours à valider les possibilités avec 
les institutions financières. 
 

• Nous avons aussi convenu que lorsque des non-membres demandent des 
informations sur notre site, nous y donnerions suite, ce qui constitue selon nous 
une réponse adéquate à notre mandat d’éducation et de partage. 
 

• Pour les conférences, nous passerons en mode hybride. Nous continuerons les 
conférences sur la plateforme ZOOM et nous débuterons en présentiel. Nous 
ferons une première tentative en présentiel en octobre. (Vérifiez vos 
courriels !). 
 

• Une première sortie guidée par Mme Micheline Bisson s’est tenue samedi le 11 
septembre à La Pointe Yamachiche. La température était au rendez-vous et 16 
membres se sont présentés dans une grande convivialité et le plaisir des 
retrouvailles. Merci à tous les participants et la responsable ! 
 

• Nous prévoyons faire une sortie à Victoriaville pour la migration des oies ainsi 
qu’une autre sur la Rive-Sud. 



 
• Nous sommes régulièrement approchés pour des projets de toutes sortes. Le 

C.A. préfère prendre les dossiers un par un pour en discuter et prendre les 
décisions appropriées. 
 

• Madame Suzanne Bisaillon a fait don d’une collection ornithologique incluant 
une lunette d’approche. Une évaluation fut effectuée et sa valeur fut établie à 
200$. Un courriel sera envoyé par Mme Christine Michaud à tous les membres 
pour aviser de la disponibilité du produit. Si plusieurs membres sont intéressés, 
il y aura un tirage au sort. 

 
 

• Nous avons été invités à évaluer la faisabilité d’un projet à St-Paulin par 
l’organisation « Trois siècles d’aventure et de culture ». Ce projet touche 
l’utilisation qui peut être faite de l’héritage de Mme France Dumas et M. André 
Dion, créateur de « la société des amis du merle bleu ». L’organisme veut 
monter une exposition des 120 nichoirs, mangeoires d’oiseaux ainsi que l’accès 
aux archives. Parallèlement, la création d’un sentier d’interprétation et 
d’observation de 5 kilomètres au départ de l’église de Saint-Paulin jusqu’à la 
chapelle du Baluchon. La nature de notre intervention serait de fournir notre 
expertise pour une aide au développement et au fonctionnement. Nous sommes 
en attente du développement et du financement du projet pour décider de notre 
implication. 
 

• La ville de Trois-Rivières : nous avons tous eu connaissance de l’incident de la 
remise d’une contravention à un citoyen pour avoir nourri des oiseaux. Il appert 
que la source du problème en aurait été un de salubrité autour des mangeoires. 
Cependant, dans le but de préserver l’habitat de l’hirondelle bicolore, la ville a 
installé une cinquantaine de nichoirs dans différents secteurs. Une initiative très 
louable en espérant que les résultats seront encourageants. 
 
 
 
 
Le Deuxième Atlas des Oiseaux 
Nicheurs du Québec est disponible 
auprès du Club pour un prêt de 
consultation. 
 
 
  

 
 
 Voici une copie de la lettre reçue de Jean-Sébastien Guénette le 25 août 2021 
 

Normes COVID- 19 (Puisqu’il le faut !) 
 

Il est maintenant confirmé que les clubs devront exiger le passeport vaccinal 
pour toute personne de 13 ans et plus voulant assister à une conférence en 
présentiel. Le passeport n'est pas exigé pour les excursions. 
 
Ainsi, pour assister aux conférences vos membres devront télécharger 
l'application VaxiCode (https://apps.apple.com/ca/app/vaxicode/id1571692711
?ign-mpt=uo%3D4) et y importer leur preuve vaccinale. Ils peuvent aussi 
présenter leur code QR sur papier ou PDF. 
 
Les responsables de l'accueil des participants devront eux télécharger 
l'application VaxiCode Vérif (https://apps.apple.com/ca/app/vaxicode-
verif/id1579883180) afin de valider la preuve vaccinale. Une carte d'identité 
avec photo est également exigée afin de vérifier que le nom apparaissant sur 
la preuve vaccinale est la bonne personne. 
 



Pour l'instant, ces deux applications ne sont disponibles que sur iOS. La 
version Android devrait être disponible d'ici la fin de la semaine. 
 
Les clubs qui accepteront lors des conférences des participants n'ayant pas 
leur passeport vaccinal s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 6 000 
$. 
 
Bonne fin de journée ! 
 
    

  

   

Jean-Sébastien Guénette 
Directeur général  
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Get your own si 

 
Merci et à bientôt ! 

 
 
 


