NOUVELLES DU CLUB D’ORNITHOLOGIE DE
TROIS-RIVIÈRES
Mars 2022
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres !
Nous voulons aussi prendre ce moment pour vous remercier d’avoir
accepté de renouer votre participation à nos évènements !
Voici les développements survenus depuis votre dernière lettre de Nouvelles
du Club:
•

Les membres nous demandaient de pouvoir utiliser les paiements électroniques pour
s’acquitter des frais d’adhésion et autres si requis. Nous sommes toujours en
consultation sur la faisabilité des transactions. (Toujours en développement) ;

•

Nous avons préparé des cartes de visites du Club d’ornithologie en format lettre que
nous pouvons imprimer nous-mêmes. Lorsque nous sommes sollicités nous en
fabriquons et en remettons aux gens. Nous pensons que c’est un outil de promotion
adéquat lors d’évènements.
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•

Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui accepteraient d’être
responsable de sorties. Vous n’avez pas besoin de connaître tous les oiseaux par
leurs prénoms !
Les critères sont simples :
1) connaître l’endroit que vous souhaitez visiter,
2) donner un point de rendez-vous ainsi que
3) l’heure de départ.
Il y a toujours des gens dans le groupe qui vont amener leurs passions et leurs guides,
leurs expériences et leurs soutiens ;

•

Nous aimerions pouvoir recommencer les soties au mois de mars 2022. La levée des
mesures sanitaires nous facilitera grandement les possibilités. Selon l’intérêt pour
avoir des responsables de sorties.
Vous trouverez ci-dessous les propositions de sorties que nous aimerions effectuer.
Nous sommes ouverts à toutes suggestions des membres pour visiter un site :
Domaine Maizaret ;
Cap Tourmente ;
Neuville ;
Marais Provencher ;
Baie-du-Febvre ;

Marais St-Barthélemy ;
Sorties Ornithologiques sur le Lac St-Pierre (Ressource externe. Si des membres sont
curieux, nous partagerons les informations que nous avons reçues) ;

Voici les prochaines conférences :
8 mars 2022 à 19h00 :
Via la plateforme ZOOM
(Info déjà envoyée le 22 février 2022 aux membres pour se connecter à ZOOM)

Monsieur Joël Coutu.
Conférence sur : La sagesse de nos hiboux
Les hiboux ont toujours fasciné les gens depuis le début des temps. Pour
certaines cultures, ils représentent des symboles de la sagesse, alors que
pour d'autres, ils sont des messagers de malheur et de la mort. Dans cette
conférence, vous découvrirez plus sur ces oiseaux intéressants. Comme leur
mythologie, de la physiologie, du comportement, en plus, nous allons
discuter de certaines des espèces qui peuvent être observées au Québec et
quelques-unes qui peuvent être trouvés partout dans le monde.
Conférence présentée par Joël Coutu (Falco-ornitho), spécialiste en
comportement aviaire, guide de terrain et voyages, conférence et consultant
en ornithologie.
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5 avril 2022 à 19h00 :
Monsieur Bernard Cloutier.
(Qui sait peut-être en présentiel ?)
Conférence : Panorama sur les Viréos et les Martins Pêcheurs

----Conférences QUÉBEC OISEAUX

« Bonjour,
Vous trouverez ci-joint l'horaire des webconférences offertes pour le printemps 2022 (mars,
avril, mai), incluant le lien d'inscription pour chaque conférence. Nous rappelons que pour
participer, vos membres doivent obligatoirement s'inscrire en remplissant le formulaire pour
chaque conférence.
S'ils tentent de s'inscrire sur le site Web de QuébecOiseaux, ils recevront un message d'erreur
indiquant qu'ils ne sont pas membres de l'organisme.
Nous vous invitons donc à diffuser ce document via vos plateformes de communications avec
vos membres ou à intégrer le contenu dans votre bulletin. Et comme il s'agit d'une activité
réservée aux membres, les liens d'inscription ne doivent pas être diffusés sur des plateformes
ne regroupant pas exclusivement vos membres (p. ex. page Facebook publique, site Web).

Le programme de webconférences fera relâche pendant l'été, et nous publierons un nouveau
calendrier un peu plus tard avec les présentations offertes pour la saison 2022-2023. »

Bonne fin de journée !
Jean-Sébastien Guénette
Directeur général
514-252-3190 | 1-888-647-3289

jsguenette@quebecoiseaux.org
4545 av. Pierre-De Coubertin, Montréal, H1V 0B2

Programme de webconférences

Printemps 2022 1
09 mars 2022, 19h30
Mesurer les tendances des populations d’oiseaux avec eBird
André Desrochers
Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5NznDjWCSzuag-WkkrxT4Q

Les programmes scientifiques comme le Recensement des oiseaux de Noël, le Breeding
Bird Survey et les atlas sont couramment utilisés pour évaluer les populations d'oiseaux et
leurs tendances. Un nouveau « joueur » dans ce domaine de recherche est eBird. eBird vat-il remplacer les programmes « scientifiques » comme source ultime de données sur les
populations d'oiseaux? Je vais explorer cette question avec vous.
13 avril 2022, 19h30
Fou des oiseaux – une série documentaire vue de l’intérieur
Richard Angers
Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_n8ke1q8wR9u-7l_CjzCNSA

Richard Angers, cinéaste, nous fait pénétrer à l'intérieur de la création de la série
documentaire Fou des oiseaux. Il en explique l'origine, sa relation avec son vieil ami Pierre
Verville et nous fait comprendre les multiples étapes nécessaires à la production d'une
série animalière.
11 mai 2022, 19h30
La gestion d’un projet de conservation 2.0
Patrick Harbour
Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SNou9MFVRaGtbnb-mH_AlA

Les ornithologues représentent une bonne majorité des gens qui visitent et deviennent
nos yeux pour la gestion de nos aménagements sans s'en douter. Quelles sont les
éléments à gérer pour un projet de conservation en 2021? Quelles sont les obligations
légales? Quelles sont les étapes de réalisation d'un projet en 2021?

1

L’inscription est obligatoire.

4545 av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 | 514 252-3190 • 1 888 OISEAUX (647-3289)
info@quebecoiseaux.org | www.quebecoiseaux.org

Activités du COTR :

•

Le COTR fut invité par le Service des Loisirs de la Ville de Bécancour et le Musée de
la Biodiversité du Québec pour participer à une activité les12 et 13 février 2022.
Le projet consistait à familiariser les familles à la faune locale avec une randonnée
dans les sentiers ainsi que des jeux d’identification des oiseaux pour les participants.
Les animatrices avaient préparé des images d’oiseaux accrochées dans un arbre et
les participants devaient les identifier ainsi qu’un pamphlet (qui paraît ci-dessous.) Il
devenait un cahier à colorier pour les enfants.
Le COTR participait à titre de ressource pour partager les connaissances sur : les
documents de références, les mangeoires, les habitudes, les migrations des oiseaux
et répondre aux questions. Nous souhaitons remercier les membres qui ont participés
ainsi que la Ville de Bécancour et le Musée de la Biodiversité du Québec de nous
avoir invités.

•

Nous sommes à nouveau sollicités par le Service Canadien de la Faune pour le
décompte des dortoirs du Martinet ramoneur 2022 dans la région. Vous trouverez cidessous le message avec les informations nécessaires pour s’inscrire et participer.
L’année dernière 4 membres du COTR ont participé à l’activité sur 2 sites
prédéterminés par le SCF.

« Bonjour,

L’hiver est encore à nos portes mais il est déjà temps de planifier pour le suivi des dortoirs du
Martinet ramoneur (MARA), saison 2022!
Vous êtes probablement au courant que les personnes-ressources qui ont été en charge de la
coordination du suivi des dortoirs du MARA au Québec depuis sa création, François Shaffer et
Céline Maurice ont pris leur retraite du Service Canadien de la faune (SCF).
Après une saison d’inventaire annulée en 2020 suite à la situation sanitaire, la mission a
temporairement été confiée en 2021 à une consultante externe, Véronique Connolly.
Je vous informe que pour les années à venir, ce sera moi, Sara Boukherroub, qui serai en
charge du projet de suivi des dortoirs du MARA au Québec.
Je tiens à souligner l’importance du travail que vous faites pour une espèce en situation
précaire comme le MARA et le beau réseau de bénévoles que vous formez à travers le
Québec.
Cette année, le SCF renouvelle l’appel auprès des bénévoles « et amis » du Martinet pour les
dates du mercredi 25 mai, dimanche 29 mai, jeudi 2 juin et lundi 6 juin 2022.
Je vous prie de donner l’information autour de vous et de me confirmer ou infirmer votre
participation en répondant à ce courriel et en spécifiant si vous êtes disposé pour une ou
plusieurs date.s d’inventaire.
Une fois votre participation confirmée, une trousse du bénévole contenant les documents
nécessaires pour la réalisation de l’inventaire vous sera envoyée.

En espérant que ma lettre vous trouvera en bonne santé physique et mentale.
Sara B. »
Sara Boukherroub, biologiste, M.Sc.
Service canadien de la faune | Canadian Wildlife Service
Cellulaire : 1-581-703-2627
sara.boukherroub@ec.gc.ca

Si l’activité vous intéresse, vous contactez directement la personne
responsable (en bleu ci-dessus). Il est possible de scinder les journées.
Au plaisir de vous croiser au coucher du soleil !
---

De la part du Conseil d’Administration et du Club d’Ornithologie de
Trois-Rivières
À bientôt !!!

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

