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NOUVELLES DU CLUB D’ORNITHOLOGIE DE  
TROIS-RIVIÈRES 

 
Mai 2022 

 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres ! 
 

Nous voulons aussi prendre ce moment pour vous remercier d’avoir 
accepté de renouer votre participation ! 

 
Voici les développements survenus depuis votre dernière lettre de Nouvelles 
du Club: 
 
 

• Vous avez reçu l’avis de convocation pour l’Assemblée générale du 24 mai 2022 
qui se tiendra à l’Édifice de la FTQ rue Marion à Trois-Rivières. Nous espérons que 
vous serez présents en grand nombre. Nous profitons de cette occasion pour vous 
donner un avant-goût des sujets qui seront abordés ; 
 
 

• Nous sommes heureux de pouvoir recommencer les sorties. Vous trouverez ci-
dessous des propositions de sorties que nous aimerions effectuer. Nous sommes 
ouverts à toutes suggestions des membres pour visiter d’autres sites : 

 
Domaine Maizaret ; 
Cap Tourmente ; 
Neuville ; 
Marais Provencher ; 
Baie-du-Febvre ; 
Marais St-Barthélemy ; 
 
Nous avons en annexe des règlements un plan pour l’utilisation d’un autobus nolisé. Il 
nous faudra quand même réévaluer les coûts dus aux changements que nous 
connaissons. 
 

 
• Nous aimerions remercier France Dallaire pour la sortie dans la région de Québec. 

Ces derniers ont relevé : 
37 espèces,  
couvert un territoire de 5.4 kilomètres,  
6 heures de plaisir ! 

Voici le visage du bonheur !!! 
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• Un autre groupe a effectué une excursion à la Pointe Pelée en Ontario, du 11 au 14 
mai 2022 pour l’observation de la migration. Il y avait un grand achalandage : 
d’oiseaux, d’ornithologues, d’amateurs et de photographes… ! 
 
Voici la nomenclature pour les 2 journées de terrain : 
 

Le 12 mai     
                                         
Hirondelle rustique         
Hirondelle bicolore 
Paruline masqué 
Paruline jaune 
Paruline cendrée 
Paruline flamboyante 
Paruline noir et blanc 
Bernache du Canada 
Cygne tuberculé 
Guiffette noire 
Carouge à épaulette 
Bruant des marais 
Bruant familier 
Bruant à couronne blanche 
Canard branchu 
Viréo mélodieux 
Oriole de Baltimore 
Vacher à tête brune 
Grive des bois 
Pioui de l'Est 
Piranga écarlate 
Moqueur chat 
Cardinal à poitrine rose 
 

23 espèces 
 

 
 

Photo Christine Michaud 

13 mai 
 
Paruline à ailes dorées 
Paruline à flancs marrons 
Paruline du Canada 
Paruline orangée 
Paruline à gorge orangée 
Paruline jaune 
Paruline flamboyante 
Paruline rayée 
Paruline à collier 
Paruline hochequeue 
Paruline masquée 
Paruline triste 
Paruline à poitrine baie 
Oriole de Baltimore 
Oriole des vergers 
Dindon sauvage 
Carouge à épaulette 
Merle d'Amérique 
Cardinal rouge 
Cardinal à poitrine rose 
Martin-pêcheur 
Moqueur chat 
Pic mineur 
Pic flamboyant 
Pic à ventre roux 
Pic à tête rouge 
Mouette de Bonaparte 
Goéland marin 
Grand héron 
Urubu à tête rouge 
Étourneau sansonnet 
Bernache du Canada 
Viréo aux yeux rouges 
Moucherole à ventre jaune 
Troglodyte de Caroline 
Troglodyte familier 
Tyran tritri 
Tyran huppé 
Buse à queue rousse 
Hirondelle rustique 
Hirondelle bicolore 
Piranga écarlate 
Grive des bois 
Bruant à couronne blanche 
Geai bleu 
Colibri à gorge rubis 
Grimpereau brun 
Vacher à tête brune 
Corneille d'Amérique 
 

50 espèces 
 

Nous aurions aimé atteindre le nombre 100 ! 
22 kilomètres 
24+ heures sur 2 jours 
Des centaines de photos ( X10 ?) 
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Voici une autre scène de joie ! 

 

 
 

Christine Michaud, Mariette Devillez, Rita Plamondon 
Photo Philippe Vernieuwe 

 

 
Le Point le plus au sud du Canada 

 

 
 

Photo Christine Michaud 
 
 
 

 

 
 

Photo Rita Plamondon 

 
 

Photo Philippe Vernieuwe 
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• Nous sommes à travailler sur l’amélioration de nos communications. Ce qui inclus la 
lettre de Nouvelles, le forum, le site, la page Facebook… Les technologies évoluent 
rapidement et nous souhaitons offrir un système d’échange adéquat pour les 
membres ; 

 
• Le Conseil d’administration a travaillé pendant l’année à adapter les règlements du 

Club pour satisfaire les exigences de plus en plus nombreuses provenant de tous les 
intervenants avec qui nous devons entretenir des liens d’affaire pour obtenir des 
services auprès d’eux : municipalités, gouvernements, associations, regroupements, 
organismes, nous en omettons et en oublions sûrement ; 
 

• Dans le but de faciliter les transactions bancaires avec nos membres, conférenciers, 
fournisseurs nous avons entrepris des démarches pour permettre les paiements, 
transactions et virements électroniques ; 

 
• Cette année encore, le Club participera au décompte du Service Canadien de la 

Faune pour les Dortoirs du Martinet ramoneur dans la région. Il y aura 2 équipes, de 2 
personnes sur le terrain. L’inventaire débute 45 minutes avant le coucher du soleil et 
se termine 30 minutes après ; 
 
  
Les dates sont les mêmes pour tous les sites au Canada. Nous serons présents les : 
mercredi le 25 mai, dimanche le 29 mai, jeudi le 2 juin, lundi le 6 juin. 
 
Voici les adresses : 
 
L’Église Saint-Jacques, 640, 4e avenue Grandes-Piles ; 
 
La Cathédrale l’Assomption, Trois-Rivières ; 
 
L’Église Saint-Antoine de Padoue, 50 avenue Saint-Laurent Louiseville 
uniquement le Dimanche le 29 mai. 
 
Dans un des points d’observations l’espace est plus restreint tel Trois-Rivières, les 
autres sont plus dégagés. Si l’expérience vous tente venez-vous joindre à nous ! 

 
 

 
 
 

--- 
 

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. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


