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NOUVELLES DU CLUB D’ORNITHOLOGIE DE 
TROIS-RIVIÈRES 

 
Septembre 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: 
 

 
• Nous avons finalement terminé le transfert d’institution bancaire pour : « Caisse 

Populaire Desjardins ». Maintenant les paiements via ACCES D et INTERAC sont 
possibles.  
 
Ce transfert permettra aux membres de renouveler leur adhésion et autres frais le cas 
échéant ainsi qu’au Club de faciliter les transactions avec les conférenciers et autres 
fournisseurs. 
 

• Le Club a fait sa première sortie de groupe : Samedi le 10 septembre 2022.  
 
Nous aimerions remercier Christine Michaud pour l’organisation de la sortie et le 
relevé du décompte ainsi que tous les membres participants ! (**Liste des observations  
Christine Michaud, Micheline Bisson en bas de page). 
 
Vous trouverez ci-dessous une partie des très heureux membres.  
(Humanus-Ornitho).  
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                   Ritz2022 

 
N’apparaissant pas sur la photos, ceux et celles qui furent fascinés par certains 
limicoles qui picolent.  
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• Nous sommes à finaliser la liste des conférenciers. L’incertitude face aux restrictions 

sanitaires qui pourraient être imposées ou non augmente le niveau de difficulté pour le 
recrutement de conférenciers et les rencontres en présentiel.  
 
Nous maintenons l’accès à la plateforme ZOOM. Nous étudions la possibilité de vous 
offrir l’accès à d’autres conférences via notre plateforme. Nous évaluerons alors le 
renouvellement de la licence qui vient à échéance dans quelques mois. 
 

• Suite à l’avis de rencontre qui vous est parvenu pour le :13 septembre 2022. Nous 
voudrions remercier toutes les personnes qui ont participé.  
 
Le Club est la propriété de ses membres et nous souhaiterions réaliser le plus de 
projets possibles mentionnés par vous et pour vous : 
 

Þ L’un des premiers intérêts des membres, est de pouvoir stimuler l’adhésion de 
nouveaux membres pour nous permettre d’accomplir nos projets et partager 
notre expérience avec de nouvelles générations ainsi nous pourrons 
perpétuer l’acquisition de connaissances ensemble. 
 

Þ Dans le but d’atteindre cet objectif, le Club est sollicité pour participer à des 
sessions d’initiation à l’ornithologie auprès de groupe de jeunes, de sorties 
scolaires ou familiales organisées par différentes municipalités et organismes. 

 
Nous avons effectué une première activité ce printemps avec le Service des 
Loisirs de la Ville de Bécancour. (Mentionné dans la lettre du mois de mars 2022). 
 
Depuis, nous avons effectué des sorties de repérages sur différents sites pour 
évaluer la faisabilité et la sécurité de ces sorties. 

 
Voici l’un des sites que nous avons exploré pour la Ville de Shawinigan. 
Le sentier Talbot-Ricard. Il y avait beaucoup de Parulines et une famille de 
Corbeaux nichant ainsi que d’autres espèces. Ce site présente un sentier d’un 
kilomètre et demi avec un bon dénivelé. 
 

 Ritz2022 
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Þ Une autre des activités récurrentes pour le Club est le décompte des Martinets 
Ramoneurs du Service Canadien de la Faune. Notre présence sur les 
différents sites nous permet d’échanger avec les citoyens et nous donne 
l’opportunité de sensibiliser ces derniers à la valeur de leurs patrimoines bâtis 
et aviaires. 

 
Grâce à cette activité, nous avons initié 3 personnes qui ont participé aux 
décomptes. Nous avons aussi créé un lien avec le personnel du ZIP qui opère 
dans notre secteur. Vous pourrez consulter dans le bas de cette lettre les 
résultats du décompte des Martinets Ramoneurs du Québec pour cette année.  
 
Quatre sites sont dans notre secteur d’activité : Grandes-Piles, Cathédrale de 
Trois-Rivières, Église à Louiseville. Il reste un site qui n’a pas eu de 
couverture, celui de St-Alexis-des-Monts. (Données fournit par le Service Canadien de 
la Faune); 

 
Þ Il fut suggéré de participer à des activités temporaires tels que de tenir un 

kiosque lors d’expositions ou d’activités pertinentes. 
 
Þ Dans le but de faire connaître les possibilités que le Club offre aux intérêts 

différents de ses membres, il fut proposé de permettre aux membres qui le 
désirent d’exposer leurs photos, leurs œuvres ou projets qui sont en lien avec 
l’ornithologie lors de nos rencontres. 

 
Þ Nous vous demanderons aussi l’autorisation d’utiliser vos photos dans les 

communiqués que nous produirons. 
 
Þ Nous allons relancer le projet de transport par bus pour les sorties éloignées. 

La résolution fut adoptée lors de l’Assemblée Générale du mois de mai et est 
annexée aux règlements. 

 
Þ Nous nous sommes questionnés sur la pertinence d’ajouter dans la Lettre une 

chronique sur différents sujets tel que : Équipements, Observations, Sites… 
Nous demeurerons dans l’attente de vos commentaires !... 

 
Þ Nous vous soumettrons dans les prochaines Nouvelles du Club des photos 

d’ici, prisent par nos membres, pour la sensibilisation sur le désarroi des 
oiseaux aux prises avec la pollution qui détruit des milieux de vie et notre 
activité.  

 
Þ Sur le site du Club, il y a un onglet dans lequel nous retrouvons des photos 

des membres. Il fut suggéré de retirer les photos des personnes qui ne sont 
plus membres. Ce qui sera fait ! Nous conserverons les photos d’archives du 
Club qui apparaissent sous un onglet différent. 

 
Þ Il fut suggéré d’effectuer aussi des sorties de groupe durant la semaine. Une 

première tentative aura lieu ce jeudi à 08 :00 au Tim Horton boul. Jean XXII. 
Votre guide sera France Dallaire. (Le tout sous réserve de la météo).  

 
Þ Nous sommes en réflexion sur la possibilité de renouer avec le souper des 

Fêtes pour les membres !?! 
 

Ceci couvre l’ensemble des points qui furent mis de l’avant par les membres présents. 
Nous demeurons disponibles pour toutes suggestions, commentaires ou projets qui 
pourraient nous aider à se rapprocher de vous ! 

 

De la part du Conseil d’Administration et du Club d’Ornithologie de  

Trois-Rivières  

À bientôt !!! 
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Le Deuxième Atlas des 
Oiseaux Nicheurs du 

Québec est disponible 
auprès du Club pour un 

prêt de consultation. 
 

 

 

 

 
 

**Liste des observations Pointe Yamachiche 10 septembre 2022. 
Christine Michaud et Micheline Bisson 

 
 

Bernache du Canada 5  Moqueur chat  2 
Canard colvert X  Pygarge à tête blanche 2 
Colibri à gorge rubis 1  Martin-pêcheur d’Amérique 1 
Pluvier semipalmé 15  Pic flamboyant 4 
Pluvier kildir 2  Pioui de l’Est 1 
Bécasseau de Baird 1  Geai bleu 40 
Bécasseau à croupion blanc 1  Mésange à tête noire 50 
Bécasseau semipalmé 1  Sitelle à poitrine blanche 3 
Bécasseau sanderling 1  Pluvier argenté 1 
Chevalier grivelé 1  Pluviers bronzés 2 
Grand chevalier 2  Chardonneret jaune (entendu) 1 
Goéland à bec cerclé 200  Bruant à gorge blanche 1 
Goéland marin 6  Paruline masquée 1 
Cormoran à aigrette 1  Canard branchu 2 
Épervier brun 2  Sarcelles à ailes bleues 11 
Grande aigrette 1  Barge Hudsonienne 1 
Grand héron 3    

 
 

 
 

Club D’Ornithologie de Trois-Rivières 
Casier Postal 953 
Trois-Rivières, Qc 

G9A 5K2 
Info.cotr04@gmail.com 

 
 

 

 
Jean-Sébastien Guénette 

Directeur général 
 

514-252-3190 | 1-888-647-3289 
jsguenette@quebecoiseaux.org 
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Environnement et Changement climatique Canada, Service canadien de la faune, région du Québec, 25 août 2022 
 

Résultat du suivi du Martinet ramoneur aux dortoirs – 2022 
 

 

Nombre de Martinets entrant dans la cheminée 

Ville 25 mai 29 mai 2 juin 6 juin 
Saint-Raymond 119 96 109 80 
Mont-Laurier 450 328 16 308 
Mont-Tremblant (Saint-Jovite) 287 118 121 149 
Grandes-Piles 92 69 101 70 
Saint-Georges 359 291 317 202 
Sainte-Perpétue-de-L’Islet 52 67 77 75 
Montmagny 48 53 40 42 
Saint-Félix-de-Valois 2 2 3 2 
Saint-André-d’Argenteuil 162 154 220 228 
La Patrie 139 130 154 114 
Mont-Laurier 2 2 2 2 
Huntingdon 158 141 129 127 
Pohénégamook 235 227 226 226 
Sainte-Anne-de-Bellevue 6 10 14 12 
Québec 164 178 156 158 
Lac-Édouard 52 73 41 41 
Mont-Laurier 2 191 153 226 187 
Sherbrooke 2 2 2 1 
Témiscaming 325 237 354 338 
Maria 41 78 87 90 
Salaberry-de-Valleyfield 240 115 128 175 
Weedon 39 46 36 52 
Magog 122 112 99 99 
Sainte-Anne-des-Plaines 33 22 20 29 
Montréal 727 694 715 563 
Louiseville 60 53 63 56 
Labelle 0 0 0 0 
Joliette 82 48 65 82 
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