Horaire du Congrès QuébecOiseaux – dimanche 13 octobre 2019 à Rimouski
Heure
07 h 30
08 h 30

Salle 1 – Observer et apprendre

09 h 15

Le point sur les tendances des oiseaux
du Québec (André Desrochers)

10 h 00
10 h 30

11 h 15

Le deuxième atlas des oiseaux nicheurs
du Québec méridional (Michel Robert)

L’évolution de la nomenclature de
Jacques Cartier à nos jours (Réal
Boulet)
La Société Provancher: 100 ans
d'engagement pour la nature 1919-2019

(Elisabeth Bosser)
12 h 00
13 h 30

14 h 15

15 h 00
15 h 30

16 h 15

17 h 00
18 h 30

Un suivi de la migration des oiseaux
marins : un défi utile! (Mikael Jaffré)

Des hybrides chez les anatidés : trois cas
relativement fréquents (Michel
Bertrand)

Les aménagements Canards Illimités et
l’ornithologie (Thibault Roucal)
30 ans de partenariat pour la
conservation des milieux humides et de
la sauvagine pour le bénéfice des
citoyens : l’exemple du Plan conjoint
des habitats de l’Est (Catherine
Poussart)

Salle 2 – Conservation

Salle 3 – Recherche
Salle 4 – Photographie, art et voyages
Accueil des participants
Stratégies de conservation des habitats
L’effet des contraintes
La recherche d'ambiance en
côtiers de l’Est-du-Québec : exemples de environnementales sur les espèces
photographie d'oiseau (Jérémie
projets intégrés pour la protection des
d’oiseaux de la forêt boréale de l’Est du
Leblond-Fontaine)
oiseaux (Camille Bolduc)
Canada (Alexandre Terrigeol)
Les projets de restauration d'habitat
Une densité élevée de Chouettes rayées Technique d’inventaire des cavités et
côtiers du comité ZIP du Sud-de(François Morneau)
arbres creux (Réjean Deschênes)
l'estuaire (Jean-Étienne Joubert)
Pause
La recherche scientifique au service de la Mais qui sont donc ces fous volages?
Comment bien réussir une Grande
conservation de l’Aigle royal (Jérôme
(David Pelletier)
Année en Photo (Louis Brodeur)
Lemaître)
Suivis annuels de la productivité des
aigles royaux au Bas-Saint-Laurent et
survol d’essais d’outils technologiques
(Geneviève Bourget)

Le secret le mieux gardé des oiseaux :
comportement et éco-physiologie de la
ponte des oeufs chez l’Eider à duvet
(Somateria mollissima) (Magella
Guillemette)
Diner
Adapter les interventions forestières
La technologie lidar aéroportée pour
pour la protection des espèces en péril
mieux décrire la densité de la strate
(Marylène Ricard)
arbustive forestière et son implication
dans la conservation de la paruline du
Canada (Carl Savignac)
Fragmentation des habitats et
Étude des cas d'électrocutions chez les
connectivité fonctionnelle : quand le
oiseaux de proie au Québec (Stéphane
chemin est parsemé d’embûches (MarcLair)
André Villard)
Pause
Maintenir la connectivité entre les
Facteurs d’influence de la répartition de
habitats grâce aux oiseaux forestiers
la grue du Canada à l’échelle du paysage
(Michel Leboeuf )
(Clara Casabona i Amat)
Mesures de protection des oiseaux dans
Effets écologiques du polymorphisme de
un contexte d’aménagement forestier
coloration chez le Bruant à gorge
(Catherine Dion)
blanche, une espèce à quatre sexes
(Marie-Ève Labonté-Dupras)

Cocktail
Souper banquet

Les oiseaux dans l’art (Christiane
Martel)

Les oiseaux de Jalisco (Alain Sylvain)

Le Celeste Mountain Lodge, un paradis
pour les ornithologues (Robert
Lapensée)

Les Oiseaux de Kingston et du lac
Ontario (Joël Coutu)
Les tétras des prairies et autres
oiseaux du Colorado
(Louise Falcon)

