Prochaine réunion
Le mercredi 23 février 2000 à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy
Nous avons un petit changement au programme. En effet, en raison
d’un contretemps, nous ne pourrons vous offrir les ateliers-causeries
qui étaient prévus ce mois-ci. Mais, qu’à cela ne tienne, nous vous
présenterons une conférence par Pierre Wery sur la famille des
Ardéidés, c’est-à-dire le Grand Héron, le Butor d’Amérique, le Petit
Blongios, etc. Monsieur Wery est ornithologue amateur et gardien de
territoire au parc du Mont-Saint-Bruno. Il est également le président du
Club d’ornithologie de Longueuil.
Nous vous attendons donc le mercredi 23 février 2000 à 19 h 30 au
Centre culturel de Tracy. Pour les adultes non-membres, un prix d’entrée de 2 $ sera exigé.
Dates des prochaines réunions
Voici les dates des prochaines réunions du COST pour l’année 2000.
 Lundi 27 mars
 Mardi 25 avril
 Mardi 23 mai
Différents tirages
Lors de la réunion du 24 janvier dernier, nous avons fait encore quelques heureux. Ainsi,
Claude Guilbault a gagné un jeu de carte pour le prix de présences, Jeanne Laforest-Côté,
s’est vue remettre la somme de 14,50 $ recueillie au moitié-moitié et Dominique Bérubé a reçu
un plateau pour placer sous les mangeoires pour le tirage réservé à ceux qui participent aux
sorties ou qui apportent des feuillets d’observation.

Bernache express - 2000-02-23.doc

Courrier du COST
Voici les différentes invitations ou promotions que nous avons reçues récemment :
 Le Centre d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme établi au 800, chemin du CapTourmente à Saint-Joachim, propose des forfaits d’ornithologie en collaboration avec la
Réserve nationale de faune du Cap tourmente, dans un environnement historique unique.
Pour obtenir des renseignements ou pour réserver, le no de téléphone est le 418-827-4608,
le télécopieur 418-827-6849 ou l’adresse de courriel ciplgf@oricom.ca.
 Le Mont Ham, situé dans une région sauvage, est un site de choix pour l’observation des
oiseaux, car il offre plus de 11 kilomètres de sentiers dans la montagne. Plus de 80
espèces ont été répertoriées. Pour plus d’information, composez 1-877-828-3608 ou notez
l’adresse : 103, Route 257 à Ham-Sud.
Ligne Info-Oiseaux
Nous vous rappelons que le numéro de téléphone pour la ligne InfoOiseaux est le (514) 642-2616.

Renouvellement
Votre carte de membre du COST porte une date d’expiration. Il est très important pour la survie
de votre club de la renouveler afin que l’on puisse continuer à vous offrir des conférences, des
excursions, des livres etc.! Pour connaître la date d’expiration de votre carte, vous n’avez qu’à
regarder sur votre enveloppe, la date est inscrite au coin supérieur droit de l’étiquette
d’adresse. Prenez note que le Bernache Express cessera de vous être expédié deux mois
après la date d’expiration de votre carte de membre.
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