Prochaine réunion
Le lundi 24 janvier 2000 à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy
Votre club d’ornithologie vous souhaite à vous et à votre famille une
Bonne et Heureuse Année ! Pour commercer l’année en beauté,
nous avons le plaisir de vous offrir une conférence sur le Canard
branchu qui sera animée par Paul Messier. Paul nous parlera du
mode de vie, de l’habitat et des sites de reproduction de ce canard
fascinant. Nous vous attendons donc le lundi 24 janvier 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. Toutefois, prenez note
que la date du mardi 22 février reste encore à confirmer :
 Mardi 22 février
 Lundi 27 mars

 Mardi 25 avril
 Mardi 23 mai

Remerciements
Nous remercions très chaleureusement les commerces et les personnes suivantes pour leur
généreuse contribution lors du dernier Bingo Oiseaux, qui a permis d’en faire un vif succès.
 Clément Paul
Panier rempli de blocs de suif et de sacs de grains
 Quincaillerie Lamoureux à Sac de tournesol de 42 lbs
Contrecoeur
 Claire Roberge
Foulard et corbeille à pain
 Louise Charron
Nichoirs
 Michelle Gauthier
Bibelots
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Tirage d’une paire de jumelles
Nous vous rappelons qu’il reste quelques billets à 2 $ pour le tirage de la paire de jumelles
d’une valeur de près de 300 $. Le tirage se fera probablement à la dernière réunion de l’année,
soit le 23 mai prochain.
Courrier du COST
Nous recevons régulièrement des invitations ou des promotions de divers organismes et nous
avons décidé de vous en faire part à tous les mois.
 Le Motel Bellevue situé au 9732, boul. Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Beaupré offre ses
services aux personnes désireuses d’observer les oiseaux dans les régions de Cap
tourmente, des chutes Montmorency ou à Beauport. Pour obtenir des informations ou pour
réserver, téléphonez au 418-827-3200 ou le 800-827-3234.
 L’Aleutian Goose Festival – A celebration of Wildness se déroule du 24 au 26 mars 2000 à
Crescent City en Californie. Pour plus d’information, communiquez avec REDI, 207 Price
Mall, Crescent City, CA 95531, ou téléphonez au 800-343-8300 ou visitez leur page web au
www.delnorte.org/soar.
 Le Godwit Days Migratory Bird Festival a lieu du 14 au 16 avril 2000 à Arcata en Californie.
Pour plus d’information, appelez Michael Behney au 707-822-4500 ou visitez leur page web
au www.godwitdays.com.
Ligne Info-Oiseaux
Nous vous rappelons que le numéro de téléphone pour la ligne Info-Oiseaux est le (514) 6422616.
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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