Prochaine réunion
Le mardi 19 janvier 1999 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 ! Et pour bien commercer l’année, quoi de mieux qu’un Bingo Oiseaux ! Nous vous
attendons donc le mardi 19 janvier 1999 à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy. Pour les non
membres, un prix d’entrée de 1 $ pour enfant et de 2 $ pour les adultes sera exigé.
Prochaine excursion
La prochaine activité se tiendra le samedi 6 février 1999 au Jardin Botanique de Montréal.
Nous en profiterons pour y admirer les sculptures sur glace au Jardin japonais. Le départ se
fera à 10 h à partir du Valentine à Tracy et à 10 h 30 à partir du restaurant Chez Philippe à
Contrecoeur. Pour le covoiturage ou pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
Raymonde Surprenant au (450) 587-2372.
Alors, habillez-vous chaudement, apportez un bon lunch (casse-croûte sur place), mettez des
graines de tournesol dans vos poches et munissez-vous de vos jumelles pour cette journée au
grand air.
Les Expéditions Nunavik
Les Expéditions Nunavik récidive en présentant un reportage sur la terre de Baffin - Les grands
fjords - Oliver Sound en kayak de mer le lundi 15 février de 19 h à 21 h 30 au Centre culturel
de Tracy. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Marie-André Audet au
(450) 587-8224, l’entrée est gratuite.
Dates des prochaines réunions
Malheureusement, nous n’avons pu obtenir qu’un seul lundi dans les dates que nous avions
proposées au Centre culturel pour nos réservations de salle. Ainsi, voici les dates officielles
des prochaines réunions du club pour l’année 1999 :
 Mardi 23 février
 Lundi 29 mars
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 Mardi 27 avril
 Mardi 25 mai

Tirage d’un télescope
Le COST procédera au tirage d’un télescope d’une valeur de plus de 300 $ à la réunion du
27 avril 1999. Il s’agit d’un télescope usagé que le club utilisait lors d’activités diverses. Nous
débuterons donc la vente de 200 billets à 1 $ lors de notre prochaine réunion.
Ligne Info-Oiseaux
Nous vous rappelons que le numéro de téléphone pour la ligne Info-Oiseaux est le (514) 6422616.
Internet
Pour ceux et celles qui naviguent sur l’Internet, nous vous proposons un site fort intéressant
intitulé « Les oiseaux du Québec » et l’adresse est www.ntic.qc.ca. Sur ce site, vous pourrez,
entre autres, transmettre vos bulletins d’observation par courrier électronique, consulter les
renseignements sur les observations récentes d’oiseaux rares et vous avez la possibilité de
vous inscrire à un groupe de discussion qui s’appelle Ornitho-Qc. Cet abonnement vous
permet de recevoir les messages de plusieurs ornithologues de partout au Québec et vous
pouvez vous aussi envoyer un message qui sera reçu par toutes ces gens.
Par ailleurs, le COST aura bientôt sa propre page web ! En effet, un de nos collègues, Jean
Crépeau est en train de mettre en page un site sur Internet. Dès qu’elle sera terminée, nous
vous communiquerons tous les détails pour y accéder.
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.

Bienvenue à tous et à toutes !
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