Prochaine réunion
Le mardi 24 octobre 2000 à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy
C’est avec plaisir que nous accueillerons Jean Gauthier du Service canadien de la faune lors de
notre prochaine réunion. Sa conférence portera sur le Martinet ramoneur, ce petit oiseau que
certains confondent avec l’hirondelle et qui niche sur les parois intérieures des cheminées. Nous
vous attendons donc le mardi 24 octobre 2000 à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy. Pour les
adultes non-membres, un prix d’entrée de 2 $ sera exigé.
Différents tirages
Lors de la réunion du 19 septembre, nous avons fait encore quelques heureux. Ainsi, Jean Marchildon a gagné un
exemplaire du livre Le nid, l’œuf et l’oiseau pour le prix de présences, une autre personne, dont le nom m’échappe
malheureusement, s’est vue remettre l’argent recueilli au moitié-moitié, soit 7,50 $ et Jacinthe Gauthier a également
reçu une carte de souhaits réalisée par Suzanne Brûlotte pour le tirage réservé aux personnes qui participent aux
sorties ou qui apportent des feuillets d’observation.
Soirée d’élections
Comme le 19 septembre était soirée d’élections, deux postes étaient à combler au conseil d’administration (C.A.) du
COST, soit un de directeur et celui de secrétaire. Ces deux postes étaient vacants depuis le désistement de Maryse
Lemyre. Ainsi, Ghislaine Gagnon a accepté le poste de secrétaire, lequel était occupé de façon intérimaire par la
trésorière et Françoise Grondin, qui est justement entrée membre lors de cette soirée, a accepté un poste de
directeur. Tous les autres membres du conseil d’administration ont été reconduits dans leur fonction. Nous remercions
chaleureusement Maryse Lemyre pour son implication dans les activités du conseil d’administration ainsi que
Françoise Grondin et Ghislaine Gagnon pour avoir accepté un mandat d’un an au sein du C.A.
Revue QuébecOiseaux
Le Comité de rédaction de la revue QuébecOiseaux sollicite votre collaboration afin de revoir le contenu actuel de sa
revue. À cet effet, nous avons préparé un questionnaire que nous joignons au présent envoi. Vous pourrez l’apporter
à la prochaine réunion ou le postez à l’adresse mentionné au verso du questionnaire.
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Courrier du COST
Voici les différentes invitations ou promotions que nous avons reçues récemment :
 Évasions SBM de la Société de biologie de Montréal propose aux ornithologues des expéditions écologiques à
travers le monde, entre autres en Amazonie brésilienne, au Costa Rica, à Cuba, au Yucatán et au Québec aux
Îles de la Madeleine, à Anticosti, etc. Aussi, le 4 novembre prochain à 13h 30, un diaporama sera diffusé sur le
Costa Rica et l’archipel des Galapagos au Stade Olympique de Montréal au 4545, Pierre-de-Courbertin. Pour
plus d’information, composez 1-514-868-3278, visitez leur site Web au http://www.geocities.com/evasions_sbm
ou par courriel : mgreaves@theratech.com ou evasions_sbm@hotmail.com.
 Michel Bertrand désire sensibiliser les ornithologues amateurs à la conservation du boisé de l’Île des Sœurs. En
effet, ce boisé, qui constitue un milieu de support important lors de la migration de plusieurs espèces d’oiseaux,
dont certaines rares ou inhabituelles, fait l’objet de convoitise de la part de promoteurs immobiliers. Soyez donc
nombreux à visiter ce riche boisé facilement accessible par le pont Champlain et rempli de surprises qui
surprendra les jeunes et les moins jeunes ornithologues.
Bernache Express par courrier électronique
Si vous désirez recevoir votre Bernache Express par courriel, vous n’avez qu’à aviser la trésorière
Kathlean MacKay, soit par courriel à kamack@sympatico.ca, en personne aux réunions mensuelles ou
par téléphone au 746-4816. C’est une solution plus écologique que l’utilisation de papier !

Ligne Info-Oiseaux
Nous vous rappelons que le numéro de téléphone pour la ligne Info-Oiseaux est le
(514) 648-2400.
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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