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Mot de la présidente

L

e temps passe trop vite! Il y a un mois à
peine, en compagnie de Michel, je marchais sur les Champs Élysés, je me promenais
dans Montmartre, je longeais la Seine! C’est
toujours aussi spectaculaire! Bien que mon
voyage n’ait pas été de nature ornithologique, j’ai
pu observer à Paris, malgré moi et sans même
lever les yeux vers ciel, des centaines de pigeons et autant de moineaux qui se laissaient
nourrir…

espèces de tous les pays, et nous avons admiré, entre autres, et sans besoin de jumelles,
Flamand rose, Faisan doré, Érismature
rousse, Gallinule poule
d’eau, Oie à tête barrée, Condor, sans oublier la mère l’oie et la
cigogne de notre enfance… Bref aperçu
d’un voyage inoubliaTrèves de plaisanterie, Michel et moi sommes ble! Somme toute,
aussi allés jusqu’en Dauphiné. En plus des gens quand on est ornithologue, on l’est tout le
accueillants, des châteaux, donjons, cathédrales, temps et on l’est partout!
montagnes et autoroutes super rapides, nous Au fait, j’y pense, avez-vous relevé le défi lanavons pu observer le magnifique Cygne du lac cé le mois passé ? (Bernache de septembre)
Annecy accompagné d’un Grèbe huppé et d’une
Foulque macroule. Plus tard, nous avons visité le
Parc aux oiseaux, unique en France pour ses Raymonde Surprenant

Prochaine conférence

C

'est avec grand plaisir que
nous vous invitons à venir
assister à la conférence qui sera
donnée par Pierre Wery le mardi
23 octobre à 19 h 30 au Centre
culturel du secteur Tracy.
Gardien de territoire au parc du
Mont-Saint-Bruno et ornithologue
autodidacte, Pierre nous présentera une conférence sur les oiseaux
nicheurs du Grand-Montréal.

Il partagera avec nous ses observations sur les endroits de nidification de
rapaces, d’oiseaux aquatiques, de passereaux, etc. Il dévoilera également les
façons pour procéder à l’inventaire des
oiseaux et comment participer à des
groupements oeuvrant dans ce domaine.
Nous vous rappelons que le tarif pour
les non-membres est de 4 $. Au plaisir
de vous revoir !!
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Mot de la rédactrice

N

ous avons tous entendu parler du
virus du Nil occidental, mais qu’en
savons nous exactement ?
Le virus de l’encéphalite du Nil occidental
(VNO) est un virus dont les oiseaux sont
les hôtes naturels, mais dont ils présentent rarement les symptômes.
Cette zoonose virale se transmet d’oiseau
à oiseau, à un autre animal ou à l’homme,
par la piqûre de moustiques infectés et
peut causer une encéphalite.
Le principal vecteur de cette maladie est
le moustique Culex pipiens que l’on retrouve de façon naturelle au Québec. Le
virus a également été isolé chez les
moustiques appartenant aux espèces
Aedes japonicus et Culex restuans.
Les oiseaux affectés par le VNO sont principalement des corvidés. Donc, les corneilles, les corbeaux, les geais bleus, les
mésangeais sont tous des espèces potentiellement susceptibles de présenter cette
zoonose.
Les encéphalites virales font partie d’un
groupe d’infections plutôt méconnues au
Québec qui peuvent être contractées pendant l’été. Pourquoi pendant l’été ? Parce
que c’est la saison des moustiques et que
ce sont souvent ces derniers qui transmettent la maladieà l’humain.
Qu’est-ce qu’une encéphalite ?
Pour bien comprendre la nature de cette
infection, il faut savoir que les virus qui
causent des encéphalites peuvent se mul-

tiplier dans les cellules du système nerveux. L’infection peut être asymptomatique (ou subclinique) ou provoquer une
maladie variant en gravité et pouvant aller
de la méningite aseptique à l’encéphalite.
Il s’ensuit, d’après la gravité de la maladie, une atteinte sans symptôme ou avec
des symptômes qui vont des frissons, des
maux de tête, de la fièvre et des éruptions
cutanées à des manifestations de plus en
plus graves au fur et à mesure que la maladie progresse (p. ex. : confusion mentale, paralysie et coma). Des séquelles
neurologiques permanentes ou le décès
peuvent survenir occasionnellement.
Quels sont ces virus ?
Les agents d’encéphalites virales font
partie d’un groupe de virus appelés arbovirus, mot dérivé de l’anglais arthropodborne. Les arbovirus se multiplient dans
des arthropodes vecteurs (moustiques,
tiques, moucherons) et se transmettent
par piqûre ou morsure à un animal vertébré au moment où l’insecte se nourrit de
son sang. Les humains ne sont généralement pas considérés comme des réservoirs naturels d’arbovirus, l’infection étant
chez eux un phénomène plutôt accidentel.
Il existe près d’une centaine d’arbovirus
qui peuvent infecter l’être humain. En plus
de causer des encéphalites, les arbovirus
peuvent provoquer des infections caractérisées par des manifestations hémorragiques accompagnées d’une atteinte hépatique, tandis que d’autres provoquent plutôt des éruptions cutanées avec atteinte
articulaire.

En Amérique du Nord
Les virus d’encéphalites
trouvés en Amérique du
Nord portent des noms
évocateurs comme virus
de l’encéphalite équine de l’Est ou virus
de l’encéphalite équine de l’Ouest, qui
peuvent tout aussi bien infecter les chevaux. Le virus de l’encéphalite de StLouis est le plus commun de ces virus,
même si moins de 1 %. Trois des personnes infectées auront des symptômes.
Le virus LaCrosse et le virus Powassan
font aussi partie des virus susceptibles
de causer des infections, au même titre
que plusieurs autres. Mis à part les vaccins disponibles pour prévenir les encéphalites équines de l’Est et de l’Ouest
chez les chevaux, il n’existe pour l’instant
ni vaccin ni traitement spécifique pour les
encéphalites nord-américaines.
Heureusement, le Québec est relativement peu touché par ces infections, puisque l’incidence des encéphalites tend à
diminuer sur le continent nord-américain
au fur et à mesure que l’on monte vers
des latitudes plus nordiques.
À ce jour, nous n’avons aucune preuve
de la présence du virus du Nil occidental
sur le territoire québécois.
Kathlean MacKay
Source : Flash VNO du 10 octobre et du 20 juin
2001

Différents tirages

L

ors de la réunion du 18 septembre dernier, nous avons
distribué les prix suivants aux différents gagnants :
• Françoise Grondin a gagné un
bloc de suif pour le prix de présences.
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•

Michèle Gauthier a gagné un autocollant « J’observe les oiseaux »
pour le prix réservé aux personnes
qui participent aux sorties ou qui
apportent des feuillets d’observation.

•

Quant au moitié-moitié, l’argent
recueilli, soit 12,50 $ a été remis
à Carole Thibault.
Félicitations à tous ces gagnants !

Bernache Express

Saviez-vous que ?

S

aviez-vous qu’une Mésangeai
du Canada a été observée le
jeudi 11 octobre dernier à SaintConstant par Denis Henri ?
Cet oiseau, que l’on retrouve normalement plus au Nord dans des forêts
de conifères, a été remarqué par Denis, alors qu’il devait sans doute être
à la recherche d’un habitat qui plus
approprié. Comme les forêts de conifères sont peu nombreuses en Montérégie, il se dirigera, souhaitons-lui,

peut-être vers la réserve écologique
du Pin-Rigide.

se produit aux 20 ans… Alors, soyez
aux aguets !

Des observations inhabituelles
se faisaient en Montérégie?

Selon les renseignements qu’a pu obtenir Denis Henri, cette présence de
Mésangeai en territoire montérégien
peut laisser présager une « invasion »
de Mésangeai, soit un événement qui

Mot des directeurs
Il est encore temps pour m’apporter
les feuillets pour les nichoirs de Merlebleu de l’Est. Merci !
Claire Roberge

Ligne Info-O
iseaux :
(514) 648-24
00

Courrier du COST
Québec-Oiseaux
La Direction de QuébecOiseaux, en collaboration avec Les
Éditions Tricycle, désire offrir une promotion aux membres
des clubs qui ne sont pas abonnés à la revue QuébecOiseaux. Ils leur transmettront un numéro gratuit et les inviteront à s’abonner à la revue. Par la même occasion, ces
personnes apprendront que l’abonnement inclura un numéro hors-série de 100 pages sur les oiseaux menacés du
Québec et dont la parution est prévue pour octobre 2002.

bulletin-réponse ci-joint. Ainsi, nous vous demandons de
le remplir et de nous le poster ou de l’apporter à la prochaine réunion. Seules, les coordonnées des personnes
qui auront donné leur approbation seront transmises à la
Direction de QuébecOiseaux.
Merci !

La Direction de QuébecOiseaux s’est adressée aux
conseils d’administration de tous les clubs d’ornithologie du
Québec afin d’obtenir les coordonnées de leurs membres
pour leur faire parvenir gratuitement cette prochaine promotion.
Ce sujet a donc fait l’objet d’échanges à la dernière réunion
du conseil d’administration du COST. Ainsi, nous avons
convenu que compte tenu que nous n’avons pas le droit de
diffuser les coordonnées de nos membres sans avoir obtenu au préalable leur consentement, nous avons préparé le
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Le COST peut vous
apporter beaucoup :
•

Des rencontres mensuelles comportant des échanges, des présentations
audiovisuelles ou des rapports d’activités.

•

De nombreuses excursions propices à
l’observation en tout temps, mais
plus fréquentes au printemps.

•

La publication du Bernache Express
huit fois par an.

•

Un service d’approvisionnement en
documentation et en matériel ornithologique, tels livres, nichoirs, mangeoires et affiches, etc.

Courriel : cost@moncourrier.com

Retrouvez-nous sur le Web :
http://pages.infinit.net/cost/

Membres du conseil d’administration
2001-2002

L

es membres du conseil d’administration sont là pour vous servir,
alors n’hésitez pas à communiquer avec l’un d’eau si vous avez
des interrogations quant au fonctionnement du COST.
Fonction

Nom

Téléphone

Présidente

Raymonde Surprenant

587-2372

Vice-président

Paul Messier

746-8551

Directeur

Frédéric Bossert

743-6730

Directrice

Françoise Grondin

746-0545

Directrice et rédactrice

Kathlean MacKay

746-4816

Directrice

Mariette Ouellet

743-4134

Directrice

Claire Roberge

743-5259

Directeur

Jean-Claude St-Arneault

742-1131

Secrétaire

Ghislaine Gagnon

742-4969

Trésorier

Jacques Brosseau

780-0945

V

otre 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.

