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Mot de la présidente

N

otre dernière réunion de la saison!
Me croirez-vous si je vous dis que
ça passe trop vite? J’écris ce mot tout spécialement pour vous, observateurs débutants.

surprises comme ce matin me sont offertes! Et c’est gratuit!
Simplement s’asseoir à son balcon, dans
sa cour, dans un parc avec guide et jumelles et regarder, écouter, épier, observer…
Tranquillement comme les ☺.A.
(oiseaulogues anonymes), un oiseau à la
fois… Et pour en apprendre plus et plus
vite, les rencontres et les sorties de groupe
de votre Club… On ne le dira jamais trop
souvent : ‘‘Les sorties, ça forme la jeunesse, pardon, les observateurs…’’

Me croirez-vous si je vous
dis que ce matin, un Cardinal à poitrine rose s’est
invité dans ma cour et cet
après-midi c’est un Grosbec errant qui s’y est présenté? Dans la
même journée, deux espèces rares pour
mon secteur! Chanceuse? Sûrement!
Voici une petite astuce apprise dernièreMe croirez-vous si je vous dis qu’à chaque ment : gardez un feuillet d’observation
matin, c’est à la fenêtre de la cuisine que je quotidienne dans votre guide et chaque
me rends en premier? Pas seulement pour fois que vous identifiez une nouvelle esétudier la température, mais aussi les man- pèce, seul ou en groupe, vous la soulignez
geoires, le chêne, la viorne, le bain d’oi- dans ce même feuillet. À la fin de l’année,
seaux…et y apercevoir deux carouges, une vous serez surpris du résultat! Demandez
tourterelle triste, trois bruants à couronne aux vieux routiers…
blanche et un chanteur, un tarin des pins,
une belle hirondelle qui transporte une
plume… Un vol d’oies blanches! Wow! Oui,
je suis chanceuse de les voir de ma fenêtre!
C’est peut-être moins que chez l’un, plus
que chez l’autre, mais c’est dans ma cour! Si
je suis présente au bon moment, de belles

Me croirez-vous si je vous dis que l’été
arrive?
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Prochaine conférence

V

ous ne savez plus où donner
de la tête lorsque vous apercevez des limicoles ? Ces petits oiseaux
zélés qui trottinent sur les rivages peuvent parfois vous sembler dur à identifier. Qu’à cela ne tienne, notre prochain conférencier saura vous aider à
les distinguer.

En effet, le mercredi 22 mai à 19 h 30
au Centre culturel de Tracy nous aurons le plaisir d’accueillir Daniel Jauvin.

Ornithologue de renom, Daniel a été
président de l’Association québécoise
des groupes d’ornithologues pendant
plusieurs années. Il a aussi participé à
la rédaction de plusieurs livres, dont
l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Lors de cette soirée, Daniel révèlera les méthodes pour différencier la
plupart des limicoles, du bécasseau à
la bécassine.

Le tarif pour les non-membres est de
4 $.
Au plaisir de vous revoir le 22 au
Centre culturel de Tracy !

Cette dernière conférence s’annonce
des plus intéressantes !

Prochaines sorties

V

oici les deux dernières sorties
du COST.

Le dimanche 26 mai – Île SaintQuentin (Trois-Rivières)

Départ : 7 h du Dunkin’ Donuts du
secteur Sorel

Il est souhaitable de vous inscrire en
fournissant vos noms et n° de téléphone au responsable ou à Raymonde
afin de connaître le nombre minimum
de participants ou s’il y avait changement…

Un excellent endroit pour voir une très
grande variété d'espèces, telles hérons, canards, harles, tyrans, Tangara,
et surtout plein de parulines. Prévoir
des sous pour prendre la traverse et le
droits d’entrée au parc. Le covoiturage
est encouragé et même souhaité.

Pour toutes les sorties, il est bon de
prévoir les vêtements appropriés
(plus que moins), de bonnes chaussures de marche, un ou deux très
bon lunchs, chasse-moustiques,
crème solaire et, bien sûr, vos jumelles !

Le samedi 25 mai – Les Boisés d’agoulème dans le secteur de Tracy
Sortie en avant-midi, espèces très variées, tout près de chez-nous avec un
jeune guide qui connaît bien le secteur.

Resp. : Michelle H. Gauthier
450-742-3357
Insc. : Raymonde
450-587-2372

Resp. : Vincent Tremblay-Provençal
450-742-7660
Insc. : Raymonde
450-587-2372
Départ : 7 h au Valentine du secteur
Tracy

Une sortie aux Rapides de Lachine, le 7 avril 2002
Photo : Jean Crépeau
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Nouvelles brèves
•

•

Pour les personnes qui n’étaient
pas présentes lors de la dernière
conférence, Claire Roberge remettra les feuillets à remplir pour
le Merle-bleu de l’Est lors de la
réunion du 22 mai.

Il semblerait que le film Le Peuple migrateur de
Jacques Perrin est à voir. Pour en savoir plus,
visitez le site www.peuplemigrateur.com. Nous
ne l’avons pas vu, mais d’après les bandesannonces et le site internet : une expérience
unique…Consultez les guides-horaires des cinémas pour savoir où il est diffusé.

Merle-bleu de l’Est
Photo : Parcs Canada

Différents tirages

L

ors de la réunion du 23 avril
dernier, nous avons distribué
les prix suivants aux différents gagnants :
•

Ginette Veilleux s’est vu offrir un
nichoir gracieuseté de Louise
Charron pour le prix de présen-

ces.
•

aux sorties.

Françoise Grondin a gagné 2
cartes de souhaits de Jeanne Lehoux pour le prix réservé aux personnes qui apportent des feuillets
d’observation ou qui participent

•

Quant au moitié-moitié, l’argent
recueilli, soit 14 $ a été remis à
Claudette Laverdière.

Nous remercions Louise Charron

Saviez-vous que ?

D

es espèces inusités avaient
encore été vues dans la Montérégie dernièrement.
Le 13 mai, quelques ornithologues ont
observé une Mouette de Franklin.
Une adulte en plumage d'été a été
vue au bassin de Chambly. L'oiseau a
été observé à partir du fort de Chambly et du quai de la marina (D. Brunelle, M. Beaupré, R. Belhumeur).

(Témiscouata). Monsieur Bélanger
invite les observateurs à s'avancer sur
son terrain entre sa maison et le garage afin d'observer l'oiseau aux mangeoires. Le tangara est présent chez
lui depuis le 6 mai.

Si vous désirez en savoir plus sur les
espèces rares ou inusités qui visitent
le Québec, consultez la page web
suivante : http://pages.infinit.net/
s
i
m
a
r
d
l
/
lesoiseauxraresduquebec.htm.

Le 12 mai, une Paruline verdâtre a
été observée au marais de la Baie
Lavallière à Sorel (C. Geoffroy).
Ailleurs au Québec, un Tangara à
tête rouge fréquente toujours le poste
d'alimentation de Roger Bélanger au
10, rue Saint-Michel à Squatec
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Tangara à tête rouge— Squatec 14 mai 2002
Photo : Daniel Dupont
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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 : COST1111@msn.com

Ligne Info-Oiseaux :
(514) 648-2400

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

Membres du conseil d’administration 2002-2003

L

es membres du conseil d’administration sont là pour vous servir,
alors n’hésitez pas à communiquer avec l’un d’eux 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

vacant

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.

