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Mot de la présidente

B

onjour, chers membres ornithologues !

Déjà le début d’une nouvelle saison! Je
veux tout d’abord vous saluer personnellement
en souhaitant tous vous voir à notre prochaine
rencontre. J’espère aussi que votre été a été très
agréable !

connaître davantage les
membres et de faire partie
pleinement du groupe. Ces
postes ne demandent pas
beaucoup de travail et peu
de votre temps. Ils sont ouverts à tous et ne
requièrent pas de connaissances particulières
en ornithologie. Votre expérience nous intéresse ! Ces postes vous permettent d’être plus
près des décisions et de comprendre certaines
actions nécessaires au bon fonctionnement du
Club.

Le mardi 17 septembre prochain sera Jour d’élections… « Enfin ! » Diront certains. L’activité du
Club continue en force cette année et comme
d’habitude nous laissons la chance à nos membres de donner leur nom pour faire partie du
comité dynamique. Cette année, certains administrateurs laissent la chance à d’autres de par- Que cette saison ornithologique vous soit plaitager leurs idées et d’agir pour le Club toujours sante, fructueuse et que votre enthousiasme
se propage tout au long de vos randonnées,
en pleine expansion.
expéditions et réunions !
Maintenant, pour compléter cette équipe, nous
avons besoin de trois nouvelles personnes. Nous Raymonde Surprenant
vous offrons ces postes : un de secrétaire et
deux de directeurs. C’est une façon simple de
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a prochaine rencontre se tiendra le mar- Aussi, au cours de cette soirée, deux de nos
di 17 septembre à 19 h 30 au Centre membres, qui s’avèrent en passant, d’excelculturel du secteur de Tracy.
lents photographes, Marc Cournoyer et NathaFidèles à nos habitudes, ce mardi sera lie Éthier nous présenteront leurs dernières
soirée d’élections. Comme le mentionnait prises. N’hésitez pas à apporter les vôtres !
notre présidente, trois postes sont ou- Le tarif pour les non-membres est de 4 $.
verts actuellement et il est toujours très
encourageant d’avoir du sang neuf au
sein du conseil d’administration.
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En vrac...

V

oici une liste des espèces rares ou dignes de mention qui
ont été vues dans la semaine du 9
septembre 2002 en Montérégie et au
Centre-du-Québec :
• Quatre Grue du Canada
(Sandhill Crane) ont été revues à
Notre-Dame-de-Lourdes (près
de Plessisville), dans les champs
du rang Saint-Joseph, à la droite
d’une porcherie.
• Un Pélican d’Amérique
(American White Pelican) est présent en face du parking aménagé
par Sarcel, à Baie-du-Febvre
depuis au moins une semaine.

•

•

•

•

Trois Pluvier bronzé (American
Golden-Plover) sont présents à
Baie-du-Febvre, en face de la
halte Sarcel.
Un Bécasseau maubèche (Red
Knot) a été vu à Baie-du-Febvre,
en face de la halte Sarcel.
Toujours à Baie-du-Febvre, en
face de la halte Sarcel, neuf Bécasseau de Baird (Baird's Sandpiper) ont été observés.
Cinq Grande Aigrette (Great
Egret) sont encore présentes au
réservoir Beaudet à Victoriaville.

L

’automne représente un moment idéal pour l’observation des oiseaux de proie en migration. Au cours
de la fin de semaine du 14 et 15 septembre, le Service de
conservation et d’éducation du parc national du MontSaint-Bruno organise des activités d’information et d’observation de ces oiseaux.
Un kiosque de découvertes vous permettra d'en apprendre
davantage sur cette faune avienne tout à fait particulière.
Des oiseaux naturalisés seront en démonstration et les
gardes-parc se feront un plaisir de vous informer et de répondre à vos questions. Un site d'observation sera réservé
non loin du kiosque et des gardes-parc pourront vous aider
à identifier les oiseaux.
Des randonnées guidées de 75 minutes sont également
offertes à 13 h 30 le samedi et à
13 h 30 et 15 h le dimanche.

D

ans un autre ordre d’idées, ceux
et celles qui ont déjà rempli
leurs feuillets de Merle-Bleu, sont
invités à les apporter à Claire Roberge à la prochaine réunion.

accéder, une signalisation sera en place sur le terrain.
Les activités sont gratuites, mais un droit d’accès au
parc est à prévoir.
C’est une invitation à ne pas manquer !
Alain Mochon et Denis Henri
Service de la conservation et
de l’éducation des parcs de la Montérégie
(450) 653-0343
Pour information :
Centre de services
(450) 653-7544

Les participants sont priés de se présenter dans le verger en renaturalisation (suivre les indications en entrant
par l'entrée principale du parc par le
rang des 25) entre 9 h et 16 h. Pour y
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