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Mot de la présidente

C

’est avec un plaisir cardinal que
je souhaite à chacun de vous,
au nom de tous les membres du C.A.,
une chouette année 2003! Nous la désirons
couronnée d’observations et de découvertes
flamboyantes ! Et nous vous souhaitons la
santé pour en profiter!
D’ailleurs, ce vœu est très égoïste de notre part!
Nous vous voulons dans une forme royale pour
vous voir plus souvent et plus nombreux lors
des soirées conférences, les mini-causeries et
les sorties de groupe variées! En effet, vous

étiez plutôt discrets à l’automne! Cette saison
s’annonce ornithologiquement captivante!
En débutant ce mois-ci avec les minicauseries, nous plongeons dans l’année d’une
façon huppée ! Alors, un petit coup d’ailes et
reprenez goût à vos soirées et sorties
ornithologiques! Sur ce petit mot moqueur,
venez gazouiller avec le
groupe et vous serez aux
petits oiseaux ! Alouette !

L

À l’aide d’un diaporama agrémenté de plusieurs belles pho-

tos, Pierre nous fera connaître les habitats où
ils vivent, les indices de leur présence, leurs
techniques de chasse, leur habitudes alimentaires, etc.
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer
le mardi 25 février à 19 h 30 au Centre culturel du secteur Tracy. Le tarif pour les nonmembres est de 4 $.

Différents tirages

L

ors de la réunion du 27 novembre 2002,
en plus des nombreux cadeaux offerts
au bingo, le prix de présences a été gagné par
Michel Surprenant et il s’est vu offrir un foulard
tissé par Claire Roberge. Il n’y a pas eu de moitié-moitié.
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Prochaine conférence
e mardi 25 février 2003, venez rencontrer Pierre Wery, gardien de territoire
au parc national du mont Saint-Bruno, qui nous
présentera sa conférence sur les
hiboux et les chouettes.
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En ce qui concerne la réunion du 21 janvier
dernier, le prix de présences, qui était une
carte de Suzanne Brûlotte, a été gagné par
Françoise Grondin alors que l’argent recueilli
au moitié-moitié, soit 10 $ été remis à Mariette
Ouellet.

• Nouveau club d’ornithologie
dans le Haut-Richelieu

Mot des directeurs

V

oici le rapport partiel des données
recueillies pour l’année 2002 pour
le Merle-bleu de l’Est :

Pour les autres espèces que l’on retrouve
dans les nichoirs :

Moineau :

Mésange à tête noire :

Étourneau :

Sur 149 œufs de Merle-bleu :

•

•

•

•

•
•
•

126 jeunes à l’envol
13 œufs n’ont pas éclos
9 œufs sont disparus des nids
1 jeune n’a pas quitté le nid et il en
est décédé.

•

19 œufs
17 jeunes à l’envol
2 œufs non éclos

Troglodyte :
•

•

3 couvées
2 couvées

Des guêpes ont élu domicile dans 2 nichoirs alors qu’une famille de souris en a
occupé un autre.
Claire Roberge

2 couvées

En vrac

U

n nouveau club d’ornithologie a
vu le jour : Le Club d'Ornithologie
du Haut-Richelieu (COHR) et il sera officiellement sur la carte dans deux semaines.
Le club couvre la région de Saint-Jeansur-Richelieu et ses environs. Le COHR
invite les gens de la région à participer à
la première sortie organisée officielle du
club.
•

Quand : le samedi 22 février 2003 à
8 h 30 (avant-midi seulement).

•

Où : Rendez-vous au Cégep de
Saint-Jean au 30, boulevard du Séminaire

•

Thème : « Alouette, je t'observerai » Ils tenteront donc de trouver cette
espèce qui commence sa migration
vers le nord et qui est accompagnée
souvent de Bruants des neiges et de
Bruants lapons.

•

Lieux visités : Saint-Blaise, SaintValentin et Napierville

•

Guide : Sylvain Mathieu

Remis au lendemain en cas de température vraiment insupportable.
Le site web du club sera éventuellement
en ligne dès qu’ils auront trouvé
un hébergement sans pub.
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Pour information :
Sylvain Mathieu
COHR
Montréal / Iberville
sougriwa@hotmail.com

À

écouter : Le lundi avant chaque
conférence, Hélène Gagné et Nathalie Éthier auront une entrevue à CJSO à
10 h 10 avec Jocelyne Lambert. Ensuite
une annonce passera régulièrement au
cours de la journée.

M

ot sur notre dernière rencontre.

Les ateliers de janvier ont été
des plus intéressants ! Malgré une soirée
exceptionnellement froide et une salle trop
grande, la soirée a été très chaleureuse.
Robert Angers nous a captivés par ses
connaissances et ses justes remarques
pour nous aider à reconnaître les canards
en vol. C’est fascinant de l’écouter! L’environnement, la position des marques blanches, leur façon de voler sont parmi les
premiers critères à noter. Mais les sorties
sur le terrain et la pratique font le reste!
Demander à Robert…

Quant à Daniel Légaré, sculpteur, il a
capté notre attention autant par ses modèles que par ses anecdotes. Sa démarche personnelle, sa façon de travailler la
pièce de bois, la précision des détails et
des couleurs sont sa signature. Merci
Robert et Daniel d’avoir pris le temps de
partager cette passion avec nous ! L’Épervier attend toujours…

N

ous remercions sincèrement nos
commanditaires pour tout ce
qu’ils nous ont offert au cours des derniers mois, dont entre autres, des sacs
de graines :
•

Rona Bibeau,
4885, des Ormes à
Contrecœur

•

Multi-moulées enr.,
1230, rang Sainte-Thérèse à SorelTracy. Son proprio, Raynald Delainey, offre un rabais de 7% sur la
nourriture et les accessoires pour
oiseaux sur présentation de la carte
de membre en règle.
Raymonde Surprenant

Alors que j’écris ces lignes, un Épervier
brun fait le guet dans notre hydrangea, il
attend…
Bernache Express

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

Mariette Ouellet

743-4134

Directrice

Claire Roberge

743-5259

Directrice des sorties

Nathalie Éthier

746-8561

Directeur

vacant

Secrétaire

Hélène Gagné

742-8462

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.

