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Mot de la présidente

A

ujourd'hui, je profite de cette co- Par sa bonne humeur, son dynalonne pour écrire un petit mot qui misme et son intérêt au Club, le pasme tiens à cœur: Merci!
sage de Kathlean au sein du c.a. et à
la rédaction, a été pour nous,
Je désire remercier notre rédactrice, Kaun cadeau!
thlean MacKay, de son bon travail et de
sa générosité à la rédaction de notre Au nom de tous les membres et espérant te succéder avec honneur, je te
mensuel « Bernache Express ».
lève mon chapeau!
En effet, grâce à son implication, Kathlean a apporté un vent de renouveau
dans la présentation de notre Journal et
ainsi susciter davantage notre intérêt, Raymonde
Surprenant
nous, les lecteurs.

Bienvenue!

T

rois nouveaux membres se sont joints à notre
Club en février.

M. Mme Hans et Ineke Ter Braak,
M. Mme Georges et Ghislaine Dutil,
et M. Claude Gauthier,
Nous leur souhaitons une bienvenue
spéciale et de belles observations!
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Prochaine conférence

E

espèces menacées...

recherche sur le

terrain. Il

fera également un survol des

M. François Shaffer est
biologiste pour le Service
Canadien de la Faune depuis
plus de 15 ans.

espèces en péril de notre région de Sorel-Tracy!
M. Shaffer signe 3 articles

Il nous parle principalement des

dans l’édition hors série de la

espèces d’oiseaux menacées

revue Québec Oiseaux sur les

aux Îles de la Madeleine, un lieu

espèces en péril! Procurez-

où il a passé beaucoup de

vous cette revue pour vous

temps à faire des travaux de

mettre en appétit!

Le tarif pour un adulte
non-membre
est de 4 $.

Notre première sortie!

D

imanche, 30 mars. Première

Nous roulons maintenant vers Verchè-

sortie officielle du Club, . Un

res pour observer des bernaches dans

peu froid, un peu de neige qui tombe, eau
calme. 10 observateurs bien habillés sont
au rendez-vous à Contrecœur, de bon
cœur, lunettes déjà installées et jumelles
aux yeux… Le plaisir commence! Harle
couronné, Colvert, Garrot à œil d’or, un
vol de bernaches, un cardinal rouge, localisé grâce à son chant, une foulque
d’Amérique confirmée après quelques
divergences, rapaces en vue, goélands
…Le premier qui aperçoit, signale sa
découverte aux autres… Nous longeons
le fleuve sur 2 km jusqu’au bureau de
poste pour découvrir après quelques arrêts, Chipeau, Souchet, Busard StMartin... Nous en voulons plus…Il neige.

les champs et c’est une envolée de
canards Pilet qui nous surprend! Une
belle Buse à queue rousse s’envole
d’un poteau et grâce à la générosité
de certains participants aux radiotéléphone dont était pouvu, chacun pouvait suivre ou communiquer les nouvelles observations..…
Nous poursuivons notre chemin et…
bonheur, près de la route, un oiseau
rare, voire une espèce menacée, un
Bernardis Landryus qui nous salue
d’un coup d’aile! Espèce bien protégée
ces temps-ci, sera-t-elle sauvée?
Un pluvier kildir en bordure… Après un
arrêt bien mérité pour dîner, vers 11

heures, nous continuons vers le
Rang Ruisseau-Laprade pour d’autres rapaces. Les carouges, quiscales et vachers sont partout.
Nous apercevons un oiseau à la
silhouette particulière perché au
sommet d’un arbuste et nous arrêtons. Après plusieurs vérifications,
incluant un livre Sibley avec traducteur, nous sommes fiers d’ajouter
une Pie-grièche grise à nos observations. Colvert et Grand Harle parfont
notre circuit au Parc Maisouna de
Sorel-Tracy. Finalement, devant un
bon café, nous complétons le feuillet
d’observation …37

espèces

Prochaines sorties de groupe printemps 2003
30 mars: Contrecœur jusqu’à Sorel ou jusqu’à Côte Ste-Catherine
Le long du fleuve à Contrecœur, pour les canards en passant par le Rang RuisseauLaprade pour les rapaces et pie-grièche jusqu’au Parc Regard sur le Fleuve, pour les canards...ou
si les rives sont trop gelées, Contrecœur jusqu’aux Rapides de Lachine, pour les canards…

Responsable : Michel Surprenant
Inscription : M. Surprenant 450-587-2372
Départ à 8 h00 Au Restaurant Le Gueuleton au 4320, Marie-Victorin, Contrecœur
6 avril: Île Ste-Héène, Île Notre-Dame et Jardin botanique (prévoir droits d’entrée $$$ et bon lunch)
Responsable : Pierre Wery (sortie annulée si pluie ou neige)
Insc. : Nathalie Éthier 450-746-8561
Départ : Valentine de Tracy à 7 h30 pour arrivée au restaurant Hélène de Champlain à 8 h30
12 avril: Baie du Febvre… Départ à 7 h30 du Dunkin Donuts de Sorel.
Départ tôt pour observer l’arrivée massive des oies qui viennent passer la journée à leur site de repos.
Selon la température, on peut y observer jusqu’à une cinquantaine d’espèces d’oiseaux! Vêtements très chauds
et super lunch sont de mise!

Responsable : Marc Cournoyer
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561
20 avril: Baie du Febvre… Une 2e fois en deux semaine …
Responsable : Jean Crépeau
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561
27 avril: Îles de Berthier, Saint-Barthélemy…
Point de rendez-vous à la Traverse de Sorel à 7 h00 pour le départ de 7 h30.
À ne pas manquer si vous raffolez des oiseaux de proie. Et laissez-vous envoûter par le chant de la Sturnelle des
prés et peut-être la parade nuptiale de la Bécassine des marais… Sortie « relaxe » pour profiter des premières chaleurs…

Responsable : Roger Lord
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561
2 ou 9 mai: Soirée des Hiboux : Pour les voir et les entendre : rendez-vous directement à la « Maison du marais »
pour 19 h30 au 3742, Chemin du Chenal-du Moine (avant le pont de l’Île d’Embarras) à Ste-Anne-de-Sorel.

Des bottes d’eau sont recommandées…
Responsable : Paul Messier
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561
4 mai:

St-Hugues… en longeant la Rivière Yamaska…

10 mai:

Maison du Marais et Camping de Ste-Anne…

18 mai:

Îles de St-Quentin… avec arrêt à St-François du Lac…

25 mai:

Parc de Plein Air Sorel-Tracy et Boisé d'Angoulème…

•

Inscrivez-vous pour éviter les déceptions...

•
•
•
•
•
•

Covoiturage recommandé
Vêtements très chauds
Bottes, tuques et mitaines
Super lunch
Chasse-moustiques
Crème solaire

1 juin:
Chenaux et marais de l’Archipel du Lac St-Pierre… ( en canot motorisé avec guide naturaliste, réservation obligatoire, nombre limité de places, 25$/personne)

***À conserver précieusement dans votre agenda***
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Différents tirages

L

ors de la réunion du 25 février
dernier, nous avons distribué les
prix suivants aux différents gagnants :
Hélène Gagné, Jacinthe Gauthier
et Paul Messier se sont vus offrir des

photos d’oiseaux laminées pour les
prix de présences.
Nous remercions Michelle Héon Gauthier pour les trois prix offerts si
généreusement.

Quant au moitié-moitié,
l’argent
recueilli, soit 19 $ ce mois-ci, a été
remis à Chantal Proulx.
Félicitations!

En vrac

L

es prochaines sorties pour le
printemps 2003 sont prêtes.
Vous les trouvez toutes en annexe.
À conserver dans votre agenda
absolument!
Vous y trouvez toutes les données
pour une bonne sortie en groupe.
Pour toutes informations, pour le covoiturage, pour vous inscrire, n’hésitez pas à communiquer avec Nathalie
au 746-8561 Ainsi vous éviterez des
déceptions…

Une sortie à Contrecœur, le 7 avril 2002
Photo : Jean Crépeau

« En avril, ne te découvre pas d’un fil ! » Donc, prévoir les vêtements et bottes appropriés, soit des vêtements très
chauds (vaut mieux en enlever que d’en manquer…), tuques et mitaines, un bon lunch énergétique, crème solaire,
chasse-moustique au besoin… Le tout dans un sac à dos… Ajouter jumelles et bonne humeur...Bonnes sorties!!!!
ous avons besoin de votre aide.
En effet, il nous manque trois personnes pour appeler les membres quelques jours avant une conférence.
Appréciez-vous recevoir un coup de fil avant la réunion?
Nous demandons aussi votre collaboration pour installer
des fiches de publicité près de chez vous, à votre travail… Plus votre Club aura de visibilité, plus il y aura de
membres, plus diversifiées seront les conférences, plus
dynamique sera votre Club…
Plus de détails lors de la prochaine réunion ou en m’appelant au (450) 587-2372

N
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M

. Delainey, propriétaire
de Multimoulées, 1230, Rg SteThérèse à
Sorel-Tracy
vous offre toujours un rabais
de 7% sur la nourriture et
les accessoires pour oiseaux sur présentation de
votre carte de membre en
règle.
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U

n oiseau
migramigrateur?
C’est celui

qui ne peut
se gratter que
la moitié du
dos!!!

Le COST peut vous
apporter beaucoup :

Ligne Info-Oiseaux :
(514) 648-2400

•

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.

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

Nathalie Éthier

746-8561

Directrice

vacant

743-4134

Directrice

Claire Roberge

743-5259

Directeur

vacant

Secrétaire

Hélène Gagné

742-8462

Trésorier

Jacques Brosseau

780-0945

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.

V

