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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Ce mois-ci, lors de notre conférence, nous
avons la chance d’en
apprendre plus au sujet
des colorées petites
Parulines!

M

ai 03 et déjà notre dernière
conférence de la saison !
Le printemps ornithologique, c’est la
pariade... Nos amis ailés sont parés
de leurs plus beaux atours. Les mâles chantent leur sérénade; les femelles écoutent, observent, choisissent.
Les petits couples préparent déjà leur
logis! Juillet, ça arrive rapidement…
Peut-être assisterez-vous à leurs ébats,
au transport des matériaux, à la becquée des petits… À vos caméras!
Ils nous en mettent plein les yeux, plein
les oreilles, à nous d’en tirer profit!

Ainsi, passer de la théorie à la pratique
sur le terrain sera plus facile surtout si
vous participez aux prochaines sorties de
votre Club.
Vous hésitez encore à vous lever tôt?
Lisez les résumés de nos dernières sorties de groupe…
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À vos caméras! Le défi pour photographes amateurs et professionnels se pré-

BIENVENUE!

N

ouveaux membres qui se sont joints à notre
Club en avril:

 Mme Francine Guimond
 M. Louis Richard
Nous vous souhaitons une bienvenue toute spéciale, des rencontres amicales et de belles observations!
Merci à tous les membres qui ont renouvelé leur
carte du Club...
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L

es M ERLES B LEUS DE L ' EST
sont de retour; les fiches
à compléter pour l'été 2003
seront disponibles à la prochaine assemblée.

Claire Roberge
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PROCHAINE CONFÉRENCE

P

etites parulines!

M. RÉAL BOULET est informaticien,
guide, moniteur et conférencier depuis
plus de 15 ans. Un ornithologue expérimenté!
Il nous parlera des Parulines, petits
oiseaux parmi les plus colorés et
dont les chants sont aussi les plus

variés.
M. Boulet nous aidera à mieux
comprendre ces petits passereaux
insectivores dans leur comportement de tous les jours...
Leur identification relève du défi
car même très colorées, les Parulines sont débordantes d’énergie,
rapides et se cachent souvent

dans
les
feuillus…
Nous suivrons nos
petites
amies dans
leur cycle de vie,
mercredi,
le 21 mai 03, à 19 h30.
Une conférence très colorée, agré-

DIFFÉRENTS TIRAGES DU MOIS

L

ors de la réunion du 22 avril
dernier, nous avons distribué
les prix suivants à ces gagnants :
JACINTHE ARSENAULT a gagné le prix

de présence pour les membres.
Elle a reçu un ensemble de trois
rouleaux de film, 35mm, une gracieuseté de Photo Gariépy!…

Quant au moitié-moitié, l’argent
recueilli, soit 22 $ ce mois-ci, a été
remis à NATHALIE ÉTHIER qui s’est
empressée de le réinvestir dans
le Club…. Félicitations!

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES

1

, 2, 3, à vos caméras !

 Profitez de la belle saison printanière et du beau plumage des oiseaux sauvages de notre région, pour
prendre de magnifiques photographies.

 Dans la programmation de notre prochaine saison
ornithologique, un concours de photographie se
précise …

 De plus, des prix des plus intéressants seront offerts;
possibilité de lunette d’approche, jumelles et autres…

 Nous vous laissons la chance de bien vous préparer,
laissez-nous la chance d’en faire autant!

 À suivre...

P

HOTO

GARIÉPY… Mme Manon Prud’homme, gé-

rante chez Photo Gariépy, 239, boul. Fiset, SorelTracy, (450) 742-0907, offre à tout membre du COST, avec
carte de membre valide, un rabais de 5% à l’achat de jumelles et
de lunettes d’approche. De plus, une trousse de nettoyage sera
remise avec l’achat…
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M

ULTI - MOULÉES …Notre

commanditaire,

M.

Delainey, propriétaire, 1230, Rang Ste-Thérèse
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 valide.
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RÉSUMÉ DE DIFFÉRENTES SORTIES

B

aie du Febvre, 19 avril 2003.
Départ et trajet sans histoire; temps
nuageux et quelques gouttes de pluie.
Oies des neiges moins nombreuses
qu’il y a une semaine. Les bassins
dégelés nous permettent d’observer
Petits Garrots et Fuligule milouinan de
près. Au belvédère, un Busard StMartin se donne en spectacle. Une
Érismature rousse patauge, les canards sont nombreux: Chipeau, d’Amérique, Colvert, Souchet, Pilet, Petit
Fuligule, Sarcelle d’hiver.

Oie rieuse

aint-Barthélemy, Îles de Berthier … Maison du marais...
27 avril 2003
Quel plaisir de rouler à la queue leu
leu avec notre système de communication ! Chaque voiture a son
"talkie walkie". Fini le temps où
les véhicules arrêtent pour une raison
inconnue! Notre guide, Roger Lord en
tête, nous fait part de ses observations, et chacun y va des siennes…
C’est joli St-Ignace quand les Sturnelles des prés font leur parade durant
une percée de soleil! Belle image pour

S

S

oirée des hiboux, 2 mai .

Maison du marais, 19h30, nous sommes 14 personnes. Le temps est superbe! Beau soleil, ciel clair, pas de
vent: une soirée parfaite!
La sauvagine esTt au rendez-vous.
Sans nos télescopes, des silhouettes
de canard se dessinent au loin. Par
chance, Michelle a le sien et elle le
partage avec nous.
À la tombée du jour, les strigidés ne
répondent pas à l’appel. Le contexte
est idéal pourtant ! Décevant!
Nous décidons de poursuivre la sortie
dans un autre lieu. En moins de
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Fuligule, Sarcelle d’hiver.
À la tour d’observation: un nuage de Bruant
des neiges, une Alouette hausse col; Grèbe
à bec bigarré et Foulque qui barbotent; un
Faucon émerillon…
Dîner. Ma sœur Louise de Québec
nous rejoint. Des membres du COQ
nous disent qu’un Canard siffleur, Oie
de Ross et Oie rieuse sont au rendezvous. Trouvons "Charlie"! Une harde
de motos arrivent, les oies s’envolent.
Trop tard! Allons vers la butte où le
canard siffleur a été vu. Pas de

"Charlie" mais Urubu, Faucons pèlerins.
Certains doivent malheureusement
quitter, la journée tire à sa fin.
Site Sarcelle: l’Oie rieuse et l’Oie de
Ross seraient dans les parages... Des
observateurs de Québec nous repèrent et nous invitent; Charlie" est au
rendez-vous! L’Oie de Ross est repérée et observée! Ma 52e espèce de la
journée!
Je remercie notre guide Jean Crépeau
pour les 51 belles observations!

un concours de photographie! Jean
Crépeau repère un Bruant des prés par
son chant. Je fais jouer mon DC des
chants d’oiseaux pour vérifier si j’ai bien
saisi. Je monte le volume et le petit
curieux ailé s’approche tout près de
nous. Moment de magie!
Cormoran à aigrettes, Grand Chevalier,
Sarcelle à ailes bleues et d’hiver, canards chipeau, noir, colvert, souchet,
pilet, Fuligule à tête rouge et à collier,
Petit Garrot et Garrot à œil d’or, Grand
Harle…
Un œil avertit découvre un Butor d’Amérique qui se confond au décor!
La 40, à Saint-Barthélemy, est une autoroute pour rapaces: Urubu à tête

rouge , Balbuzard pêcheur, Pygargue
à tête blanche, Busard Saint-Martin,
Épervier brun, Buse à queue rousse,
Crécerelle ainsi qu’un Faucon Pèlerin
sont de passage. Dans les champs,
Oies des Neiges, Bernaches et canards
Pilets sont maîtres.
À la Maison du marais, un bihoreau
gris prend la vedette.
Nous étions 13 à braver le temps pluvieux matinal. La météo prévoyait du
beau temps. On y a cru et on l’a eu!
En somme, 51 espèces observées!
Un gros merci Roger et Jacinthe pour
cette si agréable journée!

30 secondes, un bruit se fait entendre
dans les branches. Dans une parade
de va et vient, une ombre nous survole! Elle passe à moins de 5 pieds
au-dessus de nos têtes! Quels frissons! Les cris nous indiquent qu’ils
sont deux! L’un d’entre eux se perche.
On l’éclaire, il se laisse observer.
Notre Petit Duc maculé disparaît dans
la forêt après s’être aperçu que nous
étions en quête de sensations fortes!
Quelle belle soirée!
Merci à notre guide, Paul Messier,
humble Daniel Boone des temps modernes, de partager ses connaissances et sa passion avec nous! Natha-

Nathalie Éthier

Clin d’

eil!

S

i vous dites à une personne qu'elle
est chouette,, vous voulez sans doute
lui dire qu'elle est belle et gentille…
Et bien, c'est une ironie! Anciennement,
les chouettes étaient considérées pour
être laides et méchantes.
Ne dit-on pas, pour parler d'une vielle
femme laide et acariâtre, qu'elle est une
"vieille chouette"?
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NOUVELLES DU CLUB
es sorties pour le printemps 2003 vont bon train. Vous avez lu des résumés des sorties déjà passées, vous trouverez
les suivantes en page 5. Il est encore temps de participer...
Vous y trouvez toutes les données pour une bonne sortie en groupe.
Pour toutes informations, pour le covoiturage, n’hésitez pas à communiquer avec Nathalie au 746-8561.
Vous éviterez ainsi des déceptions…

L

U

ne sortie en famille pour
l’été: l'Union québécoise de
réhabilitation des oiseaux de proie
( UQROP) vous invite sur son site
naturel de St-Jude et vous propose plusieurs activités. Venez
admirer de merveilleux oiseaux de
proie, découvrir leurs comportements et leur réhabilitation.

Vous assisterez à une animation interactive sur les adaptations des oiseaux
de proie.
Horaire du site: de 10h à 16h30.
Du 25 juin au 31 août 2003, du mercredi au dimanche;
Du 6 septembre au 28 septembre 2003
les fins de semaine seulement.

a direction du Club est à la recherche
de personnes pour agir à titre de
responsable d’excursions, pour nos sites
habituels et pour de nouveaux.

L

Être responsable d’excursion ne demande pas
de si grandes compétences ornithologiques! Il
faut surtout connaître le site à visiter, posséder
une connaissance relative des oiseaux et une
volonté de transmettre ses connaissances.

1

Deux présentations d'oiseaux de proie
vivants par jour, soit 11h et 14h.
Tarifs: Régulier (adulte): $8
Enfants de 5 à 12 ans: $5
Gratuit pour les enfants de 4 ans
et moins accompagnés d'un parent.
Stationnement gratuit, aire de pique-nique.

er

juin! EXCURSION DANS LES CHENAUX ET MARAIS DE L’ARCHIPEL DU LAC ST-PIERRE.

Nous voulons couronner la saison printanière de nos
sorties de groupe !
Joignez-vous au groupe, quelques places sont encore disponibles sur les 48 offertes. Paul Messier
sera un de nos guides...

C’est très enrichissant et pas si sorcier que
ça! De plus, si vous visitez et appréciez un site
qui n’est pas familier au Club, nous apprécierions aussi avoir de vos nouvelles… Nous
préparons déjà les sorties 2003-2004.

Des imperméables sont fournis! Au cas...

Pour les personnes intéressées, contactez-moi
Ray Surprenant, au 587-2372. Merci de votre
implication, votre Club en a besoin!

Dernière chance de vous inscrire le 21 mai prochain.

D

Nous vous suggérons d’apporter vos chaises et un
pique-nique pour pouvoir terminer l’après-midi ensemble après le retour vers 13 h00… Détente, rires et
anecdotes assurés…
Consulter nos sorties en page 5 ...

ES ESPÈCES RARES ont été vues dernièrement!

Le 12 mai, un Grèbe esclavon été observé au réservoir Beaudet
de Victoriaville (R. Lacerte)
Une Mouette pygmée à l’extrémité du quai à Chambly, le 12 mai,
(R. Belhumeur)
Le 11 mai, un Phalarope à bec étroit a été observé sur la route
Janelle, à Baie-du-Febvre (J. Pelletier, N. Frappier, P. Laporte)
Pour en voir plus, consulter le site www.aqgo.qc.ca
et choisissez : « Les oiseaux rares »
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R

abais du Club. Visitez le comptoir de
matériel lors de notre prochaine rencontre et profitez de rabais substantiels sur
certains livres ou accessoires sélectionnés…

V

ous pourrez suivre les résumés de nos
autres sorties de groupe dans votre prochain Bernache Express… À bientôt!

Raymonde
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19 avril: Samedi: Baie du Febvre… Une 2e fois en deux semaines…

Départ tôt pour observer l’arrivée massive des oies
qui viennent passer la journée à leur aire de repos. Selon la température, on peut y observer jusqu'à une cinquantaine d’espèces d’oiseaux! Alors, même programme que la semaine précédente, et en prime, de nouveaux arrivants! À voir!

Responsable : Jean Crépeau
*** 15 observateurs et 52 espèces observées, incluant l’Oie de Ross ***

27 avril: Îles de Berthier, Saint-Barthélemy…

S
O
R
T
I
E
S
D
E

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
*** 13 observateurs et 51 espècs observées ***

2 ou 9 mai: Soirée des Hiboux : Pour les voir et les entendre ...
Responsable : Paul Messier
*** 14 observateurs et plusieurs espèces dont Petit Duc maculé ***
4 mai: St-Hugues… en longeant la Rivière Yamaska… La sortie pour voir le Balbuzard pêcheur en
tion, notre seul rapace plongeur! Et d’autres espèces migratrices… Peut-être même une paruline!
Responsable : Jean Crépeau
*** 15 observateurs et 48 espèces observées ***
10 mai: Maison du Marais et Camping de Ste-Anne… Pour les bruants,
passereaux, pics, canards, Petit-duc maculé...
Responsable : Roger Lord
*** 10 observateurs et 56 espèces observées ***

18 mai: Île de St-Quentin, près de Trois-Rivières…

G
R
O
U
P
E
D
U

Une grande variété d’espèces, telles hérons, canards, tyrans,
troglodyte et surtout plusieurs espèces de parulines…

ac-

Inscrivez-vous pour éviter
les déceptions...
Covoiturage recommandé($)
Vêtements très chauds
Super lunch
Chasse-moustiques
Crème solaire

Responsable : Michelle H. Gauthier
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561
Départ à 7 h00 Dunkin’ Donuts du secteur Sorel *** Apporter un bon lunch *** droits $ d’entrée? ***

25 mai: Boisé d'Angoulème… et peut-être Parc de Plein Air Sorel-Tracy... Sites locaux très généreux pour la diversité des espèces. Moqueurs, grives, cardinal, colibri... Excellente fin de semaine pour la migration des parulines!...
Responsable : Vincent T. Provencal
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561
Départ à 7 h00 du Valentine du secteur de Tracy.

1 juin: Chenaux et marais de l’Archipel du Lac St-Pierre… EXCURSION D’UNE DURÉE DE 3 HEURES, en canots
motorisés avec guide naturaliste, pour découvrir les beautés de ce territoire faunique mi-sauvage...
C’est chez-nous!!!
Responsable : Paul Messier
Inscription : Nathalie Éthier 450-746-8561

C
L
U
B

Rendez-vous directement à la « Maison du marais » pour 9 h30, au 3742, Chemin du Chenal-du-Moine; avant le pont de l’Île d’Embarras, à Ste-Anne-de-Sorel
Si vous arrivez plus tôt, vous pourrez déjà miroiser dans le sentier et
rencontrer les autres participants…
Collation et ensuite départ en bateau à 10 h00, retour vres 13 h00.
Quelques places encore disponibles
Réservation et paiement comptant de 25$ par personne payable au plus tard à
notre réunion du 21 mai.
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