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MOT DE LA PRÉSIDENTE
onjour, membres ornithologues.
Septembre 2003 et c’est déjà le début d’une nouvelle saison! Je vous salue
personnellement en souhaitant tous vous
voir à notre prochaine rencontre. J’espère
aussi que votre été fut très agréable! Mardi, le 23 septembre prochain, sera notre
assemblée générale annuelle! Enfin! diront
certains.
L’activité du Club continue en force et des
administrateurs laissent la chance à d’autres membres de faire partie d’un comité
dynamique, de partager leurs idées et d’agir pour un Club en pleine expansion.
Je profite de cette tribune pour vous annoncer officiellement que je dois quitter
cette année, pour des raisons personnelles, le poste de présidente. Du fond du

B

cœur, je remercie ces hommes et ces femmes, membres du c.a., qui m’ont secondé
au cours de ces six années. Ensemble,
nous avons bien travaillé. J’ai grandi à vous
côtoyer et ce sera toujours un grand plaisir
de vous rencontrer!
De cette expérience, je garde les beaux
souvenirs, les anecdotes adorables, les
belles rencontres et surtout, je garde des
amis !
Que cette saison ornithologique vous soit plaisante,
fructueuse et que votre
enthousiasme se propage
tout au long de vos randonnées, rencontres et réunions!Bonne année 03-04

Raymonde Surprenant
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PROCHAINE RENCONTRE

A

SSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, 23 SEPTEMBRE 2003.

L’ordre du jour à apporter à la ré-

union, se trouve en page 5. Pour
cette année, nous avons 4 postes
rééligibles: vice-président, secrétaire
et 2 directeurs. Et le poste de président, dont il reste un mandat de un
an à faire. Ces postes sont ouverts à
tous les membres en règle. Ils ne

requièrent pas de connaissances
particulières en ornithologie, plutôt
une vision d’ensemble et surtout,
vous êtes entourés d’un comité actif
qui connaît bien les activités du
Club! Votre expérience nous intéresse! (ce n’est pas une pub pour
l’armée!) Le Club a besoin de votre
implication!
Un poste au sein du c.a. vous permet
d’être plus près des décisions et de

mieux comprendre les actions nécessaires au bon fonctionnement du Club.
Je vous encourage à assister nombreux, c’est VOTRE Club!
Après les élections, il y aura animation et courte démonstration du nouveau cours d’initiation à l’ornithologie
offert au printemps 04.
Un rendez-vous, mardi, le 23
septembre 03, à 19 h30.

DIFFÉRENTS TIRAGES DU MOIS

L

ors de la réunion du 22 avril
dernier, nous avons distribué
les prix suivants à ces gagnants :
M. ANDRÉ COURNOYER a gagné le

prix de présence pour les membres. Il a reçu un DC « Les sons
de nos forêts », un cadeau de
Mécanique générale M.P.C. Rive-

Sud inc.!… Quant au
moitié-moitié, le montant
de 14.50$, a été remis
à MME LYNE CHABOT!

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES

1

, 2, 3, à vos caméras !

 Vous avez profité de la belle saison et du beau plumage des
oiseaux sauvages de notre région pour prendre de magnifiques photographies cet été?

 Dans la programmation de notre saison 03-04, nous avons

prévu lancer officiellement le concours de photographie lors de
la rencontre du 28 octobre prochain. M. André Cyr, réputé
conférencier, nous parlera de la « Chasse photographique » ...

 Vous pourrez ainsi profiter des diverses saisons pour prendre
plus de photographies.
Qit-Fer et Titane inc.
M. Jacques Thivierge, Directeur,
développement durable
et communications.

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

 À suivre… le 28 octobre 2003

PHOTO GARIÉPY…
Mme Manon Prud’homme, gérante
239, boul. Fiset, Sorel-Tracy, (450) 742-0907
Rabais de 5% à l’achat de jumelles et de lunettes d’approche.
Trousse de nettoyage gratuite avec l’achat.
Carte de membre valide du COST.
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M ULTI - MOULÉES …
M. Raynald Delainey,
1230, Rang Ste-Thérèse, Sorel-Tracy, (450) 743-2166
Rabais de 7% à l’achat de nourriture et accessoires pour oiseaux.
Carte de membre valide du COST.
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RÉSUMÉ DES DERNIÈRES SORTIES DU PRINTEMPS 03

S

t-Hugues, 4 mai 03

Rendez-vous au Dunkin Donuts. Le soleil est de la partie et des
hirondelles noires, récemment arrivées, nous saluent d’un condo proche
par leurs cris stridents. Après avoir fait
connaissance avec de nouveaux
membres bien décidés, la colonne se
met en marche, direction Yamaska.
Nous observons de nombreuses bernaches dans les labours d’automne.
Nous longeons la rivière Yamaska
vers St-Aimé et Jean Crépeau, notre
guide, nous annonce déjà un Quiscale rouilleux et un Bruant hudsonnien
que nous avons du mal à identifier car
il nous tourne le dos en se chauffant
au soleil.
Visite à l’ancienne traverse de StAimé; nous créons un certain émoi à
la population locale qui partage notre
intérêt pour la gent ailée. En arrivant à

C

henaux et marais de
l’Archipel du Lac StPierre… Sortie du 1er juin.

Plus de 40 observateurs de la région,
de Ahuntsic et de Longueuil sont au
rendez-vous au chalet de la Maison du
marais. Un va-et-vient s’installe pour
examiner l’exposition des oiseaux
naturalisés, pour discuter de la température, pour fraterniser, pour ajouter un
gros chandail ou aller à l’auto chercher
chapeaux et gants.
...9 h 45, nous nous rendons aux
bateaux et miraculeusement, la pluie
cesse. Nos 4 guides sont prêts, nous
embarquons. C’est trop venteux,
nous ne pourrons aller voir la Héronnière… Nous naviguons entre chenaux et marais. Guifettes noires,
Sternes pierregarin et hirondelles
nous survolent, nous contournent
comme si elles voulaient nous narguer, nous montrer comme il est
facile de se déplacer dans ce vent…
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la hauteur de St-Jude, obligés de faire
un détour, nous nous retrouvons une
dizaine de kilomètres plus loin, entourés de terres cultivables. Nous voici
dans un terrain vallonné qui surplombe la rivière. Nous apercevons
les premiers balbuzards pleurants
sans arrêt, certains à bonne altitude,
d’autres faisant du surplace, après
avoir aperçu une proie probable.
Encore 2 km et c’est le pont de StHugues, un autre endroit de choix
pour les balbuzards qui semblent tellement captivés par leur chasse qu’ils
ne sont pas intimidés à notre arrivée.
Tout en les observant, nous sortons
nos victuailles avec entrain et Jean
nous rend attentif à de petites colonies d’hirondelles à front blanc accrochées sous le tablier du pont.
Après une petite promenade sur un
promontoire de la rive-droite surplombant la rivière Chibouette, un affluent,

nous voyons un autre balbuzard que
nous dérangeons pendant sa pêche et
une paruline difficile à identifier. En
regagnant nos véhicules, nous apercevons le couple Héon Gauthier, venu
nous rejoindre pour l’après-midi.
Après un arrêt à St-Hugues, nous
nous repartons au premier site de
balbuzards: quelques fuligules et
grands harles en plein vol le long du
rivage, puis des balbuzards arrivant
de partout. Nous en comptons une
dizaine en même temps. Un seul se
perche sur une roche en face de
nous. Un autre fond sur sa proie avec
la rapidité d’une flèche et n’arrive pas
à la sortir; il a d’ailleurs du mal à regagner le bord en s’aidant de ses ailes.
Pour conclure, une journée bien
remplie, notre guide Jean a livré la
marchandise. 15 participants, 48 espèces différentes. Au nom de nous
tous, merci Jean. Frédéric Bossert

ou simplement pour se laisser admirer! Nous tenons nos chapeaux, certains se font « arroser », la bonne
humeur règne! Certains chenaux sont
magnifiques! Nous les imaginons
quand il fait un soleil superbe…
...Midi et nous accostons le quai.
Retour au chalet : il fait chaud et ça
sent bon ! Des bénévoles compréhensifs nous attendent avec du café brûlant et des petites bouchées, pain et
fromage du terroir…Nos gens de l’extérieur nous disent avoir découvert un
très beau coin de pays et plusieurs
se promettent bien d’y revenir.. Après
ce petit goûter, certains doivent quitter à regret et nous restons une quinzaine pour aller observer dans le sentier. La température est meilleure, les
hirondelles s’activent…
Une dernière sortie de groupe exceptionnelle, une randonnée appréciée de tous les participants bien
habillés!

Merci à notre organisatrice Nathalie
Éthier et aux bénévoles! Merci aussi
à Paul Messier et à son équipe de la
Maison du marais pour la coordination
de cette sortie dans les chenaux et
marais du Lac St-Pierre. Raymonde

Clin d’

eil!

ire d'une personne qu'elle a de
l'entregent signifie qu'elle a du
savoir vivre, et par extension qu'elle a
une manière adroite de s'élever dans la
société auprès des gens utiles.

D

Cette expression est empruntée au
vocabulaire de la fauconnerie.
Au Moyen-âge pour dresser les faucons à la chasse, on devait d'abord
habituer l'oiseau à vivre entre les gens
sans être effrayé.
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NOUVELLES DU CLUB

MERCI! MERCI! MERCI!

P

A

our les nouveaux membres,
pour les ornithologues débutants, votre Club vous offre enfin
un cours pratique d’initiation à
l’ornithologie! Ce cours devrait
être présenté au printemps. Il
serait donné par M. Michel
Bertrand, de la revue Québec
Oiseaux, de l’AQGO et du
Club d’ornithologie de Longueuil. Plus d’informations à
la soirée du 23 et dans les
prochains bulletins. À suivre...

PLACE AU LECTEUR
Cet espace vous est dorénavant
réservé, membre du Club. Vous nous
faites parvenir un court texte d’une
observation, une sortie, une expérience, une anecdote, une rencontre,
une réflexion…ornithologique...etc.
Nous attendons vos textes. À remettre
lors d’une
réunion, à poster à l’adresse du club ou par courriel à surprenanteray@yahoo.fr
Espérant remplir cet espace au prochain Journal, j’attends de vos nouvelles.

Raymonde

D

u nom des membres du c.a., je profite de ce début de saison pour vous faire part de notre appréciation à vous qui, par votre travail bénévole, par votre
goût du partage, avez participé à la bonne marche du
Club.
MERCI aux guides des excursions, aux animateurs des ateliers, aux
téléphonistes du mois, à ceux qui préparent la salle, à celles qui
nous font le café, à celui qui a créé notre site web et qui le garde à
jour, aux membres qui fabriquent et qui donnent des cadeaux à offrir… Vous tous que je ne peux nommer, votre solidarité avec votre
Club en est le succès !
MERCI aux commerces qui acceptent nos fiches publicitaires!
MERCI aussi à nos collaborateurs et commanditaires qui, tout au
long de cette année, nous ont épaulé, par un généreux soutien monétaire, par un appréciable pourcentage offert à l’achat, par des cadeaux offerts en prix de présence. Je cite QIT-Fer et Titane inc.,
Multi-moulées enr., Photo GARIÉPY inc.. Nous souhaitons une collaboration de longue durée!

L

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.
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.
C’est très enrichissant ! 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.
Pour les personnes intéressées, contactez-moi Ray Surprenant, au 587-2372. Merci !

ES ESPÈCES RARES ont été vues dernièrement::

9 sept. PARULINE VE RDÂTRE O range-crowned Warbl er
Un oiseau a été observé au parc de la cité de Saint-Hubert, dans le secteur de la piste cyclable,
à distance du boulevard Cousineau dans l'axe du boulevard Jacques-Marcil (R. Belhumeur)





7-8-9 sept.: Deux Mouettes de Sabine (immatures) ont été vues en vol à Sainte-Catherine, au
bord de la falaise près de la clôture en mailles de chaîne. Le duo s'est éloigné vers le bassin de
La Prairie, voltigeant avec des Sternes pierregarin (R. Belhumeur). La Mouette de Sabine du lac
Magog a été revue à partir du chemin Bernard près de Deauville (Estrie) (G. Gilbert, L. Simard
de Stoke).

Pour en voir plus, consulter le site www.aqgo.qc.ca et choisissez : « Les oiseaux rares »...
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E

rrata: dans la revue

Québec Oiseaux, automne 2003, en page 41, la
conférence de André Cyr,
« La chasse photographique »

sera présentée le 28 octobre au lieu du 21. Avisez vos
amis! Merci!
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Avis de convocation pour
l’assemblée générale du C.O.S.T.
inc.
Mardi, 23 septembre 2003
19 h 30
Centre culturel de Sorel-Tracy

Ordre du jour
1. Enregistrement des membres votants
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 septembre 2002
4. Rapport de la présidence
5. Ratification des états financiers au 31 août 2003.
6. Élections du président et du secrétaire d’élections.
7. Élections.
8. Questions diverses… a.
b.
c.
9. Pause
10. Animation et tirages.
11. Date de la prochaine conférence, 28 octobre 2003.
12. Levée de l'assemblée.
septembre 03
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Le COST
 Des rencontres mensuelles comportant des
échanges, des représentations audiovisuelles,
des rapports d’activités.

 De nombreuses sorties de groupe propices à
l’observation, plus fréquentes au printemps.
Ligne Info-Oiseaux:
(514) 648-2400

 Le journal Bernache express publié huit
fois par année.

 Un service d’approvisionnement en documentation et en matériel ornithologique, tels livres, guides d’observation, mangeoires, etc… lors des
réunions mensuelles.

Retrouvez-nous sur le Net:

www.aqgo.qc.ca

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2002
2002--2003

L

es 8 membres du conseil d’administration sont là pour vous aider.
Alors, n’hésitez pas à communiquer avec l’un d’eux si vous avez
des questions quant au fonctionnement de votre Club.
Fonction

Nom

Téléphone

Présidente

Raymonde Surprenant

(450) 587-2372

Vice-président

Paul Messier

(450) 746-8551

Secrétaire

Hélène Gagné

(450) 742-8462

Trésorier

Jacques Brosseau

(450) 780-0945

Directrice

Claire Roberge

(450) 743-5259

Directrice

Françoise Grondin

(450) 746-0545

Directrice

Nathalie Éthier

(450) 746-8561

Directeur

Frédéric Bossert

(450) 743-6730

Votre carte de membre du COST
porte une date d’expiration. Il
est très important pour votre
Club, de la renouveler afin que
l’on puisse continuer à vous offrir
des conférences de choix, des
excursions, des soirées rencontres, votre Journal, etc…
Pour vérifier rapidement la date
d’expiration de votre carte, regarder l’étiquette adresse de votre
enveloppe: la date y est inscrite
au coin supérieur droit. Prenez
note que votre Journal cessera
de vous être expédié deux (2)
mois après la date d’expiration de
votre carte de membre. Merci.

Votre comité

Rédactrice journal Raymonde Surprenant
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