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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENCE

B

onjour, chers membres
costiens!

ce bulletin aurait été truffé de « blancs » ...
Merci.

Un contre-temps m’empêche de terminer ce Bulletin. Quelques articles n’ont
pu être complétés ou mis à jour.
Je préfère vous l’envoyer tel quel plutôt
que vous en priver.
Merci aux membres qui m’ont fait parvenir leurs articles. Sans votre collaboration,

Raymonde Surprenant

À vos caméras! Le défi pour photographes amateurs et professionnels est lancé!
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NOUVEAUX-MEMBRES

B

ienvenue aux nouveaux membres
qui se joignent à notre Club.
Nous vous souhaitons des rencontres amicales, des découvertes et de belles observations!

 Patrick Paradis de Sorel-Tracy
 Pierre Tremblay et Marie-Christine
Langlois de Sorel-Tracy

 Bruno Dubé et Louise Duchesne, S-T

Merci à tous les membres qui renouvellent
leur carte de membre du Club à la date d’expiration… Ce simple geste est des plus important.

Votre comité
Année 2004— Volume 5, no 5
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PROCHAINE RENCONTRE

Vie

DE COUPLE !!!

24 FÉVRIER 2004

M. Réal Boulet sera notre invité à
notre prochaine rencontre. Cet informaticien observe les oiseaux depuis 20 ans
déjà. De plus, il est moniteur, guide et
conférencier depuis plus de 15 ans.
" Une vision anthropomorphique de
la vie de couple chez l’oiseau !"
Drôle de titre ? Hé oui! À force de
rencontrer des onomatopées et des
tournures de phrases à consonances

Exceptionnellement dans la salle « Galerie Horizon »
"humaines", M. Boulet pense qu’il
serait agréable, pour une fois, d’oublier les conventions scientifiques et
de parler d’un sujet sérieux et délicat d’une façon plus détendue.
Notre conférencier analysera avec
nous, les hauts et les bas dans la vie
de couple des oiseaux à travers un
cycle de reproduction complet, de la
première rencontre jusqu’à la
période de sevrage des rejetons…
Le printemps arrive!!!

Un rendez-vous, mardi,
24 février 2004, 19 h 30
(accueil dès 19 h )

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES!
MÉCANIQUE GÉNÉRALE M.P.C.
RIVE-SUD INC.

1, 2, 3, à vos caméras !

300, Mgr Desranleau, Sorel-Tracy
450-742-2764
Qit-Fer et Titane inc.

M. Jacques Thivierge, Directeur,
Développement durable
et Communications.

 Profitez-vous de la froide température pour réchauffer votre
appareil? Participez à notre concours de photos!!!

 La réclame sera bientôt disponible sur le site Internet:
http://pages.infinit.net/cost/ aux soirées du COST ou chez
Photo Gariépy. Règlements et bulletins d’inscription suivront.

 Vous ferez parvenir vos photographies, maximum de 10 par
Suzanne Lachance
Photographe

Sorel-Tracy 742-3623
suzanne.lachance@vidéotron.ca
Plantation

G.H. Dutil
2482, Chemin Chenal du Moine
Ste-Anne-de-Sorel 742-0495

auteur, format minimum de 5x7, entre le 15 octobre 2004 et le
15 décembre 2004. La finale sera en janvier 2005 !!!

 Vous bénéficierez ainsi des 4 saisons pour prendre
plus de magnifiques photographies.

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

 À suivre… le 24 février 2004
Michelle Héon Gauthier
Conseillère Avon

Sorel-Tracy 742-3357
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.
Année 2004— Volume 5, no 5

NOUVELLES DU CLUB

C

OURS D’INITIATION À
L’ORNITHOLOGIE,

DÉBUT

30 MARS 2004!
2004

Professeur: M. Michel Bertrand, collaborateur à la revue Québec Oiseaux,
membre du c.a. de l’AQGO, du Club d’ornithologie de Longueuil…
Durée: du 30 mars au 1er juin:
30 mars, 6, 13, 27 avril, 4, 11,
25mai et 1er juin.
Série 8 cours, les mardis
soirs intercalés entre nos
conférences et 2 excursions sur le
terrain, les samedis (ou dimanche).
Coût: 50$ membre, 70$ non-m..
Minimum 18 personnes, maximum 30…

Les 30 premières inscriptions payées seront retenues.
Endroit: CÉGEP de Sorel-Tracy.
Stationnement : au CÉGEP avec
une passe de 5$ émise pour la durée
du cours ou sans frais, ailleurs…

Pour vous, nouveaux membres, pour
vous, débutants ou intermédiaires! Pour
nous!
Date limite pour payer son
inscription:
24 février 2004
Renseignements, inscription :
jusqu’au 24 février
ou appeler Nathalie 450-7468561 ou
surprenanteray@ yahoo.fr
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$

Coût de la carte de membre du
C.O.S.T..
Un nouvel abonnement ou renouvellement
individuel coûte 20$ annuellement.
Un nouvel abonnement ou un renouvellement familial coûte 25$ annuellement.
Le prix d’entrée pour une personne adulte
non-membre lors d’une réunion mensuelle
est de 5$.
Votre comité

Bénévoles recherchés!
Votre comité recherche des membres du Club pour agir à
titre de bénévoles. Être bénévole au sein de votre Club est
une autre façon d’être un membre actif et nous assure un
suivi pour les activités répétitives. C’est votre Club!
Une banque de noms fait gagner du temps, élimine
nombre d’appels téléphoniques lorsque nous avons besoin
d’aide ou qu’un autre bénévole doit s’absenter…
Voici quelques besoins:
Collaboration au Journal, compiUne banque
lation des observations sur Interde noms fait
net, tenue comptoir livres, prépogagner du
sé à l’accueil, distribution de
temps... »
publicité, téléphonistes…
 Personnes pour placer tables et
chaises avant une rencontre
 Un superviseur pour la coordination de la salle
 Candidat (e) au poste de président (e)
 Collaborateur bulletin « LA BERNACHE »
Merci aux membres et non-membres qui nous ont suggéré de nouveaux sites et qui en seront les guides! Votre
aide est une des clés du succès du Club!

«

Votre comité.
Contactez: Raymonde au (450) 587-2372
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DERNIÈRES SORTIES DU CLUB

S

ortie du 24 janvier 2004

Au menu Dindons sauvages,
comme dessert, Mésanges bicolores.

Au réveil, le thermomètre m’indique -25°C avec le facteur
vent, on parle de -??°C.
Le ciel est clair, le soleil, radieux. Les conditions d’observation sont parfaites mais froides!
Notre guide, Pierre Wery, nous avait indiqué qu’il y aurait peu
de marche mais beaucoup de promenade en voiture.
Donc presque toujours au chaud.
On s’habille en pelure d’oignon, la
différence de température sera
extrême!
Hemmingford, on trouve les traces
mais pas les Dindons sauvages!
On arpente les rangs et vers
11 : 45, on découvre 17 spécimens.
Quelle joie, car a midi on arrêtait
les recherches!
Nos gros oiseaux sont dans un
champ à une centaine de pieds de
la route.

On les regarde en gros plan à la chaleur de nos voitures.
Tout le monde fini quand même par sortir pour mieux les
observer avec lunettes et jumelles. Bonheur total! Pour 7 des
10 observateurs présents, c’est une première observation à vie, un
LIFER!
Le dîner sera mérité et on ne mangera pas de la dinde!
Philipsburg, à la recherche de la Mésange bicolore! Ce
n’est pas gros, combien de temps devront nous chercher?
Une fois arrivé au village, Pierre nous conduit à une maison
où il y a une multitude de mangeoires. En moins de 2 minutes, elle est là. C’est l‘euphorie, un deuxième LIFER!
Sur la route du retour, direction Sorel, on décide d’aller voir
si un Harfang des neiges ne survolerait pas l’aéroport de
St-Hubert. Encore une fois, en moins de deux minutes, on
le trouve! L’observation ne sera pas longue car le vent froid
nous coupe le souffle.
Quelle belle journée! 420 km à sillonner les routes pour voir
de beaux oiseaux et en bonne compagnie, c’est super!
Un gros merci à Pierre Wery, pour avoir livré la marchandise. Comme il a si bien dit : « la patience paie »!

Nathalie Éthier
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chel, Raymonde, Jean et Colette,
questionnements, doutes, recherches, rires, ont fait partie du menu
tout au long de cette belle journée.
Une semaine plus tard, nous nous
mettions tous les deux à l’épreuve.
Résultats de la cueillette en trois
heures : 15 espèces et environ 200
oiseaux!
À vos marques! Prêts! C’est un
rendez-vous en décembre 2004!
p/s: Hé! « les pros» n’oubliez pas
que des bottes chaudes font également partie de l’équipement d’un bon ornithologue en hiver!
Chouettement vôtres!

Marielle Rivest & Clément-Michel Côté
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C

S

uggestions de sorties…

Depuis l’automne, le boisé Papineau à Laval
semble très bon pour les hiboux. La Petite Nyctale, la Chouette rayée et le Grand-duc d’Amérique y
sont vus presque à chaque semaine. L’île Ste-Hélène à
Montréal surprend également avec la présence régulière
d’une Chouette rayée.
Les Harfangs se font rares depuis le début de l’hiver.
Seul l’aéroport de St-Hubert et ses alentours bénéficient
de la présence régulière de un ou deux harfangs.
Allez-y voir!!!
Jean Beaudreault
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SUITE…DERNIÈRES
Total
33
22
2
9
1
1
22
25
1

35
334
204
1
17
5
92
108
32
94
3
7
1
382
11
4
38
1
4
71
2
18
86
10
15
525
84
10
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***37
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SORTIES DU

Recensement 20-12-2003
Secteur Contrecœur
Espèces
Bernache du Canada
Canard noir
Canard colvert
Canard chipeau
Fuligule à tête rouge
Garrot à œil d'or
Grand Harle
Busard St-Martin
Épervier brun
Épervier de Cooper
Autour des palombes
Buse pattue
Perdrix grise
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland arctique
Goéland bourgmestre
Goéland marin
Pigeon biset
Tourterelle triste
Harfang des neiges
Pic mineur
Pic chevelu
Pie grièche grise
Geai bleu
Corneille d'Amérique
Grand Corbeau
Alouette hausse-col
Mésange à tête noire
Sittelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche
Merle d'Amérique
Étourneau sansonnet
Bruant hudsonien
Bruant chanteur
Junco ardoisé
Bruant lapon
Cardinal rouge
Carouge à épaulettes
Vacher à tête brune
Quiscale bronzé
Roselin familier
Sizerin flammé
Tarin des pins
Chardonneret jaune
Moineau domestique
Gélinotte huppé
Grand-Duc d'Amérique
Bruant des neiges
Buse à queue rousse
Grand pic
TOTAL DES OISEAUX
Nombre d'espèces
Les deux cercles
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CLUB

Voici une partie du recensement de 2003, soit le secteur Contrecœur.
Celui du cercle Sorel-Tracy vous sera présenté dans le prochain Bulletin.
Groupe 1
Colette Laprade
Jean Beaudreault
Marielle Rivest Côté
Clément Michel Côté
Raymonde Surprenant
Michel Surprenant
30 espèces

P

Groupe 2
Nicole Trépanier
Danielle Lapointe
Myriam Lapointe
23 espèces

Groupe 3
Nathalie Éthier
Roger Belhumeur
Michelle Gauthier
25 espèces

Compilateur des données 2003 : Paul Messier

ROCHAINES ACTIVITÉS DU

CLUB…

 Conférence, 23 mars: «Jardins d’oiseaux» Jean Paquin

30 mars: Début des cours d’ornithologie!!! 6-13-27 avril

3 avril : Sortie : Contrecœur, le long du fleuve
Départ du Valentine de Tracy à 8: 00
Responsable: Roger Lord
10 avril : Sortie du cours d’ornithologie à Baie du Febvre
11 avril : Pâques
17 avril : Sortie: Berthier, St-Barthélémie
RV au traversier à 7:00 pour le départ de 7: 30
Responsable: Jean Crépeau
Inscriptions : Nathalie au 450-746-8561
Plus de détails le 24 et dans prochains bulletins...

Q

uébecOiseaux
Hiver 2004, vous présente:
Portrait: Jean Paquin,
un auteur aux oiseaux!

Destination Le parc Jean-Drapeau en hiver
Oiseaux d’ici: La Buse à queue rousse

Actualités: Désignations du
Faucon pèlerin et du Pygargue à tête blanche…
"QuébecOiseaux", un magazine sans but lucratif, fait par des gens d’ici, pour les observateurs d’ici... C’est la revue de l’ornithologue ! C’est notre revue! Textes
recherchés et photographies d’une qualité inégalée. Êtes-vous
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DIFFÉRENTS TIRAGES DU MOIS

L

ors de la réunion du 20 janvier
dernier, ces membres ont gagné
les prix suivants :
LOUISE DUCHESNE : un sac de grains mélangés cadeau de Multi-Moulées !

Quant au moitié-moitié, le montant de
15$, a été remis à BRUNO DUBÉ! Vraiment les nouveaux-membres sont
chanceux ces temps-ci!

FÉLICITATIONS !

FÉVRIER? Une belle surprise attend les
amateurs de sorties de groupe ou en
couple!
Venez nombreux!

PÊLE-MÊLE
La baguette magique d’Harry Potter sauve la forêt canaE*
dienne? Eh oui, l’édition canadienne-anglaise d’Harry Potter et
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bibliothèque municipale. J’économise un gros vingt ( 2! ) et je
(450) 7
sauve quelques bûches d’épinette!!! Jean BeauUn p’tit détour! Près de chez moi, à Varennes, un cultivateur entrepose des tonnes de grains de blé d’inde à l’extérieur. Un

beau garde-manger qui attire des centaines de tourterelles, de moineaux et d’étourneaux. À cet endroit, a été vu, il y a plus d’un
mois, un carouge à tête jaune. Malheureusement je ne l’ai pas revu dernièrement. Par contre, le site demeure excellent pour y
observer des rapaces. Il y a toujours une buse ou un faucon ou une crécerelle qui y patrouille. Leurs piqués ne portent pas
souvent fruit, mais quel spectacle!
Je passe régulièrement sur l’autoroute 30 et c’est un arrêt obligatoire. Il faut prendre la sortie 141, aller vers l’est sur la montée Baronnie, et
quelques cent mètres plus loin tourner à droite, c’est juste là, au 3694, Butte-aux-renards. C’est vraiment tout près, 2 minutes maximum.

Jean Beaudreault
Des espèces rares vues dernièrement:

PLACE AUX MEMBRES...
Allez visiter cette adresse sur le site Internet:
www.œil-bas-richelieu.com On y parle du
Club. Le site web d’un de nos membres, M Jean-Yves
Landreville. Donnez-moi ou donnez-lui vos impressions.

Raymonde
S
*** Visitez notre site web…La même
adresse : http://pages.infinit.net/cost/
Le site a eu droit à un nouveau visuel de
son concepteur Jean Crépeau
Chouette lapone au cap Tourmente,
le 15 février 2004. Photo : Daniel Houx

Formule efficace, conviviale, rapide,
rafraichissante… Merci Jean

Raymonde

Pour en voir plus, consulter le site
www.aqgo.qc.ca et choisissez : « Les oiseaux
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Le COST
 Des rencontres mensuelles comportant des échanges, des soirées conférences, des représentations
audiovisuelles, des rapports d’activités...

 De nombreuses sorties de groupe propices à
l’observation, plus fréquentes au printemps.

 Le bulletin Bernache express publié
huit fois par année.

 Un service d’approvisionnement en documentaRetrouvez-nous sur le Net:

www.aqgo.qc.ca
ou

http://
pages.infinit.net/

tion et en matériel ornithologique, tels livres,
guides d’observation, mangeoires, etc… disponibles lors des réunions mensuelles .

 Une possibilité de vous impliquer bénévolement avec une équipe dynamique!

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2003
2003--2004

L

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

Poste vacant

Vice-présidente

Raymonde Surprenant

(450) 587-2372

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

Directrice

Carmen Beauchamp

(450) 785-2717

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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