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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENCE

B

onjour, chers
costiens!

membres

Carouges à épaulettes, Quiscales bronzés
de toute beauté au soleil sont de retour! Ça
sent le printemps !
L’ornithologie! quel merveilleux loisir ! Observer les oiseaux dans sa cour, découvrir
une espèce dont nous ignorons l'existence!
Ça touche quelques cordes sensibles dont
celles de la curiosité et du désir d'apprendre. Alors, on ne peut se contenter de seule-

ment les observer : les cours pour apprendre à
les repérer, les détailler, les distinguer, les
sorties de groupe pour apprendre où ils nidifient, étudier leur comportement, miroiser et
échanger avec d'autres passionnés, c’est tout
simplement formidable!
De plus, grâce à notre passe-temps, nous sortons,
nous prenons l’air et visitons de
magnifiques coins du Québec.
Que demander de plus?

Raymonde Surprenant

NOUVEAUX-MEMBRES

B

ienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints à notre Club en mars.

 Linda Lamarche de Ste-Victoire

Dorès Hébert et Thérèse Martin de Ste-Anne-de-Sorel
Lucie Bergeron de Verchères
Richard Morissette , Marie-Renée Cournoyer, Aurélie, Lauriane et Véronique; de S-T.
Sylvain Dumont, Cécile Page, Isabelle & Caroline Daneau, Vicky et Mathieu Dumont de S-T.
Claudette Larouche et Alain Rondeau de Sorel-Tracy
Jean-François Latour et Annie Paquette de Sorel-Tracy
Annie Lemoyne et Éric Roberge de Ste-Anne-de-Sorel
 Mme Hélène Chassé de Ste-Anne-de-Sorel
 Nicole Roberge de Sorel-Tracy
 Yves Bastien et Jocelyne Salvas de Ste-Anne-de-Sorel
 Jean Lemoyne de Ste-Anne-de-Sorel
 Annie Gauthier de Contrecœur
 Jacqueline Morneau et Yves Léveillé de Contrecœur
Nous vous souhaitons des rencontres amicales, des découvertes et de belles observations!
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PROCHAINE RENCONTRE

J

ARDINS D’OISEAUX
23 MARS 2004

!!!

Notre conférencier, Jean Paquin,
est journaliste de formation. Son
aventure dans le monde de l’ornithologie a commencé en installant des
mangeoires! Grand voyageur ornithologue, il a parcouru diverses régions du Québec et des Maritimes,
de la Baie James à la péninsule gaspésienne.

Il observe passionnément les oiseaux
depuis 20 ans et il est fier auteur de 2
guides d’observation typiquement
québécois et d’un tout nouveau
guide: Les oiseaux aux mangeoires :
attirez-les en toutes saisons.
L’environnement joue un rôle important
dans l’affluence aux mangeoires placées
près des maisons. Plus l’habitat est
intéressant et diversifié, meilleure sera
la diversité parmi les convives qui fréquenteront le poste d’alimentation.

Thèmes abordés :
-Besoin selon les saisons
-Planification
-Choix des végétaux
-Présentation pour l’aménagement
-L’eau pour les oiseaux

Profitez-en pour vous procurer et
faire dédicacer votre guide !
Un rendez-vous, mardi,
23 mars 2004, 19 h 30
(accueil dès 19 h )

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES!
1, 2, 3, à vos caméras !
 La température vous donne le goût de sortir? Apportez votre
appareil! Participez à notre concours de photos!!!

 Les règlements et les bulletins d’inscription sont disponibles sur le site Internet: http://pages.infinit.net/cost/
aux soirées du COST ou chez Photo Gariépy.

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

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

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
Qit-Fer et Titane inc.

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

de lunette d’approche, jumelles, prix du public, prix de
participation…

 À suivre… le 23 mars 2004

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.
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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 6

NOUVELLES DU CLUB
Tristes nouvelles…
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame Claudette Laverdière en février dernier. Mme Laverdière a été membre du Club depuis sa
fondation. Déjà, en 85, elle faisait partie du conseil d’administration et d’aucuns se rappellent les réunions du Club qui se tenaient chez elle. Merci Claudette!
Malheureusement, nous avons aussi appris en début mars, le décès de Monsieur Jules Grondin, frère de Françoise, membre-directrice au c.a..
En mon nom et au nom de tous les membres, nous désirons souhaiter nos condoléances à la famille de

Heureuse nouvelle…
Nous souhaitons un prompt rétablissement à M. Jean-Marie Bouchard, père de Sylvie et beau-père de Jacques Brosseau, notre trésorier. Nul doute que vous devez tous être aux p’ti-z-oiseaux aujourd’hui!

J

umelles recherchées? À vendre?
Il y a sans doute parmi vous des personnes
qui aimeraient changer leurs jumelles ou
lunettes d’approche! Mais il faut les vendre!
D’autres membres du Club s’en cherchent peutêtre : bonne qualité, usagées et à moindre coût!
Si oui, donnez-moi vos coordonnées et je les
indiquerai dans le prochain bulletin ou à la prochaine réunion… Raymonde (450) 587-2372

MÉCANIQUE GÉNÉRALE M.P.C.
RIVE-SUD INC.

300, Mgr Desranleau, Sorel-Tracy
450-742-2764

Plantation

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

Provigo

oisins
Bons v

depuis

1969

Paul & Richard St-Germain
Propriétaires
Année 2004— Volume 5, no 6

50, rue Victoria
Sorel-Tracy
(450) 743-5738
(450) 743-3319

Michelle Héon Gauthier
Conseillère Avon

Sorel-Tracy 742-3357

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
Une banque
du temps, élimine nombre d’appels
téléphoniques lorsque nous avons de noms fait
besoin d’aide ou qu’un autre bénévole gagner du
doit s’absenter…
temps... »
Voici quelques besoins:
Collaboration au Journal, compilation des observations
sur Internet, tenue comptoir livres, préposé à l’accueil,
distribution de publicité, téléphonistes…
 Candidat (e) au poste de président (e)
 Collaborateurs bulletin « BERNACHE Express»
Merci aux personnes 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.
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NOUVELLES DU CLUB

C

OURS D’INITIATION À
L’ORNITHOLOGIE,

DÉBUT

30 MARS 2004!
2004

$

Coût de la carte de
du C.O.S.T..

membre

Un nouvel abonnement ou renouvellement individuel coûte 20$ annuellement.
Un nouvel abonnement ou un renouvellement familial coûte 25$ annuellement.

Cours complet!
Au prochain printemps?
Les élèves du cours qui désirent un
permis de stationnement au CÉGEP
peuvent en faire la demande à Nathalie au (450) 746-8561. Coût 5$, valide
pour la durée du cours.

Le prix d’entrée pour une personne adulte
non-membre lors d’une réunion mensuelle
est de 5$.

Votre comité

À VOL D’OISEAUX

C

ondor 305!

Dans son rapport du 5 février dernier, la biologiste
Sophie Osborne indique que
"Condor 305", le premier condor
de Californie né en liberté depuis
80 ans, se porte bien. On sait que
la population de condors a connu
son point bas en 1982 avec seulement 22 individus (tous en captivité). Depuis, grâce à des programmes d’élevage et de remise en liberté, la population atteint 215 individus dont 90 en liberté.
Les biologistes du Peregrine
Fund ont installé un émetteur avec
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GPS sur chacun des oiseaux qu’ils
ont relâchés. Ils peuvent ainsi suivre leurs déplacements durant
toute l’année. Ils doivent changer
la pile de l’émetteur à chaque année et ont donc installé une trappe
de façon à pouvoir capturer les
condors. Ceux-ci sont des charognards et sont faciles à attirer
avec des carcasses. L’an dernier
tous les oiseaux furent ainsi capturés de nouveau pour être vaccinés contre le virus du Nil.
Ces oiseaux vivent en colonie.
Un groupe de 41 vit sur des parois
dans le Grand Canyon en Arizona. Les autres 49 vivent dans les
déserts de Californie. Les condors
de Californie ne pondent qu’un
œuf à tous les deux ans, et parmi
les 90 vivant en nature, seulement
trois couples avaient pondu un
œuf l’an dernier. Un seul a éclos.
Les biologistes ont attendu 2 mois
avant d’aller vérifier la présence de
l’oisillon. Le comportement des
parents montrait qu’ils nourrissaient un petit mais on attendait
que l’oiseau puisse être visible sur
sa corniche avant de se taper une
marche de 80 km dans le désert.
Pendant l’incubation, le mâle et

la femelle se relayaient chaque
jour. Après l’éclosion, les parents
partaient à tour de rôle, à la recherche de nourriture pendant plusieurs
jours.
Aujourd’hui, après 7 ou 8 mois,
Condor 305 vole autour de son
nid mais est toujours dépendant de
ses parents pour se nourrir. Ces
derniers s’appellent d’ailleurs
Condor 123 et Condor 127!
Ils l’alimentent en lui régurgitant
régulièrement un savoureux repas
"tout cru dans le bec". Ces dernières
semaines, ils ont commencé à régurgiter au sol près de lui, question de le
rendre un peu plus autonome.
Bonne chance Condor 305!

Jean Beaudreault
Année 2004— Volume 5, no 6

DERNIÈRES SORTIES DU CLUB

S

ortie du 15 février 2004

Au réveil, le thermomètre indique -29ºC, avec le facteur vent on parle de –??ºC. Le soleil est au rendezvous! C’est aujourd’hui que nous allons vérifier l’expression "
un froid de canard "!
Le mandat de ce jour est de faire l’inventaire des canards
de la rivière St-François en compagnie de Daniel Jauvin et
de membres du club d’ornithologie de Drummondville.
À notre arrivée à Drummondville, le brouillard recouvre la rivière.
L’horizon est très difficile à scruter.
Quelques silhouettes sont visibles.
Un HARLE COURONNÉ quitte les lieux.
Quatre BERNACHES semblent faire
la sieste.
Une quinzaine de GRANDS HARLES
sont présents.
Les mâles font la parade pour courtiser les femelles.
Ils déploient beaucoup d’énergie pour impressionner les dames ou pour se réchauffer du froid?
Une chose est certaine, malgré le manque de visibilité, les
canards sont peu nombreux.
La glace, la neige, le froid auront eu raison d’eux mais pas de nous!

L

e 22 février dernier, en roulant sur l’autoroute 30 (au km 144), quelle ne fut pas notre
surprise de découvrir un Grand-Duc d’Amérique perché dans un feuillu dénudé, en plein champ.
Comme quoi, il faut toujours garder l’œil ouvert!

Jean Beaudreault

Cette année, faire l’inventaire de la rivière St-François gelée
et enneigée, fut très rapide.
Nous avons dénombré 3 espèces pour 20 spécimens.
Je remercie notre guide Daniel Jauvin pour sa générosité et
son hospitalité.
Il nous a invité à observer les oiseaux de sa cours.
Ils étaient nombreux, eux : 19 espèces pour 255 spécimens!
Les TARIN DES
PINS, CHARDONNERET, SIZERIN FLAMMÉ, DUR BEC
♂♀
DES SAPINS
de couleurs rosée et orangée, CARDINAL,
JONCO, SITELLE À POITRINE BLANCHE, MÉSANGE À TÊTE NOIRE, PICS CHEVELU ET MINEUR
ainsi que son premier QUISCALE BRONZÉ de
l’année, étaient au rendez-vous
Daniel a su planifier son jardin et créer un
habitat diversifié. Les oiseaux y comblent
leurs principaux besoins selon les saisons.
Le résultat est éloquent!
( Voir QuébecOiseaux, volume 11, no 3 )
Si vous désirez en savoir davantage sur les jardins
d’oiseaux, je vous invite à notre prochaine conférence, ce mardi, 23 mars… Nathalie
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C

SUGGESTIONS DE SORTIES
« Les Oiseaux Exposent » est une exposition qui
regroupe des passionnés d’oiseaux : artisans sculpteurs,
peintres, photographes, organismes de protection et animaleries, éleveurs et commerçants.
Cette 3e envolée aura lieu samedi 1er mai, de midi à 20 h
et dimanche 2 mai, de 10 h à 17 h.
École secondaire Mgr-Euclide-Théberge,
677, rue Desjardins à Marieville.
(450) 460-4331

M

erci à tous nos membres qui renouvellent leur carte annuelle du Club à la date d’expiration… Ce simple geste est des plus importants. Votre comité
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SUITE…DERNIÈRES

Total

1
1
3
34
1
3
1
25
25
100
26
25
300
738
259
28
22
2
91
95
2
149
6
22
251
50
2
63
7
2
125
2
9
224
2
59
294
4
1
3
4
1

SORTIES DU

Recensement 20-12-2003
Secteur Sorel-Tracy
Espèces
Canard noir
Canard chipeau
Garrot à œil d'or
Grand Harle
Busard St-Martin
Épervier brun
Autour des palombes
Buse pattue
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland arctique
Goéland bourgmestre
Goéland marin
Pigeon biset
Tourterelle triste
Pic mineur
Pic chevelu
Pie grièche grise
Geai bleu
Corneille d'Amérique
Grand Corbeau
Mésange à tête noire
Sittelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche
Étourneau sansonnet
Bruant hudsonien
Bruant chanteur
Junco ardoisé
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

3062 TOTAL DES OISEAUX
42 Nombre d'espèces
50 Les deux cercles
42 Sorel-Tracy
37 Contrecoeur

Compilateur des données
2003 : Paul Messier
Merci Paul!
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CLUB

2e cercle au recensement de 2003 : Sorel-Tracy (24 km diamètre)
Groupe 1 : Marc Cournoyer, Vincent Tremblay, Paul Messier ; 34 espèces
Groupe 2 : Françoise Grondin, Suzanne Lachance, Roger
Groupe 3 : Sylvie Counoyer, Jean Crépeau ; 23 espèces
Groupe 4 : Francine Ouellet, Mario Cloutier : 14 espèces
Groupe 5 : Madeleine Gadbois, Yves Gadbois ; 18 espèces
Observateurs aux mangeoires: Suzanne Tremblay, 4 esp.;
Claire Roberge, 13 espèces ; Françoise Bélanger, 11 esp..

P

ROCHAINES ACTIVITÉS DU

Canard noir

CLUB…

30 mars: Début des cours d’ornithologie !!!

3 avril : Sortie : Contrecœur, le long du fleuve et la nouvelle passerelle !
Départ du Valentine de Tracy à 8: 00
Responsable: Roger Lord
10 avril : Sortie des élèves du cours d’ornithologie à Baie du Febvre
11 avril : Pâques
17 avril : Sortie: Berthier, St-Barthélémy Guide : Jean Crépeau
24 avril : Baie du Febvre Guide : Marc Cournoyer

Inscriptions : Nathalie au 450-746-8561

Q

uébecOiseaux Printemps 2004

RECHERCHE
Jouer à la chouette et à la souris ...
Où sont passées les chouettes boréales?
Le programme de surveillance des marais
Invitation à une expérience envoûtante
Côté cour, côté jardin
Le pré fleuri: travaux pratiques
Petite cour de l’Est: l’oiseau de mon rêve
REPORTAGE
Grand Manan: La Mecque des Maritimes
" QuébecOiseaux " un magazine
Des oiseaux et des livres
sans but lucratif, fait par des gens d’ici, pour Le Paquin nouveau, tout en
les observateurs d’ici...
photos
C’est la revue de l’ornithologue !
Oiseaux d’ici
La Paruline masquée
C’est notre revue!
Textes recherchés et photographies Destination
Le Haut-Richelieu au prind’une qualité inégalée .
temps
Êtes-vous abonnés?
Année 2004— Volume 5, no 6

DIFFÉRENTS TIRAGES DU MOIS

L

ors de la réunion du 24
février dernier, ces chanceux ont gagné les prix suivants :
CLÉMENT-MICHEL CÔTÉ : Une bouteille isolante acier inoxydable

Arcosteel et ses 2 tasses!
Un cadeau offert par Mécanique
générale M.P.C. Rive-Sud Inc..
Merci Maurice!
SUZANNE TREMBLAY : une bougie
et son porte-bougie offerts par

PÊLE-MÊLE

L

es plumes et les hommes. Lors de la dernière
réunion, un membre a trouvé un oiseau mort et a demandé s’il peut le garder… Peut-on aussi ramasser des
plumes, les garder? Etc...
Oiseau migrateur ou non migrateur ? Ce sujet est bien réglementé et j’y reviendrai au prochain Bulletin avec des
réponses claires.
Raymonde S.

Michelle H. Gauthier, notre représentante Avon. Merci Michelle!
Quant au moitié-moitié, le montant
de 15.50$, a été remis à FRANCINE
CLOUTIER!
FÉLICITATIONS À TOUS!
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ans le cadre du cours d’ornithologie, votre Club vous offre pour un temps limité, certains guides d’observation
à un prix très compétitif! Les guides Peterson: Les oiseaux de l’est de l’Amérique du nord, Paquin-Caron: Oiseaux du Québec et des Maritimes, et le Paquin : Guide photo des oiseaux du Québec et des Maritimes se détailleront à 25$ taxes incluses, pour tous les membres en règle du Club. Vous pourrez les acheter à la soiréeconférence ou sur place lors des premiers cours d’ornithologie.
Votre comité
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 donnezlui vos impressions.
*** 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

Bruant lapon à Mirabel, le 14 mars 2004.
Photo : Gilles Aubin

Merci Jean !

Raymonde S

16 mars 04: Pic à ventre roux à Châteauguay

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