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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENCE

B

onjour, chers membres
costiens!
La clarté printanière vous rend joyeux?
Venez partager votre bonne humeur
avec nous sous le thème des oiseaux!
C’est vraiment le printemps au Club!
Que ce soit nos conférences, sorties de
groupe, cours d’ornithologie 101, notre
super concours de photos, notre site
web au goût du jour, un vent chaud souffle, les bourgeons éclatent de partout!
Un nouveau dynamisme s’est installé!

On peut presque y toucher!
Vieux routiers, la relève arrive! Et pour
continuer sur cette lancée, nous demandons votre aide à tous. Primo, un sondage nous fera connaître vos besoins et
vos attentes, surtout si vous y répondez !
Deuxièmement, un nouveau président
viendra alléger le travail de la vice!
C’est essoufflant être président, v.-p. et rédactrice en
même temps! À vos marques! Envol! Raymonde

À vos caméras! Le défi pour photographes amateurs et professionnels est
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Sommaire:

ienvenue aux nouveaux membres qui se
sont joints à notre Club en mars et avril!

• Prochaine conférence
• Concours de photographies

Gilles Ménard de Verchères
Marie-Josée Houle de Sorel-Tracy
Jacques Millet de Contrecoeur
Renée Lemire & Normand Arpin, St-Ours
Michel Carignan, St-Charles-sur-Richelieu

• Sondage
• Demande de bénévoles
• Sorties de groupe
• Prochaines activités
• Pêle-mêle
• Espèces dignes de mention

Nous vous souhaitons des rencontres amicales,
des découvertes et de belles observations!

Votre comité

Bruant hudsonnien

PROCHAINE RENCONTRE

L

ES BRUANTS ?????
20 AVRIL 2004

Notre conférencier, M.
Claude Ducharme, est un enseignant à la retraite et se passionne
pour l’ornithologie depuis près
de quarante ans. Il donne des
conférences et guide des sorties
ornithologiques depuis une vingtaine d’années. M. Ducharme est
auteur de plusieurs articles

ornithologiques et co-auteur du
guide À la découverte des oiseaux de Lanaudière.
Sa conférence, ''Les Bruants, les
cousins des moineaux domestiques'',
fera la lumière sur ces petits
Fringillidés trop souvent négligés.
Qu’est-ce qui les distingue et les
caractérise?
Comment identifier les différentes espèces?
Ayez votre guide en main !

Demande du conférencier
Vous avez un guide PETERSON
Les oiseaux du Québec et de
l’est de l’Amérique du nord ou
un autre Peterson ? Apportezle à la soirée conférence.
Un rendez-vous, mardi,
20 avril 2004, 19 h 30
(accueil dès 19 h )
3015, Place des Loisirs

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES!
1, 2, 3, à vos caméras !
 La température vous donne le goût de sortir? Apportez votre
Suzanne Lachance
Photographe

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

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, en septembre 04

 Vous ferez parvenir vos photographies, maximum de 10 par
Restaurant Au Gueuleton
Repas rapides
4320, Marie-Victorin
Contrecœur (450) 587-5686
Bon site pour les observations!
Qit-Fer et Titane inc.

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

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 20 avril 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.

*** 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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NOUVELLES DU CLUB

S

ondage! Votre comité prépare sa saison de

conférences, sorties et activités pour la saison
2004-05. Nous avons encore besoin de vos suggestions ! Nous avons joint à votre Bulletin un petit feuillet
détaché… Ce sera ainsi plus facile pour nous le retourner complété par la poste ou pour l’apporter à la soiréeconférence. Secondez-nous! Soyez créatifs!
Vous avez manqué une conférence attendue ou vous aimeriez la revoir ? Demandez-la ou redemandez-la !
Vous en êtes à vos premières conférences? Osez
demander! Qu’aimeriez-vous entendre? ou faire?
Une sortie ou une causerie inusitée vous tente ?
Demandez-la ! Vous connaissez un conférencier ?
Écrivez-le nous! N.Éthier, directrice des activi-

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

M

angeoires!

Nous venons de recevoir 14 mangeoires toutes
neuves! Ces mangeoires sont fabriquées par
des élèves de l’école Fernand-Lefebvre dans le cadre de
leur cours. Ces travaux non achetés par les élèves le
sont par le Mouvement Écologique dont fait partie Nicole
Plamondon et qui les propose au Club.
Ces mangeoires seront en vente à votre comptoir de
livres & matériel, lors des prochaines soirées conférences, au coût de 10$ chacune, pour les membres.
En les achetant, vous soutenez financièrement le Mouvement Écologique de votre région et votre Club et de
plus, vous choyez vos petits protégés! Votre comité

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… Urgence :
 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.
Page 3

SUITE… NOUVELLES DU

C

CLUB

OURS D’INITIATION À
L’ORNITHOLOGIE
DÉBUT

30 MARS 2004!
2004

Cours complet!
Le cours nous donne des ailes et le goût
d’observations plus poussées…
Pour ceux qui ne sont pas inscrits, il y
aura peut-être un prochain cours le printemps prochain 05… réservez déjà votre
place à Nathalie Éthier 450-746-8561

$

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

Votre comité

À VOL D’OISEAUX

1211

espèces
d’oiseaux
menacées d’extinction.
Selon une étude révélée le mois dernier par Birdlife International, il y aurait
effectivement 1211 espèces menacées
d’extinction sur la terre.
Birdlife International est un organisme
regroupant des organismes nongouvernementaux de plus de 100 pays.
Le but premier de Birdlife Inter. est évidemment de protéger les oiseaux et
leurs habitats. Chaque pays ou territoire
mandate un organisme pour le représenter au sein de Birdlife International.
Au Canada, les représentants sont
conjointement Études d’oiseaux Canada
(EOC) et la Fédération Canadienne de
la Nature.
Du 7 au 13 mars dernier se tenait à
Durban en Afrique du Sud la conférence
quadri-annuelle de l’organisme. Il y fut
entre autre présenté une étude intitulée
L’État des Oiseaux dans le Monde en
2004. Il s’agit pour la première fois, regroupé en un seul livre, d’une étude
exhaustive de la situation des oiseaux à
la grandeur de la planète.
On y apprend entre autre qu’un huitième des espèces sont menacées
(1211 sur approximativement 10000).
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La survie de 179 d’entre elles est
jugée critique i.e. faisant face à une
extinction imminente, 344 autres espèces sont jugées en danger et 688
autres classées vulnérables. On y
affirme aussi que 502 espèces comptent maintenant moins de 2500 individus, 77 espèces moins de 50 individus. Un autre point mentionné est que
400 des 1211 espèces menacées attendent toujours des projets pour les
aider.

sud-est asiatiques et le Madagascar.
Mais partout sur la terre, le problème
principal demeure la destruction de
l’habitat, incluant notamment la déforestation et l’expansion de l’agriculture. Pour conserver ces habitats,
Birdlife International a identifié 7500
sites importants dans 170 pays (95 au
Québec), et l’étude met en lumière
différents projets menés dans le
monde avec des organismes locaux
pour venir en aide à des espèces me-

Au Québec, il n’y a que 2 espèces
menacées. Le pluvier siffleur qui niche
sur les plages sablonneuses des îles
de la Madeleine (avec une population
estimée de 5900) et la grive de Bicknell qui vit dans les montagnes boisées, à la limite des arbres (avec une
population estimée entre 21000 et
53000 en diminution).
D’autres chiffres? 129 espèces se
seraient éteintes depuis que l’on étudie les oiseaux (approximativement
l’an 1500). Quinze des vingt-cinq espèces vivant dans les champs sont en
déclin en Amérique du Nord. En particulier la population de carouge à
épaulettes a diminué de 1% par année, ces 20 dernières années.
Les régions où il y a le plus d’oiseaux
en danger sont le Brésil, les îles du

nacées et protéger ces sites.
Photo: Mégapode de Layard
( noir et bec rouge )
Des initiatives locales permettent une
collecte d’œufs de Mégapode de
Layard (vivant au Vanuatu) : moins
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DERNIÈRES SORTIES DU CLUB

S

ortie du 3 avril 2004

chaud et de plus y trouver un nouveau commanditaire!
Un gros merci à notre guide Roger Lord ( 2e à gauche)
pour la belle journée et les belles observations!

Une journée nuageuse et relativement froide, le long
du fleuve St-Laurent dans la région de Contrecœur
où 12 participants ont observé 36 espèces d’oiseaux.
Nathalie Éthier
Un heureux mélange d’hivernants et de premiers migrateurs a ensoleillé cette journée. La Bernache du
Canada, Oie des neiges et canards branchu, chipeau,
d’Amérique, noir, colvert et pilet étaient présents.
Sarcelle d’hiver, Fuligule à collier, Garrot à œil d’or,
Harle couronné et Grand harle se sont laissés admirés.
Grèbe à bec bigarré, Cormoran à aigrettes, Grand héron, Foulque d’Amérique, Pluvier kildir, Goéland à bec
cerclé et marin ont été observés.
Parmi les rapaces, les busard St-Martin, buse à queue
rousse, buse pattue et crécerelle étaient au rendez-vous!
Quant aux autres espèces, on peut souligner l’arrivée
du Merle d’Amérique et du Bruant chanteur .
La pause-café et le dîner au restaurant Le Gueuleton,
: Jean Crépeau 2004-0403
nous ont aussi permis de faire des observations au Photo
Absents de la photo: Aline & Jacques Bélanger

PROCHAINES ACTIVITÉS DU CLUB !!!
 24 avril : Sortie à Baie-du-Fèbvre Guide Marc Cournoyer
 30 avril : Sortie Soirée aux hiboux à 19 hres. Guide Paul Messier
 1er mai : Marais de Canards Illimités à Boucherville. Jean Beaudreault
 7 mai : Sortie Soirée aux hiboux à 19 hres. Guide Paul Messier
 8 mai : Sortie à la Maison du marais à Ste-Anne. Guide Roger Lord
 15 mai : sortie des élèves de Michel Bertrand : les passereaux.
 15 mai : Marais de Canards Illimités à Boucherville. Jean Crépeau
 18 mai : Conférence de Michel Bertrand « Problèmes d’identification des miroiseurs intermédiaires »
Sorties : Renseignements et inscriptions : Nathalie au 450450 - 746746 - 8561
856 1

Ce beau Canard noir
( vu au recensement ) avait masqué le nom d’un
membre de l’équipe
# 2 et le résultat de
leur recensement !
o
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Groupe 1 : Marc Cournoyer, Vincent Tremblay, Paul Messier : 34 espèces
Groupe 2 : Françoise Grondin, Suzanne Lachance et Roger Lord : 24 espèces
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 espèces;
Claire Roberge 13 espèces et Françoise Bélanger 11 esp.!

2e cercle au recensement de 2003 : Sorel-Tracy 24 km diamètre
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SUGGESTIONS...

L

es 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

S

C

ociété Biologie Montréal

18 avril : Baie-du-Fèbvre, lunch, R.V. 7
h. au métro Radisson, sortie Nord ou info:
Stéphane Côté 514-637-5975 (18 à 21 h)
25 avril : Îles de Berthier, lunch, R.V. métro Radisson, sortie Nord à 7 h30 ou info:
Huguette Longpré 514-355-9916
Frais participation 3$ + 0.08¢ / km au conducteur si covoiturage.

M

lub d’ornithologie Longueuil (C.O.L.)
*** à condition d’être en forme pour votre conférence ou votre cours du mardi :

20 avril, mardi (jour): Région Lac St-Pierre dont
Baie-du-Fèbvre 8 h30 du stationn. Parc régional
Longueuil, coins Adoncour et Curé-Poirier.
Guide : Michel Bertrand, 450-649-2364
11 mai, mardi (jour) Parc Summit & plus…
R.V. à 7 h00 Info point de r.v. et guide : Michel
Bertrand, 450-649-2364 ou bertmi@colba.net
Frais participation 3$ (dans une enveloppe) + $ km

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

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 :
« Les chants du crépuscule »
Côté cour, côté jardin :
Le pré fleuri: travaux pratiques
Petite cour de l’Est: l’oiseau de mon rêve

" QuébecOiseaux " est 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 abonnés?
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De plus :
Des oiseaux et des livres
Le Paquin nouveau, tout en
photos...
Oiseaux d’ici
La Paruline masquée
Destination
Le Haut-Richelieu au printemps
Calendrier

C

ovoiturage.

sorLa saison des
mties de groupe co
acements
mence, les dépl
i. Le Club
en voiture auss
voiturage:
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sez le prix! ).
vous sugflexion, le c.a.
ettre une
gère de rem
lontaire au
contribution vo
véhicule
propriétaire du
mum de 5$
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DIFFÉRENTS TIRAGES DU MOIS

L

ors de la réunion du 23
mars dernier, ces chanceux
ont gagné les prix suivants :
CLAIRE ROBERGE : un livret notes
pour ses observations ou sa liste
d’épicerie pour les oiseaux dans sa
cours offert par Photo Gariépy!

MICHEL SURPRENANT: au choix,
une épinette bleue, un sapin Baumier en pot ou sapin de Noël.
Un cadeau offert par M. Georges Dutil des "Plantations
G.H. Dutil" à Ste-Anne-deSorel.

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?
Voici la réponse claire de Paul Messier : NON sauf si
vous avez un permis récréatif ou un permis de chasse et
vous ne pouvez vendre en aucun cas mais vous pouvez donner.

LUCIE BERGERON: un livre de Jean
Paquin, Les oiseaux, attirez-les aux
mangeoires, offert par votre Club.
Quant au moitié-moitié, le montant
de 23.50$, a été remis à GILLES
MÉNARD, nouveau membre!
FÉLICITATIONS À TOUS!
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DES OISEAUX DIGNES DE MENTION VUS DERNIÈREMENT...

ans le cadre du cours d’ornithologie, votre Club vous offre pour un temps limité, certains guides d’observation
à prix très compétitif! Guides Peterson: Les oiseaux de l’est de l’Amérique du nord (un à 25$ et nouvelle édition en français à 29$); Paquin-Caron: Oiseaux du Québec et des Maritimes, et le Paquin : Guide photo des oiseaux du Québec et des Maritimes à 25$ taxes incluses, pour tous les membres en règle du Club. Vous pourrez
les acheter à la soirée-conférence ou sur place lors des premiers cours d’ornithologie.
Votre comité

Bruant
fauve
5 avril 04
Danville
Photo:
Gilles
Lacroix
11 avril : CANARD SIFFLEUR Eurasian Wigeon

Un mâle Canard siffleur d'Europe est toujours présent à Baie-du-Febvre (S. Brûlotte).
11 avril : BRUANT LAPON Lapland Longspur

3 individus ont été repérés à l'île aux Grues (P. Lane, J. Labrecue)
10 avril: OIE DE ROSS Ross's Goose : Une Oie de
Ross a été trouvée à Baie-du-Febvre (R. Lanteigne et al.)
9 avril: ARLEQUIN PLONGEUR Harlequin Duck
Un individu (femelle ou juvénile) a été repéré sur le
fleuve, à partir de l'île Sainte-Hélène (L. Ladouceur-Côté)

PLACE AUX MEMBRES...
Duathlon Sorel-Tracy
Dimanche, 16 mai 2004
-Course à pied ...5 Km
-Vélo ……………33 Km 1000$ en bourses
-Course à pied ...2.5 Km
Pré-inscription avant le 8 mai
Inscription tardive le matin même, 16 mai
au Curling Aurèle-Racine 3010, Place des loisirs
Départ à 10h 00
Vous pouvez aussi être bénévoles aux inscriptions
du 16 mai, au nom de votre Club d’ornithologie!
Pour information : Suzanne Lachance 742-3623
ou : suzannelasportive@hotmail.com
ou : www.triathlonquebec.org

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

our miroiseurs intermédiaires ou avancés :

T'huit T'huit 2004 dans le Bas-Saint-Laurent
Le quinzième grand recensement du printemps débutera à 17h00 le
28 mai et se terminera à 17 h 00 le 29 mai. L'objectif de cette activité est de dénombrer le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux au
cours d'une période de 24 heures dans le Bas-Saint-Laurent.
Que votre stratégie soit de couvrir un grand nombre d'habitats ou
de scruter à fond votre coin favori, l'important est que votre itinéraire demeure à l'intérieur des limites du territoire couvert par le
COBSL. Le territoire comprend toutes les MRC de la région administrative du Bas-Saint-Laurent sauf celle de Kamouraska. Ces
MRC comprennent la portion sud de l'estuaire du Saint-Laurent et
ses îles incluses entre Notre-Dame du Portage et Grosse-Roche.
Nous encourageons les équipes à observer les oiseaux pélagiques
sur les traverses de Trois-Pistoles/Les Escoumins ou de Matane/
Côte-Nord. L'activité est ouverte à tout ornithologue, membre ou
non du COBSL. Il est important de respecter l'horaire du recensement; seules les espèces notées entre 17 h le vendredi et 17 h le samedi seront considérées lors du décompte.
La compilation aura lieu à 17 h 30, samedi le 29 mai, au Pavillon
multifonctionnel de Pointe-au-Père. Afin de planifier l'activité et le
repas, vous êtes priés de vouloir vous inscrire en communiquant
avec Rita Saint-Laurent au (418) 723-8775 ou par courriel à
<clairedou03@hotmail.com>.

I

l est temps de sortir votre
bain d’oiseaux et vos présentoirs à matériaux pour aider la
nidification de vos petits protégés.
Remplissez-les de bouts de laine et de
ficelles, ajoutez-y des plumes trouvées
sur votre terrain ou aux alentours.
Si ce n’est déjà fait, acheter et
semer vos graines de fleurs pour
attirer une plus grande variété
d’oiseaux dans votre cour.
Retrouvez-nous sur le Net:

www.aqgo.qc.ca
ou

http://
pages.infinit.net/cost/
ou

Écrivez-nous à :

bernache_cost@yahoo.fr
Visitez :
www.œil-bas-richelieu.com

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 eux si vous avez des questions.

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

Rédactrice journal Raymonde Surprenant
Resp. du site web
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Jean Crépeau

V

otre 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
Année 2004— Volume 5, no 7

