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MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour, chers membres oiseleurs,
Eh oui, après une première demie d’année que plusieurs auraient qualifiée d’époustouflante, un été bien feuillu a rendu les observations quelque peu difficiles, particulièrement
pour les novices, bien que nous ayons la possibilité de découvrir d’autres sites… Néanmoins,
j’espère que l’été fut plaisant pour tous.
Septembre est arrivé et marque historiquement le début d’une nouvelle saison d’activités
pour votre club. Vous êtes donc conviés à
assister à notre prochaine assemblée générale
annuelle, mardi, 21 septembre 2004 au Centre
des Loisirs et de la Culture Sorel-Tracy.

Au cours de cette rencontre, nous aurons à
élire ou réélire certains administrateurs et,
nous aurons aussi le plaisir d’assister à la suite
de la conférence de M. Michel Bertrand dont,
la première partie avait eu lieu en mai de cette
année.
Je souhaite donc que cette nouvelle saison
ornithologique puisse profiter au maximum de
votre participation, de votre implication et de
votre dynamisme et, que tous puissent profiter
agréablement des échanges, rencontres et
réunions qui s’y tiendront.
Très Bonne Saison 2004-2005!
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À vos caméras! Le défi pour photographes amateurs et professionnels bat son plein!

NOUVEAUX-MEMBRES
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ienvenue aux nouveaux membres qui se

sont joints à notre Club depuis mai :
 Luc Lemoyne de Sorel-Tracy
Miguel Aubin de Montréal
Nicole Barabé de Sorel-Tracy
Gilberte Barabé et Suzanne de Sorel-Tracy
Mario Laprade, Jeanne Cournoyer et
Fée-Ann Dufour de Sorel-Tracy
Marc Lewis
Georges Tétreault et Suzanne Parmentier
de Contrecœur
Des rencontres amicales, des découvertes et de belles observations!
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NOUVELLES DU CLUB

P

lusieurs le savent déjà et
pour ceux qui n’étaient
pas à notre dernière réunion,
notre Club a maintenant son
PRÉSIDENT : M. ClémentMichel Côté. Les membres
du conseil d’administration
souhaitent la bienvenue à leur
nouveau président en poste
depuis mai dernier.

tions
Félicita
tClémen l !
Miche

Coût de la carte de membre
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

Félicitations Clément-Michel Côté!
*** Le mandat du président se termine dans
une année paire donc 2004. Venez nombreux
appuyer la candidature et réélire notre président en fin de mandat , à moins que… ***
Raymonde T. Surprenant

Restaurant Au Gueuleton
Repas rapides
4320, route Marie-Victorin
Contrecœur (450) 587-5686
Excellent site pour les observations!

V

otre club est à la recherche d’une personne membre pour planifier les sorties
et excursions de groupe en collaboration
avec un membre de la direction.
Nous voulons alléger la tâche de notre directrice des activités, Nathalie...

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

du

V

otre Club vous offre différents livres et guides d’observation à prix compétitifs! Guides Peterson, PaquinCaron, Paquin, Sibley 2000 et 2003, Stokes, Kaufman,
S. Brûlotte, etc… Aussi, C.D. chants d’oiseaux, mangeoires, affiches, etc… Pour tous les membres en règle du
Club. Vous pouvez les acheter ou les commander lors
des soirées conférence.

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
Une banque de noms fait gagner de noms fait
du temps, élimine nombre d’appels
gagner du
téléphoniques lorsque nous avons
temps... »
besoin d’aide ou qu’un autre bénévole
doit s’absenter…
Compilation des observations sur Internet, tenue
comptoir livres, préposé à l’accueil, distribution de publicité, téléphonistes…
 Collaborateurs bulletin « BERNACHE Express»
 Collaborateur pour planifier les sorties de groupe
Merci aux personnes qui nous ont suggéré de nouveaux
sites et des suggestions pour conférences : votre aide est
une des clés du succès du Club!
Votre comité

«
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PROCHAINE RENCONTRE
LECTIONS ET SUITE DE LA
CONFÉRENCE DU 18 MAI :
21 SEPTEMBRE 2004

É

Début de la soirée: les élections.
4 postes en fin de mandat et bilan
de l’année.
En seconde partie, suite de la super conférence de Michel Bertrand, « Apprendre à identifier les
oiseaux : problèmes d'identification
du miroiseur intermédiaire »
Une fois qu'il distingue avec une certaine assurance les oiseaux communs
qui se ressemblent, l'observateur en
progression doit apprendre à identifier
plusieurs autres espèces difficiles qu'il
est exposé à rencontrer chaque année.

Cela inclut les éperviers, canards femelles et immatures ( quand les mâles n'y
sont plus ),
bruants moins
communs,
parulines d'automne, etc.
Des problèmes choisis
seront abordés
de façon interactive à partir
Qui suis-je?
d'oiseaux à
identifier et de
démonstrations
illustrées de leur identification. Il est
inestimable de savoir à quoi prêter attention quand on se retrouve face à un oiseau,

dans la nature. Chacun apprendra au
cours de la conférence, l'importance
de
détails qu'il n'a pas remarqués
auparavant. Cette conférence est la
seconde d'une trilogie sur les problèmes d'identification.
L'analyse des cas sera complétée par
la présentation de certains guides permettant d'aller plus loin dans l'identification des oiseaux appartenant à des
groupes difficiles.
Pour tous...

Un rendez-vous, mardi,

21 septembre 2004, 19 h 30

(accueil dès 19 h )
3015, Place des Loisirs S-Tracy
Secteur Tracy

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES!
1, 2, 3, à vos caméras !
Prêts pas prêts, j’y vais...

Qit-Fer et Titane inc.
M. Jacques Thivierge, Directeur,
Développement durable
et Communications.

 Notre concours de photos bat son plein!!!
 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, dès septembre 04

 ENTRE LE 15 OCTOBRE

ET LE 1ER DÉCEMBRE

2004 pour
faire parvenir vos photographies chez PHOTO GARYÉPY
Maximum de 10 par auteur, format minimum de 5x7
Grande finale 25 janvier 2005 !!!

 Encore 2 mois seulement… Des prix des plus intéressants seront offerts; une lunette d’approche Nikon, possibilité de jumelles, appareil photo, prix du
public, prix de participation…

 Pour membres et non-membres...
 À suivre… le 21 septembre 2004
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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.

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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DERNIÈRES SORTIES DU CLUB...

S

ortie dans les marais des îles de Sorel,
14 août 04

J’ai été très étonnée puis honorée que Raymonde me demande
de faire un résumé de notre sortie ornithologique du samedi 14
août 2004. D’abord, étonnée, parce que je suis novice dans ce
domaine, je dois même vous avouer que j’ai de la difficulté à distinguer un moineau d’un bruant… De plus, je considère que mon
talent en composition est du même gabarit que celui de Zoizeleuse. Puis honorée, car ça m’a fait un petit velours qu’on ait penser à moi. Et j’ai accepté parce que ce fut pour moi, et certainement pour la plupart, une journée inoubliable.
Au début d’août, j’ai fait la même sortie avec mon frère, sa
conjointe et Mon Beau Bruno. Je ne sais pas si c’était dû à la
chaude température ou parce que c’était en plein après-midi, mais
nous n’avons vu que quelques espèces d’oiseaux dont des Guifettes et des Canards. Déception totale. Nous avions même côtoyé
Grande Île, lieu de nidification des grands hérons, et nous n’en
avons pas vu un seul, ni butor, ni pygargue, niet… Pour cette raison,
j’ai failli ne pas venir ce samedi 14 août, ayant même offert mon billet à
un autre membre. Heureusement pour moi, il a refusé…

À notre arrivée à la Maison du Marais, Nathalie, notre Gentille
Organisatrice, nous attendait avec son légendaire sourire.
Toutefois, celui-ci étant quelque peu terni par un « bouton de
stress » dû à la température merdique des derniers jours. Puis,
nous descendons sur le quai où nous avons jasé, pris des photos,
etc. Déjà on pouvait ressentir une belle énergie dans le groupe.

accompagnent tout le long de la commune de l’île du Moine, sans parler des nombreux canards et limicoles. Je ne vous cite pas toutes les espèces, nous en
avons dénombrés 56. J’ai lu sur un site ornithologique sur le Lac
St-Pierre qu’on y dénombrait 288 espèces et que 167 y nichaient.
Donc, ’on a eu une excellente moyenne. C’était hallucinant! Une
espèce n’attendait pas l’autre. Comme nous avions des walkietalkie pour nous parler d’un bateau à l’autre, on entendait régulièrement « un Buzard St-Martin à 11 heures », « deux Grands Chevaliers à gauche des Goélands », « une Sterne Pierregarin sur la
bouée ». Vraiment spectaculaire!
J’étais émerveillée devant tant de beauté. Nous avons contourné
plusieurs îles, serpenté dans de magnifiques petits chenaux, et
admiré une végétation luxuriante. Cette randonnée était ponctuée
de moments plus tranquilles où nous pouvions admiré le panorama, je me sentais au paradis.
Après une balade captivante de plus de trois heures, nous sommes revenus à la Maison du Marais où un délicieux buffet santé
nous attendait. Nous nous sommes attablés à l’extérieur sous un
ciel radieux afin de partager ce repas, de fraterniser et discuter,
entre autres, de toutes ces observations. Un télescope était installé dans la cour et nous y avons contemplé un Faucon émerillon qui
dégustait sa proie : pas très appétissant pour nous mais plutôt
instructif. Par la suite, nous avons fait le fameux décompte pendant
lequel nous avons beaucoup rigolé.
La majorité des participants ont dû quitter après-dîner et une
quinzaine de joyeux aventuriers sont restés pour visiter le sentier.
Grâce à la présence de monsieur Bertrand, cette balade s’est
transformée en « cours » de botanique… Un circuit passionnant!
Je termine avec mon petit côté ésotérique. J’ai quitté vers 15
heures, la tête remplie de fabuleuses images et d’une paix d’esprit
déjà ressenties après une journée dans un spa. Je me rends
compte que l’ornithologie, pour moi, c’est beaucoup plus que l’identification de diverses espèces d’oiseaux : c’est aussi la rencontre
avec la nature et avec des gens passionnés qui s’adonnent à ce
formidable loisir.
Je tiens à remercier chaleureusement Nathalie et tous ceux qui
ont collaboré à l’organisation de cette fabuleuse journée et j’espère
pouvoir participer à une autre l’an prochain.
Louise Duchesne, « apprentie-zoizeleuse »

C’est l’embarquement! Nous sommes environ une quarantaine
partagés dans trois bateaux. Le mien était conduit par JeanFrançois. Il était intimidé par la présence de Michel Bertrand notre
« Capitaine Bonhomme de professeur » (ceci dit amicalement, car
je suis une adepte de ses calembours et histoires de toutes sortes). Pourtant, J.-F. n’avait pas raison d’être gêné car il nous a très
bien guidé et a su agrémenter notre promenade de multitude de
détails et commentaires ornithologiques, fauniques, historiques et
même politiques. C’est un capitaine très intéressant et dynamique.
Dès le départ, nous sommes choyés! De Grandes Aigrettes nous
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SUITE : DERNIÈRES SORTIES DU CLUB...

U

ne belle surprise,
aujourd'hui (14 août 2004 ),
un peu avant 8h00, alors que
je roulais sur le chemin du Chenaldu-Moine en direction de la Maison
du marais. Sur le long segment droit,
avant d'arriver à l'église de SainteAnne-de-Sorel, un oiseau d'envergure un peu moindre que celle d'un
Goéland à bec cerclé arrive en vol
face à ma voiture.

J'ai le temps de voir un peu de blanc
sous ses ailes, son corps plutôt
blanc en vue ventrale et sa queue
avec des rectrices centrales pointues
qui dépassent brièvement les autres.

Le déclic se fait aussitôt dans ma
boîte à neurones, c'est un LABBE
PARASITE du type clair.
Je me range sur l'accotement de
façon sécuritaire pendant que l'oiseau passe au-dessus de ma voiture. Le temps de sortir avec mes
jumelles, il est déjà trop tard. L'oiseau rare s'est éclipsé. Je n'ai pas le
temps de partir à sa recherche, on
m'attend dans moins de 10 minutes
à la Maison du marais. Mais j'en ai
quand même vu suffisamment pour
le rapporter. Un cadeau de Charley ?
J'allais participer à une excursion
du COST (Club d'ornithologie de Sorel-Tracy) dans les chenaux des îles
de Sorel. Nos observations les plus
intéressantes incluent deux Moucherolles à côtés olive (en migration,
évidemment), sept Grandes Aigrettes, deux Hérons verts et environ
cinq Pygargues à tête blanche. Ces
derniers, des adultes et des jeunes,
parfois posés et parfois en vol,
étaient fréquemment sous nos yeux
pendant notre promenade de trois

heures en bateau. Difficile d'évaluer le nombre d'oiseaux présents
du fait qu'ils se déplaçaient beaucoup, tant en haute qu'en basse
altitude. Il était tentant d'avancer un
nombre plus élevé, mais nous
avons jugé prudent de nous en
tenir à une estimation conservatrice.
Après la promenade, un Faucon
émerillon a lunché en notre compagnie. Il dégustait un moineau en
haut d'un arbre pendant que nous
bénéficions d'un délicieux buffet. À
l'extrémité du sentier de la Maison
du marais, trois petit oiseaux bruns
ont intrigué les observateurs pour
un moment. C'était finalement des
Goglus des prés.

Michel Bertrand

Sainte-Julie, Qc

Participez nombreux à notre
concours
de
photos!!!

PROCHAINES ACTIVITÉS DU CLUB !!!
 26 octobre : Conférence de J-P Gagnon «

les oiseaux du Biodôme »

 30 octobre : Le COAQ, congrès des ornithologues amateurs du
Québec.

Voir informations en page # 6 de ce bulletin.

 23 novembre : Conférence de Pierre Wery « Les Pics, percussionnistes de
père en fils et aussi le recensement »

À ne pas manquer!

 18 décembre : Recensement des oiseaux de Noël dans notre région.
Pour les sorties :
Renseignements et inscriptions : Nathalie au 450450 746746 - 8561
856 1
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À VOL D’OISEAUX...

L

Ne manquez pas le COAQ

'ART DE DÉCOUPER UNE BERNACHE !

Si vous avez déjà observé une toute
petite Bernache du Canada avec un
cou moins allongé et un bec court,
vous pouvez maintenant compter une espèce de plus sur votre liste à vie. En effet,
l'ensemble de sous-espèces que nous considérions jusqu'à récemment comme la Bernache du Canada vient d'être scindé en deux
espèces par l'American Ornithologists' Union
(AOU) selon le 45 e supplément de sa liste
officielle qui a été publié, en juillet, dans la
revue The Auk. Il y a maintenant l'espèce
Branta canadensis et l'espèce Branta hutchinsii.

Le Congrès des ornithologues amateurs du Québec
Le 30 octobre 2004 au Campus du Fort Saint-Jean à SaintJean-sur-Richelieu. * POUR TOUS LES ORNITHOLOGUES *

•

Une quarantaine de communications orales par lesquelles les
ornithologues amateurs partageront leurs découvertes sur les
oiseaux et leur expérience de la pratique de leur loisir.

•

Un colloque où vous pourrez échanger des points de vue avec
des experts sur un sujet chaud relatif aux oiseaux.

•

En bonus, le soir, une conférence de Jean Léveillé,
l'auteur du livre Les oiseaux et l'amour.

La nouvelle Branta canadensis garde le nom anglais Canada Goose et continuera de s'appeler Bernache du
Canada. Elle inclut, outre l'ancienne sous-espèce nominale, les sous-espèces interior, maxima, moffitti, parvipes, fulva et occidentalis.
Branta hutchinsii s'appellera Cackling Goose en
anglais et le nom de Bernache de Hutchins lui est attribué dans la liste de l'AOU. La nouvelle espèce inclut
les sous-espèces hutchinsii, asiatica, leucopareia,
taverneri et minima.
La liste originale de l'AOU, mise à jour avec les
ajustements du 45e supplément, peut être consultée
sur Internet à l'adresse suivante :
<http://www.aou.org/aou/birdlist.html>.
Et on peut en télécharger une version avec les noms
français, en format PDF,à :
<http://www.aou.org/aou/birdlist45fr.pdf>.
Un bon site pour obtenir des renseignements sur les
frontières de ces sous-espèces est :
<http://www.oceanwanderers.com/
CAGO.Subspecies.html>.
Il est regrettable qu'il n'y ait pas eu de consultation
ouverte pour le choix du nom français de la nouvelle
espèce. On a fait revivre un vieux nom utilisé par Macoun et Taverner, au début du siècle dernier, mais il
aurait été pertinent de considérer aussi d'autres possibilités comme Bernache naine et Bernache pygmée (en
évitant, bien sûr, Bernache minime qui ressemble trop
au nom d'une des sous-espèces).
Il semble que les choses ne s'arrêteront pas là.
On nous annonce déjà que d'autres sous-espèces,
dans ce complexe, pourraient être élevées aussi
au niveau d'espèces dans les prochaines années.
Il vaut donc mieux identifier nos bernaches avec
la plus grande rigueur.

MICHEL BERTRAND (bertrmi@colba.net)
Suis-je vraiment de la même espèce que
Page 6

DEUX FORFAITS (taxes incluses)
Forfait A : l'accès au congrès et le repas du midi pour 29,50 $.
Forfait B : l'accès au congrès + les repas du midi et du soir pour 39,50 $.

COUPON D'INSCRIPTION
au Congrès des ornithologues amateurs du Québec
Votre nom : ……………………………………………………………
Votre adresse : …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Votre numéro de téléphone : [.............] …………………………..
Votre adresse de courriel : ………………………………………..
[....] Forfait A incluant le dîner et les taxes : 29,50 $
[....] Forfait B incluant le dîner, le souper et les taxes : 39,50 $

Cochez le forfait choisi et retournez le coupon (ou une copie) avec votre chèque fait à l'ordre de l'AQGO, avant le 4
octobre 2004, à l'Association québécoise des groupes d'ornithologues, 4545, Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000,
Succ. M, Montréal, Qc, H1V 3R2
Année 2004— Volume 6, no 1

À VOL D’OISEAUX...

C

OAQ, 30 octobre 2004
au Campus du Fort Saint-Jean,
15, rue Jacques-Cartier nord,
à Saint-Jean-sur-Richelieu.

L'invitation s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent aux oiseaux,

qu'elles soient membres ou pas d'un club ou de
l'AQGO et quel que soit leur niveau de connaissance. Le COAQ est un congrès annuel du type
congrès à communications.
Coupon d'inscription en page #6
Les renseignements sur le COAQ sont maintenant
disponibles au site Internet de l'AQGO,
http://www.aqgo.qc.ca/COAQ/COAQmenu.htm
Venez participer au mini colloque : « Pourquoi
changer les noms des oiseaux? »

M

M

angeoires à vendre!

Il nous reste quelques mangeoires !
Elles ont été fabriquées par des élèves de
l’école Fernand-Lefebvre dans le cadre de leur cours
de menuiserie. Les travaux non achetés par les élèves le sont par le Mouvement Écologique dont fait
partie Nicole Plamondon, membre du club .
LE C.A. DU C.O.S.T. REMERCIE LES
MEMBRES DU MOUVEMENT ÉCOLOGIQUE POUR CE GÉNÉREUX DON !
Ces mangeoires sont en vente
à votre comptoir de livres &
matériel, lors des soirées conférence, au coût de 10$ chacune
pour les membres.
En les achetant, vous soutenez financièrement votre
Club et de plus, vous choyez vos petits protégés!

Votre comité

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 Automne 2004

REPORTAGES
- Percussionnistes de père en fils par
Pierre Wery
- Bruyant ce chanteur!

Des livres et des oiseaux
VOYAGE - C'est le Pérou
Spécial Équipement : Test de jumelles
par Hugues Brunoni
" 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 .
Année 2004— Volume 6, no 1

De plus :
Oiseaux d’ici
Le Canard branchu
Destination
La rivière Ticouapé
Actualités
Un Engoulevent de Caroline
fait courir les observateurs
Sous la plume de
Jean Léveillé

ovoiturage.

C

sorLa saison des
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mence, les dépl
i. Le Club
en voiture auss
voiturage:
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DIFFÉRENTS TIRAGES DU MOIS

L

ors de la réunion du 18 mai rant Au Gueuleton de Contrecœur!
dernier, ces chanceux ont ANNIE LEMOINE: Sites d’observation au
gagné les prix suivants :
Québec offert par Jean-Pierre Pratte;
YVES GADBOIS: un chèque-cadeau Kathlean MacKay un produit Avon de
de 20$ offert par Photo Gariépy Michelle Héon ;
PIERRETTE MACKAY et HÉLÈNE GAGNÉ
Sorel-Tracy ; CÉCILE PAGE : un
se
sont partagées le Guide de l’Abitibi
chèque-cadeau de 10$ du restau-

PÊLE-MÊLE

et l’édition spéciale Q.O. « Les espèces menacées » offerts par votre Club.
Quant au moitié-moitié, le montant
de 22.75$, a été gagné par
KATHLEAN MACKAY.
MERCI À NOS COMMANDITAIRES!
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À vos caméras!
Notre concours de
photos arrive à grands pas!

H

* Prochaines ac

DIGNES DE MENTION ...
14 août: : LABBE

PARASITE

Parasitic Jaeger

Un individu du type clair a été observé en vol (peu avant 8 h)
sur le chemin du Chenal-du-Moine en direction de la Maison du
marais, sur le long segment droit, avant d'arriver à l'église de
Sainte-Anne-de-Sorel. Un oiseau d'envergure un peu moindre
que celle d'un Goéland à bec cerclé, un peu de blanc sous ses
ailes, son corps plutôt blanc en vue ventrale et sa queue avec
des rectrices
centrales pointues qui dépassent brièvement
les autres (M.
14 août 04
Bertrand).
Îles de Sorel
Maurice Chassé

PYGARGUE
À
TÊTE
BLANCHE

Environ cinq Pygargues à tête blanche (des adultes et
des jeunes) ont été observés, parfois posés et parfois en
vol, dans les chenaux des îles de Sorel (M. Bertrand et
des membres du Club d'ornithologie de Sorel-Tracy)
Trois Pygargues à tête blanche (un adulte et 2 immatures)
ont été vus à l'île Dupas et dans les îles voisines et une autre
STERNE CASPIENNE a été vue dans le voisinage de l'île du
Moine: vu d'un hors-bord (Y. Gauthier, S. Mo(rand, S. Guimond).

PLACE AUX MEMBRES...
Voici quelques adresses " ornitho"
très intéressantes :
AviBase, outil de recherche pour tous les
oiseaux du Monde, 1,441,973 mentions
d’oiseaux, à demander dans la langue de
votre choix: http://
www.bsc-eoc.org/avibase/avibase.jsp
Le défi de la revue QuébecOiseaux : http://
www.quebecoiseaux.qc.ca/defi.lasso
Les oiseaux du Québec (Denis Lepage)
http://www.oiseauxqc.org/
Les oiseaux rares du Québec, observations récentes :

http://pages.videotron.com/
simard/lbec.htm
Visitez aussi : www.œil-bas-richelieu.com

Pour en voir plus, consulter le site « Les oiseaux rares » à w ww .aq go .qc .c a
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À TIRE-D’AILE...
L'observation des rapaces au Mont-St-Bruno
11-12 et 18-19 septembre 10 à 16 hres, (450) 653-7544
Randonnées guidées sur les oiseaux de proie
Kiosque de découvertes et spécimens vivants… et plus
Animateur : Denis Henri
Déjeuner-causerie au Mont-St-Bruno
Les dimanches 12 et 19 septembre 7 à 10 hres 10$/ personne.
Le prix inclus l'entrée au parc, déjeuner et causerie.
Les places sont limitées, maximum de 30 personnes.
Il faut réserver au (450) 653-7544
Identification des nids d'oiseaux19 octobre 2004
Atelier-conférence de Denis Henri. Au Centre Solidarité Ahuntsic,
10 780, rue Laverdure à Montréal à 19 h 30. 5 $ pour les non-mbres.
Une invitation du Club d'ornithologie d'Ahuntic
Info : co_ahuntsic@hotmail.com ou 514-387-8331

tions
Félicita
tClémen l !
ic
M he

Retrouvez-nous sur le Net:

www.aqgo.qc.ca
ou

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

JAMBOREE OUTAOUAIS 2005
3-5 juin 2005
Détails et mises à jour : www.coo.qc.ca

Écrivez-nous à :

Pour tous les amateurs d’oiseaux!!! À suivre...

bernache_cost@yahoo.fr

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

Clément-Michel Côté

(450) 743-3685

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

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

Jean Crépeau
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Avis de convocation pour
l’assemblée générale du C.O.S.T.
inc.
Mardi, 21 septembre 2004
19 h 30
Centre des loisirs et de la culture
de Sorel-Tracy

Ordre du jour
Enregistrement des membres votants
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 septembre 2003
3. Rapport de la présidence
4. Ratification des états financiers au 31 août 2004.
5. Élections du président et du secrétaire d’élections.
6. Élections.
7. Questions diverses… a)

b)

c)

8. Pause
9. Conférence de Michel Bertrand : « Problèmes d’identification... » et tirages.
10. Prochaine conférence, 26 octobre 2004.
11. Levée de l'assemblée.
7 septembre 2004
Club d’ornithologie Sorel-Tracy inc.
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( Apporter cet ordre du jour à la soirée élections )
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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!

 Une nouvelle adresse courriel :
bernache_cost@yahoo.fr

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2003
2003--2004

L

es membres du conseil d’administration sont là pour vous aider et
répondre à vos questions. N’hésitez pas à communiquer avec eux.

Présidence

Clément-Michel Côté

(450) 743-3685

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

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

Jean Crépeau
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