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MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour, chers membres oiseleurs,

Le 21 septembre débutait notre nouvelle
saison d'activités avec notre assemblée
générale annuelle. Les 23 membres présents
ont eu, de plus, le plaisir de participer à la
conférence de Michel Bertrand qui a été, encore une fois, extrêmement divertissante.
En début d'assemblée, nous avons reconduit
pour un terme de 2 ans les titulaires de postes
en élection soit: Nathalie Éthier, Françoise
Grondin, Jacques Brosseau et Clément-Michel
Côté. De plus, Louise Duchesne terminera le
mandat restant d’un an de Claire Roberge
(directrice démissionnaire).
Enfin, Francine Cloutier a été nommée par
l'assemblée, observatrice au sein de votre
conseil d'administration.
Nos félicitations et beaucoup de plaisir à toute

l'équipe du c.a. 2004-2005 !
Comme activités à venir, nous recevrons le
19 octobre, M. Jean-Philippe Gagnon qui nous
présentera la faune ailée du Biodôme de Montréal. Une soirée qui s'annonce particulièrement intéressante si l'on considère la mission
première du Biodôme…
D'autre part, vous savez tous qu'au cours des
prochaines semaines se tient le concours de
photos de votre Club. Consulter la page #3!
L'équipe du COST vous invite à participer très
nombreux et à partager ainsi le plaisir de vos
découvertes en photographiant et observant ces
beautés de la nature, les oiseaux…
Je vous souhaite donc de très belles
sorties et d'intéressantes observations.

Clément-Michel Côté

À vos caméras! Le défi pour photographes amateurs et professionnels bat son plein!

NOUVEAUX-MEMBRES

B

ienvenue aux nouveaux membres qui se
sont joints à notre Club

À tous les membres, votre Club vous souhaite
des rencontres amicales, des découvertes et de
belles observations tout au long de cette année
ornithologique 2004-2005!

Votre comité
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NOUVELLES DU CLUB

M

erci Claire pour ta passion
et ton dévouement!
Merci pour les heures passées à compiler les
données, merci pour ton expérience partagée,
merci de ta présence!!!
Et au plaisir Claire de te rencontrer lors de
nos conférences et aussi te revoir à l’occasion
à l’accueil à l’entrée… Bonne continuation!!!

F

élicitations aux nouveaux membres qui
se sont joints à l’équipe du c.a..
Comme notre président, Clément-Michel, l’a
si bien dit dans son mot, souhaitons-nous
beaucoup de plaisir lors des séances du c.a.
et tout au cours de l’année ornitho 2004-05!

Raymonde Tess. Surprenant

S

avez-vous que 50% des membres du Club avez
présentement une adresse courriel? Il serait ainsi
très intéressant, économique et rapide de vous faire
parvenir le Journal La Bernache Express par courrier
électronique. Mais, malheureusement, je ne peux
vous le faire parvenir tel quel.
Je suis donc à la recherche d’un logiciel pour transformer en « image » ou autrement le Journal, fait sous
Publisher. Ce fichier est trop volumineux. Étant bénévole, je ne peux non plus m’offrir ce logiciel...

Merci
Raymonde Tess. Surprenant
(450) 587-2372 ou
surprenanteray@yahoo.fr

depuis
oisins
Bons v

1969

Paul & Richard St-Germain
Propriétaires
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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

V

otre Club vous offre différents livres et guides d’observation à prix compétitifs! Guides Peterson, Paquin-Caron, Paquin, Sibley 2000 et Sibley 2003,
Stokes, Kaufman, Suzanne 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.
Vous pouvez aussi nous suggérer des titres...

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!

! ! ! URG E NT !! !
Votre 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 ainsi alléger la tâche de notre directrice des activités, Nathalie...

J’attend votre expertise…

Provigo

Coût de la carte de membre
du C.O.S.T..

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

Nous recherchons aussi une personne qui
connaît le programme Power Point pour nous
aider à faire la présentation des photos participantes lors de notre grande soirée du 25 janvier
2005, pour les voir toutes et surtout pour le prix
« Coup de cœur du public »

Votre comité
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PROCHAINE RENCONTRE

19

2004
La faune ailée du
Biodôme de Montréal
OCTOBRE

Depuis 1992, le Biodôme de Montréal offre à ses visiteurs de parcourir
5 des plus beaux écosystèmes des
Amériques. Ces représentations réalistes hébergent des oiseaux fascinants qui étonnent par leurs couleurs, leurs adaptations et leurs comportements.
Notre conférencier Jean-Philippe
Gagnon, animalier au Biodôme depuis 1996, partagera avec nous les
anecdotes particulières des oiseaux ... ses compagnons de travail !

Découvrez les mœurs des oiseaux
tropicaux, la communauté fascinante
de la Forêt Laurentienne, les secrets
aviaires du St-Laurent Marin et les

Biodôme de Montréal / St-Laurent
Marin
photo ken Fallu

statistiques étonnantes des Mondes
Polaires.
De plus, en 2003, J.-P. Gagnon s'est
joint à titre de chroniqueur sur les
habitats d'oiseaux à l'émission "1888-OISEAUX" diffusé à Radio Canada et RDI
Vous pouvez visiter le Biodôme à
cette adresse :
h
t
t
p
:
/
/
www2 . v il le. mo nt r eal. q c. ca/
Un rendez-vous, mardi,
19 octobre 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 !
 Le décompte est commencé!!!

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

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

 ENTRE LE 15 OCTOBRE

ET LE 1 ER DÉCEMBRE

2004 pour
faire parvenir vos photographies chez PHOTO GARYÉPY:
Impression 5x7, d’un négatif régulier, 99¢ ou d’une image numérique,
1.50$. Ces prix pour membres seulement à l’inscription au concours.

Maximum de 10 par auteur, format papier de 5" x7" minimum

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.

Grande finale 25 janvier 2005 !!!



 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...
 Vous pouvez aussi déposez vos

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 6, no 2
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DERNIÈRES SORTIES DU CLUB...

L

a liste des sorties vous parviendra en début de printemps 2005. Nous sommes présentement
à la recherche d’un membre pour nous aider à planifier les prochaines sorties de groupe.
En attendant, voici le récit d’un rêve réalisé cet été 2004...

U

n conte de fée?
Franci et Tartigou.

Il était une fois Franci qui rêvait tant de photographier les
oiseaux de mer de près! Elle savait pourtant que son appareil photo ne lui permettait pas vraiment de les rapprocher.
« Sous un soleil radieux, mon chum et moi sommes en
route vers la rivière Tartigou située dans le petit village de StUlrich. Comme nous longeons la rive du St-Laurent il n'est
pas rare d'y voir des oiseaux qui volent au large. Et puis soudain nous avons droit à une première surprise. Un gros phoque gris se dore au soleil sur une grosse roche. Nous le
voyons très bien de la route. Wow! La journée commence
bien. À notre arrivée à St-Urilch, nous apercevons un petit
pont. C'est avec empressement que je crie Hé! C'est la rivière Tartigou, arrêtons-nous! WOW! Quel emplacement!
Le village a su bien l'aménager : escalier pour descendre
sur la rive, tables de pique-nique recouvertes, beaux paniers
de fleurs. J’ai hâte de descendre vers la rive mais comme
d'habitude, mon chum en décide autrement. Il a la fâcheuse
habitude de visiter un peu partout les villages à la recherche
d'un dépanneur, un M. Pepsi quoi!" Enfin, après le dépanneur, c'est avec une grande excitation que nous repartons

vers la rivière. J'ai très hâte de descendre du camion avec
tout mon attirail, deux lunettes, une paire de jumelle et ma
fameuse caméra numérique 3.2 méga pixels avec zoom 6x.
Mon chum me fait signe d'aller m'asseoir à côté de la rivière,
sur une des grosses roches qui nous semble bien confortable! Ok! Ok! Je devrais dire mes choses pas les siennes.
Nous sommes seuls sur la rive. Nous regardons la mer paisiblement sans nous douter de ce qui allait se passer.
J'aperçois au loin des Bernaches sur une longue roche
plate entourée d'eau. Je lance un Yes! mais je constate que
je ne peux pas les photographier d’assez près. Elles sont
beaucoup trop... Avant même que je termine ma phrase, un
homme venant de nulle part descend l'escalier avec une
tranche de pain dans ses mains . La chance me sourit, demandez et vous recevrez!
Je me lève aussitôt, le rejoins à grand pas, dis bonjour et il
sourit.… Sans que je m’en rende compte, les Bernaches
sont déjà tout autour de moi. Je ne me pose pas de questions. L'homme jette tout autour de moi des morceaux de
pain. Sans hésiter, je prends des clichés et j'aperçois une
bernache qui s'avance vers moi à moins de quelques pouces
Elle me regarde et finit par me picoter la main. Quelle sensation! Sa tête est dans mon viseur, je l'immortalise dans mon
numérique.
Pendant ces instants magiques, l'homme
est reparti sans un mot, comme il est venu,
sans même que je puisse le remercier pour
ces beaux moments. Mon chum, lui, est
assis et regarde le spectacle sans dire un
mot. Je lui fais signe que les photos tant
demandées, je les ai!. Après le dispersement des Bernaches, je me dirige rapidement vers mon chum et j'essaie tant bien
que mal de lui raconter tout le feeling que
j'ai eu. Nous regardons les photos; elles
sont presque toutes belles, dont une particulièrement!
Tartigou est le nom que j'ai donné à la
Bernache qui est venue à ma rencontre.
Elle restera à tout jamais gravée dans ma
mémoire et en prime sa face est immortalisée à jamais! »

Francine Ouellet
2004
Page 4
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À TIRE-D’AILE...
Participez au projet Feeder Watch

Grande Foire des oiseaux et de la nature

Le Projet Feeder Watch est un recensement des oiseaux de mangeoires en
Amérique du Nord. Les frais d’inscription
de 35$ vous permettrons de recevoir un
guide d’instruction, un carnet de données, un guide d’information portant sur
les oiseaux, une affiche, un calendrier
ainsi que des bulletins d’information tout
en vous donnant la possibilité de contribuer à la science et à la conservation des
oiseaux.
Pour plus de renseignements :
Études d’Oiseaux Canada
www.bsc-eoc.org/national/pfwfr.html
1-888-448-2473

Exposants
 Groupes de nature, de conservation et d’environnement.
 Artisans de la nature, sculpteurs, peintres.
 Commerce de vente au détail de matériel relatif à la faune
aviaire ou à la nature (jumelles, livres, mangeoires, nichoirs,
etc.)
 Organisateurs d’excursions.
 Agences gouvernementales.

Le projet Feeder Watch est un programme
conjoint d’Études d’Oiseaux Canada, de la
Fédération canadienne de la nature, du Laboratoire d’ornithologie de Cornell et de la
Société nationale Audubon.

Centres d’intérêt populaires
 Oiseaux vivants : buses, hiboux et
canards.
 Activités pour les enfants.
Entrée libre
6 et 7 novembre 2004, 10h à 17h
Gymnase de l’École secondaire Westmount
4350, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Westmount), Québec

Participez
nombreux à
notre concours
de
photos!!!
15 octobre au 1er
décembre
2004

Renseignements:
Patricia Steele (514) 369-3473
Courriel : birdfairmontreal@yahoo.com

PROCHAINES ACTIVITÉS DU CLUB !!!


30 octobre : Le COAQ, congrès des ornithologues amateurs du
Voir informations en page # 6 de ce bulletin.

Québec.

 23 novembre : Conférence de Pierre Wery « Les Pics, percussionnistes de
père en fils et de plus, Pierre nous parlera du recensement » Si
vous ne connaissez pas le recensement, c’est une soirée à ne pas manquer!

 18 décembre : Recensement des oiseaux de Noël dans notre région.
 25 janvier 2005 : Grande finale de notre concours de photographies : dévoilement des grands gagnants et surtout rendez-vous nombreux pour déterminer
le prix " Coup de cœur du public… ", prix de participation...
Pour les sorties : Renseignements et inscriptions :
Nathalie au 450450 - 746746 - 8561
856 1

Année 2004— Volume 6, no 2

Page 5

À VOL D’OISEAUX...

M

Il nous reste quelques mangeoires !
Fabriquées par des élèves de l’école FernandLefebvre 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 qui les remet au 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

Q

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

•

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

•

Un mini-colloque où vous pourrez échanger des points de vue
avec des experts sur un sujet chaud relatif aux oiseaux.
Thème : On change toujours le nom de nos oiseaux

•

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

l'au-

Automne 2004

SPÉCIAL ÉQUIPEMENT :
Test de jumelles par Hugues Brunoni
DÉFI : Une question de lumière et de silhouette
" 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 abonnés?
1-800-567-8356 ou
www.quebecoiseaux.qc.ca

Le Congrès des ornithologues amateurs du Québec

uébecOiseaux

REPORTAGES :
- Percussionnistes de père
en fils par Pierre Wery
- Bruyant ce chanteur!
DES LIVRES ET DES OISEAUX :
- 2 nouveaux Peterson
VOYAGE - C'est le Pérou
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Ne manquez pas le COAQ

angeoires à vendre!

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
Robert Lalonde

Pour ceux et celles qui se posent la question, c'est
sûr que nous continuons d'accepter les inscriptions
qui nous parviendrons. La date cible du 4 octobre
était importante parce qu'il nous fallait savoir à quoi
nous attendre. Mais … voir en page # 8 : COAQ
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 2

DIFFÉRENTS TIRAGES DU MOIS

L

ors de la réunion du 21 septembre dernier, ces chanceux ont gagné les prix suivants :
NATHALIE ÉTHIER: un sac de grains
mélangés offert par Multi-Moulées

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

Sorel-Tracy ;
Francine Ouellet, un réveil-matin
Avon offert par Michelle Héon ;
Quant au moitié-moitié, le montant
de 12.25$, a été gagné par
FRÉDÉRIC BOSSERT.

À vos caméras!
Le décompte pour notre
concours est
commencé!
http://pages.infinit.net/cost/

Michelle H. Gauthier
Conseillère Avon

Sorel-Tracy
(450) 742-3357

Retrouvez-nous sur le Net:

www.aqgo.qc.ca
ou

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

Écrivez-nous à :

bernache_cost@yahoo.fr

DIGNES DE MENTION ...
10 octobre :
AIGRETTE
BLEUE Little
Blue Heron
L'oiseau a été vu à
nouveau à SaintBarthélémy, face au
720 rang du fleuve
(M. Boulard).
PLUVIER BRONZÉ American Golden-Plover
Un Pluvier bronzé a été vu à l'embouchure de la rivière
Boyer à St-Vallier (G. Lord, A. Rasmussen).
9 octobre :
BÉCASSIN À LONG BEC Long-billed Dowitcher
Un adulte en plumage d'hiver ainsi qu'un juvénile ont été
observés à Sainte-Martine (P. Bannon, G. Zenaitis).
8 octobre :
BÉCASSIN À LONG BEC Long-billed Dowitcher
Un individu a été découvert à l'Ile Dupas (M. Harnois).
*** Junco ardoisé, Contrecoeur, Ray. Surprenant *

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
son 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/
simardl/
esoiseauxraresduquebec.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
Année 2004— Volume 6, no 2
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PÊLE-MÊLE

Merci
Clair
Roberg e
e!

Identification des nids d'oiseaux 19 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-membres.
Une invitation du Club d'ornithologie d'Ahuntic
Info : co_ahuntsic@hotmail.com ou 514-387-8331
Pour ceux et celles qui se poseraient la
COAQ question,
c'est sûr que nous continuerons
d'accepter les inscriptions qui nous parviendrons. La date
cible du 4 octobre était importante parce qu'il nous fallait
savoir à quoi nous attendre. Mais elle n'a évidemment pas
été fixée dans le but de freiner la participation. Continuez
de vous inscrire et le plus tôt sera le mieux.
Il pourrait arriver que nous ne puissions pas offrir les
repas dans le cas des inscriptions trop tardives et nous
accorderions alors une remise en conséquence. Mais ce
ne serait pas idéal de devoir aller dîner hors du campus, compte
tenu de l'horaire serré. Donc, n'attendez pas…

H

Bonn e
con tinu
ation !

ORTICULTURE

Prochaines activités de la Société
d’horticulture du Bas-Richelieu:
10 novembre… Plantes médicinales par
Sylvie Demers
8 décembre… Décorations de

Noël : par Denis Péloquin,
deBoulevard Fleuriste.

Renseignements : (450) 742-5411 ou
http://www.fsheq.com/membres/shbr

http://www.aqgo.qc.ca/COAQ/COAQmenu.htm

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2004
2004--2005

L

es membres du conseil d’administration sont là pour vous aider.
N’hésitez pas à communiquer avec eux si vous avez des questions.

Président
Vice-présidente
Présidence
Secrétaire
Vice-présidente

Clément-Michel Côté

Raymonde Surprenant
Clément-Michel Côté
Hélène Gagné
Raymonde Surprenant
Trésorier
Jacques Brosseau
Secrétaire
Hélène Gagné
Directrice
Louise Duchesne
Trésorier
Jacques Brosseau
Directrice
Françoise Grondin
Directrice
Claire Roberge
Directrice
Nathalie Éthier
Directrice
Françoise Grondin
Directeur
Frédéric Bossert
Directrice
Nathalie Éthier
Directrice
Carmen Beauchamp
Directeur
Frédéric Bossert
Observatrice
Francine Ouellet Cloutier
Directrice
Carmen Beauchamp
Resp. du site web
Jean Crépeau
Rédactrice journal Raymonde Surprenant
Rédactrice journal Raymonde Surprenant
Resp. du site web
Jean Crépeau
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(450) 743-3685

V

(450) 587-2372
(450) 743-3685
(450) 742-8462
(450) 587-2372
(450) 780-0945
(450) 742-8462
(450) 746-0191
(450) 780-0945
(450) 746-0545
(450) 743-5259
(450) 746-8561
(450) 746-0545
(450) 743-6730
(450) 746-8561
(450) 785-2717
(450) 743-6730
(450) 743-0665
(450) 785-2717

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.

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…

Votre comité
Année 2004— Volume 6, no 2

