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« Votre crayon, votre
guide, et
l’ordre du jour»

MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour Miroiseurs (euses)

Eh oui, un autre été s’achève et
une nouvelle saison débute pour votre
club d’ornithologie, le COST.

Une année particulière pour votre club
puisque 2008 commémorera son 25e
anniversaire.
Dans ce contexte vous serez donc appelés, par l’intermédiaire de votre journal
BernacheExpress ou de votre site Internet Le COST-Express, à participer aux
diverses activités organisées par votre
C.A. pour 2007-2008. Des conférences
et des sorties, toujours très intéressantes, s’annoncent pour la prochaine saison.

Pour conclure, n’oubliez pas d’assister
à la première réunion du COST prévue
pour le 18 septembre. Outre une animation dirigée par Michel Bertrand et Jean
Beaudreault, il y aura des élections afin
de compléter une partie de votre conseil
d’administration ; de plus, nous aurons
besoin de votre collaboration pour adopter les amendements proposés à la
charte du club.
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NOUVEAUX MEMBRES
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ienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à notre Club!

 Gilles Turcotte et Léonie Oakes de Sorel-Tracy
 Françoise Parent de Calixa-Lavallée

Sorties de groupe

Ordre du jour A.G.A.

Merci aux membres qui renouvellent leur carte dès son
expiration.
Le comité du COST
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tout ce qui existe entre les deux.

septembre 2007

Élections
Septembre est arrivé et marque historiquement le début d’une
nouvelle saison d’activités pour notre club. Vous êtes conviés à
assister à notre prochaine assemblée générale annuelle pour
combler les quatre postes en fin de mandat, soit ceux de viceprésident, secrétaire et 2 directeurs (trices). Nous sollicitons
donc la participation du plus grand nombre de membres possible.

Animation après l’Assemblée générale annuelle
En seconde partie, après l’assemblée générale annuelle, il y
aura une période d’information interactive animée par Michel
Bertrand et Jean Beaudreault. Ce sera une occasion de profiter de leur expérience pour nous renseigner sur la meilleure
façon de trouver les espèces que nous souhaitons le plus observer et, au besoin, sur la façon de les identifier. Les membres présents seront invités à faire connaître leurs souhaits et,
selon un petit jeu, les animateurs seront heureux de partager
leurs connaissances avec nous. Il y en aura pour tout le
monde, qu’il soit question d’espèces communes visées par des
débutants, de raretés recherchés par les plus avancés ou de

Apportez un crayon, votre guide d’identification préféré et préparez déjà vos questions...

Rendez-vous, le mardi

18 septembre 2007 à 19:30 (accueil dès 19:00)

Centre des Loisirs et de la Culture de Sorel-Tracy
3015, Place des Loisirs, secteur Tracy,
Salle du Café-théâtre “Les beaux instants”

A

CTIVITÉS SUGGÉRÉES OU À VENIR:

 Les dates de nos prochaines soirées pour membres et
amis du club, tous les 3e mardis du mois (sauf avis contraire)
 16 octobre et 20 novembre 2007
 22 janvier, 19 février, 18 mars, 15 avril
et 20 mai 2008

QIT-Fer et Titane
Chantal Capistran,
Directrice,
Développement durable
et communications.

 Recensement des oiseaux de Noël: 15 décembre 07
Bonne miroise!
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LES NOUVELLES DU CLUB

M

odification au système des
cartes de membre

La carte de membre peut se renouveler maintenant pour une durée de 2 ans.
Être membre pour une durée de 2 ans diminue les
éventualités d’oublis de renouvellement qui vont de
la négligence de mouiller un timbre ou de coller une
enveloppe à l’impossibilité de se présenter à la réunion le mois de l’échéance.
Il est à noter que la carte de membre pour une
durée de 1 an est toujours disponible.

P

ortez-la avec fierté!

N

os adresses regroupées:

Vous pouvez vous la procurer lors de nos rencontres au coût de cinq dollars (5$) chacune.
Vous pouvez aussi l’acquérir
par la poste en ajoutant 2.50$
à votre chèque pour les frais
(à l’ordre du COST), pour
1-2 ou 3 épinglettes par commande.

Notre responsable du site web, Pascale Piché :
contenu-web@clubornithosorel-tracy.org

Renouveler la carte de membre à l’échéance
contribue à la bonne santé financière du club.

Notre journal :
bernache@clubornithosorel-tracy.org

Cette carte porte une date d’expiration. Vérifier-la
sur l’étiquette adresse de votre enveloppe dans le
coin supérieur droit ou sur votre carte de membre
surtout si vous recevez le journal par courriel ou
appelez un des membres du c.a.. Votre journal cessera de vous être expédié deux (2) mois après la
date d’expiration de votre abonnement annuel. Mer-

Notre site sur Internet:
www.clubornithosorel-tracy.org
Notre FORUM:
http://cf.groups.yahoo.com/group/costexpress/
Notre adresse postale:
C.O.S.T.
C.P. 1111, Sorel-Tracy, (Qc) J3P 7L4

Oyé! Oyé! membres et amis du C.O.S.T.

marais, vous pouvez y contribuer en participant à cette
levée de fonds. Vous pouvez également consulter le
La Société d’Aménagement de la Baie Lavallière site web de la SABL au www.sablmaisondumarais.org
(SABL), peut-être mieux connue sous le nom de La pour en savoir plus à propos de l’historique et de la
maison du marais, vous invite à participer à son grand mission de l’organisme.
souper bénéfice qui aura lieu samedi le 17 novembre à Pour l’achat de billets, ou tout simplement avoir plus
l’Auberge de la rive. Cette soirée, sous la présidence d’informations, vous pouvez vous adresser directement
d’honneur de Jean-François Turgeon président de QIT à Pascale Piché, membre du COST au 450-743-4846
Sorel-Tracy, aura comme objectif de recueillir des ou par courriel à pascale.piche@bigfoot.com. Vous
fonds afin d’améliorer les différents services offerts aux avez jusqu’au 7 novembre pour réserver votre place.
utilisateurs de la SABL dont, entre autres, l’ouverture
en toute saison du chalet d’accueil du sentier pédestre Merci de nous encourager !
situé au 3742, chemin du Chenal-du-Moine à Sainte- Pascale Piché
Membre du COST
Anne-de-Sorel.
Si vous êtes de ceux et celles qui utilisez le sentier
pour pratiquer l’ornithologie et que vous souhaitez
concrètement améliorer les services de La maison du
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Administratrice du conseil d’administration de la SABL
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LE JASEUR

B

onjour à tous,

Pendant les vacances d’été, j’ai eu l’occasion de me
rendre à plusieurs reprises au Parc National du Mont St-Bruno.
C’est un endroit qui me permet toujours de faire de belles observations. À ma première visite, j’ai aperçu un jeune Passerin
indigo se faisant nourrir par son parent. Ce juvénile était tout
simplement perché sur une branche de vinaigrier à l’entrée du
verger, à hauteur des yeux. Lorsque je suis repassé quelques
heures plus tard, il y était toujours.
La semaine suivante, alors que je monte le chemin pour aller
aux tours de télécommunication, voilà que j’aperçois une Paruline couronnée, perchée sur une branche, bien en vue, sans
mot dire. Elle est à deux ou trois mètres en avant de moi. Tout
à coup, elle décide de descendre par terre, où elle aurait due
être comme à son accoutumée. Elle fait quelques sauts, et
hop, elle disparaît dans un trou sous les feuilles. C’est bien la
première fois que je trouve un nid de Paruline couronnée.
Et cette autre paruline qui chantait comme une Paruline à
gorge orangée. Eh bien, c’était une Paruline flamboyante, elle
n’a pas fini de me surprendre avec ses chants variés.
Plus tard, je faisais jouer les chants des deux sitelles, histoire
de me les remémorer. Tout à coup, un Épervier de Cooper,
probablement perché quelque part derrière moi, vient me sur-

prendre en passant tout près sur ma droite. Une autre première
à vie: le call de l’Épervier.
Un autre matin, en descendant de la montagne avec Colette,
j’entends un oiseau au loin. Je le reconnais, c’est un Tangara
écarlate. Comme je n’en avais pas encore vu cette année je
me lance à sa suite. La forêt est dense et il ne se laisse pas
voir. Heureusement pour nous il avance parallèlement au sentier. Par une remarquable chance, Colette l’aperçoit dans une
petite ouverture à travers un millier de feuilles. Je m’installe
pour le regarder et au bout de quelques secondes j’entends un
bruit. Crac! Un immense oiseau fonce sur le Tangara. Petit
chanceux. Il réussit à se sauver. Mais quel est donc cet immense prédateur? À chanceux, chanceux et demi, une belle
Chouette rayée vient passer tout juste devant nous dans un vol
silencieux, pour se poser quelques mètres plus loin. Ouf, elle
chassait le tangara en plein jour! Du jamais vu!
Le samedi suivant, nous retournons au même endroit dans
l’espoir de la revoir. Eh bien non, ce n’est pas une, mais trois
Chouettes rayées que nous retrouvons le long du sentier.
Quelle chance encore! Dans le sentier, il y a un va-et-vient de
marcheurs incessant. La majorité d’entre eux passe près des
chouettes sans faire de cas. Et les chouettes le leur rendent
bien. Mais nous, on est aux oiseaux!!!

Jean Beaudreault

SURVOL DES ACTIVITÉS PASSÉES

R

que l’esprit scientifique de Buffon veut comprendre les mécanismes intérieurs et les comportements de l’oiseau. Buffon fait
installer d’immenses volières pour observer des spécimens
Juliane Bertrand, baccalauréat et maîtrise en littérature fran- vivants, ce qui le distingue nettement des autres auteurs qui
çaise, maintenant étudiante au doctorat en phonétique.
décrivent des spécimens morts.
Georges-Louis Leclerc comte de Buffon, naturaliste français,
Un peu d’histoire pour mieux apprécier l’œuvre de Bufnaît à Montbard en Bourgogne en 1707 et décède à Paris en fon
1788. Il fait ses études chez les Jésuites de Dijon et est admis - En 1544, William Turner réécrit une 1ère histoire naturelle enà l’Académie des sciences en 1733. Très apprécié du roi Louis tièrement consacrée aux oiseaux, d’abord écrite par Pline et
XVI, il est nommé Intendant du Jardin des Plantes (Jardin du Aristote. Les écrits de Turner ne comportent aucun classeRoi), (futur Muséum d’histoire naturelle de Paris, Larousse ment.
2005). Il est admis à l’Académie française en 1755. Son œuvre - En 1555, Belon écrit le premier livre en français sur les oi« l’Histoire naturelle des oiseaux » est la plus vendue au 18e seaux et produit des gravures couleurs illustrant et décrivant
siècle, au-delà même des œuvres de Voltaire
entre autres oiseaux, la Huppe et le Vanneauet autres grands de l’époque. Buffon fut un « C’est ainsi qu’il justifie que ce huppé semblable à notre Pluvier kildir. Il tente de
grand promoteur de la vulgarisation scientifi- sont des espèces différentes » faire un classement rudimentaire, environnement
que.
vs comportement, en comparant le squelette de
Pour décrire la vision de Buffon, compal’oiseau à celui de l’humain. Il crée donc des liens
rons le terme miroiseur (observateur) à ornithologue (intérêt entre les morphologies (gravure présentée : Bécassine de Bepour la science qui étudie les oiseaux). Ainsi, les écrits anté- lon).
rieurs à Buffon s’intéressent à découvrir les choses, à faire - Au 17e siècle Ulisse Aldrovadi (1599 – 1603) exporte les
quelques liens, à soulever le voile des connaissances, tandis

etour sur la conférence du 15 mai :
"BUFFON et les oyseaux" par Juliane Bertrand

(Suite page 5)
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(Suite de la page 4)

connaissances de Belon en Italie. Il les traduit en italien et fait
des ajouts en latin.
- Au 18e siècle Caroli Linn/Ei dans « Systema Naturae »
nomme un oiseau par un terme général et un terme particulier.
C’est l’apparition du système binaire pour décrire les espèces.
Il décrit et compare les différentes formes de becs et de pattes.
- En 1750 Jacob Théodore Klein distingue des familles à partir
des doigts de pieds. C’est un début vers une classification des espèces.
- En 1740 Mark Catesby est le premier à venir en Amérique.
C’est un botaniste curieux qui s’intéresse aux insectes et aux
oiseaux ainsi qu’aux comportements ; il dessine des croquis à
partir de ses observations. Il rédige « The Natural History of
Carolina, Florida and the Bahamas Islands ».
- En 1743 Georges Edwards, désigné comme le père de l’ornithologie britannique moderne, décrit pour la première fois des
espèces Nord-américaines et produit des dessins d’une grande
précision.
- En 1760 Mathurin Jacques Brisson écrit sur l’ornithologie.
C’est la référence la plus récente que Buffon consulte bien qu’il
en réfute souvent les données.
Buffon a comme collaborateurs Louis Daubenton pour les
travaux d’anatomie et Martinet qui se consacre aux dessins,
images et planches en couleur. Pour favoriser une plus grande
distribution, il refait toutes les illustrations en noir. Buffon réalise l’équilibre entre observation et description scientifique de
par la nature même de ses écrits : 36 volumes sur l’Histoire
naturelle, 11 sur les quadrupèdes, 9 sur les oiseaux, 5 sur les
minéraux et 7 en suppléments d’information [...]. L’intégrale de
ses œuvres n’a plus été imprimée depuis le 19e siècle. Il y a
toutefois de l’espoir [...] son Histoire naturelle des oiseaux :
http://www.oiseaux.net/buffon/buffon.tome1.html
Dans son premier livre, Buffon décrit l’Aigle doré, le Grand
Aigle (notre Aigle royal), comme bon et généreux, laissant des
morceaux de proies pour les autres. C’est une analogie avec la
perception du Roi généreux avec lequel il est en très bons
termes ; l’Aigle devient emblématique. [...]
Tout au long de sa conférence, Juliane émaille ses propos par
des projections de planches couleurs de certains oiseaux, la
plupart venant de Martinet. Je ne mentionnerai que quelques
oiseaux pour illustrer l’évolution de Buffon dans le processus
de description et la recherche de précision :
- Pie-grièche grise et Pie-grièche rousse : Buffon les classe
comme oiseaux de proie (large bec, fort, crochu) dans un effort
de classement basé sur la morphologie des oiseaux de proie et
de leur comportement.
[...] - Balbuzard auparavant appelé Aigle de mer, mais …il vit
sur le bord des rivières. De plus l’Aigle a du duvet jusqu’en bas
des pattes mais pas celui-ci, …ce n’est donc pas un Aigle. Buffon lui a donc attribué un nouveau nom pour le différencier.
- Rapaces nocturnes : Buffon s’intéresse beaucoup à ceux-ci. Il
pense que le Grand duc et l’Harfang sont de la même espèce
mais vivent dans des milieux différents. Il fait donc encore ici
Année 2007 – Volume 9, no1

référence au transformisme (ou évolutionnisme au sens de Darwin).
- Perdrix grise et Perdrix
rouge : Buffon a observé que ces oiseaux ne
se croisent pas. C’est
ainsi qu’il justifie que ce
sont des espèces différentes.
- Gélinotte du Canada
(aujourd’hui Tétras du Canada) : Buffon mentionne son importance au Canada dans l’alimentation. C’est donc une avancée
supplémentaire illustrant l’importance de l’écosystème dans
l’alimentation.
- Moqueur polyglotte : espèce américaine n’existant pas en
Europe. Buffon le décrit comme le chantre le plus excellent
parmi tous les volatiles de l’univers. Il ajoute donc une autre
dimension (chant et son) et, manifestant son appréciation des
belles choses de l’Amérique, il déborde de sa France natale.
Dans toute son œuvre Buffon défend sa conception : la nature
est vivante. [...]
Au cours des ans, le Roi a perdu de son lustre, la population
le conteste de plus en plus et l’apprécie de moins en moins. On
est presque à l’aube de la Révolution française et cela se répercute dans les écrits de Buffon. [...] Il utilise l’oiseau pour
décrire le comportement social de l’homme. Il décrira le Pigeon
comme traitant sa femelle en égale et invite l’homme à s’en
inspirer comme modèle et à l’imiter …un peu de morale. Et, à
la fin de son dernier livre, Buffon désigne le Cygne plutôt que
l’Aigle comme devant être le modèle de la République. Il dit de
lui qu’il vit en ami plutôt qu’en roi, ne voulant que le calme et la
liberté ; égalité, fraternité, liberté ! [...]
Eh bien nous avons vu l’oiseau avec beaucoup de recul et
sous un angle qui, pour ma part, me fait grandement apprécier
Buffon, bien sûr, mais également l’évolution de la science ornithologique et le travail des chercheurs, auteurs et professeurs.
Un grand merci à Juliane de nous avoir fait partager le fruit de
son immense travail de recherche et le plaisir de sa découverte
de Buffon et les oyseaux pour notre plus grand plaisir aussi !
Vous
pouvez
communiquer
avec
elle : bertrand.juliane@uquam.ca.
Je vous dis à l’automne pour d’autres rencontres qui nous feront nous envoler encore plus loin sur les ailes de cette belle
science. Belles vacances, bonne miroise…

Mado
*** Texte intégral et autres textes sur notre site web sous
la rubrique « Le carnet de Mado »
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S

ortie du Club, 5 mai 2007
Le guide Jean Beaudreault au parc de la Frayère de
Canards illimités, Varennes et 10 participants ont
observé 50 espèces.

La journée s’amorce bien avec, comme déjà entendu d’un
chroniqueur de la circulation, « le soleil qui a sorti son magasin
à rayons » ! Sur le site même, ...ah que le vent ventait, pas
chaud du tout en particulier du côté des plans d’eau. Mais le
plaisir de la découverte est toujours réchauffant et c’est notre
carburant.
Côté boisé on y voit quantité de Bernaches du Canada, Carouges à épaulettes, Vachers à tête brune (mâles et femelles)
dans les guérets, Merles d’Amérique, des Corneilles criaillant à
plein poumon, [...] D’autres espèces, en petit nombre, sont
repérées : Sitelle à poitrine blanche, Junco ardoisé, Roselin
pourpré, Cardinal rouge, quelques Pigeons biset et Tourterelles tristes ici et là.
On y voit également diverses espèces de Bruants : hudsoniens, chanteurs, des marais, à gorge blanche ainsi que deux
Viréos à tête bleue. Toute proche, à l’entrée du boisé, une Paruline des ruisseaux sautille, tantôt à découvert, tantôt dans les
broussailles, et on la voit très bien. Quantité d’Hirondelles se
déploient dans le ciel en trissant. On en retrouvera abondamment aussi près des plans d’eau.
Parmi les Hirondelles, on observe des Martinets ramoneurs,
moi qui pensais les voir seulement près des cheminées ! Cela
démontre sans doute ma jeunesse …dans le métier ! Le vol est

S

ortie du Club le 12 mai 2007

Le guide Clément-Michel Côté au parc Régional de
Longueuil, en compagnie de 7 participants du
COST, une trentaine au total et 30 espèces observées de 9:00 à 12:00

Cette journée ornithologique s’est tenue dans le cadre d’une
participation à une activité bénéfice de l’UQROP (Union Québécoise de Réhabilitation des Oiseaux de proie). Après l’inscription et le mot de bienvenue de l’organisatrice Diane Belzile,
c’est la présentation des personnalités invitées, Suzanne Brûlotte, auteure et photographe et Alain Zouvi, comédien.
Deux groupes de participants sont formés. Des membres des
Clubs d’ornithologie de Laval et de Longueuil, entre autres,
sont nos guides de parcours. [...] Nous parcourons les sentiers
longeant l’étang et faisant une boucle par les boisés, nous nous
rendons aux marais pour rejoindre finalement le Pavillon d’accueil.
Les espèces observées
Merle d’Amérique, [...] Tourterelle triste, Geai bleu, Épervier de
Cooper et deux Grands Hérons. Nous observons un des Hérons
qui monte et monte en altitude. Il plane à la manière d’un oiseau de
proie durant de longues minutes se laissant sans doute porter par le
vent. Plusieurs observateurs mentionnent ne pas avoir souvent vu
ce phénomène. Quelques chevreuils se promènent aussi à travers bois.
Nous prenons notre dîner au soleil, avec une petite pointe de
fraîcheur, sur la terrasse du Pavillon d’accueil tout en échanPage 6

caractéristique : rapide, ailes raidies et pointées vers l’arrière,
qualifié de « cigare ailé » évoquant le vol de la chauve-souris,
alternant avec de longs vols planés et piqués irréguliers (Guide
Alsop) et on constate une sorte de « vibrato » dans les ailes.
Après le dîner, à l’abri du vent dans le boisé, on opère la
traversée de la route vers les plans d’eau. Autre lieu, autres
plumages ; on y observe Cormoran à aigrettes, Goéland à bec
cerclé, Bernache du Canada, CaRTS007
nard souchet, colvert, chipeau,
pilet, d’Amérique, Fuligules à collier, Grands hérons et deux Bihoreaux gris. On observe également
un individu des espèces suivantes : Plongeon huard, Grèbe à bec
bigarré, Butor d’Amérique, Faucon
pèlerin en vol, Galinule poule d’eau et Pluvier kildir. Des nichoirs à hirondelles sont installés près et dans l’étang. Leur vaet-vient incessant crée une sorte de danse où se mêlent Hirondelles bicolores, noires, rustiques et de rivage.
Pour compléter ces magnifiques tableaux de la nature, l’un
plus champêtre et forestier, l’autre aquatique, nous avons pu
observer une quinzaine de Tortues peintes, deux marmottes,
un rat-d’eau, ainsi qu’un papillon Amiral.
Bref, nonobstant le vent « fret », nous avons fait une miroise
des plus agréables et très variée en espèces. Merci à Jean et à
tous les participants et ...à la prochaine. Mado
geant avec les autres participants. Parmi le groupe des
« Marmots » on observe un « moqueur roux » tout souriant qui
déguste un cornet de crème glacée…avec ses gants ; c’est
Lucille qui nous fait bien rire !
Au début de l’après-midi, le Dr Guy Fitzgérald, vétérinaire et
clinicien à la Clinique des oiseaux de proie de la Faculté de
médecine vétérinaire (Saint-Hyacinthe) de l’U. de Mtl, donne
une conférence sur les soins apportés aux oiseaux et leur réhabilitation. A l’aide de projections il nous présente différents
oiseaux et leurs caractéristiques anatomophysiologiques. Il
énumère les causes d’accidents, les blessures infligées et les
soins requis, puis décrit la réhabilitation nécessaire avant de
pouvoir relâcher les oiseaux.
Ayant relaté l’histoire naturelle et médicale d’un oiseau de proie
réhabilité, le Dr Fitzgérald et Alain Zouvi procèdent à l’encan
pour la remise en nature de cette Crécerelle d’Amérique. Les
joyeuses enchères atteignent la somme de 200 $. Il y a aussi
la mise aux enchères d’un « Atlas of the Breeding birds of Southern Quebec » adjugé à 110 $ à une de nos membres, Honorine Samson. [...]
L’équipe de l’UQROP exhibe des oiseaux dits
« ambassadeurs ». Ces oiseaux ont subit l’imprégnation humaine lors de soins en bas âge ou bien ont un handicap les
empêchant d’être relâchés en nature. Ils contribuent alors à
(Suite page 7)
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SOUVENIRS AILÉS

C

hers lecteurs,

Chacun de nous a, quelque
part en mémoire, un merveilleux souvenir d’observation ornithologique. Il ne s’agit pas nécessairement
d’avoir eu l’occasion d’observer une
espèce rare ou inusitée, mais plutôt de
la joie ressentie au moment d’une rencontre aviaire particulière, de la fierté
d’une identification réussie avec succès

M

ou de l’intense joie éprouvée lors d’une
observation singulière.
Je vous invite donc, pour chaque parution du journal BernacheExpress, à partager avec les autres membres de votre
club votre plus belle rencontre ornithologique. Il s’agit de prendre quelques minutes de votre temps pour nous faire
partager ce moment magique.

à l ’adresse suivan te bernache@clubornithosorel-tracy.org, par
la poste à « Club d'ornithologie de SorelTracy, C.P. 1111, Sorel-Tracy, Québec,
J3P 7L4 » ou en main propre à Ray Surprenant ou moi-même lors de l’une de
nos rencontres.

Au plaisir de vous lire,
Pascale Piché

Vous pouvez faire parvenir votre texte

vais réussi par moi-même à identifier et à voir un Viréo
aux yeux rouges.

on plus beau souvenir ailé!

Me revoici pour vous parler d’une autre expérience vécue à l’été 2005 mais, cette fois-ci, l’identification s’est
faite d’abord par le chant de l’oiseau. J’avais suivi au printemps 2005 la série de cours d’initiation présentée par M.
Bertrand et le 5e cours portait sur l’écoute des voix d’oiseaux. Ainsi j’étais dehors à jaser avec une amie lorsque
j’entends un chant familier qui correspondait à « questionréponse ». Je me dis alors mais c’est un Viréo aux yeux
rouges. Nous étions en juin, donc beaucoup de feuilles
dans les arbres. Je m’installe avec mes jumelles et cherche à voir cet oiseau qui répète toujours son chant. Après
plusieurs minutes d’observation, je le repère enfin. J’a-

Quel plaisir j’ai ressenti et quelle satisfaction de pouvoir
enfin par moi-même identifier un oiseau, et cela, avec
assurance. Chaque nouvelle identification est pour moi
une valorisation et comme je suis devenue une mordue
d’observation depuis mon entrée dans le club en 1999, je
participe à presque toutes les sorties du Club. Ce hobby
est devenu pour moi une passion et une occasion de découvrir notre belle nature et de rencontrer des gens qui
partagent avec nous leurs connaissances et leur chaleur
humaine. J’espère par ce petit témoignage donner le goût
à vous nouveaux membres de participer à nos sorties et
de vivre ce bel esprit d’échange et de convivialité.
Françoise Grondin

(Suite de la page 6)

Micheline, « ma » photographe.
L’UQROP ne reçoit aucune subvention.
Le coût de l’inscription, le total des encans,
la vente de billet, la participation-photo, tout
est entièrement versé à l’organisme ! On
peut aussi soutenir l’organisme en devenant membre et en faisant un don.
Allez visiter le site Internet et vous aurez
le goût de visiter les volières de réhabilitation de Saint-Jude « Chouette à voir ». De
plus vous assisterez à une démonstration avec les oiseaux
ambassadeurs et possiblement à un encan pour le relâchement d’un oiseau réhabilité.

l’éducation du public et dans les écoles. Présents ce jour : un
Harfang des neiges, un Petit duc maculé, une Buse à queue
rousse, une Crécerelle d’Amérique et une Effraie des clochers.
Un moment émouvant est le relâchement dans la nature de
la Crécerelle par la dame ayant remporté [...] l’encan ! [...]
Deux oiseaux ambassadeurs, une autre Crécerelle d’Amérique et l’Effraie des clochers, sont désignés pour se laisser photographier avec qui veut bien, moyennement un don de 5 $ par
oiseau. Je n’ai pas manqué ma chance : cours 101 [...] puis
d’autres participants font de même. Quel moment palpitant qui
clôture bien cette
superbe jourPapeterie Panoplie
née ! Merci à
Diane Bouthillette

Papeterie/reliure
Livres / romans / cadeaux
Conception graphique
5013, Marie-Victorin
Contrecœur (450) 587-5000
Année 2007 – Volume 9, no1

« Chouette à voir » www.uqrop.qc.ca
(514) 345-8521, poste 1-8545 ou
(450) 773-8521, poste 1-8545
Michelle Gauthier H. Merci à tous, UQROP, Clubs participants,
personnes organisatrices
Conseillère Avon

Sorel-Tracy
(450) 742-3357

Mado
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TIRAGES DU MOIS

R

Reine-Marie St-Germain a
touché 17$ du tirage moitié-moitié; l’autre moitié au
FRANCIS PLANTE a reçu un sac cadeau rempli de thé et un Club.
bon achat de 5$ donné par le Café Trébor.
MADELEINE CARRIÈRE HAREL a gagné trois cartes de sou- Merci à nos commandihaits de Miguel aubin offert par le Club
taires!
ésultats des tirages à la soirée de mai dernier.
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS

U

Boucherville

unette à vendre

Neuve et garantie

450 587-8112

Café
R
o
b
é
r
T

Pour participer à l’activité « Sur la trace du Cerf de Virginie »,
les visiteurs sont priés de réserver leur place en communiquant
avec le Centre de découverte et de services au numéro
(450) 928-5088. Il en coûte 4.39$ par adulte et 2.19$ par enfant pour participer à cette activité de découverte (taxes et tarification d’accès en sus).
Pour de plus amples renseignements sur ces activités et sur
la programmation complète de la saison, les visiteurs peuvent
appeler au Centre de découverte et de services au
(450) 928-5088 et visiter le www.parcsquebec.com.

Une invitation à la découverte
Les samedis matins de septembre, de 9h30 à 10h45, le
Service de la conservation et de l’éducation offre une activité
de découverte sur le Cerf de Virginie. Cette activité, qui utilise
les services d’une balade motorisée pour les déplacements
entre les sites d’observation, permet aux participants de dé-

Bushnell Légende 20 x 60
avec son trépied



couvrir les indices de la présence de ce grand cervidé au
parc. Peut-être aurons-nous le privilège de les admirer dans
leur habitat naturel?

ne rencontre avec le Cerf de Virginie

Le parc national des Îles-de-Boucherville constitue
une véritable enclave de verdure favorable au maintien d’une
faune surprenante, comptant plusieurs espèces de mammifères. Parmi ces espèces, il en est une, tout à fait inusitée, qui
fait une grande impression auprès de la clientèle du parc. Il
s’agit du Cerf de Virginie. Ce gros mammifère a colonisé avec
succès le territoire du parc depuis le début des années 80. Il
est probable que ce dernier soit parvenu à rallier les îles en
tirant profit du pont de glace qui soude l’archipel à la rive sud
du fleuve Saint-Laurent durant l’hiver. Aujourd’hui, au grand
bénéfice des visiteurs, le parc compte de nombreux cerfs répartis principalement sur les îles Sainte-Marguerite et Grosbois.

L

606, rue St-Antoine
Contrecoeur

Danielle Chatillon
Responsable du Service de la conservation et de l’éducation
Parc national des Îles-de-Boucherville
(450) 928-5089 poste 223

Le tout dans une mallette
pour transport facile et
sécuritaire

Me contacter Raymonde
Tess (450) 587-2372

SORTIES DE GROUPE 2007-08 DU CLUB
Joignez-vous à une belle bande de joyeux observateurs!
Pour inscription ou information : Francine Ouellet (450) 743-0665 ou Ray 587-2372
sorties@clubornithosorel-tracy.org 3$ pour non membre du club / Gratuit pour membre
Prévoir 0.05$ / km pour covoiturage ou 5$
Covoiturage recommandé ($) Jumelles / lunette
Vêtements appropriés...
Guide d’identification
Vêtements de rechange
Super lunch énergique
Bottes /souliers de marche
Chasse moustiques
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Bouteille d’eau
Siège d’appoint
Crème solaire
Appareil photo, etc.

À suivre...
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L

C’est la revue de l’ornithologue !
C’est notre revue!
Être abonné au magazine, c'est...

e nouveau QuébecOiseaux automne 07

Actualités:
 Record québécois d'espèces obser-

☺ Découvrir et partager la passion des
vées
oiseaux
 Encore plus d'espèces en péril
☺ Posséder un outil pédagogique et
 Découverte d'un nouveau colibri
des références de qualité
 Des oiseaux communs en déclin
 Un dur coup pour les oiseaux nord☺ Recevoir à domicile une revue examéricains
ceptionnelle à un prix abordable
 Une nouvelle liste officielle
☺ Aider à faire connaître et protéger
Changements climatiques: TÉMOINS ET VICTIMES les oiseaux du Québec
par Marie-Hélène Dickey
JE M’ABONNE ! 1-866-583-4846 ou
Multi-Moulées

Photo Gariépy
Manon Prud’homme, gérante

Mouvement écologi-

Raynald Delainey

239, boul. Fiset, Sorel-Tracy
(450) 742-0907
Rabais de 5% à l’achat de jumelles
et de lunettes d’approche.
Sur présentation de votre carte de
membre valide du C.O.S.T.

que du Comté de Ri-

1230, rang Ste-Thérèse
Sorel-Tracy, (450) 743-2166
Rabais de 7% à l’achat de nourriture
ou accessoires pour oiseaux.
Sur présentation de votre carte de
membre valide du C.O.S.T.

chelieu
Pour les nichoirs
Merci!

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2006-2007
Président

Clément-Michel Côté

(450) 743-3685

Vice-président

Mario Cloutier

(450) 743-0665

Secrétaire

Pascale Piché

(450) 743-4846

Trésorier

Jean Beaudreault

(450) 929-3310

Directrice

Louise Duchesne

(450) 746-0191

Directrice

Françoise Grondin

(450) 746-0545

Directrice

Francine Ouellet Cloutier

(450) 743-0665

Directeur

Frédéric Bossert

(450) 743-6730

Directeur

Fernand Robichaud

(450) 742-3863

Observatrice

Marlène Bibeau

(450) 742-3863

Responsable site Web

Pascale Piché

Rédactrice Journal

Raymonde Tess Surprenant

Correctrice

Micheline Du Tremble
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C

hers membres du C.O.S.T.
Allez visiter votre site web mis à jour
régulièrement

www.clubornithosorel-tracy.org
Ce site est le vôtre ! Vous pouvez participer à en faire un succès en nous soumettant
tout contenu (nouvelle, article, compte rendu d'activité, photo, etc.) pouvant être d'intérêt pour les membres du C.O.S.T. Toutes
vos suggestions sont les bienvenues.
Le forum du Club, le cost-express : http://

cf.groups.yahoo.com/group/costexpress/

(450) 587-2372

Page 9

Avis de convocation pour
l’assemblée générale du C.O.S.T.
Mardi, 18 septembre 2007
19 h 30
Centre des loisirs et de la culture
3015, Place des Loisirs
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 19 septembre 2006
3. Rapport de la présidence
4. Ratification des états financiers au 31 août 2007.
5. Élections du président et du secrétaire d’élections.
6. Élections.
7. Questions diverses… a)

b)

c)

8. Pause
9. Animation avec Michel Bertrand et Jean Beaudreault suivie des tirages mensuels.
10. Prochaine conférence, le mardi, 16 octobre 2007.
11. Levée de l'assemblée.
4 septembre 2007
Club d’ornithologie Sorel-Tracy inc.
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Apporter cet
“ordre du jour”
à la soirée élections!
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