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MOT DU PRÉSIDENT

B

et, de ce fait, le désir et le goût d’aller profiter
du grand air en pratiquant la marche, le ski,
la raquette ou encore l’ornithologie. Nous
Déjà l’année 2008 est terminée, année de espérons donc que ces moments vous perdémarcation pour le COST puisqu’elle mar- mettront bien des plaisirs, de nouvelles déquait l’avènement de son 25e anniversaire couvertes ainsi que de belles miroises.
d’existence. Nous avons souligné cette an- Je profite aussi de ce moment de l’année
née spéciale par des activités particulières pour souhaiter à vous tous une Bonne et
dont, entre autres, une journée reconnais- Heureuse Année 2009 avec beaucoup de
sance tenue dans une cabane à sucre au Santé et de Bonheur. Par ailleurs, nous escours du mois de mars et une exposition, pérons vous rencontrer en grand nombre
tenue à l’automne, en collaboration avec le lors d’une prochaine activité.
Centre du Patrimoine de Sorel-Tracy. Nous
espérons que vous avez pu jouir de ces acti- Bonne Miroise !
vités et nous comptons, comme toujours, sur
À la prochaine,
votre présence pour l’avenir du COST.

onjour à tous, miroiseurs
et miroiseuses,

Avec la venue d’une nouvelle année, nous
retrouvons l’accroissement de la luminosité
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NOUVEAUX MEMBRES

B

ienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à notre Club!
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 Sophie Tremblay de St-Aimé
•

Nous vous souhaitons des rencontres
amicales, des découvertes et de belles observations!
Merci aux membres qui renouvellent leur carte dès son expiration.
Le comité du COST

•
•
•
•
•

SABL et les nichoirs à Canards branchus
Enfin le point sur les jumelles
et lunettes d’approche
Question aux membres...
Les sorties planifiées
Résumés d’activités passées
Mado nous écrit...
109e recensement Audubon
QuébecOiseaux « hiver 2009 »

PROCHAINES RENCONTRES

20

janvier 2009

«L’aménagement d’un réseau de nichoirs à Canard branchu»

Depuis plus de vingt ans la Société d'Aménagement de la
Baie Lavallière gère un réseau de nichoirs à Canard branchu
dans la région et fait la gestion de données pour le réseau provincial qui compte pas moins de 3 000 nichoirs. Au fil des années, la SABL a acquis une solide expérience dans ce mode
d’aménagement qui est devenu une bouée de sauvetage pour
les oiseaux nichant dans des cavités naturelles : ces oiseaux,
à cause de la déforestation, voient leurs habitats de nidification
disparaître à vue d’œil. À cette conférence, vous serez à
même de voir toute les facettes et les techniques d’installation
d’un réseau fonctionnel de nichoirs à Canard branchu.
Paul Messier est le directeur général de la Société d'Aménagement de la Baie Lavallière dont il est l’un des membres fonda-

teurs. Il possède un
DEC en aménagement
forestier, un certificat en
agent de conservation
de la faune et un permis
de maître-bagueur. Il
coordonne toutes les
activités de recherche
faunique telles que la
station de baguage des
oiseaux migrateur du
lac Saint-Pierre, le suivi et le baguage de la Guifette noire.
Natif de la région de Sorel-Tracy, Paul Messier arpente les Îles
de Sorel et la Baie Lavallière depuis l’âge de 8 ans.
En mai 2006, il a obtenu le Prix Canard Noir dans la catégorie
« individu » pour son engagement soutenu à la cause du Plan
nord-américain de gestion de la sauvagine.

Rendez-vous, le mardi 20

janvier 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”

17

février 2009

« Le point sur les jumelles et lunettes d’approche : coup
d’œil sur 15 incontournables »
Conférencier : Hugues Brunoni
Les fabricants d’instruments optiques ne
cessent de proposer de nouveaux produits
aux observateurs d’oiseaux, avec pour résultat qu’il est bien difficile de se tenir à jour.
Non, pas facile de se tenir à jour tant il est
vrai que l’offre en la matière est maintenant
devenue carrément pléthorique. Jamais, en effet, les manufac-

turiers n’ont-ils été si nombreux, ni la gamme de prix si étendue. De nos jours, les jumelles les plus abordables se détaillent autour de 30 $, alors que les plus onéreuses frisent les 2
000 $. Dans le cas des lunettes, l’entrée de gamme débute à
200 $ et le très haut de gamme dépasse les 3
000 $. Les catégories, formats, modèles et versions se déclinent presque à l’infini. Et c’est
sans parler des oculaires pour les lunettes...
Heureusement, il y a moyen de s’y retrouver,
quelques produits se détachant nettement du
lot. Coup d’œil sur les nouveautés les plus intéressantes et rappel des valeurs sûres du marché.

Rendez-vous, le mardi 17 février 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”
Gratuit pour membre; 5$ pour non membre adulte
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LES NOUVELLES DU CLUB

A

vis de décès

Nous avons été peinés d’apprendre en fin novembre 2008, le décès de Madame Marguerite Péloquin Crépeau, à l'âge de
89 ans. Elle est la maman de Jean Crépeau, membre de notre club. Jean, tes enfants et toute ta famille, nous offrons nos
plus sincères condoléances.
De la part du comité et des membres du club

Q

uestion
sondage
aux membres...

Qu'est-ce que le COST pourrait faire
de plus pour vous satisfaire quant
aux sorties et/ou conférences et/ou
autres activités?
8ous avons besoin de votre présence
lors des activités proposées pour demeurer un club actif.
SVP, prenez un peu de votre temps pour
nous répondre, c’est important pour
nous et pour vous.
Par la poste COST,
C.P. 1111, Sorel-Tracy, (Qc) J3P 7L4
Par courriel
contenu-web@clubornithosorel-tracy.org
Et lors des réunions, il y aura une boite à
cet effet.
Merci. Le comité

Papeterie Panoplie
Diane Bouthillette

Papeterie/reliure
Livres / romans / cadeaux
Conception graphique
5013, Marie-Victorin
Contrecœur (450) 587-5000
Année 2009 – Volume 10, no3

C

ette édition du journal couvre janvier
et février 2009. La prochaine parution
sera donc en mars . Alors, notez vos choix
à votre agenda...

V

ous est-il possible de nous communiquer
tout décès d’un membre du COST ou
d’une personne de la famille proche, cela à
l'attention du comité de civilité :
bernache@clubornithosorel-tracy.org
ou Françoise au (450) 746-0545 Merci

TIRAGES DU MOIS

R

ésultats des tirages des soirées d’octobre
et de novembre 2008

MADELEINE CARRIÈRE a gagné la magnifique photo encadrée
d’un Canard branchu prise et offerte par Mario Cloutier, JEAN
MARCHILDON, ANDRÉ SASSEVILLE ET FRANÇOISE GRONDIN se
sont partagés des cadeaux de Photo Gariépy, Avon et un
livre de Jean Léveillé. SUZANNE TREMBLAY a gagné 28.25$

au tirage moitié-moitié; l’autre moitié au Club.
En novembre, ANDRÉ SASSEVILLE, DENIS MOREAU, PATRICK PARADIS, LOUISE DUCHESNE, JOACHIM THIBAULT ET
LUCIEN VAILLANCOURT se sont partagés un chèque cadeau de produits écologiques Côté-Lemieux, un livre du
125e de Sainte-Anne-de Sorel, produits Avon, calendriers de RQO et un guide offert par Michel Bertrand.
Enfin, Reine-Marie St-Germain a gagné le moitié-moitié
au montant de 15$.
Merci à tous nos commanditaires!
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CRÉATION

Sylvie Charest

Regroupement
QuébecOiseaux

Artiste peintre,
sculpteur

Jean-Sébastien
Guénette, dg

QIT
Fer et Titane inc.

A

M. Sylvain Simard
Député
Parti québecois
Merci
à nos généreux commanditaires pour
leurs dons à l’occasion de notre 25e anniversaire!

CIPS, Centre
d'Interprétation du
Patrimoine de Sorel
Marc Mineau, dir.

CTIVITÉS SUGGÉRÉES OU À VE8IR:
 Les dates de nos soirées & conférences pour

membres et amis du club, tous les 3e mardis du mois (sauf avis
contraire)
 17 février : Conférence “Jumelles et lunettes d’approche”
par Hugues Brunoni
 17 mars: Mini-conférence avec Pierre Verville et ???
_________________________________________

Jeudi, 15 janvier: Sortie: “Là où seront les oiseaux “
Michel Bertrand

Samedi, 24 janvier: Sortie Jardin botanique et Boisé
Papineau, Laval. Michel Bertrand

Dimanche, 15 février: St-Barthélémy et Berthier, à la
recherche des Harfangs en collaboration avec SOL

Dimanche, 1er mars: Rang St-Thomas à Saint-Aimé, les
super Pigeons d’André Sasseville

Samedi, 7 mars: Sites champêtres de la région de
Montréal, “un écotone temporel” avec Michel Bertrand

Samedi, 4 avril: La vallée du Richelieu jusqu’à Chambly.
Michel Surprenant

M

erci à nos
commanditaires
mensuels pour
votre soutien
constant!


Samedi, 11 avril: Rives de Contrecoeur jusqu’à
Varennes. Ray Tess Surprenant

Samedi, 18 avril: Baie-du Febvre. Jean Crépeau

Samedi, 2 mai: Baie de Lavallière et rang Champagne.
Jean Cadieux

Samedi, 9 mai: Parc de la Frayère de Canards Illimités à
Varennes. Jean Beaudreault

Jeudi, 14 mai: Parc les Salines et Boisé des douze à StHyacinthe. Pierre St-Onge et Monique Yelle. Avec COL

Samedi, 16 mai: Parc Summit et Cimetière Mont-Royal.
Michel Bertrand

Mardi, 19 mai: Piste cyclable Sorel-Tracy. Lucille
Cournoyer

Samedi, 23 mai: Sainte-Anne de Bellevue, arboretum
Morgan et Économusée. Sortie conjointe avec QIT

Samedi, 30 mai: Pointe-aux-Prairies, Montréal-Est.
Lucille Cournoyer
Détails en page # 7
Autres sorties et activités : à suivre...

Photo Gariépy

Multi-Moulées

Manon Prud’homme, gérante

Mouvement écologi-

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.
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chelieu
Pour les nichoirs
Merci!
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LE JASEUR
À la prochaine édition... Jean Beaudreault

SURVOL DES ACTIVITÉS PASSÉES

C

onférence du 21 octobre 2008
« Drôles d’Oiseaux » par Jean Léveillé

Comme à l’habitude, M. Léveillé, médecin nucléiste, ornithologue et auteur, est un conférencier passionné et intarissable et
son épouse Denise l’est tout autant. Cette passion pour les
oiseaux le conduit à apprécier les nombreux guides côtoyés en
dehors des circuits touristiques traditionnels. La planète devient
leur monde et ils nous transmettent l’importance d’en prendre
soin.

gulaire couleur vermeille pour séduire une belle et le dégonflement, peut-être par dépit, s’effectuera en 60 minutes. La femelle Calao s’emmure littéralement dans la cavité d’un gros
arbre et le mâle y apporte la terre et la vase nécessaires. Par la
suite, elle pond, couve et passe de 12 à 15 semaines recluse
avec ses petits pendant que le mâle ravitaille la marmaille, ce
qui peut représenter 25 000 fruits pour une seule nichée. La
Huppe Fasciée, oiseau emblématique prisé des pharaons, vole
comme un papillon. Indira Gandhi, première ministre de l’Inde
en fit cesser la tuerie.

Des 10 000 espèces d’oiseaux dans le
monde, il y en a 350 au Québec, quelle richesse ! Au-delà d’une vingtaine d’espèces de
notre planète nous sont commentées avec
des photos exceptionnelles. Puisque le livre
magnifique Drôles d’oiseaux est disponible,
je ne retiendrai que quelques oiseaux et caractéristiques particulières.

Le Dendrocygne est un siffleur invétéré. Quand
le groupe sent le danger, les oiseaux explosent
en une envolée verticale bruyante et s’enfuient,
bien sûr en sifflant. Le Ganga, l’oiseau citerne,
vit en plein désert. Repère-t-il une marre d’eau, il
s’y trempe l’abdomen (pas les ailes ni la queue
ce qui alourdirait son vol) et il transporte ainsi
l’eau à ses petits qui s’abreuvent aux plumes
ventrales. Les Aras se déplacent tôt le matin par
Le pigeon fut domestiqué très tôt. Il a joué un
centaines et milliers. Pour neutraliser l’ingestion
rôle important pour les superpuissances. Dude fruits toxiques, ils cueillent de l’argile le long
rant la guerre chaque aviateur avait son pides
falaises.
Comment
leurs ancêtres ont-ils découvert cela ?
geon dans le cockpit et l’oiseau a contribué à sauver la vie de
Mystère
mystifiant
!
centaines de soldats. Il communiquait des renseignements et
l’Agence Reuter est née avec 45 pigeons. Lors du siège de Le Touraco au plumage rouge cuivré et vert doit maintenir en
Paris en 1870, c’est un pigeon qui a porté l’annonce de la dé- permanence un minimum de 20 mg du précieux métal dans son
faite de Napoléon. Un million de messages ont été ainsi trans- organisme, donc assez de turacine (rouge) et de turacoverdine
portés. Durant la dernière guerre, il y avait un Corps de Pigeons (vert), extrait des petits fruits, pour maintenir sa robe aux coudans l’armée américaine, 34 000 pigeons entraînés par 3 000 leurs exotiques. Ce n’est pas un problème puisqu’il s’offre 20 kg
soldats. Le Pigeon se déplace à 160 km/h sans être essoufflé cette douceur tous les 2 ou 3 mois. Le Pic glandivore est friand
grâce à plusieurs sacs-réservoirs d’air qu’il vide l’un après l’au- de glands de chênes. Il en cueille une grand quantité et se sert
tre. Il nourrit ses petits de son propre lait. Deux cavités ratta- des interstices libres des arbres comme garde-manger ; il fore
chées au gésier transforment l’apport sanguin en une laitance aussi dans chaque arbre des cavités de réserve pour s’offrir ce
(comme du fromage cottage) grâce à une hormone propre aux met de choix à longueur d’année.
mammifères, la prolactine.
En terminant M. Léveillé nous propose une réflexion : La Terre
Nous apprenons qu’il existe une mangeoire spécialisée pour le n’est pas à nous, on la partage avec tout ce qui vit.
Cardinal rouge et que le premier à y venir a pris 6 mois à dé- Lire et entendre Jean Léveillé, c’est comme un poème !
couvrir la méthode pour s’y nourrir, le deuxième a mis 3 mois et
les petits, une journée. L’évolution existe aussi chez les généra- Merci à Denise et Jean pour le partage de leur passion et merci
tions d’oiseaux ! Des Grands Hérons, observés au Lac des au CIPS pour nous avoir aimablement hébergés lors de cette
e
Castors à Montréal, attrapaient, rejetaient, se montraient et dernière activité spéciale du 25 anniversaire.
rejetaient à nouveau des poissons et la conclusion de l’étude Mado
fut que les hérons inventaient et s’adonnaient à des jeux. La
Mésange à tête noire est décrite comme radieuse, espiègle, boute- Texte complet et autres textes « Le carnet de Mado » sur
en-train, ambassadrice de la joie de vivre, première aux mangeoi- le site web www.clubornithosorel-tracy.org
res, et assidue, elle initie la plupart des nouveaux venus. Le Mo- Références données par le conférencier :
Last Child in the Woods (saving our children from Naturequeur polyglotte maîtrise plus de 2 000 vocalises distinctes.
La Frégate met 20 minutes à gonfler une volumineuse poche
(Suite page 6)
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Defecit Disorder), Richard Louv
Intelligence dans la nature (en quête du savoir), Jeremy Narby, Editions Buchet.-Chastel
Les frontières de l’humain, Henri Atlan, Frans B.M. de Waal,
Editions Le Pommier/cité des sciences de l’industrie.
Les Origines animales de la culture, Dominique Lestel, Editions Champs/Flammarion.

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

“ UN PETIT MOT DE MADO”

P

atience au Carré Royal !

Empruntant au titre du livre d'Hubert Reeves, Patience
dans l'azur, je viens juste vous causer un peu. Tout comme
nos amis les oiseaux de proie blessés, j'ai dû être réparée.
Cette expérience force à l'immobilité extérieure pendant que
l'oiseau intérieur, lui, veut toujours voler mais le corps ne peut
pas tout de suite ! Alors la patience est appelée de toute urgence !
Patience en tout, à demeurer immobile dans une présence
active à l'être qui vit cela, au corps qui doit se débrouiller, patience à élaborer le scénario du meilleur mouvement en vue du
prochain déplacement, patience dans l'attente d'une réponse
aux besoins exprimés, résultant d'une autonomie partiellement
mise en veilleuse.

Finalement d'une étape à l'autre, il faut réapprendre à manœuvrer avec un corps modifié. La réhabilitation progresse et l'oiseau recommence à espérer le prochain vol, le corps est merveilleux de capacité ! À la Résidence du Carré Royal, dans un
encadré d'aspect zen j'ai lu : « Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter ».
Mes amis(es) des oiseaux, je vous remercie pour vos visites,
gâteries, téléphones et pour votre support à distance. Vous
êtes une présence extrêmement précieuse dans ma vie et je
vous aime !
Bonne et Heureuse Année 2009 et à bientôt, un peu plus tard,
pour d'autres belles envolées. J'ai hâte de vous revoir.

Avec tendresse, Mado

On apprend les oiseaux en marchant, marchant, marchant...

C

BC 109
Recensement de 8oël 2008

Par un froid sibérien, le samedi 20 décembre, 7
équipes d’ornithologues téméraires ont arpenté le
terrain des deux cercles du recensement des oiseaux de Noël, régions
Contrecœur et SorelTracy.
36 espèces ont été identifiées et 5462 oiseux ont
été observés. Malgré les efforts des recenseurs,
ces données représentent le moins bon recensement depuis le début de cette activité par le COST.
Les observations dignes de mention pour ce RON
sont : l’Épervier de Cooper, le Faucon pèlerin, le
Pygargue à tête blanche adulte, le Goéland bourgmestre, le Grand Corbeau, le Grimpereau
brun, le Jaseur boréal, le
Bruant à gorge blanche,
le Bec croisé bifascié, le
Grand-duc d’Amérique
et le Harfang des nei-

ges.
Enfin, la semaine avant et
après le recensement du 20
décembre plusieurs observations dignes de mention ont
été faites. Ainsi dans la région
de Sorel-Tracy nous avons
notés la présence de : 50 BerRTS 01-009
naches du Canada, 1 grand
Héron, 1 Goéland à bec cerclé, 2 Merles d’Amérique, 1 Bruant à couronne
blanche, 5 Carouges à épaulettes, 2 Quiscales
bronzés,
1 Sizerin flammé, 7 Canards noirs, 2
Buses pattues, 1 Chouette épervière, 3 Durbecs
des sapins, 1 Petit-duc maculé forme rousse, 30
Tarins des pins et 1 Mésange bicolore.

Paul Messier
Michelle Gauthier H.
Conseillère Avon

Sorel-Tracy
(450) 742-3357

RTS 01-009
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SORTIES DE GROUPE 2008-09 DU CLUB
IMPORTANT DE VOUS INSCRIRE:
 Lucille Cournoyer 450-746-5715, laissez votre nom et
numéro de téléphone sur la boîte vocale s’il y a lieu, ou
 Francine Ouellet (450)743-0665 ou
 sorties@clubornithosorel-tracy.org

Gratuit pour les membres et 3$ pour les non membres du COST
(SVP, préparer le montant exact dans une enveloppe.)
*** Le covoiturage est privilégié et, par ailleurs, il est suggéré
que les coûts pour l’essence soient partagés également entre
tous les passagers du véhicule, incluant le conducteur.
Joignez-vous à un groupe de joyeux observateurs!

Vêtements appropriés... Vêtements de rechange Jumelles
Bouteille d’eau Guide d’identification
Crème solaire
Chasse moustiques Siège d’appoint
Bottes /souliers de marche Super lunch énergique Appareil photo, etc.

S

ur le lieu du RV, SVP, PORTER SES JUMELLES AU COU. Chaque participant (surtout nouveau membre)
repère ainsi plus facilement le GROUPE du COST...avant le départ!

fait au Restaurant-Dépanneur du Fleuve à l’intersection de la Montée
Saint-Laurent et du Rang Nord à Saint-Barthélémy.
Une excursion sur semaine dont le parcours sera déterminé selon Frais de participation de 3 $ pour les personnes qui ne sont pas membres
les plus récents rapports d'observation. Destination annoncée en du SOL (préparer le montant exact dans une enveloppe)
début de semaine sur CyberCOL et Ornitho-Qc. Excursion ouverte à Guide : du SOL
tous les miroiseurs intéressés.
Départ à 8 h00 du stationnement du Carré Royal rue Prince,
Frais de participation de 3 $ pour les personnes qui ne sont pas mem- pour prendre le traversier de 8h30. Le lieu de rencontre est au restaubres du COL (préparer le montant exact dans une enveloppe). En cas rant McDonald’s de Berthier situé sur la route 158 près de l’intersecde très mauvais temps, voir
tion de l’autoroute 40. Apportez un lunch (centre des loisirs au
CyberCOL au http://fr.groups.yahoo.com/group/cybercol/
sous-sol de l’église de Saint-Barthélémy).
ou Ornitho-Qc après 6h30 pour savoir si l'excursion est remise ou ------------------------------------------------------------------vérifier par téléphone 450-649-2364
DIMA8CHE, 1er MARS « Au royaume des Pigeons »
Départ à 7h30 du restaurant Valentine secteur de Tracy,
M. André Sasseville, membre du COST et passionné des oiseaux
3150 boul. de Tracy, pour être rendu à 8h30 au stationnement du nous invite à sa ferme située sur le rang Saint-Thomas à Saint-Aimé
parc régional de Longueuil, coin Adoncour et Curé Poirier. Retour en pour admirer et apprécier ses «pigeons». Depuis des années monfin de journée.
sieur Sasseville fait l’élevage de ces oiseaux (une quarantaine de
Dîner au restaurant
spécimens). Une visite très instructive et intéressante nous y attend.
Guide : Michel Bertrand 450 649-2364
Guide : Lucille Cournoyer

 JEUDI, 17 JA8VIER « Là où seront les oiseaux »

------------------------------------------------------------------Départ à 8h30 au restaurant Tim Horton, secteur Sorel, 240
 SAMEDI, 24 JA8VIER « Jardin Botanique en avant- Victoria, ou directement chez M. Sasseville au 170 rang Saintmidi et le Boisé Papineau en après-midi. »
Thomas à Saint-Aimé.
Une journée à la recherche d'oiseaux de mangeoires et de rapaces. ------------------------------------------------------------------Après une matinée au Jardin Botanique de Montréal, qui est relative SAMEDI, 7 MARS « Un écotone temporel »
ment riche en oiseaux l'hiver, nous irons au Boisé Papineau en aprèsmidi en souhaitant voir plusieurs oiseaux de proie. En cas de très
mauvais temps, voir le forum du COST au:
http://cf.groups.yahoo.com/group/cost-express/ après 6h30 pour
savoir si l'excursion est remise ou vérifier par téléphone.
Départ à 7h30 du restaurant Valentine secteur de Tracy pour
rejoindre le guide à 09h00 en face de la Maison de l'arbre, au Jardin
Botanique (utiliser l'entrée du boulevard Rosemont, un peu à l'est de
Pie IX) ; retour en fin d’après-midi. Dîner au restaurant.
Guide : Michel Bertrand, 649-2364 (bertrmi@colba.net)

Visite de plusieurs sites champêtres et autres de la région montréalaise. Les premiers migrateurs sont déjà de retour au début de mars
et les oiseaux d'hiver sont encore ici. C'est le temps de partir à la
recherche de l'Alouette hausse-col, du Bruant lapon, du Bruant des
neiges, du Harfang des neiges, de canards, etc. L'excursion, ouverte à
tous les miroiseurs intéressés, sera annoncée via CyberCOL
et Ornitho-Qc. Frais de participation de 3 $ pour les personnes qui ne
sont pas membres du COL (préparer le montant exact dans une enveloppe, SVP). En cas de très mauvais temps, voir CyberCOL au
http://fr.groups.yahoo.com/group/cybercol/ ou Ornitho-Qc
------------------------------------------------------------------après 6 h 30 pour savoir si l'excursion est remise ou vérifier par télé DIMA8CHE LE 15 FÉVRIER : « Harfang des neiges
phone.
dans la région de Berthier et de Saint-Barthélémy »
Dîner au restaurant.
Une invitation du SOL (société ornithologie de Lanaudière) pour Guide : Michel Bertrand 450 649-2364.
parcourir en groupe la région de Berthier et de Saint-Barhtélémy. Des Départ à 7h30 du restaurant Valentine, secteur Tracy, 3150
membres du CORDEM (club d’ornithologie de Terrebonne) et du COA
boul. de Tracy, pour rejoindre le guide au stationnement du parc
(club d’ornithologie d’Ahuntsic) se joindront à nous. Les indications
sur le parcours à suivre seront données sur place aux participants. régional de Longueuil, coin Adoncour et Curé Poirier. Retour en fin
Avant la tombée du jour, un rapide décompte des observations sera d’après-midi.
Année 2009 – Volume 10, no3
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M

odification à la parution du journal
« BernacheExpress »

N

os adresses regroupées:
Notre responsable du site web, Pascale Piché :

Dorénavant, votre journal sera publié cinq fois durant notre contenu-web@clubornithosorel-tracy.org
année ornithologique soit de septembre à mai.
Notre journal :
Consultez-le attentivement pour y noter les dates des réunions, bernache@clubornithosorel-tracy.org
des sorties et des différentes activités propoNotre site sur Internet:
sées.
Évidemment, vous continuerez de recevoir
un appel téléphonique ou un courriel la veille
de chaque réunion.

La direction

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

e nouveau QuébecOiseaux
HIVER 2009

L

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

REPORTAGES
Quand le blanc confond... : intrigants ces albinos!
Par Le Duing Lang
ACTUALITÉ
Manchots à la plage
Découverte d'une nouvelle espèce
Destruction de nids punie
DERRIÈRE L’OBJECTIF: Le flash
DÉFI: Un hallux pour la marche
PORTRAIT: André Cyr, prix Charles-Eusèbe-Dionne

☺ Découvrir et partager la passion des oiseaux
☺ Posséder un outil pédagogique et des références
de qualité
☺ Recevoir à domicile une revue exceptionnelle à un
prix abordable
☺ Aider à faire connaître et protéger les oiseaux du
Québec
JE M’ABONNE ! 1-866-583-4846 ou à partir du site
www.quebecoiseaux.org aussi vendu en kiosque

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2008-2009
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Clément-Michel Côté

(450) 743-3685
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Mario Cloutier

(450) 743-0665
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(450) 743-4846

Trésorier

Michel Surprenant

(450) 587-2372

Directrice

Lucille Cournoyer

(450) 746-5715

Directrice

Françoise Grondin

(450) 746-0545

Directrice

Francine Ouellet Cloutier

(450) 743-0665

Directeur

Frédéric Bossert

(450) 743-6730

Responsables site Web Pascale Piché et Julien de la
Bruère-Terreault
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://

(450) 587-2372

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