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*** Souper bénéfice
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MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour miroiseurs et miroiseuses,

En participant au décompte des oiseaux de
Noël, l'on aide la Société Audubon à cumuler des
statistiques sur la santé des populations d'oiseaux couvrant un territoire donné. En effet, selon les années, l'on peut confirmer ou infirmer si
tel type d'oiseaux est en croissance ou en décroissance ou encore dénombrer des oiseaux
que l'on ne voit presque jamais l'hiver. Cependant ces études d'Audubon qui s'effectuent depuis plusieurs dizaines d'années peuvent maintenant nous informer sur la santé de notre environnement, les oiseaux servant en quelque sorte de
canaris des mines tels les canaris des mines de
charbon qui informaient les travailleurs de l'accumulation de gaz annonciateur des « coups de
grisou ».
Les analyses d'Audubon effectuées au cours
des 40 dernières années semblent démontrer
que les oiseaux migrent de plus en plus vers le
nord, en suivant de manière assez exhaustive le

gradient de réchauffement des régions. Il est
démontré que cette migration nordique touche
58 % des espèces observées au Canada, soit
177 espèces sur 305. Plus de 60 de ces espèces
ont migré vers le nord par plus de 160 km en
moyenne et, pour l'ensemble des espèces, cette
migration justifie un écart de 60 km plus au nord
par rapport au passé. Enfin, des oiseaux que l'on
trouvait d'habitude sur les territoires côtiers à
cause d'un climat plus doux se retrouvent maintenant de plus en plus à l'intérieur des terres, voire
dans les zones montagneuses. Le rapport d'Audubon indique de plus que dans plusieurs états
américains la température moyenne du mois de
janvier s'est réchauffée de 3 °C et que la migration des oiseaux s'observe sur tous les méridiens
depuis l'équateur.
Avec ces nouvelles preuves, comment peut-on
encore prétendre que la planète ne se réchauffe
pas ?...
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ienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à notre
Club!

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

•

•
•
•
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Nouveau QuébecOiseaux
« printemps 2009 »

PROCHAINES RENCONTRES
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«Repas chauds pour rapaces nocturnes»

Cette conférence sera animée par Denis Henri, guide-parc et
technicien de milieu naturel pour la SEPAQ au Parc du Mont StBruno et aux Îles de Boucherville.
Les Chouettes et les Hiboux sont de grands consommateurs de
petits mammifères. Généralement appelés mulot ou souris, il est
souvent possible d'identifier la proie qui se trouve dans les serres d'un rapace nocturne photographié le jour. Venez assister à
un atelier simple et pratique sur les petits mammifères qui se
trouvent dans notre environnement. Savoir identifier correctement la proie d'un rapace est parfois tout aussi plaisant que
d'identifier l'oiseau lui-même. C'est un rendez-vous!

Rendez-vous, le mardi 17

mars à 19:30 (accueil dès 19:00)
Centre des Loisirs et de la Culture de Sorel-Tracy
3015, Place des Loisirs, secteur Tracy,

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES OU À VENIR

L

es dates de nos soirées & conférences pour membres et
amis du club, tous les 3e mardis du mois (sauf avis
contraire)

Mardi 21 avril : Mini-conférence avec Pierre Verville:
“La passion”
_________________________________________

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

Samedi, 11 avril: Rives de Contrecoeur jusqu’à
Varennes. Ray Tess Surprenant
 Samedi, 18 avril: ***Circuit au Lac St-Pierre. Bernard
Goulet

Samedi, 25 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 St-Hyacinthe. Pierre St-Onge et Monique Yelle.
Invitation du COL
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Samedi, 16 mai: Parc Summit et Cimetière MontRoyal. 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

Autres sorties et activités :
à suivre…
Détails
en page 8
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LES NOUVELLES 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?
0ous 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

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

R

areté à Contrecœur
Une bien belle et bien triste
observation à la fois!

Courriel

Vers la mi-février, une Chouette de
Tengmalm a été trouvée à Contrecœur
dans la cour arrière de M. Palardy, près
du fleuve. Connaissant la passion de
Michel pour l’ornithologie, ce monsieur
a eu la bonne idée de nous appeler. En
effet, nous avons apporté la
Chouette «congelée naturellement» à
Paul Messier de la SABL et elle sera taxidermisée. Ultérieurement cette Chouette sera exposée à la Maison du marais au
côté d’une Petite Nyctale, elle aussi immortalisée.

bernache@clubornithosorel-tracy.org

Raymonde Tess Surprenant

COST, C.P. 1111, Sorel-Tracy, (Qc) J3P
7L4

Et lors des réunions, il y aura une boite à
cet effet. Merci. Le comité

S

TIRAGES DU MOIS
orties 2008-09 complétées:

1- Dimanche 21 septembre 2008: Parc de la Frayère de
Canards Illimités (Boucherville). Guide : Lucille Cournoyer
2- Samedi 27 septembre : UQROP/Chouette à voir! à St-Jude
3-Dimanche 19 octobre: Réservoir Beaudet et Mont Arthabaska
Guide Clément-Michel Côté remplacé par Francine Ouellet
4- Samedi, 20 décembre RON 109 Audubon , 36 espèces
5- Jeudi, 15 janvier: Sortie: “Là où seront les oiseaux “
Michel Bertrand
6- Samedi, 24 janvier: Sortie Jardin botanique et Boisé
Papineau, Laval. Michel Bertrand
7- Dimanche, 15 février: St-Barthélémy et Berthier, à la
recherche des Harfangs en collaboration avec SOL
8- Dimanche, 1er mars: Rang St-Thomas à SaintRobert, les Pigeons d’André Sasseville
9- Samedi, 7 mars: Sites champêtres de la région de
Montréal, “un écotone temporel” avec Michel Bertrand

Année 2009 – Volume 10, no4

R

ésultats des tirages des soirées de janvier
et février 2009

THÉRÈSE CARON, JEAN MARCHILDON, ANDRÉ SASSEVILLE ET
PATRICK PARADIS, SOPHIE TREMBLAY, JOACHIM THIBAULT,

DENIS MOREAU

ET

LINDA DUFOUR se sont partagés des

nichoirs à Merlebleu, des produits Avon, un magazine QuébecOiseaux avec le calendrier 2009, suif et grille.

Enfin, Reine-Marie St-Germain et Francine Ouellet ont
respectivement gagné 16 et 15$ au tirage du moitiémoitié.
Merci à tous nos commanditaires, RQO, Michelle
Gauthier, Mouvement écologique du Richelieu,
COST!

Page 3

CRÉATION

Sylvie Charest

Regroupement
QuébecOiseaux

Artiste peintre,
sculpteur

Jean-Sébastien
Guénette, dg

QIT
Fer et Titane inc.

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

M. Sylvain Simard
Député
Parti québecois

Merci
à nos généreux commanditaires pour
leurs dons à l’occasion de notre 25e anniversaire!

Papeterie Panoplie

M

Diane Bouthillette

Papeterie/reliure
Livres / romans / cadeaux
Conception graphique
5013, Marie-Victorin
Contrecœur (450) 587-5000

erci à nos
commanditaires
mensuels pour
votre soutien
constant!

QIT-Fer et Titane
Michelle Gauthier H.

Chantal Capistran,

Conseillère Avon

Directrice,
Développement durable
et communications.

Sorel-Tracy
(450) 742-3357

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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SURVOL DES ACTIVITÉS PASSÉES

C

à papier, abeilles domestiques). On peut retrouver un nichoir de
« Aménagement d’un réseau de nichoirs à dépôt contenant de 18 à 50 œufs avec une éclosion partielle ou
nulle. À chaque visite, deux fiches sont complétées : celle du
Canard branchu» par Paul Messier
nichoir (numéro, date d’installation, hauteur du sol, orientation
Avec de belles diapositives qui accompagnent tout l’exposé, de l’ouverture, visibilité, type de nichoir) et celle du relevé
Paul Messier nous fait connaître l’histoire de ce canard aux (responsable, numéro du nichoir, date du relevé, occupant,
superbes couleurs. Le Canard branchu est un canard percheur succès de la nidification).
dont le milieu de vie de prédilection est le marais et le marécage arborescent. Ce canard a failli disparaître à cause de la La femelle Canard branchu revient sur le même site mais pas
perte de ses habitats et de l’irrigation des milieux humides. En dans le même nichoir. La couvée dure de 24 à 27 jours et les
petits quittent le nid deux jours après l’éclooutre, vers 1900 il était exploité pour la
sion. La durée de vie du Canard branchu
chasse commerciale et les techniques foresest d’environ 15 ans. La région du Lac
tières n’aidaient pas à conserver son habitat.
Saint-Pierre est la région la plus prolifique
Vers 1930, la société Audubon et les associapour le Canard branchu dont l’espèce dotions de chasse privées agissent pour protémine au Québec suivie par celle du Canard
ger le Canard branchu : on assiste à l’installacolvert.
tion de nichoirs. Différents modèles sont utilisés pour finalement en venir au modèle acLe matériel apporté sur place par Paul nous
tuel qui a une durée de vie de 15 ans. Par
permet d’examiner des modèles de nichoirs,
ailleurs, la SABL devient experte dans le sujet et elle édite un d’apprendre à reconnaître par le plumage la femelle du Canard
Guide de terrain qui sert d’outil de référence pour le suivi des branchu et d’observer différents nids selon les espèces. Paul
nichoirs.
nous invite à visiter la Maison du Marais en février, moment

onférence du 20 janvier 2009

La visite des nichoirs a lieu l’hiver en dehors de la période de
nidification. On relève alors les indices laissés afin d’identifier
l’occupant (membrane d’œuf, débris de coquilles et duvet) ;
ensuite le nichoir est nettoyé et rempli de copeaux de bois frais.
L’espèce occupant le nichoir peut étonner : canards (Canard
branchu, Harle couronné, Garrot à œil d’or), oiseaux de proie
(Crécerelle d’Amérique, Petit-duc maculé, Petite Nyctale), passereaux (Hirondelle bicolore, Étourneau sansonnet, Tyran huppé, Troglodyte familier), mammifères (écureuil roux, gris ou
noir, grand polatouche, raton laveur), parfois insectes (guêpes

C

idéal pour surveiller les Canards branchus.
Merci Paul pour cette belle présentation et pour le matériel que
tu as mis à notre disposition !
Saviez-vous que vous pouvez parrainer un nichoir à Canard
branchu et en connaître son inventaire ? Il suffit de communiquer avec votre COST ou avec la SABL.
Françoise Grondin, 22 janvier 2009

onférence du 17 février « Le point sur les jumelles et lunettes d’approche: coup d’œil sur 15
incontournables » par Hugues Brunoni

Lors de notre conférence, nous recevions M. Hugues Brunoni, spécialiste de jumelles et lunettes d’approche. Avec l’assistance de
plusieurs intervenants, M. Brunoni a pu, au fil des ans, faire des essais sur différents modèles. À l’aide d’un diaporama, il nous
présente plusieurs modèles en nous indiquant les valeurs sûres, les points forts et les inconvénients de chacun des modèles et,
par la suite, il nous présente les nouveautés très attendues. Pour une meilleure compréhension de son exposé, il débute sa présentation en nous expliquant les différentes parties d’une jumelle, le grossissement, dont sa préférence est 8, ainsi que les deux
types de visée d’une lunette, c’est-à-dire droite ou coudée.
Étant moi-même profane dans ce domaine, j’ai beaucoup apprécié les commentaires de M. Brunoni. Reste à chacun d’analyser et
de choisir, selon ses besoins et son budget, le modèle qui lui convient. Mais, selon M. Brunoni, l’idéal est d’investir davantage sur
une BONNE paire de jumelles étant donné que 70 % des observations d’oiseaux se font avec les jumelles. Une lunette de qualité
moyenne pourra compléter le matériel ornithologique.
Françoise Grondin
M. Hugues Brunoni est l’auteur d’un article qui paraît dans le magazine QuébecOiseaux, printemps 2009, « Le point sur les jumelles et lunettes » en page 42
Année 2009 – Volume 10, no4
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S

ortie du 15 janvier
« Là où étaient les oiseaux »

Sortie planifiée par le COL.
Trois membres du COST participent à cette sortie du jeudi 15
janvier organisée par le Club d’Ornithologie de Longueuil
(COL) par -32 °C mais sous un ciel ensoleillé sans vent et
sans humidité. L.C.
« L'excursion annoncée sous le titre «Là où seront les oiseaux» a été tenue le jeudi 15 janvier, au sein d'une vague de
froid qui marquera les mémoires à cause du froid, mais les
oiseaux répondent aux attentes et les sorties écourtées hors
des voitures, sous le soleil, sont finalement très agréables.
Notre périple nous fait passer par l’aéroport de Saint-Hubert,
Saint-Alexandre (tout le chemin la Grande-Ligne en fait), Dunham, Pigeon-Hill et Saint-Armand.
À Saint-Bruno, près de l’aéroport, neuf Perdrix grises quittent le
bord du chemin pour se pavaner sur la neige. C’est le premier
d’une série de moments de bonheur. Quelques Buses à queue
rousse sont dispersées tout au long des routes empruntées au
cours de la journée. À Saint-Alexandre, c’est la présence d’environ 300 Bruants des neiges sur une grange qui nous amène
à nous arrêter. Dans ce groupe presque sans cesse en mouvement, nous pouvons bien observer au moins quatre Bruants
lapons lorsque les oiseaux reviennent sur la grange ou au sol.
Puis un jeune Faucon pèlerin arrive en vol pour se poser sur
un silo où sommeillaient, quelques instants plus tôt, une centaine de Pigeons bisets. Plus loin, à Notre-Dame de Stanbridge, c’est un mâle de la forme claire de la Buse pattue qui
est posé au sommet d’un arbre, de façon typique. Un premier
passage sur le 10e rang, à Dunham, ne nous permet pas de
voir la Chouette épervière qui y avait été rapportée. Nous l’admirerons à satiété après le dîner, tout près de l’intersection
avec le chemin Béranger.
À Dunham, nous apprécions aussi l’observation de vingt dignes Dindons sauvages, d’une seconde Buse pattue (un superbe individu de la forme sombre), de deux Grands Corbeaux,
d’autres Bruants des neiges, de six Durbecs des sapins, de
sept Sizerins flammés, d’un Chardonneret jaune et de diverses
espèces plus communes. Un poste d’alimentation, sur le chemin Guthrie à Pigeon-Hill, est fréquenté par huit beaux Quiscales rouilleux, une quarantaine de Vachers à tête brune, une
quinzaine de Moineaux domestiques, des Étourneaux sansonnets, un Geai bleu, un Cardinal rouge, quelques Juncos ardoisés, quelques Bruants hudsoniens, quelques Mésanges à tête
noire, deux Sittelles à poitrine blanche, un Pic mineur, un Pic
chevelu et une Tourterelle triste. Les Corneilles d’Amérique
occupent tout le ciel, à Iberville, quand nous y passons au retour. Puis un Harfang des neiges trône sur un lampadaire, à la

jeune noirceur, à l’aéroport de Saint-Hubert. Finalement, un
Grand-duc d’Amérique entendu près du chemin R-100, à Longueuil, à l’occasion d’une impérieuse halte physiologique, est
le troisième strigidé et la 29e espèce de la journée. »
Oui, on peut faire de la miroise valable même quand il y a un
déficit de calories dans l’air. Les six participants en ont eu la
preuve.

Michel Bertrand

S

ortie du 24 janvier
« Jardin botanique et Boisé Papineau »

Six membres participent à cette sortie au Jardin Botanique de
Montréal et au chemin de la Cabane ronde à Mascouche plutôt
qu’au boisé Papineau car nous avions eu notre dose de froidure et vent en avant-midi par une température de -25 °C, ensoleillé avec humidité. J’étais guide pour le COST, hier, encore
une sortie par grand froid !!! La cryomiroise est vraiment une
spécialité québécoise.
L’avant-midi se passe au Jardin Botanique de Montréal. Notre
plus belle observation est celle de cinq splendides Becscroisés bifasciés qui font ripailles dans une épinette, à quatre
mètres de nous environ, tout en confiance et sans montrer
aucun signe de nervosité malgré la présence d’humains intéressés pointant vers eux leurs instruments de vision. Nous
faisons cette observation pas très loin de la Maison de l’arbre,
sur le sentier perpendiculaire au boulevard Rosemont. Deux
heures plus tôt, tout près le là, nous avions pu admirer un bel
Épervier de Cooper adulte partiellement dissimulé dans un
groupe de thuyas, mais bien visible de face. Sa présence nous
avait été indiquée par un photographe qui a eu la
gentillesse de venir à notre rencontre puis de nous amener le
voir. Une vingtaine de Merles d’Amérique hivernants vont et
viennent, principalement entre les arbres fruitiers et le ruisseau. Ici et là, on peut voir des Corneilles d’Amérique. Parmi
les oiseaux que nous pouvons observer aux mangeoires, il y a
deux Sizerins flammés, deux Chardonnerets jaunes, deux Sittelles à poitrine rousse, trois Sittelles à poitrine blanche, plusieurs Pics mineurs, quelques Juncos ardoisés, un grand nombre de Mésanges à tête noire, des Moineaux domestiques et
quelques couples de rutilants Cardinaux rouges.
Après un bon dîner dans un buffet chinois, nous nous rendons
au chemin de la Cabane ronde, à Mascouche. Parfois la motomiroise s’impose, quand seul le facteur thermique de nos voitures peut compenser pour l’effet éolien ressenti à l’extérieur !
(Suite page 7)

On apprend les oiseaux en marchant, marchant, marchant...
Page 6
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(Suite de la page 6)

Nous visitons plus dune fois chacun des emplacements où
l’espèce souhaitée a été signalée dernièrement, mais aucune
des Chouettes lapones ne juge bon de nous honorer de sa
présence. Nous n’observons là que quelques oiseaux communs. C’était ma seconde visite en une semaine et j’espère
que la troisième sera la bonne.

rantaine de joyeux miroiseurs quittent donc Saint-Barthélemy
en ce beau dimanche ensoleillé, sous une température de -7 °
C. Les responsables du SOL savent gérer de façon efficace et
rapide et forment trois groupes, chacun piloté par un guide local.

Dans les rangs de la belle campagne de Lanaudière, nous observons : Harfang des neiges (16), Bruant des neiges, Alouette
De bien belles observations, donc, même si l’après-midi nous a hausse-col, Geai bleu, Pic mineur, Moineau domestique, Mélaissés bredouilles.
sange à tête noire, Tourterelle triste, Grand Corbeau
Michel Bertrand
(2), Corneille d’Amérique. Il
ne faut pas oublier les trois
ortie du 15 février
Grands Harles en vol observés du traversier lors de
« Opération Harfangs des neiges »
l’aller.
Sortie planifiée par le SOL.
Dimanche le 15 février 2009, à Berthierville, 14 participants du Bravo à nos guides du SOL Crédit photo : FranciO
COST rejoignent le groupe du SOL (Société d’Ornithologie de qui nous ont fait bénéficier
Lanaudière) afin d’observer les Harfangs des neiges dans les de leurs connaissances, de leur disponibilité et de leur jovialité.
régions de Berthier, Saint-Barthélemy, Saint Cuthbert et Maskinongé. De plus, une vingtaine de membres des clubs COR- Lucille Cournoyer
DEM (Club d’Ornithologie de la Région Des Moulins) de Terrebonne et du COA d’Ahunstic se joignent au groupe. Une qua-

S

Le 24 avril prochain, sous la présidence d’honneur de
Monsieur André Dion, écrivain, recherchiste, ornithologue et pédagogue, se tiendra au centre communautaire Rosalie-Papineau
de Saint-Hyacinthe, secteur Sainte-Rosalie, la sixième édition
d’un souper bénéfice au profit de l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP).
L’intérêt que vous manifestez à notre cause nous incite à
vous inviter particulièrement à prendre part à l’édition 2009 de cet
événement. Inutile de vous mentionner à quel point nous serions
honorés de votre présence. Encore cette année, plusieurs items
d’artisans de chez nous et du monde de la faune seront mis à
l’encan.
Le coût du billet est de 60,00$ et un reçu pour fins d’impôt
vous sera remis (la loi exige que le coût du repas soit soustrait).
Nous prendrons les réservations jusqu’au 20 avril prochain au
450-773-8521, poste 8545. Vos billets vous seront expédiés par
messagerie à temps pour le 24 avril.
Souhaitant grandement que vous soyez des nôtres, nous
vous prions d’agréer nos salutations distinguées.

Guy Fitzgerald, dmv M.Sc.V.
Président
Année 2009 – Volume 10, no4

Page 7

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!

Sur la rive gauche de Sorel-Tracy jusqu’à Chambly de 07h30 à
14 heures nous serons dans la vallée du Richelieu pour observer canards, oies et oiseaux de d’eau. En passant près du mont
St-Hilaire nous pourrons observer des urubus et peut-être d’autres oiseaux de proie. Venez nombreux et apportez votre
lunch.

notre principal site en avant-midi; si nous avons assez de
temps avant de dîner, nous irons faire un petit saut à la Baie de
Maskinongé et/ou à la pointe de Yamachiche.
Dîner au Parc écologique de l’Anse du Port aussi à visiter.
Après le dîner, nous nous rendrons aux différents sites de la
plaine de Baie-du-Febvre où nous passerons la majeure partie
de l’après-midi et nous finirons l’excursion en voyant revenir les
Oies des neiges pour leur nuit de repos et qui sait, il y aura
peut-être une Oie de Ross ou une autre rareté parmi elles.

Guide : Michel Surprenant

Ce sera une longue journée assez chargée, donc se préparer

-------------------------------------------------------------------

 SAMEDI 4 AVRIL La Vallée du Richelieu

Départ à 7h30 du restaurant Valentine secteur Tracy. Re- en conséquence (lunch généreux, vêtements chauds +...).
Évidemment, le temps que nous passerons aux différents entour vers 14 heures.

droits dépendra de ce que l’on y trouve… ou trouve pas!
Apportez
votre lunch.
 SAMEDI, 11 AVRIL Contrecœur, les rives du StGuide
:
Bernard
Goulet
Laurent jusqu’à Boucherville
Nous nous rejoignons très tôt le matin pour avoir le plaisir d’ob- Départ à 07h30 du stationnement du parc Regard sur le
server les oies et bernaches, colverts, Harles couronnés, etc. Et Fleuve, entrée par la rue Augusta, pour prendre le traverplus encore, pour découvrir les premiers arrivés, tels grèbe, sier de 08h00.
sarcelle, Canard pilet, Canard souchet, Érismature rousse.
Nous longerons le fleuve jusqu’au Parc de la Frayère à Varen-  SAMEDI 25 AVRIL Baie-du Febvre et possines.
bilité en après-midi du Parc de l’Anse au Port
Diner au restaurant
En cette dernière fin de semaine d’avril, le C.O.S.T. organise
Guide : Raymonde Surprenant 450-587-2372
encore une fois une sortie à l’incontournable site printanier de
Départ à 6:00 du Valentine Tracy ou Rendez-vous direc- Baie-du-Febvre ! Pour les milliers d’Oies des neiges bien sûr,
tement chez M Tétreault, à 6:30 au plus tard, au
mais aussi pour bernaches et canards en grand nombre, rapa5880, route Marie-Victorin, Contrecœur. (Les oies y ces, premiers passereaux et encore plus. Bien entendu, on
sont en grand nombre à cette heure)
espère quelques raretés et une belle journée ensoleillée aussi.
Retour vers 14:00
S’habiller chaudement et ajouter gants et tuque car le vent
vient de loin à Baie-du-Febvre ; apporter un bon lunch.
 SAMEDI 18 AVRIL « Circuit du Lac St- Guide : Jean Crépeau

Pierre »
La partie nord du lac Saint-Pierre l’avant-midi, la partie sud l’après-midi.
Nous nous rendrons au phare de l’île Dupas, histoire de voir si
quelques bons plongeurs s’y trouvent pour continuer jusqu’à
l’Île de la Commune de Berthier à la 1ère tour et scruter les
environs. Arrêt dans les basses terres de Saint-Barthélemy,
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Départ à 7:00 du Tim Horton 240 rue Victoria, SorelTracy, retour vers 16h00.
 Voir page 2 pour autres sorties et les détails suivront au
prochain bulletin...

Année 2009 – Volume 10, no4

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
printemps 2009

L

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

REPORTAGES
À Montréal comme sous les tropiques
Par Jean-Philippe Gagnon
ACTUALITÉ
Regard sur l’oie blanche à Baie-duFebvre
Des dinosaures aux oiseaux
20E A00IVERSAIRE: Petite histoire
d’un magazine unique
20 événements qui ont marqué l’histoire ornithologique
20 oiseaux marquants depuis 1534

☺ 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
Président

Clément-Michel Côté

(450) 743-3685

Vice-président

Mario Cloutier

(450) 743-0665

Secrétaire

Pascale Piché

(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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