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et mai ***

MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour miroiseurs et miroiseuses,

froid au chaud et du chaud au froid, en un
rien de temps.

Néanmoins, si vous prenez le temps de
consulter le journal ou le site internet du
COST, vous avez pu réaliser que nous somCette année, la fin de semaine de Pâques mes en pleine saison d’observation et que
sur la Côte Est Américaine, était vraiment nos sorties sont toujours très intéressantes.
froide; plus que l'année dernière, même si Vous êtes donc tous bienvenus et nous vous
Pâques était au moins 2 semaines plus attendons en grand nombre.
tard... Même les oiseaux étaient mêlés car,
aux dires de certains ornitho-guetteurs amé- Aussi, ne manquez pas la conférence de ce
ricains, il y avait encore des Harfangs des mois où notre invité principal sera l'humoriste
neiges dans la région de Boston, au cours Pierre Verville.
de la semaine précédant Pâques et en
contrepartie, les cygnes se faisaient plus Bonnes Miroises!
nombreux alors que normalement, ils se
situent plus au niveau des Carolines pour la Clément-Michel Côté
période estivale. Les vieux agriculteurs au- Votre Président
raient sûrement des choses spéciales à dire
sur cette température qui nous balance du
En avril, ne te découvre pas d'un fil... Où est
la vérité???
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 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

•

 André Laliberté, Diane-Marie Racicot, Jérémie et Amilie de Sorel-Tracy
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PROCHAINES RENCONTRES
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avril 2009

«Pierre Verville, aux p'tits oiseaux!»
Venez rencontrer Pierre Verville, mardi, 21 avril. Humoriste, imitateur et comédien, Pierre Verville nous parlera
de sa passion pour les oiseaux et de la détente que lui
procure ce loisir tout en passant par la découverte de
l’ornithologie qui les a conduit, lui et sa conjointe, à l’observation des oiseaux et à un premier voyage ornithologique.
En tant qu’ornithologue, M. Verville est le narrateur des
deux guides audio Les sons de nos forêts et Les oiseaux
de nos jardins. Il a signé la préface du guide Les Oiseaux

Ces soirées conférences: entrée gratuite pour membre, 5$ pour adulte non membre
des Antilles, novembre 2006, et est également le
narrateur du CD qui
accompagne le livre
Guide d’identification
des oiseaux du Québec et des Maritimes.
Nous aurons donc le
privilège de bénéficier
d’une soirée des plus
intéressantes.
Amenez vos amis.
C'est un rendez-vous!

Rendez-vous, le mardi 21

avril 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”

19

Vous avez manqué sa conférence de mars sur les rapaces? Assistez à celle-ci sur les chants des oiseaux!

mai 2009

Invitez vos amis! C'est un rendez-vous!

«Les chants d’oiseaux»
Notre conférencier ce mois-ci est Denis Henri, guideparc et technicien de milieu naturel pour la SEPAQ au
Parc du Mont St-Bruno et aux Îles de Boucherville.
Vous aimez entendre chanter les oiseaux mais avez de
la difficulté à les mémoriser? Venez assister à un petit
atelier à la fois instructif et amusant. Vous apprendrez
qu'il n'est pas besoin d'être un expert pour apprendre à
identifier les oiseaux par leurs chants. Faites participer
vos enfants et petits enfants. Ils passeront une agréable soirée en votre compagnie tout en découvrant une
facette intéressante du monde des oiseaux.

Rendez-vous, le mardi 19 mai 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”
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LES NOUVELLES DU CLUB

S

orties de groupe et plus...

Des miroiseurs aimeraient faire des sorties plus souvent et le font individuellement. Parfois, ils aimeraient
aussi que d’autres se joignent à eux pour une petite virée
(quelques heures ou plus) improvisée ou presque!

C

ette édition du journal couvre avril et
mai 2009. La prochaine parution sera en septembre . otez les activités à votre agenda...

Vous voulez nous proposer une nouvelle destination de
sortie ou nous faire connaître votre lieu de miroise préféré?

V

Alors voici: Envoyez un court texte au club: date lieu,
heure, # TÉL et point de RV par courriel sorties@clubornithosorel-tracy.org ou Lucille 450-7465715 et il sera afficher rapidement sur le web. Évidemment, prévoyez un délai raisonnable…

S

Consultez régulièrement votre journal ou votre site
web pour proposer des sorties ou y participer!

S

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

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

AVIEZ-VOUS?

Il est maintenant possible pour les gens qui ont des
maladies oculaires d’avoir accès à un résumé du Magazine QuébecOiseaux par Publiphone?
Denis Henri participe à l’enregistrement des textes appropriés
à cette clientèle. Pour accéder au Publiphone, composez
sans frais 1-800-361-7063 poste 447, puis le poste 4. Il y aura
un bref message suivi du menu principal ; par la suite, appuyez sur le 7 pour accéder à la section des mensuels, appuyez de nouveau sur le 7 pour accéder à la section animaux,
puis finalement appuyez sur le 4 pour entendre la rubrique
QuébecOiseaux.

3-Dimanche 19 octobre: Réservoir Beaudet et Mont Arthabaska
Guide Clément-Michel Côté remplacé par Francine Ouellet

Françoise Grondin – 17 mars 2009

4- Samedi, 20 décembre RON 109 Audubon , 36 espèces

TIRAGES DU MOIS

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

R

ésultats des tirages des soirées
de mars 2009

PIERRETTE MCKAY, ANDRÉ SASSEVILLE ET KATHLEEN MACKAY,
DIANE PARENT, FRANCINE OUELLET, NATHALIE GIRARD se
sont partagés des produits Avon, un magazine QuébecOiseaux avec le calendrier 2009, des sacs de maïs.

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

Enfin, Reine-Marie St-Germain a gagné 15$ au tirage
du moitié-moitié.

10- Samedi, 4 avril: La vallée du Richelieu, Michel
Surprenant

Merci à tous nos commanditaires, RQO, Michelle

11- Samedi, 11 avril: La rive de Contrecoeur jusqu’à
Boucherville, Raymonde Tess Surprenant

Gauthier, Pierrette MacKay, Café Trébor de
Contrecœur!
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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 québécois

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

606, rue St-Antoine
Contrecœur

Papeterie Panoplie
Diane Bouthillette

M

erci à nos
commanditaires
mensuels pour
votre soutien
constant!



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

450 587-8112

Café
R
Trébo
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

S

ortie du 7 mars 2009
Un « écotone temporel »

Guide : Michel Bertrand
La journée a très bien commencé. Déjà, en montant dans ma
voiture, j'ai pu ajouter une espèce à la liste des oiseaux vus
dans ou de ma cour. J'ai entendu un «croâ-croâ» et, levant les
yeux, j'ai vu un Grand Corbeau volant au-dessus de chez moi.
C'est un groupe de plus de 30 participants que j'ai rejoint au
parc régional et une procession de 11 voitures a pris le départ
vers 8h35 par un temps doux, mais plus couvert que ce que la
météo nous avait laissé escompter. Un Harfang des neiges
mâle, à l'aéroport de Saint-Hubert, a été un sujet de joie, particulièrement pour les nouveaux venus. Un arrêt à Saint-Paul-del'Île-aux-Noix a permis d'observer des Bernaches du Canada,
des Grands Harles, des Garrots à œil d'or, trois Fuligules milouinans, un Fuligule à collier et des Canards colverts sur le
Richelieu. Quelques participants ont eu la chance d'apercevoir
un Hibou des marais en vol, mais l'oiseau s'est vite soustrait à
notre vue.
C'est à Lacolle, sur le chemin de la Barbotte, après avoir été
accueillis par des Sizerins flammés, que nous avons observé
nos premières Oies des neiges. De gros voiliers nous ont survolés. Là, tout comme à Noyan de l'autre côté, nous avons retrouvé les espèces observées plus tôt, dans la journée, sur le
Richelieu, moins les fuligules. Alors que nous étions au bout de
la rue Sorel, à Noyan, un beau Pygargue à tête blanche adulte
est passé devant nous, à la hauteur de nos yeux. Une Buse à
queue rousse était posée en face, de l'autre côté de la rivière,
et deux Harles couronnés longeaient la rive. Deux Goélands à
bec cerclé avant-gardistes annonçaient l'arrivée prochaine des
effectifs de leur espèce. Parmi
les oiseaux qui s'affairaient sur
les terrains de la rue Sorel, il y
avait trois Mésanges bicolores,
des Mésanges à tête noire, des
Pics mineurs, quelques Cardinaux
rouges, quelques Tarins des pins,
un Chardonneret jaune, des RoseCrédit photo: FranciO
lins familiers, etc.
Des Oies des neiges étaient posées dans un grand champ en
face de la marina et de nouveaux arrivages en gonflaient continuellement le nombre. Elles étaient au moins 15 000 vers
16h00. Dans le groupe, depuis la montée MacCallum, nous
avons repéré et examiné une Bernache de Hutchins. Puis, juste
avant de quitter, c'est une magnifique Oie de Ross très typique
(sans signe d'hybridation), se tenant en bordure du groupe, tout
près du chemin du Bord-de-l'eau sud, que nous avons pu admirer sous toutes ses coutures, à quelques mètres de nous.
Les plus irréductibles se sont finalement rendus à Farnham
dans le but d'y être au coucher du soleil pour assister à la sortie
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d'un Hibou des
marais. Nous
l'avons attendue
en profitant du
concert
des
Alouettes haussecol. Le strigidé
espéré ne s'est
pas montré, mais cela n'a pas terni cette belle journée, annoncée comme une excursion dans un " écotone temporel ". Un
écotone, en écologie, c'est une zone de transition. Les observations de la journée montrent que les premiers jours de mars
peuvent être décris comme un temps de transition entre l'hiver
et le printemps.

Michel Bertrand
Cette sortie était une invitation du COL; 9 membres du COST
y ont participé. C’est toujours agréable de bénéficier des
connaissances d’autres participants et de socialiser entre
«miroiseurs» de différents milieux. Merci Michel.

Lucille Cournoyer

C

onférence du 17 mars
« Repas chauds pour rapaces nocturnes »

Denis Henri est guide-parc et technicien de milieu naturel pour
la SEPAQ au Parc du Mont Saint-Bruno et au Parc des Îlesde-Boucherville. C’est avec sa verve habituelle que Denis
Henri anime cet atelier portant sur l’identification des micromammifères, généralement appelés par monsieur tout le
monde « mulots » ou « souris ». On y retrouve souris sauteuse des champs, sauteuse des bois, à pattes blanches et
souris sylvestre, ltaupe à nez étoilé ou condylure étoilé et
taupe à queue velue, campagnol des champs, musaraigne
cendrée, musaraigne pygmée et grande musaraigne.
Heureusement, Denis nous munit d’un outil permettant de bien
identifier les micromammifères, mâle et femelle étant identiques, selon que leurs oreilles sont bien ou peu visibles, les
pattes, la longueur de la queue, etc. Cet outil est une clé d’identification des principaux mammifères du Québec. Par la
suite, à l’aide d’un diaporama, M. Henri nous fait observer
différents spécimens que nous essayons d’identifier avec la
clé en question.
Pour terminer, il nous fait voir des micromammifères en spécimens naturalisés ainsi qu’une Petite Nyctale et un Petit-duc
maculé. Surprise, à la fin enfilant ses gants et avec un large
sourire, il sort d’une chaudière en plastique un modèle vivant
de souris sylvestre.
Merci à Denis Henri pour cette intéressante conférence sur
ces petits mammifères et pour la clé permettant leur identification.

Françoise Grondin 17 mars 2009
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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)
Sorties:
 Samedi, 18 avril: ***Circuit au Lac St-Pierre. Bernard
Goulet

Samedi, 25 avril: *** Baie-du Febvre. Jean Crépeau

Samedi, 2 mai: Baie de Lavallière , Maison du Marais.
Jean Cadieux

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


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

Samedi, 23 mai: Sainte-Anne de Bellevue, arboretum
Morgan et Écomusée.


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

Samedi, 30 mai: Pointe-aux-Prairies, Montréal-Est.
Lucille Cournoyer


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

Mont-

Autres sorties et activités : à suivre…
Détails en page 7 et 8

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
Page 6
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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!

 SAMEDI 18 AVRIL « CIRCUIT DU LAC ST-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,
principal site en avant-midi; si 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, 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.
Ce sera une longue journée assez chargée, donc se préparer
en conséquence (lunch généreux, vêtements chauds+). Évidemment, le temps que nous passerons aux différents endroits
dépendra de ce que l’on y trouve… ou trouve pas!
Apportez votre lunch.
Guide : Bernard Goulet
Départ à 07h30 du stationnement du parc Regard sur le Fleuve,
entrée par la rue Augusta, pour prendre le traversier de 08h00.
 SAMEDI 25 AVRIL: BAIE-DU-FEBVRE ET POSSIBILITÉ EN
APRÈS-MIDI DU PARC DE L’ANSE AU PORT
En cette dernière fin de semaine d’avril, le C.O.S.T. organise
encore une fois une sortie à l’incontournable site printanier de
Baie-du-Febvre ! Pour les milliers d’Oies des neiges bien sûr,
mais aussi pour bernaches et canards en grand nombre, rapaces, premiers passereaux et encore plus. Bien entendu, on
espère quelques raretés et une belle journée ensoleillée aussi.
S’habiller chaudement et ajouter gants et tuque car le vent
vient de loin à Baie-du-Febvre ; apporter un bon lunch.
Guide : Jean Crépeau
Départ à 7:00 du Tim Horton 240 rue Victoria, Sorel-Tracy,
retour vers 16h00.
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 SAMEDI 2 MAI BAIE DE LAVALLIÈRE/MAISON DU MARAIS
Au printemps en période d’inondation, les marais ont des airs
de bayous de la Louisiane. Haut lieu d’observation ornithologique des espèces aquatiques, dont le Canard branchu qui y
niche, la baie de Lavallière est aussi riche en passereaux. Plus
de 200 espèces d’oiseaux y ont été observés.
Apportez votre lunch.
Guide : Jean Cadieux
Départ à 07h30 de la «Maison du Marais» au 3742 chemin du
Chenal-du-Moine, avant le pont de l’île d’Embarras. En aprèsmidi, possibilité de continuer au rang Champagne.
 SAMEDI 9 MAI
PARD DE LA FRAYÈRE DE
CANARDS ILLIMITÉS, BOUCHERVILLE

D’un côté le monde
aquatique et de l’autre, le
boisé, un lieu à découvrir.
Apportez votre lunch.
Guide : Jean Beaudreault
Crédit photo: FranciO
Départ à 7h30 du restaurant Valentine secteur de Tracy ou rendez-vous directement à
8h00, dans le stationnement du parc de la Frayère à Varennes.
 JEUDI 14 MAI PARC LES SALINES ET BOISÉ DES
DOUZE À ST-HYACINTHE
Une invitation du COL (club ornithologie de Longueuil). Frais
de participation de 3 $ pour les personnes qui ne sont pas
membres du COL (préparer le montant exact dans une enveloppe, S.V.P.).
Nous y découvrirons une grande variété d'oiseaux nicheurs
(130 espèces inventoriées en 2007-2008). Le Parc Les Salines
est un magnifique parc pas très grand mais très intéressant où
les mésanges foisonnent. Nous serons à la recherche de la
Mésange bicolore, ce magnifique oiseau que l’on ne voit pas
(Suite page 8)
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(Suite de la page 7)

souvent. En après-midi, nous irons parcourir les sentiers du
Boisé des Douze, à environ 5 km du Parc Les Salines , un petit
parc mignon et reposant où nous pourrons accumuler les espèces dans notre carnet. Il peut y avoir des espèces tant aquatiques que nicheuses. Il y a aussi plusieurs espèces de plantes
protégées. Cette excursion conviendra très bien aux novices. Les
experts y trouveront aussi leur défi.
Apportez votre lunch
Guides : Pierre Saint-Onge et Monique Yelle
Départ à 8h 30 du restaurant Tim Horton secteur Sorel.
 SAMEDI 16 MAI:

PARC SUMMIT

ET

CIME-

TIÈRE DU MOAT-ROYAL

À la recherche des beautés revenues
Les arbres devraient grouiller d'oiseaux, à cette date, alors que
nous serons en pleine migration des parulines et d'autres insectivores. Après avoir profité des installations sanitaires du Cimetière du Mont-Royal, nous irons d'abord miroiser au Parc Summit avant de revenir pique-niquer et chercher des espèces différentes dans les habitats plus ouverts du cimetière. Un troisième
site sera visité en après-midi.
Apporter un lunch.
Guide : Michel Bertrand, 450-649-2364 (bertrmi@colba.net)
Départ à 07h30 restaurant Valentine secteur de Tracy pour
rejoindre le guide à 09h00 à l’entrée du Cimetière Mont-Royal,
au bout du chemin de la Forêt (lequel est accessible par le boulevard Mont-Royal dans le quartier Outremont de Montréal) ;
retour à la fin de l'après-midi.

SAMEDI 30 MAI POIATE-AUX PRAIRIES
Ce site composé de milieux humides, de champs et de forêts, le
parc nature de la Pointe-aux-Prairies attire son lot d’oiseaux
avec 176 espèces recensées, dont le Grand-duc d’Amérique.
Le parc est également fréquenté par quantité d’amphibiens.
Prairies humides et marais sont une aire de repos pour la sauvagine et plusieurs autres oiseaux migrateurs.
Apportez votre lunch.
Guide : Lucille Cournoyer 450-746-5715
Départ : 07h30 restaurant Valentine secteur Tracy. Retour vers
17h00.
 5, 6 et 7 JUIA: FIA DE SEMAIAE SUR L’ÎLE AUX

BASQUES
L’île aux Basques est un site protégé qui appartient à la Société
Provancher. Sur l’île il n’y a pas d’électricité, ni d’eau courante.
Tout est à l’état naturel. À cette date, la migration n’est pas
encore terminée. C’est une période propice à l’observation entre autre des Eder à duvet, Guillemot à miroir, Plongeon huard,
Balbuzard pêcheur, Macreuse à front blanc, Goéland marin et
argenté, plusieurs espèces de parulines, etc.
Réservez votre place avant le 30 avril!
Responsable des réservations et des informations :
Lucille Cournoyer 450-746-5715

 MARDI 19 MAI : PISTE CYCLABLE DE

SOREL-TRACY
À pied sur la piste, observez parulines, troglodytes, Jaseurs
d’Amérique, Orioles de Baltimore, bruants, moqueurs, etc. Ça
chante et ça vient de partout. Apportez vos bottes d’eau, peutCrédit photo: FranciO 2008
être en aura-t-on besoin, car nous sortirons hors pistes dans les bois. SORTIES
Guide : Lucille Cournoyer 450-746-5715
POSSIBLES EA AOUT/SEPTEMBRE :
Départ à 8h30 de la laiterie Chalifoux, boulevard Fiset, secteur Sorel.
Pointe Yamachiche , Rivière aux Glaises à Pointe-

du-Lac, etc.
 SAMEDI 23 MAI SAIATE-AAAE-DE-

Si ces sorties ont lieu, elles seront annoncées sur Cost-Express
et sur le site web au www.clubornithosorel-tracy.org dès que la
Fondé en 1945 et affilié au collège MacDonald de l’Université date sera fixée. Surveillez votre site, vos courriels ou votre réMcGill, ce site est le milieu forestier le plus important de l’Île de pondeur.
Montréal et aussi le plus propice à l’observation des oiseaux.
Plus de 180 espèces sont régulièrement inventoriées sur le site
Visitez régulièrement votre site web
dont près de 70 sont nicheuses. Apportez votre lunch.
pour des nouvelles, des sorties de
Frais d’entrée, stationnement inclus: adulte 5$, enfants 3$.
groupe improvisées ou planifiées, les
Responsable du groupe : Lucille Cournoyer 450-746-5715
conférences, des liens, le carnet de
Départ à 07h30 du restaurant Valentine, secteur Tracy retour en
Mado, les contacts, etc.
fin d’après-midi.
Bonne miroise!

BELLEVUE : Arboretum Morgan et Écomusée
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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
printemps 2009

L

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

REPORTAGES
De la vie dans le bois mort
Par Claude Nadeau
ACTUALITÉ
Regard sur l’Oie blanche à Baiedu-Febvre
20E AAAIVERSAIRE: Petite histoire
d’un magazine unique
20 oiseaux marquants depuis 1534
20 événements qui ont marqué
l’histoire ornithologique
20 raisons d’être aux oiseaux!

☺ 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

Poste vacant

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

Raymonde Tess Surprenant

Correctrice

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

www.clubornithosorel-tracy.org

Responsables site Web Pascale Piché et Julien de la
Bruère-Terreault
Rédactrice Journal

C

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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