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MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour miroiseurs et miroiseuses

mer la résolution qui propose les amendements à apporter à notre charte de fonctionnement.

Dans ce numéro:
Mot du président

1

Sachez que votre participation à nos activités ou à notre comité de direction est toujours appréciée et que votre rôle, aussi infime soit-il, contribue à établir votre club en
tant qu’ambassadeur pour faire connaître
Normalement, à l’intérieur de l’assemblée de votre région non seulement sur le plan orniseptembre, on devait confirmer la nomination thologique, mais aussi sur ses autres asde la moitié des membres du comité exécu- pects touristiques.
tif. Cependant, ce processus électif sera
dorénavant reporté en novembre de manière Bonne fin d’été !
à permettre aux gens intéressés de se faire
Bonnes Miroises!
connaître et de poser leurs candidatures.

Nouveaux membres

1

Prochaines rencontres

2

Les nouvelles du club

3

Tirages du mois

3

Mon agenda...

3

Nos commanditaires

4

Toutefois, nous tiendrons quand même une Clément-Michel Côté
courte assemblée spéciale lors de notre ren- Votre Président
contre de septembre dans le but de confir-

Conseil d’administration

Eh oui, nous débutons déjà notre 27e année
d’activités et, de ce fait, vous êtes invités à
notre conférence du 15 septembre 2009 à
notre lieu habituel.

Survol des activités passées

5-6

Sorties de groupe

7-8

Ordre du jour

NOUVEAUX MEMBRES

B

ienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à notre Club!
 Caroline Lauzon de Sorel-Tracy

 Michèle Hardy, Jérémy et Jessica de Sorel-Tracy
 Claudette Fournier de Sorel-Tracy
 Raymonde Roussel de Saint-Robert
 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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Le défi des Limicoles
Voyage au Vénézuéla
À noter à mon agenda
Merci Pascale!
Nos activités passées
Détails des sorties à venir…
Nids, chouettes et hiboux...
Nouveau QuébecOiseaux
« automne 2009 »

9
10

PROCHAINES RENCONTRES

15

Ces soirées conférence : entrée gratuite pour membre, 5$ pour adulte non membre
près semblables pour
l’observateur non averti.
Elles sont pourtant reconnaissables si on se
donne la peine de prêter
attention aux détails significatifs. Venez apprendre les trucs des observateurs aguerris et lancez-vous à leur recherche avec confiance.

septembre 2009

1- « Assemblée spéciale du COST»
(voir ordre du jour en page #
et

2- «Les LIMICOLES, oiseaux des grèves et
d’autres habitats»
Michel Bertrand, conférencier. Les limicoles représentent un
défi que l’amateur d’oiseaux en progression dans la maîtrise
de son loisir doit relever tôt ou tard. Ce groupe d’oiseaux de
rivage, qu’on voit surtout en migration dans nos régions, comporte beaucoup d’espèces qui, à prime abord, paraissent à peu

C'est un rendez-vous
avec un expert!

Rendez-vous, le mardi 15

septembre 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”

20

octobre 2009

«À la recherche du Harpie féroce»
Récit d’un voyage d’ornithologie à l’Est et au Sud-Est du Vénézuela à la recherche de l’un des plus puissants rapaces diurnes au monde, le Harpie féroce (harpia harpyja). Un grand
défi... car la seule chance de l’observer est de le voir traverser
une rivière, un lac ou de
découvrir une aire de
nidification.
Au cours d’un voyage,
effectué en novembre
2008, Marielle RivestCôté et 6 québécois
accompagnés de guides
du pays ont découvert

un pays rempli de
contrastes, de paysages
magnifiques, de montagnes tabulaires en grès
(tepuis) ainsi que d’une
grande variété d’oiseaux
et de mammifères.
Cette soirée vous en
apprendra davantage
sur le Vénézuela, les gens qui l’habitent, sa biodiversité et les
défis auxquels il est confronté.
« Préparer et présenter un récit de voyage m’offre le privilège
de partager un peu de cette passion et de susciter le désir
d’explorer de nouveaux horizons. Je vous promets de belles
découvertes. Au plaisir de vous y rencontrer »

Marielle Rivest-Côté

Rendez-vous, le mardi 20 octobre 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

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

M

erci Pascale Piché!

Merci Pascale pour avoir
investi autant de temps et d’énergie à la création et la
mise à jour de notre si beau site web avec ton conjoint Julien,
avoir tenu le poste de secrétaire depuis septembre 2006, et
sans oublier tes idées qui malheureusement n’ont pu être toutes réalisées... encore! Bravo!
Françoise Grondin termine le mandat et Micheline Du Tremble
assure la relève avec Julien pour le site.

MON AGENDA...

N

os soirées et conférences de septembre à mai ont lieu
tous les 3e mardis du mois ( sauf avis contraire ).

5, 6, 7, 12, 13, 19 et 20 septembre « Les oiseaux de proie au Mont
St-Bruno» à lire en page 6

Samedi 12 septembre: Sortie 2ème Festivoiseau CHOUETTE
À VOIR, Saint-Jude ...à lire en page 9
Mardi 15 septembre: assemblée spéciale et conférence
Michel Bertrand “ Les Limicoles”… à lire en page 2
Jeudi 17 septembre: Sortie Pointe Yamachiche et Pointe du Lac
Samedi 19 septembre : Baie-du Febvre
Samedi 26 septembre : Parc nature du Bois de l’Île Bizard
Samedi 3 octobre: Sortie au Parc national des Îles de
Boucherville
3-4, 10-11 octobre « Chouette! Il y a des hiboux! » à lire en page 8
Mardi 20 octobre: Conférence « À la recherche du Harpie féroce»
1, 8 et 15 novembre « À la découverte des nids d’oiseaux » ...page 8
Samedi 8 novembre: Réservoir Beaudet à Victoriaville
Mardi 17 novembre: Conférence
Samedi 19 décembre: RON
Biophare, 6 rue St-Pierre Sorel-Tracy « Sous les ailes de
l’Archipel » Nouvelle exposition permanente 1-877-780-5740
 Visitez régulièrement votre site web pour les nouvelles, les activités, les contacts, des photos, le Carnet de
Mado. les bulletins BernacheExpres, etc.
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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!
Vous voulez nous proposer une nouvelle destination de sortie ou nous faire connaître votre lieu de miroise préféré?
Envoyez un court texte au club: date lieu, heure, # TÉL et
point de RV par courriel sorties@clubornithosorel-tracy.org
ou Lucille 450-746-5715 et il sera afficher rapidement sur le
web. Évidemment, prévoyez un délai raisonnable…

S

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.
Françoise Grondin – 17 mars 2009

TIRAGES DU MOIS

R

ésultats des tirages des soirées
avril et mai 2009

MARIO BELLAVANCE, MICHÈLE HARDY, MICHELINE DU TREMBLE,
CLAUDETTE FOURNIER, ANDRÉ ST-ARNAUD, CAROLINE SALVAS,
GHISLAINE GAGNON, LOUISE HAMELIN, JEAN MANDEVILLE, MADO
ROBIDOUX, LUCILLE COURNOYER, se sont partagés des laissezpasser pour Chouette à voir, produits Avon, magazines QuébecOiseaux et le calendrier, guide ornithologique pour

enfants, chèque-cadeau et produits de chez Trébor.
Enfin, Reine-Marie St-Germain a gagné 17$ et Francine
Ouellet, 25$ au tirage du moitié-moitié.
Merci à tous nos commanditaires, RQO, Michelle
Gauthier, Café Trébor de Contrecœur, Chouette à voir
(UQROP)
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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!

Papeterie Panoplie

M

erci à nos
commanditaires
mensuels pour
votre soutien
constant!

Diane Bouthillette

Michelle Gauthier H.

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

Conseillère Avon

Sorel-Tracy
(450) 742-3357

606, rue St-Antoine
Contrecœur


450 587-8112

Café
R
o
b
é
r
T
Multi-Moulées

Photo Gariépy
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
2009 Merci!
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SURVOL DES ACTIVITÉS PASSÉES

S

ortie du 18 avril 2009

Samedi le 18 avril, nous sommes 16 participants incluant
notre guide Bernard Goulet pour couvrir le circuit du lac SaintPierre, rive nord et rive sud. Journée splendide et jour de fête
pour moi puisque c’était mon retour en excursion depuis l’automne 2008. J’étais excitée comme une enfant !!!
Dans les sites Île Dupas, sentier de l’Île du
Milieu et SaintBarthélémy, c’est la
fête des Oies et des
Canards : Oie des neiges et de Ross, Bernache du Canada et cravant, [...] Je mentionne
le Grimpereau brun observé à loisir au Parc de l’Anse-du-Port.
Sa caractéristique est de se déplacer sur un arbre à partir de la
base, soit en tournant autour, comme s’il montait un escalier en
colimaçon, soit en ligne droite. Puis il recommence et, ce faisant, déloge les insectes dans les crevasses de l’écorce. (F.J
Alsop III)

ses personnages préférés dont Daniel Pinard et Paul Martin.
Son énergie et sa vivacité nous entraînent, il apprécie rencontrer les gens, faire connaître les oiseaux et espère réussir à
transmettre sa passion ne serait-ce qu’à une personne. Son
credo : on fait partie de la nature, on doit s’adapter à la nature
et non adapter la nature à nous ; l’ornithologie nous rend conscient de la nature, de toutes ses créatures, des habitats, de la
fragilité de notre planète et du rôle que chacun doit y jouer pour
la préserver.
Francine et Mario, au nom du Club, lui offrent une de leurs superbes photos de Canard branchu.
Un grand merci à Pierre pour sa passion, sa générosité et sa
gratuité !
En deuxième partie de soirée, Marielle nous livre un aperçu de
la conférence qu’elle présentera à l’automne concernant son
voyage ornithologique au Vénézuéla. Ça promet d’être intéressant. N’y manquez pas !
Au revoir, à cet automne et bonnes vacances

Mado

S

Très belle journée qui se termine à Baie-du-Febvre. Deux memortie du
Club 9 mai 2009
bres du groupe visitent le Centre d’interprétation de Baie-duLa sortie guidée par Jean Beaudreault a lieu au parc de
Febvre et l’exposition de peinture animalière et d’artisanat local
la
Frayère
à Boucherville : 11 participants y observent 68
qui sont présentées au Centre Communautaire. Parmi les peinespèces. Pluie annoncée, finalement pas de pluie et on dirait
tres, mentionnons les œuvres de Pierre Leduc.
même que le soleil nous fait de l’œil. J’y vais donc ! Le Club lui,
Merci Bernard Goulet, je suis enchantée d’avoir fait votre « son noyau sortant », sort beau temps mauvais temps, son
connaissance, et au revoir à la prochaine.
deuxième nom est Les Passionnés ! Depuis quelques temps, le
Mado
parc est un lieu protégé. La route Marie-Victorin divise le site en
deux milieux, l’un est boisé et l’autre est aquatique, cela nous
met donc en présence d’espèces d’oiseaux différentes et vaonférence du 21 avril 2009
riées.
« Pierre Verville aux p’tits oiseaux ! »
[...]
Ce fut une soirée savoureuse ! Humoriste, imitateur, comédien Ah j’oubliais, on voit et entend aussi le « Clément huppé », à
et ornithologue, Pierre est un gars très sympathique, simple et vous de le découvrir ! Pour terminer le portrait de la journée,
de contact facile. Il est surtout passionné d’ornithologie. Cela lui pas moins d’une vingtaine de Tortues peintes se prélassent sur
est venu graduellement. Venant d’Arthabaska d’une famille de un tronc d’arbre en surface de l’eau et on voit aussi de magnifi7 enfants, son souvenir de la nature était travail dur en compa- ques papillons Morio. La nature est décidément généreuse et
gnie de son père et de la famille plutôt qu’amusement ! Aussi à tout cela sans pluie, formidable !
14 ans, il quitte sa région pour Montréal. Mais à 20 ans, son
Merci à Jean Crépeau pour le petit banc ainsi qu’à Colette.
avenir se précise, il veut être imitateur. En 1984, à Montréal, en
Merci à Jean Beaudreault qui s’est levé très tôt, arrivant par
attente avant la présentation d’un spectacle, son agent lui pro- avion de son travail, et qui a eu la générosité de guider cette
pose d’aller marcher dans la nature, lui explique et lui fait déjournée.
couvrir quelques oiseaux. Une petite étincelle... Curieux, la semaine suivante il achète son premier livre d’oiseaux, le Peter- Au revoir, Mado
son, mais ne l’utilise pas vraiment beaucoup à cette époque.
Lire les textes complets dans « Le carnet de Mado » sur notre
site web www.clubornithosorel-tracy.org
[...]

C

Il émaille ainsi sa conférence tout en imitant quelques-uns de
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(Suite page 6)
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(suite de la page 5)

S

ortie du 14 mai 2009 à Saint-Hyacinthe,
une invitation du COL

La sortie est guidée par Pierre St-Onge du COL : nous allons
au Parc Les Salines à Saint-Hyacinthe et dans un parc privé de
Sainte-Rosalie. Huit participants du Col et deux participants du
COST observent 22 espèces. De la pluie et des forts vents sont
annoncés pour le milieu de la journée mais le matin est ensoleillé, on part quand même ! C’est que Lucille est brave et surtout
passionnée ! En route au travers champs, et loin de la route
heureusement, on a observé une couple de tempêtes de sable.
C’est impressionnant on aurait dit du brouillard, ce qui ne nous
a pas empêché d’admirer ces vastes et beaux décors champêtres dont la verdure est naissante.
[...]
Au site privé de François, ami de Pierre, un aménagement de
plusieurs types de mangeoires et de nourriture procure un spectacle fort agréable d’oiseaux variés. [...] on a la chance de dîner
dans la cabane à sucre à l’abri des éléments, la pluie étant
maintenant présente, tout en faisant plus ample connaissance
et en bavardant, devinez de quoi, des oiseaux bien sûr !

[...]
Quelques bons trucs pour reconnaître les chants d’oiseaux :
Associer le chant à un son connu (Geai bleu, poulie de corde à linge)
Associer à une onomatopée (Cardinal, son sifflé, tsiu-tsiu-tsiu
piou-piou-piou-piou)
[...]
Il y a des trucs classiques décrits dans les guides. On peut toutefois développer ses propres repères, ce à quoi Denis nous
convie à l’aide d’une grille. L’endos de cette grille comporte
aussi des questions, (Connaissez-vous un oiseau qui chante en
plein vol ? Pluvier Kildir, entre autres) ; Connaissez-vous un
oiseau qui ne chante pas ? Urubu à tête rouge).
Merci à Denis pour la transmission des connaissances à l’intérieur d’une soirée stimulante et divertissante.
Bonnes vacances et bonne oreille en plus de bon pied, bon œil !

Mado
*** Lire les textes complets dans « Le carnet de Mado » sur le
site web www.clubornithosorel-tracy.org

Suggestions de guides sonores
Les sons de nos forêts, (CD et livre) narrateur Pierre Verville, Éditeur
CCFA, 1991
Les oiseaux de nos jardins et de nos campagnes
Merci à Pierre St-Onge et à François Frappier. Et merci à Lu- Une journée chez les oiseaux (CD), Pierre Morency, Éditions Multi
cille, conductrice émérite, traversant hardiment vent, pluie et Mondes, 2004
nuages de poussière. Ça brassait un peu parfois ! Une aventu- Chants d’oiseaux du Québec et de l’Est de l’Amérique du Nord, narration Alain Zouvi, Éditions Broquet, 2004
rière dans l’âme sous ses dehors calmes, hi !

Au revoir et à la prochaine, Mado

C

onférence du
19 mai 2009

« Les chants d’oiseaux »
Notre conférencier Denis Henri, naturaliste pour la SÉPAQ
des parcs du Mont-Saint-Bruno et des Îles-de-Boucherville,
nous informe qu’il y a différents types de chants dont certains
sont très complexes, par exemple ceux du Roselin familier,
Bruant chanteur, Chardonneret jaune et Moqueur polyglotte qui
peut imiter 15 chants ou plus. Il faut distinguer entre chant et
cri. Chaque oiseau peut avoir un grand répertoire de cris tandis
que le patron des chants peut-être semblable.
Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? [...] En août, septembre,
octobre, les oiseaux recommencent à chanter pour se regrouper et pour se nourrir, mais sans bagarre cette fois. Des variations ont aussi lieu à l’intérieur d’une journée : chants accentués
avant le lever du soleil, diminution vers la mi-journée, augmentation avant le coucher du soleil et diminution après le coucher
du soleil. Les oiseaux nocturnes émettent cris (son nasillard de
la Bécasse à la tombée de la nuit), vrombissement
(Engoulevent d’Amérique) et hululement (Grand-duc d’Amérique).
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L

es oiseaux de proie
au parc du MontSaint-Bruno en septembre.

L’automne représente un moment idéal pour l’observation
des oiseaux de proie en migration. Au cours des fins de semaine du 5, 6, 7, 12, 13, 19 et 20 septembre, le Service de la
conservation et de l’éducation du parc national du Mont-SaintBruno organise des activités d’information et d’observation de
ces oiseaux. Des gardes-parcs naturalistes offriront leur expertise afin de faciliter la distinction entre les buses, les faucons et
les éperviers à partir de la silhouette et du comportement observable en vol. Les participants sont priés d’apporter leurs jumelles et de se présenter dans l’ancien verger du parc entre 10h00
et 16h00. Pour y accéder, une signalisation sera en place sur le
terrain. Apporter un lunch afin de profiter au maximum du site
champêtre.
Les activités sont gratuites; seul un droit d’accès au parc de
$3,50 par adulte et de $1,50 par enfant est exigé ou carte d’accès. C’est une invitation…
Pour information : Centre de services, parc national du Mont-SaintBruno (450) 653-7544 ou visiter le www.parcsquebec.com

Denis Henri Garde-parc Technicien du milieu naturel
Année 2009 – Volume 11, no1

SORTIES DE GROUPE 2008-09 DU CLUB

andre.cournoyer@sympatico.ca

(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.

Gratuit pour les membres et 3$ pour les non membres du COST

Joignez-vous à un groupe de joyeux observateurs!

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

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 12 SEPTEMBRE 2ème Festivoiseau
CHOUETTE À VOIR, Saint-Jude
Peintres, artisans, ornithologues, auteurs, photographes, horticulteurs, vétérinaires, amoureux de la nature seront au rendezvous pour rendre hommage aux oiseaux du Québec. Dans l’esprit d’une grande fête, tous pourront partager leur passion et
échanger leurs intérêts communs avec tous les visiteurs présents sur le site enchanteur de Saint-Jude.
Au programme : encan d’œuvres artisanales, exposition des
photos du concours 2009, sacs mystères, randonnée ornithologique matinale, maquillage et activités pour les enfants, visite
des sentiers et des volières, représentations avec les oiseaux
de proie en vol, conférences, relâches d’oiseaux de proie réhabilités, photos avec un oiseau de proie au poing et plus encore...
Apporter un lunch
Coût : 10 $/adulte, 6 $/enfant de 5 à 12 ans, gratuit/enfant de 4
ans et moins, 26 $/famille
Guide : Marielle Rivest. Lieu de rencontre 9h00 au Tim Horton
ou directement sur le site au 875, rang Salvail Sud , Saint-Jude.
Ouverture du site à 10h00. Sortie remise le lendemain en cas de pluie.
Inscription à Lucille Cournoyer : 450-746-5715 ou andre.cournoyer@sympatico.ca

 JEUDI 17 SEPTEMBRE
POIDTE YAMACHICHE ET POIDTE DU LAC
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,
SVP). Sortie planifiée par le COL.
L’automne, c’est le temps des limicoles et la Pointe de Yamachiche est un endroit superbe pour les observer quand les
conditions sont favorables. En septembre 2008, nous y avions
vu la sous-espèce inornata du Chevalier semi palmé. L’observation idéale a lieu quand le niveau de l’eau a baissé en laissant une plage boueuse ou sableuse nue, sans végétation ; les
limicoles y sont en général nombreux et variés quand cette
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condition se présente en septembre, ce qui est habituel. C’est
donc là que nous irons, à moins que de mauvaises nouvelles
nous incitent à changer de destination, ce qui serait alors annoncé via CyberCOL. Nous irons ensuite à un autre site à
Pointe-du-Lac où des bottes seront nécessaires. En cas de
mauvais temps, voir CyberCOL après 6h30 pour savoir si l’excursion est remise.
Apporter un lunch
Départ 8h30 de Regard sur le Fleuve pour le traversier de
9h00 ; nous rejoindrons le guide à 10h00. Retour la fin de l’après-midi.
Guide : Michel Bertrand, 450-649-2364 (bertrmi@colba.net)
Inscription à Lucille Cournoyer : 450-746-5715 ou andre.cournoyer@sympatico.ca
 SAMEDI 19 septembre « BAIE-DU-FEBVRE »
Sortie conjointe SBM (Société Biologique de Montréal) et
COST. Sortie d’une journée avec visite de la plaine de Baie-duFebvre et des environs (parc écologique de l’Anse-du-Port, Port
Saint-François, etc.) selon le temps disponible et, évidemment,
selon la température et l’abondance des migrateurs.
Apportez votre lunch
Guide : Bernard Goulet
Départ 8h30 du Tim Horton, retour vers 17h00
Inscription à Lucille Cournoyer : 450-746-5715 ou andre.cournoyer@sympatico.ca

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
PARC DATURE DU BOIS DE L’ÎLE BIZARD
Ce site est situé dans le Nord-Ouest de Montréal. Il enchante
tant par la diversité des lieux que par la faune aviaire : Petit
Blongios, Grèbe à bec bigarré, Marouette de Caroline, Héron
vert, plusieurs canards et passereaux en période de migration.
Frais de stationnement de 7,00 $.
Apportez votre lunch
(Suite page 8)
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la découverte des nids d’oi-

(suite de la page 7)

Guide : Lucille Cournoyer
Départ à 7h30 du restaurant Valentine, 3150, boul. de Tracy.
Retour en fin d’après-midi.
Pour inscription et informations : Lucille Cournoyer
450-746-5715 ou andre.cournoyer@sympatico.ca

SAMEDI 3 OCTOBRE
PARC DATIODAL DES ÎLES-DE-BOUCHERVILLE
Site idéal pour l’observation des oiseaux qui fréquentent le
fleuve Saint-Laurent dans la région de Montréal. Il est constitué de prairies, de forêts et de milieux aquatiques et semiaquatiques. Particulièrement en automne, les oiseaux sont
nombreux à faire escale dans les îles. Parulines, Viréos, Grives, Bruants et même les trois Moqueurs sont omniprésents
sur les lieux. Chez les oiseaux aquatiques, de nombreux canards, autant plongeurs que barboteurs, nagent sur les eaux
environnantes. Droit d’entrée de 3,50 $ par personne.
Apportez votre lunch
Guide : Jean Crépeau
Départ à 7h30 du restaurant Valentine, 3150, boul. de Tracy. Retour en fin d’après-midi.
Pour inscription informations : Lucille Cournoyer 450-746-5715
ou andre.cournoyer@sympatico.ca


SAMEDI 8 DOVEMBRE
RÉSERVOIR BEAUDET À VICTORIAVILLE
Clément-Michel Côté se fera un plaisir de vous faire découvrir
les oiseaux de son coin de pays natal, la ville de Victoriaville.
Au menu, le réservoir Beaudet avec plusieurs espèces de
canards, Oies des neiges, Bernaches du Canada et certainement plusieurs surprises, (on y a déjà observé un cygne !).
Ensuite direction mont Arthabaska pour l'observation d'oiseaux de proie en période de migration. Possibilité de se rendre à l’étang de Burbank (Danville) en après-midi.
Apportez votre lunch
Guide : Clément-Michel Côté
Départ à 7h00 du Tim Horton, retour en fin d’après-midi.
Pour inscription et informations : Lucille Cournoyer 450-7465715 ou andre.cournoyer@sympatico.ca

À seaux au parc national du
Mont Saint-Bruno

De retour cet automne! Le parc national du mont SaintBruno organise quelques sorties en nature pour faire découvrir
aux visiteurs les incroyables structures que sont les nids d’oiseaux et apprendre à les identifier. Deux événements seront
au programme les dimanches 1er, 8 et 15 de novembre de
10h00 à 15h30 : des excursions seront guidées les matins de
10h00 à 11h30 afin d’aller observer les nids en pleine nature
et une exposition d’au moins 25 nids d’oiseaux sera en montre
de 12h00 à 15h30 dans la salle d’exposition du Vieux-Moulin
située près du lac du moulin. Quel extraordinaire façon de
concilier découverte du milieu naturel et activité physique!
Pour les excursions, il est préférable de réserver à l’avance.
Le coût de la randonnée est de $8.00 pour les adultes et de
$4.00 pour les enfants (taxes comprises).
Pour information : Centre de services, parc national du Mont-SaintBruno (450) 653-7544
ou visiter le www.parcsquebec.com

Denis Henri

Durant les deux premières fins de
semaine du mois d’octobre 2009, le parc national des Îles-deBoucherville invite les gens à participer à une activité de découverte intitulée « Chouette! Il y a des hiboux! »
L’activité, d’une durée de 75 minutes, débute à 9h00 le matin.
Exceptionnellement, le lieu de rendez-vous sera dans le stationnement du secteur Molson. De là, la randonnée vous fera
découvrir les trucs et indices afin d’augmenter vos chances de
faire cette inoubliable rencontre avec une ou l’autre des espèces les plus communes en migration. C’est une activité gratuite, seul un droit d’accès au parc de 3.50$/adulte et de 1.50
$/enfant (6 à 17ans) est exigé ou carte d’accès . Les places
étant limitées, nous demandons aux gens de réserver à l’avance. Pour de plus amples renseignements ou pour réserver,
téléphonez au centre de découverte et de services du parc au
(450) 928-5088 ou visiter le www.parcsquebec.com

Annick Boivin
Garde-parc naturaliste
Parc national des Îles-de-Boucherville

D

Prochaines sorties à suivre dans le bulletin de novembre...
Page 8

L

es chouettes et les hiboux de passage aux
îles de Boucherville

enis Henri animera une chronique sur la nature à la

radio de Radio-Canada (95,1 FM) tous les jeudis, à
l’émission de Dominique Poirier entre 13h et 15h, à compter
de la semaine du 21 septembre ( heure à déterminer). L’émission animée par Mme Poirier s’intitulera « L’après-midi porte
conseil »
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M

odification à la parution du journal
« BernacheExpress »

N

os adresses regroupées:

Notre responsable du site web, Pascale Piché :
contenu-web@clubornithosorel-tracy.org
Dorénavant, votre journal sera publié cinq fois durant notre
année ornithologique soit de septembre à mai :
Notre journal :
Septembre/octobre, novembre, janvier/février, mars et avril/mai. bernache@clubornithosorel-tracy.org
Consultez-le attentivement pour y noter les
Notre site sur Internet:
dates des réunions, des sorties et des difféwww.clubornithosorel-tracy.org
rentes activités proposées.
Notre FORUM:
http://cf.groups.yahoo.com/group/costIl n’y aura pas de rappel avant les réunions.
express/
Notre adresse postale:
La direction
COST, C.P. 1111, Sorel-Tracy, (Qc) J3P 7L4

L

e nouveau QuébecOiseaux
ÉTÉ 2009

Un aperçu:
REPORTAGES
Macareux et monolithes Mingan
Par François Gravel
ACTUALITÉ
Pourquoi ingérer des cailloux
Colibri et nicotine
CÔTÉ COUR CÔTÉ JARDID
20 coups de cœur pour séduire les
oiseaux
OISEAUX D’ICI
Le Moucherole phébi
DERRIÈRE L’OBJECTIF
L’art de saisir le colibri

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

Françoise Grondin

(450) 746-0545

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 Julien de la Bruère-Terreault
et Micheline Du Tremble
Rédactrice Journal

Raymonde Tess Surprenant
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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
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Convocation
Assemblée Spéciale
Club d’ornithologie Sorel-Tracy inc.
Réunion tenue le mardi, 15 septembre 2009

ORDRE DU JOUR

1-

Ouverture de l'assemblée.

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du 15 septembre 2009.

3Présentation de la résolution d'amendements à la Charte du COST, aux fins d'approbation en vue de
changer la date de l’assemblée générale annuelle du club.
Période de questions
Vote
4-

Conférence de Michel Bertrand

5-

Pause-café

6-

Suite de la conférence

7-

Tirages

8-

Levée de l'assemblée

Merci d’apporter cet ordre du jour à l’assemblée du 15 septembre 2009.
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