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*** 110e RON
19 décembre ***

MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour miroiseurs et miroiseuses

afin que nous puissions planifier les parcours
disponibles.
D’autre part le Regroupement Québec
Oiseaux nous a fait part de son intention de
mettre à jour l’Atlas des oiseaux nicheurs du
Québec et conséquemment nous invite à
participer à cette mise-à-jour. Les personnes
intéressées sont priées de bien vouloir communiquer avec le directeur du projet, M. Daniel Jauvin ou encore, M Benoit Laliberté.
Pour conclure, nous vous suggérons de
garder l’œil ouvert sur les communications à
venir en consultant votre journal Bernache
Express ou votre site internet.

L’automne est déjà passablement avancé,
l’hiver approche à grand pas et votre club
s’active toujours... Lors de la rencontre de
novembre, vous aurez à élire les titulaires de
certains postes de votre exécutif. Nous compléterons la soirée par un Bingo-Oiseaux, un
jeu connu et apprécié de plusieurs d’entre
vous.
Vous êtes aussi invités à participer au décompte des oiseaux de Noël, RON 2009,
une démarche toujours chapeautée par l’organisation Audubon. Le décompte de cette
Bonnes Miroises!
année se tiendra le samedi 19 décembre
2009. Les personnes intéressées à participer Clément-Michel Côté
à cette sortie n’ont qu’à s’inscrire en contac- Votre Président
tant Françoise Grondin ou Michel Surprenant

Dans ce numéro:
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1

Nouveaux membres

1

Prochaine rencontre

2

Les nouvelles du club

3

Tirages du mois

3

Mon agenda...
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Nos commanditaires

4

Survol des activités passées

5-6

Sous la plume de...

7

Sorties de groupe

8

Conseil d’administration

9

Avis de convocation

10

NOUVEAUX MEMBRES

B

ienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à notre Club!
 Cécile Page et Sylvain Dumont de Sorel-Tracy

 Jean-Michel Germain et France Labrie de Saint-Thomas
 Jean-Paul Rajotte de Sorel-Tracy
 Ginette Lepage de Sorel-Tracy
 Nous vous souhaitons des rencontres
amicales, des découvertes et de belles observations!
Merci aux membres qui renouvellent leur carte dès son expiration.

Sommaire:
•
•
•
•

•

•
•

À noter à mon agenda
Nichoirs à vendre...
110e RON
Mise à jour de l’Atlas des
oiseaux nicheurs du Québec
Nouvelle chronique: Sous la
plume de...
Détails des sorties à venir…
Sondage

PROCHAINES RENCONTRES

17

novembre 2009

1- Assemblée générale annuelle du COST
(voir ordre du jour en page # 10)

2- Bingo-oiseaux
Lors de la rencontre, il y aura élection pour les titulaires de
certains postes de l'exécutif du club. Les mandats des viceprésident, secrétaire et deux directeurs se terminent. Joignezvous à une équipe dynamique!
Nous compléterons la soirée par un « Bingo-Oiseaux! »

Ces soirées conférence : entrée gratuite pour membre, 5$ pour adulte non membre
Ce bingo utilise une photo d'oiseau à la place d'un nombre et
cette photo est présentée aux
joueurs sur grand écran.
Si votre carte personnelle contient
le nom de l'oiseau présenté sur
l'écran, il s'agit alors de placer un
grain de tournesol sur la case
contenant ce nom. Plusieurs prix
à gagner!

Crédit photo:FranciO

Venez nombreux vous amusez en bonne compagnie, tout en identifiant vos oiseaux
préférés.
C'est un rendez-vous le mardi 17 !

17 novembre à 19:30 (accueil dès 19:00)
Centre des Loisirs et de la Culture de Sorel-Tracy

Rendez-vous, le mardi

3015, Place des Loisirs, secteur Tracy
Salle du Café-théâtre “Les beaux instants”

R

ecensement des oiseaux de oël

Les vieux routiers le connaissent et l’attendent, mais
pour plusieurs d’entre vous, c’est une activité peu ou
pas connue. L’inventaire, au travers de l’Amérique du Nord,
s’effectue entre le 14 décembre et le 5 janvier de chaque année, dans un cercle attitré de 24 km par groupe, pendant une
période maximale de 24 heures. Coût de participation de 5$,
remis à EOC pour compilation.
En auto, à pied, à ski, en raquettes, en bateau… seul ou en
équipe, sur le terrain, aux mangeoires, de jour, de nuit, à vous
de décider. C’est le 19 décembre 2009 pour notre club.
Les participants comptent et prennent en note tous les oiseaux qu'ils observent durant la journée dans leur territoire
assigné, sur le terrain et aux mangeoires. Plus il y a de paires
d'yeux, plus tôt ce sera le matin et tard en fin de journée, plus
les observations seront nombreuses et les territoires mieux
couverts ! Le plus difficile est peut-être de se lever ce matinlà ! Après, le temps défile trop vite…
Pour tous: débutants, intermédiaires, experts…
L'inscription pour cet événement est nécessaire pour former
des équipes équilibrées. Les participants sont invités à venir
partager leurs observations au cours d'un souper au restaurant Sorel-Tracy BBQ à partir de 17:00. ( Infos page 8 )
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A

tlas des oiseaux nicheurs du Québec

Recherche de bénévoles pour mise à jour
M. Benoit Laliberté, biologiste au ministère de l’environ-

nement, travaille pour le Regroupement Québec Oiseaux
et est responsable d’un projet d’envergure, soit la publication du deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Cette étude débutera au printemps 2010 et durera
cinq saisons. M. Laliberté est à la recherche d’observateurs qui scruteront les différents habitats des parcelles
qui leur seront attribuées aux fins de recherche d’indices
de nidification.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
M. Laliberté, à atlas@quebecoiseaux.org
ou au 418-648-3923.
Il se fera un plaisir de vous informer sur la méthodologie
et le calendrier à suivre pour ce projet.
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LES NOUVELLES DU CLUB



ichoirs à vendre...

Le Mouvement Écologique du Comté de Richelieu
(MÉCR) nous fait don de plusieurs nichoirs, nichoirs construits
par les élèves en menuiserie de l’École Fernand-Lefebvre. Les
nichoirs non achetés par les élèves sont achetés par le MÉCR
qui, par la suite, nous fait don de ces nichoirs, don appréciable
pour le club. Merci beaucoup aux membres du MÉCR dont fait
partie Nicole Plamondon, ornithologue.

L

e nouveau QuébecOiseaux
automne 2009

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

Ces nichoirs offerts aux membres du COST seront en vente
au prix de 15 $ l’unité lors de nos prochaines rencontres.

☺ Aider à faire connaître et protéger les oiseaux du Québec
et du monde

Merci MECR!

JE M’ABONNE ! 1-866-583-4846 ou à partir du site
www.quebecoiseaux.org et aussi vendu en kiosque...

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

MON AGENDA...

N

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

Mardi 17 novembre: soirée AGA du COST suivie d’un
bingo-oiseaux
Samedi 21 novembre: sortie « Les rapaces de StBarthélémy et des environs »
Mardi 19 janvier: Conférence
Samedi 19 décembre: RON du COST
INSCRIVEZ-VOUS au plus tard le 7décembre pour former
les équipes et attribuer les territoires...
Lire le texte page 2 et 8
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

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 de
septembre et octobre 2009

JEAN MARCHILDON, ANDRÉ SASSEVILLE, GHISLAINE GAGNON,
JEAN-MICHEL GERMAIN se sont partagés des magazines QuébecOiseaux, des produits Avon, un sac à bandoulière, des
nichoirs à merlebleu, un calendrier 2010, Le Québec des
grands espaces de Claude Bouchard et des cartes de vœux
avec photos d’oiseaux de Diane Parent.

Enfin, Lucille Cournoyer a gagné 15.75$ et Ghislaine
Gagnon, 11.50$ au tirage du moitié-moitié.
Merci à tous nos commanditaires!
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CRÉATION

Sylvie Charest
Artiste peintre,
sculpteur

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

M. Sylvain Simard
Député
Parti québécois

Michelle Gauthier H.
Conseillère Avon

QIT-Fer et Titane

Sorel-Tracy
(450) 742-3357

Chantal Capistran,
Directrice,
Développement durable
et communications.

606, rue St-Antoine
Contrecœur

450 587-8112

Café
TréboR

Photo Gariépy

Diane Bouthillette

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

Multi-Moulées
Delainey

Manon Prud’homme, gérante

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.

Papeterie Panoplie

Mouvement écologique du Comté de Richelieu
Pour les 26 nichoirs

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.

2009 Merci!

N

os adresses regroupées:

Notre site sur Internet:
www.clubornithosorel-tracy.org

Responsable du site web, Micheline Du Tremble :
contenu-web@clubornithosorel-tracy.org

Notre FORUM: http://cf.groups.yahoo.com/
group/cost-express/

Notre journal :
bernache@clubornithosorel-tracy.org

Notre adresse postale:
COST, C.P. 1111, Sorel-Tracy, (Qc) J3P 7L4
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SURVOL DES ACTIVITÉS PASSÉES

C

onférence du 14 septembre 2009
« Limicoles, oiseaux des grèves et d’autres habitats »

Par Michel Bertrand, pédagogue émérite, conférencier et plus encore

Michel a choisi de bâtir sa conférence autour du Guide Paquin
et Caron, guide retenu pour la qualité de ses dessins. Qu’estce qu’un limicole ? Oiseau qui vit dans la vase et/ou qui y cherche sa nourriture, du latin limus (limon, boue, vase) et colere
(habiter, cultiver). On commence déjà à avoir des images mentales ! Les espèces sont classifiées en Ordre et Famille. L’ordre
est désigné à la fin du mot par « iforme » par exemple charadriiforme et la famille par « idae » par exemple charadriidae
(Peterson, Édition FR. 2004 p. 14 à 23).
[...] Avec une abondance de photos et une générosité de détails, le conférencier nous amène à observer les subtilités dis-

S

ortie du 17 septembre
Pointe Yamachiche, une invitation du COL

Cinq participants du COL et onze du COST, incluant le guide
Michel Bertrand membre des 2 clubs, visitons PointeYamachiche. La mythique Pointe-Yamachiche (pour moi qui en
entendait parler depuis longtemps), m’est enfin accessible ! Un
bon défi à relever compte tenu de la longueur et de la nature du
« petit chemin de vache » à parcourir pour se rendre à la fine
pointe. [...] Une fois sur place, le trajet se fait à pied à travers
broussailles et bois d’un côté et en longeant presque tout le
temps de petites étendues d’eau de l’autre côté. On aboutit
finalement à la pointe de sable qui se situe à l’embouchure de
la Grande-Rivière Yamachiche. L’effort en vaut la peine car on
a l’impression d’une immensité, la plage et sa mer ! Le soleil
est de la partie ce qui rend la journée parfaite, une belle fenêtre

S

ortie du 19 septembre
Sortie conjointe SBM et COST

Guidé par Bernard Goulet, le groupe comporte 7 participants
de la SBM (Société de Biologie de Montréal) et 11 du COST.
Nos lieux d’observation sont Baie-du-Febvre, Parc de l’Ansedu-Port et quai de Port Saint-François Une autre superbe journée nous convie à cette sortie. En matinée nous passons un
grand moment à la Baie-du-Febvre. Plusieurs espèces de canards s’y trouvent encore. Sur l’heure du midi, une belle fraîcheur accompagnée de rayons de soleil nous permet de prendre le dîner pique-nique dans la cour du Centre d’interprétation
de Baie-du-Febvre. Cette parenthèse pour se sustenter favorise les échanges avec les participants de la SBM. Nous nous
rendons ensuite au Parc de l’Anse-du-Port où deux longues
passerelles et une tour nous permettent d’observer le marais,
le fleuve et ses abords. Plus tard nous allons au quai du Port
Saint-François.
Année 2009 – Volume 11, no2

tinctives de chaque groupe d’oiseaux. [...]
La conférence se termine pédagogiquement par un Qui suis-je
à l’aide de projection d’images interpellant notre mémoire du
moment ! Cette présentation faisant appel au visuel décrit des
caractéristiques importantes et susceptibles de nous aider à
identifier les limicoles qui se présenteraient à notre observation
lors de la prochaine sortie à la pointe Yamachiche. Fallait vraiment y être pour en apprécier toutes les connaissances transmises !
Références [...]

Merci infiniment à Michel !
Mado
Lire le texte complet et les références dans « Le carnet de
Mado » sur notre site web :
www.clubornithosorel-tracy.org
où il fait bon respirer en compagnie des joyeux et studieux participants !
Ce site est particulièrement intéressant pour la variété de limicoles qui s’y trouvent. C’est l’objectif de notre randonnée, deux
jours après la conférence de Michel Bertrand sur le même sujet. On est servi à souhait par la présence des 28 espèces observées dont évidemment plusieurs limicoles. Les limicoles
observés comportent Pluvier argenté, bronzé, semipalmé et
kildir, Chevalier grivelé et solitaire, Grand et Petit chevalier,
Bécasseau sanderling, semipalmé, minuscule, de Baird, à poitrine cendrée et le Bécassin à long bec qui est une rareté
agréable à ajouter à notre palmarès. [...]
Merci à Michel pour son enseignement patient. Après tant d’années d’étude et d’observation, il apparaît toujours aussi émerveillé devant l’infini des formes et la beauté de la nature !

À la prochaine sortie dans deux jours, Mado
Voici un aperçu des 49 espèces observées tous lieux confondus : Oie
des neige, Bernache du Canada,
Canard chipeau, d’Amérique, noir,
colvert, souchet, Fuligule à tête
rouge et à collier, Érismature rousse,
Plongeon huard, Grèbe à bec bigarré et esclavon. Nous voyons également Cormoran à aigrettes, Grande
Aigrette, Pygargue à tête blanche, Crédit photo RayTess
Busard Saint-Martin, Faucon émerillon et pèlerin, Gallinule poule d’eau, Chevalier grivelé, Bécasseau sanderling et variable, [...]
Beau parcours et merci à Bernard Goulet, toujours agréable à
côtoyer, notre guide durant cette magnifique journée presqu’automnale. Et encore à la prochaine partie de plaisir, voyant ou
revisitant inlassablement nos amis ailés !

Mado
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S

ortie du 3 octobre
Îles de Boucherville
Un peu de pluie, beaucoup d’oiseaux.

Le vendredi alors que des prévisions météorologiques pas encourageantes sont suivies de plusieurs appels de désistement,
c’est seulement le samedi matin à 7h15 qu’on décide de faire la
sortie.
Quatre personnes sont à l’entrée du parc à l’heure prévue :
Lucille, Reine-Marie, Clément-Michel et moi-même. À part un
petit groupe de cardio-plein-air et le club d’ornitho de Longueuil
dans l’autre stationnement, le parc est pratiquement à nous
seul. En fait, pas totalement : un autre groupe est beaucoup
plus nombreux que nous, les oiseaux !
Après un début relativement sec et tranquille à l’exception d’un
Épervier de Cooper détecté par l’œil de lynx de Lucille et qui
est aussitôt pourchassé par un Faucon émerillon, la pluie et les
oiseaux nous arrivent en force. [...] mais la vedette incontestée
de la journée est la Grive à dos olive. Il y en a partout ! Nous
observons aussi quelques Grives solitaires et fauves.

C

onférence du 20 octobre 2009

Voyage ornithologique à la recherche de la
Harpie féroce au Venezuela
par Marielle Rivest-Côté, membre du COST

Ses racines abitibiennes la sensibilisent très tôt à la nature et à
sa protection. Dans sa vie adulte elle devient travailleuse sociale. Lors de voyages ornithologiques elle s’intéresse aux personnes qui habitent les lieux et aux conditions socioéconomiques qui prévalent. Son intérêt pour la biodiversité se
concrétise par une implication dans divers organismes : COST,
SABL et UQROP pour lequel elle fait du bénévolat au site de
réhabilitation « Chouette à voir » de Saint-Jude. C’est ainsi
qu’une vision se développe et que les liens se font entre la nature et l’humain. Leurs interactions bien ciblées peuvent faire
toute la différence dans l’univers de la protection des habitats.
Toute jeune, dans son patelin elle est témoin de la présence
abondante des Lagopèdes des saules et de leur quasi disparition par la suite, triste réalité de perte d’habitat pour plusieurs
espèces.
Ce voyage ornithologique avec 6 autres québécois et guides du
pays visité s’est effectué en novembre 2008, dans l’Est et le
Sud-est du Venezuela. Ce pays plus vaste que la France est
bordé par deux mers, la Mer des Caraïbes et l’Océan Atlantique et trois pays, Guyane, Brésil et Colombie. Il abrite la Cordillère de Mérida et le Lac Maracaibo, plus grand lac de l’Amérique du Sud. Sa capitale est Caracas et 90 % de ses 24 millions
d’habitants est catholique. On y parle espagnol. Le pétrole, une
de ses richesses, se trouve pratiquement à fleur de sol le long
du grand fleuve Orénoque. On doit noter que 80 % de la richesse est détenue par 20 % de la population. L’est du pays
est une région privilégiée des ornithologues qu’on visite par
Page 6

Crédit photo

Une excellente pratique pour identifier Mario Cloutier 007
ces oiseaux.
En arrivant près du pont, nous observons une seconde vague d’oiseaux
comportant cette fois plusieurs espèces
de Parulines. Bon, ici on est obligés de
travailler encore un peu et même de
sortir nos guides sous la pluie (attention
aux pages gondolées !). Nous réussissons tout de même à identifier 7 espèces de Parulines. Après le lunch et la
pluie, nous prenons un sentier qui permet d’observer le fleuve
au nord de l’île. Nous ajoutons alors quelques espèces de canards, une Grande Aigrette et quelques Cerfs de Virginie qui
avaient emprunté le même sentier que nous.
En conclusion, une sortie très agréable en bonne compagnie,
pleine de Grives et de beaucoup d’autres espèces, 46 en tout !
Beaucoup plus que ce que j’avais anticipé.

Jean Crépeau
camion, avion et bateau. Le long du parcours, le récit est imagé
de plusieurs photos dont des photos d’oiseaux, bien sûr !
En descendant vers la région de Las Claritas au sud-est, on y
découvre les tepuys, larges blocs rocheux aux sommets
aplatis. Le grès dont sont constitués ces hauts blocs fait partie
des plus anciennes formations rocheuses au monde. [...]
C’est dans l’est à la Sierra Imataca qu’a lieu enfin la rencontre
avec la fameuse Harpie
féroce Harpia harpyja. L’oiseau habite cette région
sauvage près de Rio
Grande, région menacée
par l’exploration minière et
forestière, Prudence car
Harpie féroce n’hésite pas à
attaquer quiconque serait
trop près du nid ! La Harpie
Crédit photo Pierre Bannon
se tient dans le cœur des
forêts pluviales et tropicales et sa présence est très dépendante de l’état de préservation des forêts. C’est une créature
mythologique décrite comme un monstre à tête de femme avec
corps d’oiseau aux griffes acérées et qui volait même des enfants. L’oiseau de la famille des accipitridés mesure de 1 à 2 m
d’envergure pour un poids de 8 à 9 kg. La photo d’une Harpie
de 8 mois nous montre une tête grise avec une double crête
noirâtre, hérissée lorsque l’oiseau chasse ; le collier facial a un
plumage au dessus noir et dessous blanc, le haut de poitrine
est noir et la queue a trois bandes transversales grisâtres. La
culotte est rayée et les pattes sont courtes, épaisses et fortes,
munies de puissantes griffes de 20 cm, plus longues que celles
d’un grizzli (voir références pour description complète). Ce prédateur est capable de soulever des proies (raton laveur, singe,
Année 2009 – Volume 11, no2

(Suite de la page 6)

Rica où elle était jadis abondante.

serpent, paresseux, ara, parfois chien) pesant 70 % de son
propre poids. Il construit un nid de 1,5 m de diamètre dans de
très hauts arbres à 40 m du sol. L’oiseau peut faire plusieurs
nids, commode car le travail est fait par mâle et femelle et peut
prendre plus de 30 mois. Le nid sera réutilisé durant plusieurs
saisons. La femelle pond deux œufs et n’élève qu’un seul rejeton, le premier né. La Harpie est symbole de l’action écologique
du pays à cause de sa possible disparition due à la déforestation.

Mado

Pour terminer, Marielle illustre à l’aide d’un graphique les impacts du développement du pays, en particulier la déforestation
des régions sauvages vs la menace de la disparition de la Harpie féroce. L’équilibre à obtenir entre le développement en réponse aux besoins de la population et à la modernité et la préservation des richesses naturelles est un défi constant et par
ailleurs, la Harpie semble complètement disparue du Costa-

Texte complet dans « Le carnet de Mado » sur notre site
web www.clubornithosorel-tracy.org

Merci Marielle pour cette fresque vraiment intéressante du Venezuela et pour avoir attiré notre attention sur la biodiversité et
l’importance de sa préservation.

Références :
Les oiseaux des Antilles guide d’identification, Raffaele Herbert, 2006
Venezuela, Bibliothèque du voyageur, 2007
Birds of Venezuela, Steven L. Hilty, Illustrated by John A.
Gwynne and Guy Tudor, 2003

SOUS LA PLUME DE...

D

e l’autre côté...

L'ange de l'intrépide Pipit d'Amérique, descendant de
l'azur avec ses agiles ailes, atterrit en douceur avec
son maître, en fusion totale avec cette entité aviaire.
Cette âme aventurière, venue des confins du continent, accompagne les migrations de ce voyageur de l'espace aux sombres
teintes, à nos rives et à nos champs, le protégeant des aléas
de sa vie, très souvent mouvementée. Préférant les sillons et
les billons d'automne, fraîchement renversés, le pipit sait pertinemment qu'il obtiendra ce qu'il veut dans cet environnement
rempli de riches vivres lui permettant de se rassasier durant
son séjour en terre mauricienne, avant de poursuivre son périple vers le sud, sous les auspices de son fidèle génie.
De sa naissance et ce, jusqu'à sa mort, cet oiseau méconnu
traversera l'Amérique du Nord, inlassablement, année après
année, toujours guidé par la bonne étoile de son intérieur, le
menant à coup sûr, aux bons endroits, aux bons moments,
dans l'indifférence presque complète, si ce n'est des rendezvous sporadiques avec des ornithologues amateurs. Ces quel-

U

n si petit colibri !

Il m’est arrivé quelque chose d’extraordinaire cette fin de
semaine-là. J’étais au travail dans une résidence et j’entends
un bang dans la fenêtre. Je vais voir et j’aperçois un colibri sur
le dos. Il s’était bien assommé, le pauvre. Je sors donc pour
voir comment il va et je le prends dans ma main. Il est mal en
point, le bec ouvert, la langue sortie... Je le remets par terre et
je rentre pour m’occuper du souper. Après le souper, je retourne voir et il est toujours là. Je vais donc chercher une seringue remplie d’eau et je place la seringue près de son bec. Il
boit un peu puis il relève la tête. Par la suite, je retourne ajouter
un peu de sucre dans l’eau. Il boit encore et encore et je le
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ques rencontres avec les êtres
humains lui redore un peu le
blason auquel il manque encore
beaucoup de fleurons avant qu'il
s'approche le moindrement de
la renommée du Bruant des
neiges et encore davantage de
celle du Cardinal rouge.

Crédit photo FranciO
Pointe Yamachiche 2009

Malgré sa vie quotidienne sans histoire, l'ange du pipit en fait
un exemple de constance et ce spécimen ailé trouve pleinement sa place dans la faune et la flore, ajoutant de la richesse
à la diversité des espèces vivantes sur notre planète.
Quant à la négation de l'ange pour les oiseaux, peut-on quand
même un peu rêver à ce personnage imaginaire ?

Michel Bourassa, Yamachiche
Pour en savoir plus au sujet du Pipit d’Amérique, lire la revue
QuébecOiseaux, automne 2009, page 32
flatte en même temps. Il se
laisse faire sans bouger et il
ferme même les yeux. Enfin, je
veux prendre une photo de ce
petit trésor mais il s’envole juste
avant que j’ouvre la caméra. Je
Crédit photo: FranciO
suis très heureuse qu’il s’en soit sorti. Il
était tellement beau. Ma fin de semaine a été comblée de joie,
mais je n’ai son souvenir que dans ma tête...
Alors voilà ma petite aventure,

Caroline Lauzon
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SORTIES DE GROUPE 2009-10 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 7 OVEMBRE
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.
Diner au restaurant
Guide : Clément-Michel Côté
Départ à 7h00 du Tim Horton, retour en fin d’après-midi.
Pour inscription et informations : Lucille Cournoyer
450-746-5715 ou andre.cournoyer@sympatico.ca

SAMEDI 21 OVEMBRE
LES RAPACES DE SAIT-BARTHÉLÉMY ET
DES EVIROS

Une invitation, sans frais, du SOL (Société d’Ornithologie de
Lanaudière)
Les guides du SOL vous conduiront en excursion afin d’observer les rapaces de la région. Cette excursion se fait en covoiturage et le rendez-vous est fixé à 09h00, samedi le 21 novembre, au stationnement du restaurant McDonald à Berthierville. Nous utiliserons des radios bidirectionnels afin de maintenir la communication entre les véhicules. La sortie se terminera vers 15h00. En cas de mauvais temps, la sortie serait
remise au lendemain, dimanche le 22 novembre.
Prévoyez d’apporter un casse-croûte
Guides : Nicole Veillette, Bernard Dugas, Raymond Piché, du SOL
Départ : 08h00 à Regard sur le Fleuve (entrée rue Augusta)
afin de prendre le traversier de 08h30 pour rejoindre le groupe
au restaurant McDonald de Berthierville à 09h00
Pour inscription et information : Lucille Cournoyer 450-7465715 ou andre.cournoyer@sympatico.ca
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 SAMEDI, 19 DÉCEMBRE 2009
110e Recensement des oiseaux de oël

Audubon

(Lire page #2)

S’inscrire dès maintenant (au plus tard le 7
décembre) pour pouvoir former les équipes
et attribuer les territoires
Lors de la prochaine rencontre le mardi,
17 novembre
Françoise Grondin 450-746-0545 ou
Michel Surprenant 450-587-2372 ou

www.clubornithosorel-tracy.org
Information complète à cette même adresse
Même courriel ou Tél. pour réserver votre place au restaurant (facultatif) Sorel-Tracy BBQ, 306, Rte Marie-Victorin,
Sorel-Tracy, après le recensement pour souper et pour la
compilation des données.

U

ne invitation diffusée sur Ornitho-Qc

Je suis résident de l'Île-des-Sœurs depuis plusieurs
années et c'est lors d'une balade sur l'Île qu'il y a cinq
ans j'ai commencé à m'intéresser aux oiseaux et à la photographie. Je me souviens de ce Bihoreau gris se reposant près
d'une mare d'eau dans la forêt de l'Île. Après avoir accumulé
pendant 5 ans, un bon nombre de photographies d'oiseaux
prises à l'Île-des-Sœurs, la ville de Verdun me donne la
chance de réaliser une exposition intitulée "Les oiseaux de
l'Île-des-Sœurs". L'objectif est de mieux faire connaître la richesse et la diversité de la faune aviaire de l’Île.
L'exposition se tiendra au Centre communautaire Elgar, 260
rue Elgar à l'Île-des-Sœurs; du 28 octobre au 18 décembre
2009. Le vernissage se tiendra le 28 octobre à 19h00.
Michel Bordeleau
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Sondage à compléter SVP
Club d’ornithologie Sorel-Tracy
VOTRE OPINION – VOS COMMENTAIRES
VOS SUGGESTIONS
POUR NOUS AIDER À VOUS SATISFAIRE… S.V.P.

SOIRÉES–CONFÉRENCES
1- Sujets particuliers :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
2- Choix des conférenciers :
________________________________________
________________________________________
________________________________________

SORTIES
1- Où aimeriez-vous aller observer les oiseaux ?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

REMETTRE VOS RÉPONSES
• À la prochaine conférence, le 17 ou
• Par courrier: COST, C.P. 1111, Sorel-Tracy, Québec. J3P 7L4
• Le plus tôt possible Merci
2- Y a-t-il des endroits que VOUS aimeriez NOUS
faire connaître ?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
3- Aimeriez-vous faire de l’observation :
 Une journée complète  Une demi-journée
 Une fin de semaine (1 coucher)
4- Avez-vous des suggestions à nous soumettre ?
________________________________________
________________________________________
5- Aimeriez-vous être responsable d’un groupe dans la
NON
région ou ailleurs ?
OUI
Si OUI, votre # Tél SVP_____________________

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2008-2009
Président

Clément-Michel Côté

(450) 743-3685

Vice-président

Mario Cloutier

(450) 743-0665

Secrétaire

Françoise Grondin

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
Rédactrice Journal
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(par intérim)

(450) 746-0545

Julien de la Bruère-Terreault et
Micheline Du Tremble
Raymonde Tess Surprenant

(450) 587-2372
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
Club d'ornithologie Sorel-Tracy inc.
Réunion tenue le mardi, 17 novembre 2009
Ordre du jour
1-

Ouverture de l'assemblée.

2-

Enregistrement des membres votants et vérification du quorum

3-

Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du 17 novembre 2009

4-

Lecture et adoption des procès verbaux.
Réf.: Assemblée générale du 16 septembre 2008
Réf.: Assemblée générale du 15 septembre 2009

5-

Rapport de la présidence

6-

Ratification des rapports financiers au 31 août 2009

7-

Élections du président et du secrétaire d'élections
Postes en candidature:
Vice-président
Secrétaire
2 directeurs

8-

Élections

9-

Questions diverses:
-

10-

Levée de l’assemblée
SVP, apporter cet ordre du jour à l’assemblée du 17 novembre. Merci
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