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MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour miroiseurs et miroiseuses

ticipants à ladite activité; nous avons tous
passé une belle journée.
Comparativement, je puis confirmer qu'un
autre recensement que j'ai effectué au niveau des écureuils justifie leur très bonne
santé. En effet, au cours de l'automne j'ai
capturé et déporté environ une quinzaine de
ces petites bêtes (en général, je vais les
relâcher à une dizaine de km de chez moi).
Eh bien, malgré tous mes efforts chaque
individu déporté est remplacé par un autre
en moins de 10 jours. Il faut donc croire que
ces jolis petits rongeurs ont une grande capacité de reproduction.

Pour débuter mon premier boniment de l'année, j'aimerais souhaiter une Bonne et Heureuse Année ainsi que Beaucoup de Santé
pour 2010 à tous les ornithologues et/ou
lecteurs de notre journal. Je vous souhaite
de plus, de belles rencontres de tout genre...
Comme vous le savez, le 19 décembre dernier s'est tenu le 110e recensement des oiseaux de Noël patronné par la Société Audubon. La température était de la partie puisque, il a fait très beau et pas trop froid. Le
recensement a été très généreux en espèces et en nombre d'oiseaux, pour moi et mon À la prochaine et bonnes miroises !
équipier.
Clément-Michel Côté
J'aimerais profiter de l'occasion pour remerVotre Président
cier tous les organisateurs ainsi que les par-
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NOUVEAUX MEMBRES

B

ienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à notre Club!

 Nous vous souhaitons des rencontres amicales, des découvertes et de
belles observations!
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janvier 2010
« Les oiseaux explorateurs, une invitation
à les suivre »

Conférencier : Jean Léveillé
Bien avant nous, les oiseaux ces êtres de plume et de légèreté avaient appris la maîtrise des airs. Ils ont perfectionné leurs
stratégies et leurs voltiges. Bien avant nous ils ont répandu la
vie à travers les mers, les continents et ils ont contribué à cette
étonnante diversité qui rend notre planète bleue si belle, si unique. Ce sont aussi d’exceptionnels voyageurs qui parcourent
des distances souvent considérables pour nous annoncer l’arrivée d’une saison nouvelle ou pour signifier le départ d’une autre.
Il faut comprendre le terme explorateur dans son sens large
et non pas dans le sens oiseaux migrateurs. Ainsi lorsqu’ils
arrivent dans une région, ils recherchent le meilleur lieu pour
s’établir, le meilleur champ, la meilleure forêt, le meilleur jardin ;
ils explorent …

16

février 2010
« Bécasse d'Amérique et baguage de la
sauvagine »
Conférencier : Jean Rodrigue
La Bécasse d'Amérique est un as du camouflage. Une espèce difficile à suivre mais qui elle aussi a son talon d'Achille.
Grace à des bénévoles nous pouvons suivre l'évolution de sa
population au Québec. Des résultats de l'inventaire du baguage
seront présentés. A partir des données de baguage d'oiseaux
on obtient des informations entre autres sur leur migration, leur
âge et même sur leur taux de survie. Mais comment cela a-t-il

Ces soirées conférence : entrée gratuite pour membre, 5$ pour adulte non membre
Que serait le printemps sans leur
venue, que serait l’automne sans
les majestueux départs des oies
des neiges, sans les au-revoir
langoureux des plongeons huarts,
sans le dernier chant flûté du
merle qui a enchanté notre été.
Mais au juste, où vont-ils, que
font-ils durant ces longs épisodes
d’absence ? Denise et moi nous
avons décidé de les suivre. Aux Galapagos, sur la route de la
Soie, sur celles de l’encens ou du caoutchouc nous avons eu
l’impression de revivre certains moments de grâce et d’admiration des explorateurs d’autrefois. Au cours de cette soirée, nous
allons épier leurs secrets, découvrir des facettes insoupçonnées de leurs étonnants comportements. Encore une fois ils
sauront nous émerveiller et nous rappeler : « Que la terre n’est
pas à nous, nous la partageons avec tout ce qui vit ».
« Les oiseaux explorateurs », auteur Jean Léveillé, préface
de Julie Payette
C'est un rendez-vous le mardi 19 janvier!
commencé, comment
capture-t-on ces oiseaux
et comment les bague-ton sont autant de questions qui seront abordées
et discutées lors de cette
conférence.
Depuis 1998, Jean Rodrigue est en charge du programme de baguage de la sauvagine dans le sud du Québec,
de l'inventaire de la Bécasse d'Amérique et du suivi dans le
nord du Québec de la Bernache du Canada.
C'est un rendez-vous le mardi 16 février!

EXPÉRIE,CE D’ACHAT. PASSIO, DE L’AUTOMOBILE.

Rendez-vous, les mardis 19 janvier & 16 février à 19:30 (accueil dès 19:00)

Centre des Loisirs et de la Culture de Sorel-Tracy
3015, Place des Loisirs, secteur Tracy
Salle du Café-théâtre “Les beaux instants”
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LES NOUVELLES DU CLUB

N

ouveau conseil d’administration 2010-2011!

Félicitations!
Bernard Goulet a accepté le poste de vice-président
en remplacement de Mario Cloutier et Françoise Grondin occupe le poste de secrétaire. Cécile Page et Madeleine Robidoux ont été nommées directrices succédant ainsi à Françoise
Grondin et à Frédéric Bossert. Félicitations aux membres du
nouveau conseil ! Votre temps investi et l’apport de vos idées
établissent les bases du dynamisme de notre club.
Merci Mario pour tes projets novateurs et pour toutes les heures consacrées au club. Frédéric, membre du club depuis ses
débuts, merci pour toutes ces années s’étalant sur plusieurs
mandats, pour ta présence constante, pour ta mémoire des
faits et pour ton soutien indéfectible. Merci aussi à tous les
bénévoles du club !

MON AGENDA...
Samedi 16 janvier: Sortie avec Michel Bertrand à
Boucherville et plus…
Mardi 19 janvier: Conférence avec Jean Léveillé (page
2)

Samedi 23 janvier: Sortie avec Bernard Goulet Région
de la MRC Pierre de Saurel
Samedi 30 janvier: Sortie avec Lucille Cournoyer au
Jardin botanique de Montréal
Samedi 13 février: Sortie avec Bernard Goulet à
l’Écluse Côte Ste-Catherine et plus...
Lundi 15 février: Sortie avec Lucille Cournoyer :Grand
décompte Nord-Américain des oiseaux
Mardi 16 février: Conférence avec Jean Rodrigue
« Bécasse d’Amérique et baguage de sauvagine »
Samedi 20 février: Sortie avec Lucille Cournoyer
Mardi 16 mars: Conférence avec Mario Cloutier
«Photographie aviaire»
 Mercredi 17 mars: « Tous pour un » L’ornithologie
Samedi 25 mars: Sortie avec Bernard Goulet au Canal
de Beauharnois
Mardi 20 avril: Conférence avec Alain Hogues
« Aventures ornithologiques au Labrador et à Terre-Neuve »
Détail des sorties de groupe en page 6-7
Biophare, 6 rue St-Pierre Sorel-Tracy

« Sous les ailes de l’Archipel »
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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 :
Madeleine Robidoux (450) 743-2805 ou
Cécile Page (450)746-8451 Merci

Une pensée... pour Diane Parent qui a perdu sa maman en
mai et son frère en juillet 2009 ; et pour Michel Surprenant en
deuil de sa tante Denise , ce janvier 2010...

L

'émission Tous pour un, jeu questionnaire télévisé diffusé sur les ondes de Radio-Canada, recherche des
concurrents ayant une très bonne connaissance des oiseaux
afin de participer à l'émission du mercredi 17 mars 2010. Le
thème de cette émission sera L'ornithologie - Les oiseaux d'ici
et d'ailleurs.
Les personnes intéressées pourront s'inscrire sur le site de
l'émission ( www.radio-canada.ca/touspourun ) du 14 décembre au 7 février prochains.
Inscrivez cette date à votre agenda! Qui sait, vous aurez
peut-être l’opportunité de répondre aux appels à tous!!!

R

ecensement de ,oël du 19 décembre 2009

Un autre beau recensement avec une température de 24 à -11 °C. Neuf groupes d’observateurs comprenant
au total 25 personnes sur le terrain ont parcouru les cercles de
Contrecœur et de Sorel-Tracy à la recherche du plus grand
nombre d’espèces.
Sur le territoire de Sorel-Tracy, 50 espèces ont été rapportées
dont 31 espèces pour le cercle de Contrecœur. L’espèce qui a
retenu l’attention est le Troglodyte de Caroline encore présent dans une mangeoire du côté de Sorel-Tracy. Les autres
espèces dignes de mention sont le Pic flamboyant, le Canard
branchu, l’Oie des neiges, le Hibou des marais, la Gallinule
poule-d’eau, le Roitelet à couronne dorée et la Mésange bicolore.
Enfin, des espèces observées dans la semaine précédant et
suivant le recensement, on note le Grand Héron, le Grimpereau brun, le Quiscale rouilleux, la Chouette épervière, le
Bruant lapon, la Sarcelle d’hiver, la Bernache de Hutchins et le
Fuligule milouinan.

Paul Messier

,

Mouvement écologique
du Comté de Richelieu
Merci pour le don des
26 nichoirs à merlebleu
en 2009

ichoirs à vendre...

Des nichoirs d’un seul modèle en bois pour merlebleu,
hirondelles, etc. sont offerts aux membres du COST au prix de
15 $ l’unité lors de nos rencontres mensuelles.
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CRÉATION

Sylvie Charest
Artiste peintre,
sculpteur

L

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

e nouveau QuébecOiseaux
hiver 2010

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
et du monde

C

M. Sylvain Simard
Député
Parti québécois

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/cost-express/

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

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

N

os adresses regroupées:

Papeterie Panoplie
Diane Bouthillette

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

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

S

ortie du samedi 7 novembre 2009

Clément-Michel, nous guide au réservoir Beaudet de
Victoriaville pour observer la migration des Oies des neiges,
entre autres, ainsi que quelques raretés.
Nous sommes 10 participants et la température annoncée devait être plus clémente que celle que nous supportons : le soleil
se montre à peine, le vent est du nord plutôt que du sud tel que
prédit. Nous avons raison de porter des « plumes » supplémentaires. Que nous sommes sages !!!
Malgré le 4ºC maximal, nous avons droit à tout un spectacle :
des milliers d’Oies des neiges dont certains décrivent avec
raison leur comportement comme une danse ou une valse.
C’est toujours hallucinant de voir arriver ou se déplacer ces
voiliers d’oies. Nous les voyons arriver en formation par milliers
à plusieurs reprises tout au long de la journée.

S

oirée du 17 novembre
Assemblée générale annuelle suivie d’un
Bingo-Oiseaux

L’Assemblée menant aux élections se tient en première partie
de la soirée. Nous sommes quelques uns/unes, un peu au-delà
de 25 personnes, à risquer une participation à l’assemblée où il
y a élection de la moitié de l’exécutif du CA. Les rapports annuels suivants ont été communiqués à l’assemblée pour approbation : rapports du président et du trésorier. Les résultats paraissent dans le présent journal.
En deuxième partie nous avons joué à un bingo dans lequel la
photo de différents oiseaux apparaît en lieux et places des chiffres. Des graines de tournesol font figure de marqueurs à pla-

S

ortie du 21 novembre
sur invitation du SOL

Guidés par Nicole Veillette, Bernard Dugas et Raymond Piché,
tous du SOL, nous explorons Saint-Barthélemy et ses environs
pour un total de 24 espèces observées par 9 participants du
COST et 28 participants du SOL.
Bravo la température est
belle, l’excursion a donc lieu.
Le traversier nous fait faire
le pont avec l’autre rive et on
rencontre le groupe du SOL
à un restaurant. Par la suite,
nous voilà en marche, sillonMario Cloutier
nant les routes au travers
des champs à perte de vue. Les « Solois » pilotent allègrement
le groupe vers la promesse de voir des Rapaces. Tout le
monde scrute les sillons dépouillés de leurs fruits, les toits des
silos, des granges et des maisons situées au bout des vastes
terres agricoles. De rang en rang les espèces se laissent, souAnnée 2009 – Volume 11, no3

Le lunch au restaurant est
très agréable et après s’être
bien sustentés et réchauffés
nous faisons une petite virée
au mont Arthabaska. Une volée de 80 corneilles y est observée, le soleil apparaît et le
vent tombe juste au moment
RTS
de l’heure du départ !
Nous dénombrons 21 espèces d’oiseaux dans notre journée
pour 5 heures d’observation dont environ 100 000 Oies des
neiges, 500 Bernaches du Canada, 30 Harles couronnés, une
Bernache de Hutchins, etc.

Lucille Cournoyer
cer sur les cartes lorsqu’on a l’oiseau projeté à l’écran. Francine est aux commandes de la projection, Clément-Michel, notre président, anime le bingo d’une façon stimulante en donnant
certaines caractéristiques descriptives des oiseaux qui sont à
l’écran. De nombreux prix de présence et autres sont distribués.
L’assistance a participé avec enthousiasme et un plaisir évident. Un grand merci à Francine qui a fait le montage photos et
à Clément-Michel pour l’animation.
Merci à tous les participants, et
bon mandat aux nouveaux élus.

Mado
Crédit photo:FranciO
vent de loin, capturer à la lunette et ainsi la liste s’allonge. Nous
piqueniquons au cœur de Saint-Barthélemy, tout près du Centre communautaire et de l’église, tout en faisant plus ample
connaissance avec les miroiseurs du SOL (Société d’Ornithologie de Lanaudière).
Voici un aperçu des rapaces observés : Buse à queue rousse,
Buse pattue et à forme sombre, Busard Saint-Martin, quelques
nobles Harfangs des neiges, Faucon pèlerin, Pie-grièche grise.
Nous voyons, avec les autres oiseaux, de belles volées de
Bruants des neiges, Pigeon biset, Pic chevelu et mineur, Grand
Corbeau et Corneille d’Amérique, Canard Colvert, Alouette
hausse-col, Grand Héron, un tardif Merle d’Amérique.
Nous remercions ce groupe accueillant du SOL qui nous a guidés avec amabilité durant cette belle journée. Plusieurs ont pris
des photos que l’on nous transmettra via leurs sites Internet.
Merci aux participants du COST et à nos chauffeurs/es.
A la prochaine...

Mado
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SORTIES DE GROUPE 2010-11 DU CLUB
IMPORTANT DE VOUS INSCRIRE: Lucille Cournoyer
450-746-5715, lucillecournoyer@bell.net
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)
pourra repérer plus facilement le GROUPE du COST...avant le départ!

SAMEDI 16 JA,VIER
Boucherville, Saint-Hubert et plus...

SAMEDI 30 JA,VIER
Jardin botanique de Montréal

RV au parc pour le départ à 9h00 ; retour fin de la journée.
Dîner au restaurant. Radio bidirectionnelle recommandée (canal
11-22)
Nous irons miroiser au Parc de la Frayère de Boucherville, puis
à l’aéroport de Saint-Hubert et dans au moins un autre site de
la région de Montréal. Nous chercherons strigidés, Perdrix grises, granivores, etc., en tenant compte des derniers rapports
publiés. En cas de mauvais temps, voir Cost-Express après
6h30 pour savoir si l'excursion est remise ou vérifier par téléphone.
Guide : Michel Bertrand, 450-649-2364 (bertrmi@colba.net)

De Sorel-Tracy, départ à 08h00 du restaurant Valentine, 3150
boul. de Tracy, pour rejoindre Michel avant 9h00 au Parc de la
Frayère à Boucherville.

Une journée à la recherche d'oiseaux de mangeoires et de rapaces. L'hiver, le Jardin botanique de Montréal est relativement
riche en oiseaux ; nous irons au Bois Papineau en après-midi
en souhaitant que plusieurs hiboux y soient. Dîner au restaurant.
Guide : Lucille Cournoyer
 Départ 08h00, restaurant Valentine, 3150 boul. de Tracy,
retour vers 16h00.

MARDI 19 janvier: conférence

SAMEDI 23 JA,VIER
Rangs de la MRC Pierre-de Saurel
En ce samedi de demi-lune, nous visiterons les rangs au sud
de notre belle ville à la recherche des spécialités d’hiver : Harfang des neiges, Bruant des neiges, (+ Bruant lapon), Durbec
des sapins, Gros-bec errant, Sizerin flammé, (+ Sizerin blanchâtre), etc. Le tout se fera en auto principalement avec de
fréquents arrêts pour scruter les champs.
Guide : Bernard Goulet
 Départ à 09h00 du Tim Horton, 240 rue Victoria, SorelTracy, retour prévu vers 15h30.
Donc prévoir un lunch.

SAMEDI 13 FÉVRIER
Écluse de la Ville de Sainte-Catherine
Sous le charme hiémal de Sainte-Catherine (expression de
Pierre Banon !). Petite ville de la Montérégie à l’ouest de La
Prairie, Sainte-Catherine comprend une écluse de la voie maritime où les spécialités hivernales sont le Garrot d’Islande, le
Pygargue à tête blanche, le Faucon gerfaut, le Faucon pèlerin,
le Goéland arctique, le Goéland bourgmestre et le Harfang des
neiges ; 85 espèces ont déjà été aperçues sur ce site. Évidemment, nous ne les verrons pas toutes, mais qui sait… En aprèsmidi, nous traverserons de l’autre côté du fleuve, par le pont
Mercier, pour visiter les rapides de Lachine où hivernent plusieurs espèces de canards. En revenant vers Sorel-Tracy, si le
temps le permet, nous jetterons un rapide coup d’œil au boisé
de l’île des Sœurs. Dîner au restaurant.
Guide : Bernard Goulet
Départ 07h00, Tim Horton, 240 rue Victoria, Sorel-Tracy pour
cette sortie d’une journée.
Prenez note que si la température descend sous les -15 °C,
la sortie sera remise car nous ne verrons rien sur l’eau !
Idem s’il y a une tempête de neige bien entendu.

Pour toutes les sorties, vous inscrire et vous informer à Lucille Cournoyer
au 450-746-5715 ou envoyer un courriel : lucillecournoyer@bell.net

On apprend les oiseaux en marchant, en marchant, en marchant...
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Pour toutes les sorties, vous inscrire et vous informer à Lucille Cournoyer 450-7465715 ou envoyer un courriel : lucillecournoyer@bell.net

LU,DI 15 FÉVRIER Grand décompte ,ordAméricain des oiseaux

SAMEDI 10 AVRIL Contrecœur et sa rive jusqu’au Parc de la Frayère, Boucherville

C’est la première fois que le Club d’Ornithologie Sorel-Tracy
participera au GRAND DÉCOMPTE NORD-AMÉRICAIN DES
OISEAUX. Les sites de la région seront visités. Pour une
13e année consécutive, partout en Amérique du Nord, se tiendra un inventaire des oiseaux hivernants les 12, 13, 14 et 15
février prochain, Ce dénombrement, qui s’effectue partout sur
le territoire (votre cour, les parcs environnants, les cours d’eau
libres de glace, etc.) est très facile à effectuer. Pour y participer, il suffit de connaître les oiseaux sans être un expert, seul
ou en groupe.
Facile ! La façon de faire est de compter le nombre maximal
d’oiseaux de chaque espèce, observés en même temps, en un
même lieu (municipalité), pour une ou chacune des 4 journées
(consacrer au moins 15 minutes d’observation pour chaque
endroit).
Consulter le site www.gbbc-quebec.org pour des informations
supplémentaires sur le dénombrement des oiseaux.
Guide : Lucille Cournoyer
 Départ 08h00, Tim Horton, 240 rue Victoria, Sorel-Tracy,
retour vers la fin de l’après-midi. Prévoir un lunch.

Nous nous rejoignons très tôt le matin pour avoir le plaisir d’observer les oies et bernaches (vers 07h00, elles sont déjà parties), Harles couronnés, etc. Et plus encore, pour découvrir les
premiers arrivants, tels grèbe, sarcelle, Canard pilet, Canard
souchet, Érismature rousse. Nous longerons le fleuve jusqu’au
Parc de la Frayère à Boucherville. Dîner au restaurant.
Guide : Raymonde Surprenant 450-587-2372
 Départ 06h00 du restaurant Valentine, 3150 boul. de Tracy
ou, vous rendre directement à 06h30 au plus tard, à l’Islet-duMoulin, chez M. Tétreault, 5880 route Marie-Victorin, Contrecœur. Les oies y sont en grand nombre à cette heure. Retour
vers 14h00.

MARDI 16 février: conférence
MARDI 16 mars: conférence

JEUDI 25 MARS Canal de Beauharnois
Entre deux lacs fluviaux : le canal de Beauharnois. Halte printanière pour les canards plongeurs et barbotteurs de tout acabit,
de même que pour le Grèbe jougris et le Grèbe esclavon, sans
compter les dizaines de milliers d’Oies des neiges et de Bernaches du Canada. Nous ferons quelques arrêts à la tête du canal, au pont Laroque, au pont de Saint-Louis-de-Gonzague et,
en revenant, au barrage de Beauharnois. Peu de marche. Apporter un lunch.
Guide : Bernard Goulet
 Départ à 07h00 du Tim Horton, 240 rue Victoria, SorelTracy, pour cette sortie d’une journée.

SAMEDI 3 AVRIL
Vallée du Richelieu jusqu’à Chambly
Sur la rive gauche de Sorel-Tracy jusqu’à Chambly de 07h30 à
14h00 nous serons dans la vallée du Richelieu pour observer
canards, oies et oiseaux d’eau. Passant près du mont SaintHilaire, nous pourrons observer des urubus et peut-être d’autres oiseaux de proie. Dîner au restaurant.
Guide : Michel Surprenant 450-587-2372
Départ à 07h30 du restaurant Valentine, 3150 boul. de Tracy, retour vers 14h00.
Année 2009 – Volume 11, no3

SAMEDI 17 AVRIL Centre d'interprétation de
la nature du lac Boivin
Ce centre est un sanctuaire d’oiseaux situé à Granby dans les
Cantons de l’Est. Dès l’arrivée sur le site, l’accueil est instantané : Hirondelle bicolore, Roselin familier et, si vous ouvrez l’œil,
peut-être y verrez-vous le Cardinal à poitrine rose à la mangeoire de l’accueil. Dans les sentiers aménagés à travers une
forêt centenaire, mésanges, pics et sittelles sont au rendezvous. Les sentiers mènent à un marais et à la proximité de ses
habitants ailés, un endroit idéal pour faire de l’observation. Apporter un lunch.
Guide : Francine Ouellet
 Départ 07h30 du Tim Horton, 240 rue Victoria, pour cette
sortie d’une journée.

MARDI 20 AVRIL Réserve nationale de faune
du lac Saint-François
Excursion dans le but d’observer la Grue du Canada qui commence à s’installer à cet endroit pour nicher. Nous visiterons
les différents sentiers disponibles pour y observer les espèces
en migration. Nous reviendrons le long du Saint-Laurent avec
un arrêt à Saint-Timothée, entre autres, selon le temps disponible. Apporter un lunch.
Guide :Bernard Goulet
Photo Gariépy
 Départ 07h00 du
Manon
Prud’homme, gérante
Tim Horton, 240 rue
239, boul. Fiset, Sorel-Tracy
Victoria, Sorel-Tracy
pour cette excursion
(450) 742-0907
d’une journée.
Rabais de 5% à l’achat de jumelMARDI 20 avril:
conférence

les et de lunettes d’approche.
Sur présentation de votre carte
de membre valide du C.O.S.T.
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TIRAGES DU MOIS

R

ésultats des tirages de la soirée de
novembre 2009

Prix de présence: LUCILLE COURNOYER, MICHELINE DU TREMBLE, JEAN-MICHEL GERMAIN se sont partagés des produits
Avon, chèque cadeau de Café Trébor, des cartes de vœux
avec photos d’oiseaux de Diane Parent.
De plus plusieurs participants se sont mérités des prix lors du
BingoOiseaux

Enfin, France Beauchemin a gagné 17$ au tirage du
moitié-moitié.
Merci à tous nos commanditaires!
606, rue St-Antoine
Contrecœur

450 587-8112

Multi-Moulées
Delainey

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.

Café
TréboR

Michelle Gauthier H.
Conseillère Avon

Sorel-Tracy

A

tlas des oiseaux nicheurs du Québec

Recherche de bénévoles pour mise à jour
M. Benoit Laliberté, biologiste au ministère de l’environnement, 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 méridional. 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.
Visitez l'adresse suivante pour en apprendre davantage:
www.atlas-oiseaux.qc.ca

DVD

: Le Regroupement QuébecOiseaux,

avec le soutien du Service canadien
de la faune d’Environnement Canada, est fier de rendre
à nouveau accessible le formidable ouvrage de référence
qu’est l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional, publié en 1995.
Les personnes intéressées par l’édition DVD de ce premier Atlas peuvent l’obtenir dès maintenant au coût de
19,95 $ (+ frais d’envoi) en visitant la boutique en ligne à
cette adresse: www.quebecoiseaux.org et choisir
« BOUTIQUE » ou en appelant au 1 888 OISEAUX
(647-3289).
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