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* Correction page 8:
sortie jeudi 22 avril

MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour à tous les ornithoguetteurs

coordonnées à l’intérieur du présent bulletin.
Enfin, rappelez-vous que le Regroupement
Québec Oiseaux veut mettre à jour « l’Atlas
des Oiseaux Nicheurs du Québec » et nous
invite donc à participer à ladite mise-à-jour.
Les personnes intéressées sont priées de
bien vouloir communiquer avec M. Benoit
Laliberté, adjoint à la coordination, qui se
fera un plaisir de vous informer sur la méthodologie et le calendrier à suivre pour ce projet.
Pour conclure, n’oubliez pas de consulter les
communications à venir au sein de votre
journal « Bernache-Express » ou de votre
site internet « Club d’Ornithologie SorelTracy ».
Bonnes observations !

Nous débutons déjà la partie printanière de
notre année ornithologique… Bien que les
dernières semaines de février furent tranquilles quant à la diversité du nombre d’oiseaux
à observer, nous avons quand même pu
faire des observations parfois très rares : le
Troglodyte de Caroline rue De La Savane à
Sorel-Tracy, le Chardonneret Élégant à Montréal-Est et la Chouette Épervière qui s’est
tenue un bon bout de temps au Parc de la
SCIRBI, Île du Milieu, près de Berthierville.
Dans le cadre de nos activités des prochaines semaines, vous serez invités à une sortie à la cabane à sucre devant se tenir le
samedi 20 mars. Tous les membres, anciens
et actuels, sont cordialement invités à partici- Clément-Michel Côté
per à cette rencontre. Vous trouverez les Votre Président

NOUVEAUX MEMBRES

B

ienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à notre Club!

 France St-Pierre, Massueville
 Christian Coutu, Sorel-Tracy
 Danielle et Michel Déziel, Sorel-Tracy
 Louise Francoeur-Gagnon, Sorel-Tracy
 Sylvain Lemieux, Chantal Labrecque, Pascale,
Léanne et Julia Lemieux, Sorel-Tracy
Nous vous souhaitons des rencontres amicales, des
découvertes et de belles observations!
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mars 2010
« Photographie aviaire »

Conférencier : Mario Cloutier
Venez assister à une conférence qui traite de la photographie aviaire. Mario abordera entre autres les sujets suivants:
équipement photo de l’appareil du plus simple au plus évolué
avec avantages et désavantages ; réalisation d’une approche
qui facilite la prise de photo ; réalisation d’un studio-photo en
nature, avantages et inconvénients d’une cache ; petit mot sur
la photographie technique ou artistique.

Ces soirées conférence : entrée gratuite pour membre, 5$ pour adulte non membre
Mario est membre de notre
club, ornithologue, excellent
communicateur et photographe,
membre et directeur au nouveau club photos Sorel-Tracy.
De plus, Mario a déjà quelques
expositions à son actif telle
l’exposition conjointe au
Biophare en 2009.
C'est un rendez-vous le mardi
16 mars!

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

Rendez-vous, le mardi 16 mars à 19:30 (accueil dès 19:00)

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

MON AGENDA...
 Mercredi 17 mars: « Tous pour un » L’ornithologie- Les
oiseaux d’ici et d’ailleurs à Radio-Canada
 Samedi 20 mars: Cabane à sucre (page 7)
Jeudi 25 mars: Sortie au Canal de Beauharnois
Samedi 3 avril: Vallée du Richelieu
Samedi 10 avril: Rive du Saint-Laurent Contrecœur
Samedi 17 avril: Lac Boivin Granby
Mardi 20 avril: Conférence avec Alain Hogues « Aventures
ornithologiques au Labrador et à Terre-Neuve »
Jeudi 22 avril: Sortie Lac Saint-François

Dimanche 2 mai: Réservoir Beaudet, Victoriaville
Samedi 8 mai: Parc de la Frayère Canards Illimités
Septembre: 3 jours à L’ÎLE VERTE (voir page 4)
Détail des sorties de groupe en page 7-8
Biophare, 6 rue St-Pierre Sorel-Tracy
Sous les ailes de l’Archipel
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 BernacheExpress, etc.

Samedi 24 avril: Baie-du-Febvre, Nicolet, Sorel-Tracy
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LES NOUVELLES DU CLUB

C

Québec, le 2 mars 2010

ontroverse?

Samedi 13 mars à l’émission La semaine verte, une
controverse oppose photographes et ornithologues :
est-ce défendable de nourrir des oiseaux de proie pour l’art
de la photographie?
Samedi, 13 mars Radio-Canada à 17hres ou RDI à 18hres
Reprise dimanche Radio-Canada à midi 30.

T

ous pour un, jeu questionnaire télévisé diffusé sur
les ondes de Radio-Canada. Le thème de l'émission
du mercredi 17 mars 2010 à 21h sera : L'ornithologie - Les
oiseaux d'ici et d'ailleurs.
www.radio-canada.ca/touspourun
Inscrivez cette date à votre agenda! Qui sait, vous aurez peutêtre l’opportunité de répondre aux appels à tous!!!

S

i vous trouvez un oiseau mort bagué: appelez sans frais
1-800-327-BAND (1-800-327-2263). Vous gardez la bague. Vous recevrez un certificat d’appréciation avec de l’information sur l’oiseau.
Papeterie Panoplie
Diane Bouthillette

Michelle Gauthier
Papeterie/reliure
Conseillère Avon
Livres / romans / cadeaux
Sorel-Tracy
Conception graphique
450-742-3357
5013, Marie-Victorin
Contrecœur (450) 587-5000

N

os adresses regroupées:

Responsable du contenu de notre site web, Micheline Du Tremble :
contenu-web@clubornithosorel-tracy.org
Notre journal :
bernache@clubornithosorel-tracy.org
Notre site sur Internet:
www.clubornithosorel-tracy.org
Notre FORUM: http://cf.groups.yahoo.com/
group/cost-express/
Notre adresse postale:
COST, C.P. 1111, Sorel-Tracy, (Qc) J3P 7L4
Année 2010 – Volume 11, no4

Objet : Inscription à la campagne
de terrain
L’année 2010 marque le début de la campagne de terrain du
2e Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Les observateurs
de tous les niveaux – les débutants comme les chevronnés –
sont invités à participer à ce projet collectif d’envergure.
Le personnel de l’atlas s’affaire depuis plusieurs mois aux
préparatifs de l’atlas et nous espérons compter sur la participation de plus d’un millier de bénévoles.
D’une durée d’au moins cinq ans (2010-2014), l’atlas permettra de mettre à jour nos connaissances sur la répartition
des oiseaux du Québec. Il s’agit d’un projet ambitieux, qui
sera rendu possible grâce à la compétence et l’enthousiasme
des ornithologues d’ici.
Pour participer, vous devez d’abord vous inscrire. Vous recevrez, par la suite, une trousse du participant contenant le
matériel dont vous avez besoin pour participer aux inventaires
(note : les trousses seront envoyées en avril). Entre temps,
vous pouvez consulter le matériel déjà disponible sur le site
Web : cartes régionales, codes et définitions des indices de
nidification, etc. Cela vous permettra d’identifier les parcelles
d’inventaire qui vous intéressent et même de commencer à
noter des indices de reproduction chez certains nicheurs hâtifs
(Grand Corbeau, Bec-croisé bifascié, Grand-duc d’Amérique,
Faucon pèlerin, etc.).
N’oubliez-pas de joindre votre responsable régional afin de
l’informer de votre intérêt pour participer au projet!
Pour en apprendre davantage sur le 2e Atlas des oiseaux
nicheurs du Québec (et pour vous inscrire), consultez le site
Web du projet : www.atlas-oiseaux.qc.ca.
Merci de votre participation!
Benoit Laliberté, Adjoint à la coordination
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
1141, route de l'Église,
Québec (Québec) G1V 3W5
Téléphone: 418 648-3923
Sans frais: 1 877 785-2772 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 199.
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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QIT-Fer et Titane
CRÉATION

Sylvie Charest
Artiste peintre,
sculpteur

V

oyage à l’Île verte,
3-4 et 5 septembre 2010

Située dans le Bas Saint-Laurent, entre Rivière-du-Loup et
Trois-Pistoles, l’île est ancrée dans l’estuaire maritime à 5 km
au large du village de L’Isle-Verte et sa partie nord-ouest fait
face au fjord du Saguenay. Les habitats y sont variés ; forêt
boréale, boisés de feuillus, prés, pâturages, estuaire maritime,
battures, plages de sable, marais salés et pointes rocheuses.
Ils attirent de nombreuses espèces d’oiseaux, une centaine
uniquement sur l’île. On y retrouve de tout : passereaux, oiseaux aquatiques, limicoles et rapaces.
C’est un endroit charmant, dépaysant et où il y a toujours
quelque chose d’intéressant à observer. En début de septembre, la migration des limicoles bat son plein et il reste encore
plusieurs parulines. Les premiers Plongeons catmarin et Grèbes jougris peuvent aussi être observés ainsi que des guillemots, Petits Pingouins, eiders, macreuses, en plus des Harles
huppés et des Plongeons huards .Il n’est pas rare d’y observer
des Fous de Bassan au large, ainsi que des Mouettes tridactyles et Bonaparte.
Le forfait sur l’île comprend deux nuits (5 motels et 3 chambres avec deux grands lits et salles de bain), les repas (deux

TIRAGES DU MOIS

R

ésultats des tirages :

Prix de présence: MARIELLE Rivest, Georges Tétreault, PASCALE PICHÉ, FRANCE BEAUCHEMIN, GINETTE LEPAGE, JEAN RACINE, MADELEINE CARRIÈRE, FRÉDÉRIC BOSSERT
ET SERHE CORMIER se sont partagés des produits Avon, chèque cadeau de Café Trébor, pochette pour guide, cartes de
vœux avec photos d’oiseaux de Diane Parent, tournesol, suif,
mangeoire offerte par M Vaillancourt.

Louise Duchesne et Frédéric Bossert ont gagné 21.75$
et 21$ au tirage du moitié-moitié.
Merci à tous nos commanditaires!
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Chantal Capistran,

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

Directrice,
Développement durable
et communications.

déjeuners et deux soupers), la traversée par bateau-taxi et les
taxes. Le prix du voyage sera approximativement de 177$ par
personne et inclus aussi 2 dîners, pourboires, minibus et essence. Inscrivez-vous le plus tôt possible, individuellement ou
en couple pour être sélectionné comme participant. Un
acompte de 50$ devra être reçu au plus tard le 18 mai 2010,
par chèque, à l’ordre du Club d’ornithologie Sorel-Tracy, soit
par la poste COST, C.P. 1111, Sorel-Tracy, J3P 7L4 ou remis
lors de la soirée conférence du 18. C’est une condition essentielle pour assurer votre réservation. 16 places sont réservées. Le solde final sera payable au plus tard le 30 juin 2010.
Pour cette excursion nous n’aurons pas de guide officiel,
mais avec les conseils reçus de gens habitués de la place nous
nous débrouillerons pour optimiser nos observations et notre
séjour.
L’itinéraire, l’heure de rendez-vous de même que des précisions supplémentaires touchant le matériel à apporter, le covoiturage et l’organisation du voyage vous seront transmis ultérieurement.
Pour informations et inscription :
Lucille Cournoyer : 450-746-5715 lucillecournoyer@bell.net
Visitez aussi leur magnifique site web www.ileverte.net

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.

606, rue St-Antoine
Contrecœur

450 587-8112

Café
TréboR
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SURVOL DES ACTIVITÉS PASSÉES

S

ortie du samedi 16 janvier 2010

J'étais le guide pour l'excursion du Club d'ornithologie de
Sorel-Tracy hier (le 16 janvier 2010). Nous avons commencé
au parc de la Frayère, à Boucherville, où nous avons pu longuement admirer un Grand-duc d'Amérique posé à découvert,
un individu grisâtre relativement petit, donc probablement un
mâle. Peu d'autres espèces en prime : Pic mineur, Mésange à
tête noire, Cardinal rouge.
Nous avons poursuivi en sillonnant les rangs de Varennes.
Plusieurs belles observations en commençant par un magnifique Grand Corbeau, un Bruant chanteur, dix Bruants lapons,

S

oirée conférence du 19 janvier
« Les oiseaux explorateurs, une invitation à les
suivre » par Jean Léveillé

Le 19 janvier, lors de la première conférence de l’année 2010,
le club accueille M. Jean Léveillé, conférencier réputé bien
connu du monde de l’ornithologie.
Depuis plusieurs années, il s’intéresse aux oiseaux, plus particulièrement à leur comportement, et essaie d’en comprendre
les raisons. Le sujet de sa conférence est « Les oiseaux explorateurs », titre de son quatrième livre. Tout comme les humains, les oiseaux voyagent. Ils explorent les territoires propres
à leur survie. Ils adaptent leurs habitudes et comportements
selon leur environnement.
C’est à travers de magnifiques photographies prises lors de ses
nombreux voyages que cet ornithoguetteur chevronné nous
transporte aux quatre coins du monde pour nous faire découvrir
les comportements amusants et parfois inusités de nos amis ailés.
[...] Il nous parle entre autres du Pygargue à tête blanche, du

S

ortie du 23 janvier

Douze participants guidés par Bernard Goulet parcourent
les rangs de la MRC Pierre-De-Saurel pour un total de 22 espèces observées.
Un beau soleil accueille cette journée et stimule les participants. Nous avons eu un tuyau : un résident de l’ancien SaintPierre-de-Sorel qui dorlote les oiseaux, a observé à ses mangeoires un visiteur régulier, rare dans nos contrées, le Troglodyte de Caroline. C’est donc l’espoir au cœur que nous commençons notre observation. Oh cela prend bien « une bonne
heure et quelques » avant qu’il ne se présente au lunch, lequel
était très convoité par des Pic mineurs et chevelus. Enfin,
...chut, le voilà dans toute sa splendeur [...] Nous pouvons l’observer longuement. [...]
La cueillette est tout de même excellente : un Faisan de Colchide, un mâle au plumage très coloré et irisé avec un collier
blanc, observé chez M. Sasseville, autre tuyau très apprécié.
On peut aussi admirer le ballet et les vrilles gracieuses de ses

sept Alouettes hausse-col, des Bruants hudsoniens, des Moineaux domestiques, des Corneilles d'Amérique et beaucoup de
Bruants des neiges sur le chemin du Lac. D'autres Bruants des
neiges s'ajouteront plus tard (au moins 400 pour la journée),
avec une Sittelle à poitrine blanche, deux Buses à queue
rousse, des Étourneaux sansonnets, des Geais bleus, des Pigeons biset, des Tourterelles tristes, des Goélands marins et
deux Grands Harles. Les passagers d'une voiture ont cru voir
un Autour des palombes sur le chemin de la Butte-au-Renard.

Michel Bertrand
Coq de roche péruvien, du Pétrel de
Wilson, de quelques colibris, du pélican, de l’Albatros des Galapagos, de
la Harpie féroce, du Phaéton et bien
d’autres, en provenance du Costa
Rica, du Panama, du Pérou, des
îles Madagascar et autres destinations.
Pour terminer faisons une prise de conscience car à chaque
fois que l’homme modifie un milieu, il oblige les oiseaux à changer leur comportement et peut même mettre l’espèce en péril.
Donc n’oublions pas, la terre n’est pas à nous, on la partage
avec tout ce qui y vit.
Merci à M. Jean Léveillé et sa conjointe Denise pour cette générosité et ce merveilleux voyage.

Cécile Page
Texte complet et autres textes dans « Le
carnet de Mado » sur notre site web

Crédit photo: Pascale Berthe

Pigeons sur un magnifique fond de
ciel bleu ! Peu après, un Harfang des
neiges est détecté, il est loin, loin,
mais à la lunette on peut l’observer à
satiété ! Des Buses pattues et à
queue rousse, une Pie-grièche grise,
un Grand Corbeau et un Épervier de
Cooper font partie des belles observations. Aussi, de grandes bandes de Bruants des neiges tournoient dans les champs et sautillent, souvent tout près de nous,
sur le bord de la route. Ils sont rigolos, [...] Au retour, sur fond
de ciel bleu et posé près du paratonnerre, un superbe Harfang
des neiges nous attend sur le faîte d’une grange pour nous dire
au revoir.
Ce fut le menu de cette belle journée guidée par Bernard à qui
nous disons merci, ainsi qu’aux participants dont deux de Montréal et aux conducteurs.
A la prochaine, au Jardin botanique de Montréal et au Bois
Papineau. Mado
Suite en page 6
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S

ortie du 30 janvier

Quinze participants guidés par Lucille Cournoyer visitent
le Jardin Botanique et le Boisé Papineau pour une observation de 14 espèces.
Il était une fois 15 courageux miroiseurs qui osent s’élancer
dans ce matin de -21 °C, brrrr ! Heureusement notre astre solaire monte la garde. Le Jardin Botanique est vaste, les sentiers
routiers sont larges et bien nettoyés ; l’utilisation de véhicules
est réservée aux employés mais on peut y marcher avec aisance. Plusieurs agglomérations de mangeoires, suspendues
aux tiges métalliques, sont disséminées le long du parcours et
attirent différents oiseaux. [...]
Le clou de la matinée est l’observation du Grand-duc d’Amérique, débusqué, visuellement parlant, par notre ministre des
finances, Michel. La lunette d’approche nous montre clairement
cet énorme hibou à bavette blanche et aux gros yeux jaunes. Il
est perché dans un arbre, se chauffant doucement au soleil en
attendant le moment propice à la chasse avant la noirceur.
L’autre espèce qui nous fait aussi pousser des oh et des ah est
la Sittelle à poitrine rousse. Plus petite que sa congénère à
poitrine blanche, [...] Le dessous est d’un orangé pâle. Avec le

C

onférence du 16 février 2010

« Bécasse d’Amérique et baguage de la sauvagine » par
Jean Rodrigue, chargé de projet, Environnement Canada
M. Rodrigue nous parle d’abord du contenu de son travail :
baguage des Bernaches résidentes et des Bécasses d’Amérique, baguage de la sauvagine du sud du Québec et détection
des maladies chez les oiseaux.
L’historique du bagage nous apprend qu’en 1710 on trouve un
Héron cendré étiqueté avec un anneau de métal. En 1803,
Audubon se sert de fil d’argent. Au Canada les débuts du bagage furent identifiés en Ontario en 1900, à Jack Miner. [...]
Le baguage renseigne sur la longévité
des oiseaux, les routes de migration, la
distribution des groupes d’oiseaux, le
rythme de déplacement, les succès
reproducteurs, la gestion de la chasse.
Le taux de récolte vs la survie détermine les
quotas de chasse.
À l’aide de cartes graphiques, M. Rodrigue illustre les routes migratoires de
plusieurs oiseaux. Grâce aux données
de baguage, on repère les oiseaux sur
différentes routes qui peuvent différer selon l’aller ou le retour.
La Sterne Arctique, la plus grande voyageuse, fait le tour du
monde.
[...] La durée moyenne d’une bague en aluminium est de 10
ans. Différents métaux peuvent entrer dans sa fabrication [...]
Tous les bagueurs doivent obtenir un permis de baguage. Chacun a son code et sa couleur de bague, orange pour M. Rodrigue. Depuis 1905, 66 millions d’oiseaux ont été bagués. Au Québec
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Grand-duc d’Amérique, c’est deux beaux cadeaux de la nature
qui nous réchauffent le cœur en ce matin frisquet ...ça valait la
sortie !
Après un succulent dîner exotique nous allons au Boisé Papineau. [...] avec, en prime,
un Grand pic en vol.
Au retour nous faisons un arrêt chez un commanditaire, le Café Trébor, pour remplir le
feuillet d’observation et jaser un peu autour
d’une collation. Et là ...on apprend des choses …c’est le 39e anniversaire de mariage de
Raymonde et Michel ! On a droit à une description hilarante de leur voyage de noces !
Le « fun » se mettant de la partie, Lucille y
C photo RTS 10 va aussi du récit de son voyage de noces
avec André ! Les larmes, on riait, riait ! Vous voyez à quoi peut
mener l’observation des oiseaux ! Joyeuse fin d’une belle journée dans la célébration de nos amis !
Merci à Lucille et, de son propre dire, à Bernard pour la
« guidance » de ce jour et à la prochaine... Mado
15 000 à 20 000 oiseaux sont bagués annuellement. [...]
Le deuxième volet de la conférence porte sur La Bécasse d’Amérique. L’oiseau arrive tôt au Québec et sa nourriture de
prédilection est le ver de terre. Le bout de son long bec bouge
et permet une meilleure préhension de sa nourriture. La Bécasse d’Amérique est un oiseau forestier qui aime les jeunes
peuplements de feuillus dégagés et situés en milieu humide à
l’humus épais et en sol non acide. Elle fait son nid au sol et
proche des arbres. C’est la championne du camouflage. M.
Rodrigue illustre son propos à l’aide de photos et souligne la
difficulté de la détecter. Elle se camoufle si bien qu’elle peut
s’envoler qu’à la toute dernière minute au nez des chercheurs.
Ses gros yeux noirs étant décentrés sur les côtés de sa tête,
elle voit large et a une meilleure vision des prédateurs potentiels.
Les influences défavorables sur ses habitats sont urbanisation,
vieillissement des forêts, transformation des friches et les gains
en faveur de ses habitats sont abandon des terres agricoles,
régénération naturelle des boisés après la coupe forestière,
plantations de sapins de Noël. [...]
Merci à Jean Rodrigue pour cette présentation intéressante et
pour la collection de bagues, colliers et appareils émetteurs
que nous avons pu examiner.
Invitation est faite aux personnes qui observeraient des oiseaux bagués de contacter M. Rodrigue.
*** Appelez sans frais 1-800-327-BAND (1-800-327-2263).
Vous gardez la bague. Vous recevrez un certificat d’appréciation avec de l’information sur l’oiseau.

Bonne lecture, Mado
Texte complet et autres textes dans « Le carnet de Mado » sur
notre site web www.clubornithosorel-tracy.org
Année 2010 – Volume 11, no4

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 LE 20 MARS
*** DÎ+ER À LA CABA+E À SUCRE:
Les «oiseaux» vont se sucrer les bec!
Rendez-vous pour un dîner familial, de 11h à l5h, à la Cabane
à sucre « Pavillon de l’Érable », 1281 Route de Michaudville,
Saint-Jude, sur la route 235 ; tél. : 450-792-3553.
L’invitation est pour les membres actuels et anciens du COST ;
à défaut de famille, amener un(e) ami(e).
Coût : adulte 15 $, enfant de 4 à 11 ans 7,50 $, enfant de 0 à 3
ans gratuit ; payable à l’entrée.
 L’inscription avant le 17 mars serait appréciée:
450-746-5715 ou lucillecournoyer@bell.net

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.

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

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
Mouvement
 Départ 07h30 du Tim Horton,
écologique du
240 rue Victoria,
Comté de Ripour cette sortie d’une journée.

MARDI 20 avril:
conférence

chelieu
Merci pour le
don des 26 nichoirs !

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

JEUDI 22 AVRIL Réserve nationale de faune Apportez votre lunch.
Guide : Jean Beaudreault
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
 Départ 07h00 du Tim Horton, 240 rue Victoria, Sorel-Tracy
pour cette excursion d’une journée.

SAMEDI 24 AVRIL Sorel-Tracy, Baie-duFebvre et +icolet
Après un coup d’œil aux sentiers derrière le comptoir laitier
Chalifoux, nous passerons la journée dans la région du lac
Saint-Pierre pour observer les rassemblements d'oies, de bernaches et de canards. Les Oies des neiges et les Bernaches
du Canada seront là par milliers. Nous rechercherons les espèces vedettes comme le Cygne siffleur, l'Oie de Ross, l'Oie
rieuse, le Canard siffleur, l’Érismature rousse, etc. En cas de
mauvais temps, voir Cost-Express après 6h30 pour savoir si
l'excursion est remise ou vérifier par téléphone. Radio bidirectionnelle recommandée (canal 11-22).
Apporter un lunch
Guide : Michel Bertrand, 450-649-2364 (bertrmi@colba.net)
 Rendez-vous 08h45 directement au comptoir laitier Chalifoux, départ 9h00; retour fin de l'après-midi.
Pour inscription et informations : Lucille Cournoyer 450-7465715 ou lucillecournoyer@bell.net

DIMA+CHE 2 MAI
toriaville

Réservoir Beaudet à Vic-

Nous débuterons cette sortie par des observations sur deux ou
trois sites autour du Réservoir Beaudet de Victoriaville. S'il fait
beau, nous pourrions prendre notre lunch sur le Mont Arthabaska pour poursuivre, durant l'après-midi, autour de l'Étang Burbank à Danville.
Apporter un lunch.
Guide : Clément-Michel Côté
 Départ 07h00, Tim Horton, 240 rue Victoria, retour devrait
s'effectuer en fin d'après-midi, à moins que l'on veuille s'arrêter
en chemin pour le souper...

SAMEDI 8 MAI Parc de la Frayère de Canards
Illimités à Boucherville
D’un côté le monde aquatique et de l’autre, le boisé ; un lieu à
découvrir.
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 Départ 07h30 restaurant Valentine, 3150 boul. de Tracy ou
se rendre directement, à 08h00, dans le stationnement du Parc
de la Frayère à Boucherville.

SAMEDI 15 MAI Îles de Boucherville
À la mi-mai, nous sommes en plein milieu de l'arrivée des passereaux migrateurs dont particulièrement les Parulines. Venez
observer pour la première fois de l'année, dans bien des cas,
ces magnifiques oiseaux aux chants distinctifs et aux plumages
aussi variés que colorés. Avec les habitats variés qu'on retrouve sur ce site (champs, bosquets, forêts, fleuve, ruisseau)
nous devrions voir une très grande variété d'oiseaux. Pour
vous faire saliver, voici une liste d'espèces à découvrir lors de
cette sortie : Grive solitaire, Petite Buse, Moqueur roux, Viréo à
tête bleue, Bruant de Lincoln,Troglodyte familier, Cardinal à
poitrine rose, Pic tridactyle, Bernache cravant, Grive fauve,
Troglodyte des marais et, évidemment, plusieurs espèces de
parulines !!!
Bref, une sortie à ne pas manquer !
Apporter un lunch.
Guide : Jean Crépeau
 Départ 07h30 du restaurant Valen- MARDI 18 mai:
conférence
tine, 3150 boul. de Tracy, retour fin de
l’après-midi.

SAMEDI 22 MAI Godmanchester Huntingdon
Le chemin Curran et la montée Biggar, deux chemins de gravier situés dans le sud-ouest de la province. Sortie axée sur les
passereaux : troglodytes, viréos, parulines, bruants, moucherolles, etc., incluant le Bruant des champs (la balle de ping-pong),
la Grive des bois, le Moucherolle des saules, le Tohi à flancs
roux, la Sturnelle des prés, le Dindon sauvage, et j’en passe
beaucoup…! Nous marcherons 3 km sur le chemin Curran et
2,25 km sur la montée Biggar. Plus de 120 espèces ont été
observées à ces endroits durant la période du 15 mai au 15
juillet. À nous de les trouver ! Apporter un lunch.
Guide : Bernard Goulet
 Départ 06h30 du Tim
Horton, 240 rue Victoria,
Photo Gariépy
Sorel-Tracy (2 heures de
Manon Prud’homme, gérante
voiture pour s’y rendre)
239, boul. Fiset, Sorel-Tracy
pour cette excursion
(450) 742-0907
d’une longue journée.
Encore plus au
prochain bulletin!

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.
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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
3- Où aimeriez-vous aller observer les oiseaux ?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

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