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MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour à tous les ornitho- en novembre. Donc, si certains d'entre vous
sont intéressés à donner du temps au club
guetteurs
COST soit comme membre du CA ou soit
pour aider dans d'autres activités, vous
Bonjour à tous et bon retour de vacances.
n'avez qu'à vous annoncer …vous êtes les
Après bien des records de température et un bienvenus !
été qui nous a rendu l'observation des oiseaux quelque peu difficile, le moment est Je souhaite que cette nouvelle saison ornivenu de commencer une nouvelle saison thologique puisse profiter au maximum de
votre participation, de votre implication et
d'activités pour votre club le COST.
de votre dynamisme et que tous puissent
Comme première rencontre de la nouvelle bénéficier agréablement des échanges, rensaison, vous êtes conviés mardi le 21 sep- contres et réunions qui s’y tiendront.
tembre 2010, au Café-théâtre Les Beaux
Très Bonne Saison 2010-2011 !
Instants du Centre culturel de Sorel-Tracy .
Vous vous rappellerez que la réélection de Clément-Michel Côté
certains des membres de votre CA est doré- Le Président
navant planifiée pour se tenir annuellement

NOUVEAUX MEMBRES

B

ienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à notre Club!

 Louise Desmarais, Yamaska
 Pascale Berthe, Montréal
 Jocelyne Trempe, Montréal
Nous vous souhaitons des rencontres amicales, des
découvertes et de belles observations!
Merci aux membres qui renouvellent leur carte dès
son expiration. Le comité du COST
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septembre 2010

«Les oiseaux et la biodiversité »
Conférencier : Jean Léveillé

Jardinier du Prince d’orange
Papouasie, Nouvelle-Guinée
Crédit photo: Jean Léveillé

Vue de l’espace notre planète
bleue est exceptionnelle, mais
surtout unique comme le mentionne dans la préface de mon dernier
livre (Les oiseaux explorateurs)
l’astronaute Julie Payette. Alors
qu’on recherche avec acharnement des signes de vie sur les
autres planètes, est-ce qu’on
connait l’immense diversité de la
vie sur la nôtre.

On évalue entre 10 à 100 millions
le nombre d’organismes vivants.
On en connaît environ 1,5 million. Les moins connues, les bactéries, sont à l’origine de la vie sur terre (environ 4 000 sont
identifiées). On reprendra brièvement les étapes qui ont guidé
le développement des diverses formes de vie. En 25 ans, au
contact des populations et des guides que j’ai côtoyés aux
quatre coins du monde je désire partager un peu ce bagage.

Ces soirées de conférence : entrée gratuite pour
membre, 5$ pour adulte non membre
Que signifie le mutualisme. Comment un
arbre envahi par une vigne attire des
fourmis découpeuses de feuilles pour
survivre. Comment les oiseaux se sont
adaptés à l’eau salée (97 % de l’eau sur
terre) et se sont adaptés aux nourritures
si diverses et comment ils ont favorisé la
croissance de certaines plantes. Comment ils survivent aux endroits où l’eau
abonde comme aux endroits où elle est
si rare (dans les régions les plus arides
comme les déserts). Nous verrons à
quel point la végétation dépend des oi- Crédit photo:JeanLéveillé
seaux pour survivre. Comment les oiseaux réussissent à voler
à des altitudes de plus de 8 000 mètres. Comment fonctionne
le système respiratoire des oiseaux qui ne sont jamais essoufflés. Comment les oiseaux pour survivre ont dû continuellement s’adapter au cours de l’évolution, surtout, comment de
nos jours ces adaptations sont importantes et comment on
peut les aider.
Nous verrons qu’ils constituent un excellent baromètre mesurant l’état de santé de notre environnement. Voilà quelques
aspects de la biodiversité de la vie qui seront abordés.

Jean Léveillé

Un rendez-vous le mardi 21 septembre!

Rendez-vous, le mardi 21 septembre à 19:30 (accueil dès 19:00)

19

octobre 2010
Strigiformes versus Falconiformes, lesquels sont les « meilleurs » ?
Conférencier : Stéphane Deshaies

niformes. Les gens pourront voir et toucher tout en apprenant
sur nos oiseaux de proie diurnes et nocturnes. La conférence
se veut interactive et les expériences personnelles pouvant
ajouter à nos connaissances seront les bienvenues.

Une réflexion sur les différentes adaptations et sur les différences entre ces deux groupes d’oiseaux. La conférence mettra
en évidence certaines adaptations des oiseaux de proie à travers des images et des articles pour pouvoir comprendre et
comparer les qualités respectives des strigiformes et des falcoCrédit photo Mario Cloutier

Crédit photo FranciO

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

A

u cours de l’été

quelques-uns de nos membres

ont perdu des parents.
Au nom du CA du Club nous avons offert nos plus sincères
condoléances en envoyant une carte.
Des membres du club ont aussi assisté aux funérailles ou fait
une visite de sympathie à :
Raymonde Tessier (Michel Surprenant) pour le décès de sa
mère Mme Gertrude Handfield
Louise Duchesne (Bruno Dubé) pour le décès de M. Antonin
Duchesne
Nous leur souhaitons que le deuil se fasse dans la douceur de
la pensée que leurs êtres chers sont libérés des souffrances
et sont désormais encore plus près d’eux sans frontières corporelles !
N.B. Aux membres du COST, si vous apprenez le décès
d’un parent immédiat d’un membre du Club, veuillez communiquer avec l’une ou l’autre des personnes du Comité
de civilité ...Merci M. Robidoux et C. Page, directrices.
Madeleine Robidoux, mrob@videotron.ca 450-743-2805
Cécile Page, pagececile@videotron.ca 450-746-8451

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.

D

es liens intéressants pour notre région:
 Biophare : Exposition virtuelle

« EAUX DE VIES » www.eauxdevies.ca

Conçue et réalisée par Anne-Marie Dulude en étroite collaboration avec des chercheurs de l’Université de Montréal issus
du programme de biologie, cette exposition virtuelle raconte la
vie subaquatique du fleuve Saint-Laurent et du lac SaintPierre.

 Le Club photo Sorel-Tracy
www.clubphotosoreltracy.org

 La Société d'aménagement de la baie Lavallière
Pour la protection du plus grand marais aménagé de l'est de
l'Amérique du Nord
Société d'aménagement de la baie Lavallière
3742, chemin du Chenal-du-Moine
Sainte-Anne-de-Sorel (Québec)
http://www.sablmaisondumarais.org/francais/
Année 2010 – Volume 12, no1

N

os adresses regroupées:

Responsable du contenu du 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
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.
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.
N’oubliez-pas de joindre votre responsable régional afin de l’informer de votre intérêt pour participer au projet!

Les personnes suivantes sont les répondants au niveau du
C.O.S.T. pour ce projet et peuvent être rejointes par courriel
ou par téléphone :
Lucille Cournoyer : lucillecournoyer@bell.net 450-746-5715
Clément-Michel Côté :clementmichelcote@videotron.ca
450-743-3685
Bernard Goulet : bernard.j.goulet@videotron.ca 450-551-0682
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

Page 3

ACTIVITÉS INTÉRESSANTES...

OOT

F

... L’observatoire d’oiseaux de Tadoussac. Le
programme de relevés visuels stationnaire fait
le dénombrement des oiseaux à deux
points fixes lors de la migration d'automne. Les dénombrements sont réalisés
quotidiennement, d'août à la fin novembre, par deux ornithologues chevronnés. L'effort d'inventaire est en

estival des migrateurs de la Haute CôteNord

Sous la présidence d'honneur de M. Michel Savard, l’Observatoire d'oiseaux de Tadoussac est fier de vous présenter la 2e
édition du Festival des migrateurs de la Haute Côte-Nord.
Cet événement a pour objectif de faire découvrir le phénomène
de la migration ainsi que l'incroyable richesse aviaire qui se
cache dans l’une des plus belles régions du Québec !

En

septembre, l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac
vous offre des CROISIÈRES AUX OISEAUX MARINS. S'adressant tant à un public néophyte qu'expert, ces
sorties ont pour but de faire découvrir tout le potentiel ornithologique de la région de la Haute Côte-Nord lors de la migration
automnale
Puisque l'OOT accorde beaucoup d'importance à l'exactitude
des connaissances transmises et à la précision des observations, un ornithologue chevronné travaillant depuis plusieurs
années dans le domaine sera votre guide pour la sortie. Pour
réservation, il faut contacter le Groupe Dufour au 1-800-4635250 ou sur leur site Internet : www.dufour.ca
Les dates disponibles pour les croisières sont les 10,11, 17,
18, 24 et 25 septembre 2010.
http://explos-nature.qc.ca/oot/forfait.php
Autres possibilités de forfaits
Hôtel Tadoussac « Forfait oiseaux bateau »
Pour information ou réservation: Véronique Gaudreault au 877
-653-1717 ou courriel vgaudreault@silverbirchhotels.com
www.hoteltadoussac.com
Dates disponibles: 10-11, 17-18, 24-25 septembre 2010

L

es oiseaux de proie en vedette

Activité gratuite d’observation et de découverte de la
nature au Parc national du Mont Saint-Bruno (+ droits d’entrée au parc?)
Observer les oiseaux de proie en pleine migration les fins de
semaine du ... 18 et 19 septembre 2010.
De 10h00 à 16h00
Information et réservation 450-653-7544
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moyenne de 105 jours consécutifs d'observation, de 7h00 à
15h00. Ces observateurs scrutent le ciel selon un protocole
standardisé et notent à chaque heure tous les oiseaux qui sont
détectables à l'œil ou à l'oreille. Il s'agit de l'activité prioritaire
de l'OOT; elle permet un suivi précis des populations d'un
grand nombre d'espèces, dont les rapaces. C’est un RV à Tadoussac.

www.explos-nature.qc.ca
Les 17-18-19 septembre, plusieurs activités
de nature ornithologiques auront lieu dans le
cadre de la deuxième édition du Festival des
migrateurs de la Haute Côte-Nord.
...Une invitation de l’observatoire d’oiseaux de
Tadoussac (OOT) 1-877637-1877
www.explos-nature.qc.ca/oot

RQO

Le Regroupement QuébecOiseaux (auparavant
l'Association québécoise des groupes d'ornithologues)
est un organisme sans but lucratif qui regroupe les clubs et sociétés
d’observateurs d’oiseaux du Québec, des membres individuels ainsi
que des organismes affiliés.
RQO vient de signer une entente de partenariat avec l'Hôtel Tadoussac (www.hoteltadoussac.com). Grâce à cette entente, les
membres individuels de RQO peuvent maintenant, sur présentation
de leur carte de membre, bénéficier d'un rabais de 15 % lors des
mois de mai, juin, septembre et octobre, ainsi que de 10 % en juillet et août.
Rappelons qu'en plus de soutenir une force vouée à la protection
des oiseaux et de leurs habitats, au développement du loisir ornithologique, à la défense des intérêts des observateurs d'oiseaux du
Québec, ainsi qu'à la diffusion des connaissances sur les oiseaux,
les membres individuels bénéficient de plusieurs autres avantages.

Pour devenir membre à RQO ou renouveler votre adhésion :
http://bit.ly/chYy2h
Regroupement QuébecOiseaux
4545, avenue Pierre-De Coubertin
C.P. 1000, succursale M
Montréal (Québec) H1V 3R2

Téléphone : 514 252-3190
Sans frais : 1 888 OISEAUX
(647-3289)
Courriel : info@quebecoiseaux.org

www.quebecoiseaux.org

I

dentifier les nids d’oiseaux

Randonnée guidée au parc national du Mont Saint-Bruno
7 et 14 novembre à 10h00, environ 75 minutes.
8$ par adulte et 4$ par enfant
Information et réservation 450-653-7544
Année 2010 – Volume 12, no1

F

estivoiseau à
Chouette à
voir!

Afin de promouvoir le patrimoine culturel et faunique
de la région, l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux
de proie (UQROP) organise la troisième édition du Festivoiseau à Chouette à voir! le samedi 18 septembre 2010.
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 : exposition des photos du concours 2010, sacs
mystères, randonnées ornithologiques, 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...
Tous les fonds amassés servent à soigner les oiseaux de
proie. Mettez donc cette activité à votre agenda afin que tous

ensemble, on puisse faire la différence. Pour plus d’informations, visitez le www.uqrop.qc.ca ou téléphonez au 450-7738521 poste 8545, Louise Yelle
Chouette à voir! est ouvert du mercredi au dimanche jusqu’au 29 août
et les fins de semaines de septembre, de 10 h 00 à 16 h 30
à Saint-Jude au 875, rang Salvail Sud.
L'UQROP est un organisme sans but lucratif œuvrant à la
conservation des oiseaux de proie par ses activités de réhabilitation et son programme éducatif. Dans son réseau d'intervention, la Clinique des oiseaux de proie de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de
Montréal
à
SaintHyacinthe reçoit plus de
350 oiseaux de proie par année provenant de partout au Québec. Environ 40 % de ces oiseaux blessés sont remis en liberté
après des soins spécialisés. L'UQROP ne reçoit aucune subvention récurrente.
Prévoir frais d’entrée de 10$ par adulte, 6$ par enfants 5-12
ans. 26$ famille (voir site web)

Le magazine QuébecOiseaux automne 2010 est arrivé!!!

SURVOL DES ACTIVITÉS PASSÉES

C

onférence du 20 avril 2010

«Les parulines printanières et leurs chants»
par Michel Bertrand

line à croupion jaune une des plus
abondantes, pour ne nommer que celles-ci. La Paruline à ailes dorées, la
Paruline à ailes bleues, la Paruline des
prés observée deux à trois fois au Québec, la Paruline à gorge jaune, la Paruline à gorge grise présente surtout en
Abitibi, sont considérées parmi les parulines rares.

Nos activités ornithologiques pour l’année 2010-2011 débutent
avec la première parution du journal. Avant de donner le coup
d’envoi, permettez-moi de faire un retour sur la conférence du
20 avril 2010. Lors de cette soirée, le club doit accueillir Alain
Hogue mais à cause de problème de santé, celui-ci doit annuler. On souhaite qu’il se soit bien rétabli et qu’on ait la chance Crédit photo : FranciO En seconde partie de la conférence, il
de le voir animer une prochaine conférence. C’est donc à quelnous fait écouter leurs chants. Afin de
ques jours d’avis que Michel Bertrand, ornithologue et confé- nous aider à apprendre à les reconnaître par leurs chants, il les
rencier bien connu de notre club, veut bien prendre la relève.
classe en 6 catégories. [...]
Il nous présente une conférence éducative et très intéressante Michel Bertrand conclut sa conférence, comme il aime si bien
s’intitulant les parulines et leurs chants. C’est en s’inspirant du le faire, avec un petit jeu de mot en nous disant que le problèguide de James Coe qu’il affectionne particulièrement pour sa me avec les parulines, c’est qu’elles muent et remuent.
qualité d’images et sa facilité d'apprentissage qu’il nous a fait
découvrir les parulines les plus communes, les plus rares ainsi Je termine en remerciant Michel Bertrand d’avoir
que les habitats et les signes distinctifs nous aidant à leur iden- accepté d’animer la soirée avec un si court délai d’atification lors de nos observations. Parmi les parulines commu- vis et de nous avoir transmis pendant 90 minutes sa
nes qu’on retrouve entre autres dans les boisés et les brous- passion pour les oiseaux.
sailles, la Paruline jaune qui nous arrive tôt au mois de mai, la
Paruline à flancs marron, la Paruline à collier avec son triangle Cécile Page
verdâtre sur le dos, la Paruline des pins, la Paruline flamboyante, la Paruline noir et blanc qui parfois joue à la sitelle, la ParuAnnée 2010 – Volume 12, no1
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S

ortie du 15 mai 2010

Guidés par Jean Crépeau, les 11 participants visitent le
Parc des Îles-de-Boucherville pour une observation de 62 espèces. Ce parc d'une superficie de 8,14 km2 est constitué d’un
chapelet d’îles situées au cœur du fleuve Saint-Laurent et se
trouve dans la zone la plus urbanisée du Québec. Au fil des
ans, 244 espèces d’oiseaux y furent recensées. Parmi elles,
certaines sont observées accidentellement. Le feuillet de la
Sépaq présente 150 espèces plus susceptibles d’être observées dans le Parc des Îles-de-Boucherville.
Nous observons dix espèces de parulines, soit celles qu'on a
vues : à joues grises, jaune, à flancs marron, bleue, à croupion
jaune, à gorge noire, flamboyante et celles que l’on a entendues : la couronnée, des ruisseaux et masquée. Ce sont sans
contredit les vedettes de la journée …et des hautes voltiges !
Également sont présents de nombreux bruants (à couronne
blanche, chanteur, à gorge blanche et familier).

S

oirée du 18 mai 2010

En cette dernière rencontre de notre année-conférences,
tous appelés peu d’élus, serait-ce le hockey ou bedon le beau
temps ??? En tout cas les 15 personnes présentes, réparties
en 2 groupes de discussion ont l’air d’y trouver leur compte. Le
partage dans la détente avec le temps devant nous et en bonne compagnie est agréable et sans temps mort, bien au
contraire. Les ornithologues seniors, par leurs connaissances
et leur vaste expérience sont d’un apport précieux.
Je mentionne les thèmes abordés. Ainsi ceux et celles qui veulent y répondre pour eux-mêmes pourront le faire. Les thèmes
paraissent simples mais les discussions amènent des partages
spontanés et dans des sentiers qui débordent parfois le cadre
de la gent ailée et des thèmes proposés. En cela est la richesse du moment présent !
L’Atlas des oiseaux nicheurs
Les sorties ornithologiques

Nous remarquons Goélands à bec cerclé et marin, Sterne pierregarin, Bernache du Canada, Canard chipeau, d’Amérique et
colvert, chez les oiseaux aquatiques, Cormoran à aigrettes et
Grèbe à bec bigarré, chez les échassiers, Grand héron, Grande aigrette, Bihoreau gris et 4 espèces de Limicoles, Pluvier
semipalmé, Chevalier grivelé, Chevalier solitaire, Petit chevalier.
Les rapaces au rendez-vous sont Pygargue à tête blanche,
Buse à épaulettes et Crécerelle d’Amérique. L’Oriole de Baltimore y est présente en grand nombre et on entend un Coulicou
à bec noir. Quelques espèces en moins grand nombre nous
gratifient de leur présence [...] D’autres oiseaux familiers y sont
nombreux.
Une très belle journée égale à la belle récolte !
Merci à Jean « à l’oreille musicale » et merci à tous les participants enthousiastes !
Mado
Mon 1er guide : échange, petits trucs, etc.
Devenir ornithologue en photographiant
Mon oiseau préféré
Divers : installation de nichoir, étudier les goélands, etc...
NOTE : si vous avez des commentaires intéressants à partager avec votre club de même que des suggestions, écrivez-nous.
Café, bouteilles d’eau et succulents biscuits sont offerts gratuitement, les participants apprécient. Merci à Lucille et à ses
aides de s’en occuper à chaque mois. Les tirages habituels
comblent la moitié des personnes présentes vues le nombre
restreint de participants. C’est sur cette note joyeuse que l’on
se souhaite un bon été !
Merci à Raymonde pour la préparation des thèmes et aux participants pour leur intérêt.

Mado

Papeterie Panoplie

TIRAGES DU MOIS

R

ésultats des tirages avril et mai:

Diane Bouthillette

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

Prix de présence: M. BERTRAND, R. SURPRENANT, D. DÉZIEL, M.-A .ROBILLARD, J. LEMOINE, F.
GRONDIN, B. GOULET, M. SURPRENANT, G. TURCOTTE,
CM CÔTÉ ET M. DU TREMBLE se sont partagés des produits

Avon, cartes cadeaux TREBOR et nichoirs du COST
L. DUCHESNE a gagné et remis à son Club 18.50$ et A.

Sasseville a gagné 11.50$ au tirage du moitié-moitié.
Merci à tous nos commanditaires!
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606, rue St-Antoine
Contrecœur
450 587-8112

Café TréQIT-Fer et Titane

Michelle Gauthier

Chantal Capistran,

Conseillère Avon

Directrice,
Développement durable
et communications.

Sorel-Tracy
450-742-3357
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SORTIES DE GROUPE 2010-11 DU CLUB
IMPORTANT DE VOUS INSCRIRE à 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 18 SEPTEMBRE
Pointe Yamachiche et environs
Dès la mi-juin la pointe Yamachiche commence à être dégagée
mais les oiseaux de rivage, notre cible première pour cette sortie, arrivent vers le 20 août. Cette pointe reçoit parfois de la
visite rare et attire des centaines d’observateurs chaque année
durant cette période. Nous y serons donc nous aussi et prendrons ce qu’il y aura évidemment ! Comme il risque de faire
froid, il faut donc prévoir des vêtements chauds car nous marcherons deux ou trois kilomètres pour nous y rendre et revenir.
Selon l’état de la situation, il est possible que nous allions voir
ailleurs également, toujours dans la région.
Apporter un lunch.
Guides : Bernard Goulet et Lucille Cournoyer
Départ à 08h10 de Regard sur le Fleuve pour la traverse de
08h30, retour prévu vers 16h00.

MARDI 21 septembre: conférence
 SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Regard sur le fleuve de Baie-du-Febvre à Bécancourt
Cette journée sera consacrée à l’observation d’oiseaux sur le
fleuve et les terres adjacentes. Ce sera surtout une visite en
véhicule avec de fréquents arrêts mais prévoyez quand même
des vêtements chauds. Nous nous arrêterons, entre autres à la
Baie-du-Febvre, au parc écologique de l’Anse du port, au quai
de Port Saint-François, au camp Notre-Dame-de-la-Joie aux
abords du pont Laviolette, au parc de la rivière Godefroy, à
Sainte-Angèle-de-Laval et terminerons au parc industriel et
portuaire de Bécancourt. Donc, tout un circuit !
Apporter un lunch.
Guides : Bernard Goulet et Lucille Cournoyer

 Départ à 08h00 du Tim Horton,
retour prévu vers 16h00.

 SAMEDI 2 OCTOBRE
Parc national des Îles-de-Boucherville
Ce site est un endroit 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 semi-aquatiques.
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 3,50 $ par personne.
Apporter un lunch.
Guide : Jean Crépeau
Départ à 07h30 du restaurant Valentine, 3150,
boul. de Tracy, retour fin de l’après-midi.
 SAMEDI 9 OCTOBRE Baie Lavallière
Nous passerons un avant-midi à sillonner le sentier
des marais afin de repérer les derniers retardataires
ailés, tels que canards, grèbes, limicoles, passereaux
et même rapaces. Possibilité de visiter d’autres sites
si les conditions climatiques le
permettent et si les oiseaux
sont là.
Guide : Lucille Cournoyer
Rendez-vous au stationnement extérieur de la Maison
du Marais à 08h00, retour à
midi.
RTS 2010

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
450-746-5715 ou envoyer un courriel : lucillecournoyer@bell.net

 SAMEDI 16 OCTOBRE
Réserve nationale de faune du cap Tourmente
En automne, la grande vedette est sans conteste la grande Oie
des neiges. C’est d’ailleurs pour la protection de l’unique population au monde de cette forme que la Réserve a été créée en
1969 ; la population actuelle est estimée à 1 300 000 individus.
Lorsqu’elles sont sur le site par centaines de milliers, le spectacle est époustouflant ! Contrairement à Baie-du-Febvre où les
groupes sont dispersés, à Cap Tourmente l’on peut embrasser
d’un seul coup d’œil tout le troupeau présent. Il y a un réseau
de près de 20 km de sentiers pédestres, de longueur et de difficultés variées. Les guides resteront surtout près du fleuve mais
il vous sera possible de choisir un sentier à votre convenance
et de nous rejoindre à un moment donné. Nous serons à la mioctobre, donc prévoir des vêtements chauds. Apporter un
lunch.
Guides : Bernard Goulet et Lucille Cournoyer
Départ à 06h00 du Tim Horton
Nous quitterons Cap Tourmente vers 17h00.
MARDI 19 octobre: conférence
 SAMEDI 23 OCTOBRE Parc des Prairies et plus
La fin d'octobre est propice à l'observation de la Paruline verdâtre, du resplendissant Canard branchu en costume tout neuf et
d’autres oiseaux intéressants au Parc des Prairies où nous
irons d’abord, en avant-midi, à Laval (ne pas confondre avec le
Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies situé à Montréal). Par la
suite, nous visiterons un autre endroit qui sera choisi selon les
plus récents rapports. L'excursion est ouverte à tous les miroiseurs intéressés. En cas de mauvais temps, voir CyberCOL ou
Ornitho-Qc après 06h30 pour savoir si l'excursion a lieu. Radio
bidirectionnelle recommandée (canal 11-22).
Apporter un lunch.
Non-membres du COL, ne pas oublier de déposer 3 $ dans une
enveloppe.

Guide : Michel Bertrand, 450-649-2364 (bertrmi@colba.net)

Départ à 08h00 du restaurant Valentine, 3150, boul. de
Tracy pour rejoindre le guide à 09h00 au Parc régional de Longueuil, retour à la fin de la journée.

en période de migration. Possibilité de se rendre à l’étang Burbank (Danville) en après-midi.
Apporter un lunch.
Guide : Clément-Michel Côté
 Départ à 07h00 du Tim Horton, retour fin d’après-midi.

MARDI 16 novembre: Assemblée
générale et mini conférence
 SAMEDI 27 NOVEMBRE La MRC Pierre-de Saurel
Nous visiterons en véhicule le sud du territoire de la MRC, histoire de voir comment se présente le décompte des oiseaux de
Noël qui aura lieu trois semaines plus tard ! Le Harfang des
neiges sera peut-être arrivé et nous observerons les oiseaux
migrateurs qui n’ont pas encore quitté les lieux et les premiers
oiseaux qui viennent passer l’hiver chez nous, leur Floride,
quoi !
Guide : Bernard Goulet

Départ à 08h00 du Tim Horton, retour pour le dîner, donc
une sortie d’avant-midi seulement. Selon la température et l’intérêt, on pourrait prolonger la sortie en après-midi et dîner quelque part ; ce sera à voir sur place.

 SAMEDI, 18 DÉCEMBRE 2010
111e Recensement des oiseaux de Noël Audubon
S’inscrire dès maintenant pour pouvoir former les équipes et attribuer les territoires

aux prochaines rencontres les mardis,
21 septembre, 19 octobre ou 16 novembre
Bernard Goulet 450-551-0682 ou
Michel Surprenant 450-587-2372 ou
www.clubornithosorel-tracy.org

Information complète à cette même adresse
Même Tél. pour réserver votre place au restaurant (facultatif
et à déterminer) après le recensement pour souper et pour la
compilation des données.

Photo Gariépy
 SAMEDI 6 NOVEMBRE
Réservoir Beaudet à Victoriaville
Clément-Michel se fera un plaisir de nous 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, bernaches et certainement plusieurs surprises. Ensuite
direction mont Arthabaska pour l'observation d'oiseaux de proie
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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.

Mouvement
écologique du
Comté de Richelieu
Merci pour le
don des 26 nichoirs !
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MON AGENDA...
 Samedi 18 septembre: Pointe Yamachiche et environs
 Samedi 18 septembre: Festivoiseau UQROP
Mardi 21 septembre: Conférence avec Jean Léveillé
Samedi
Bécancourt

25 septembre: Sortie Baie du Fevre à

Samedi 2 octobre: Sortie aux Îles de Boucherville
Samedi 9 octobre: Sortie Baie de Lavallière

Samedi 6 novembre: Réservoir Beaudet, Victoriaville
Mardi janvier 2011: Conférence Aventures ornitho-

logiques au Labrador et à Terre-Neuve
Alain Hogue
Samedi 27 novembre: Sortie La MRC Pierre-de-Saurel
Samedi 18 décembre: Recensement des oiseaux de
Noël (plus de détails au prochain bulletin ou sur notre site web)

Samedi 16 octobre: Sortie Cap Tourmente

Détail des sorties de groupe en page 7-8

Mardi 19 octobre: Conférence
Samedi 23 octobre: Parc des Prairies et plus...

N

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.

T

est amusant.

1-Batteur-de-corbeaux Tyran tritri
Voici des noms vernaculaires courants durant les années 2-Betsi.........................Grand harle
3-Braillard....................Pluvier kildir
1977, un peu avant, un peu après.
4-Coq d’eau................Grèbe à bec bigarré
Relier ces noms aux noms officiels français d’aujourd’hui:
5-Flûte........................Grive solitaire
Voici les réponses (avril-mai)
6-Crin-crin.............. ....Sittelle à poitrine blanche
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