Prochaine réunion
Le mardi 23 février 1999 à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy
Nous accueillerons Réal Boulet qui fera une présentation sur « Les Maritimes » agrémentée
d’un diaporama sur l’Île de Grand Manan avec les macareux de Machias Seal Island, les
canards de Saskville, les oiseaux de rivage du parc Fundy.
 Nous invitons les membres à amener un ami : nous avons des conférenciers de qualité, du
plaisir à se revoir, du bon café et une grande salle... Venez en grand nombre, 2 $ pour les
non membres.
Nouvelles du COST
 Notre Bingo Oiseaux de janvier a été un vif succès. Malgré une faible assistance, tous se
sont bien amusés, ont bien ri et chacun est reparti avec un petit cadeau. Merci à Claire
Roberge pour le magnifique foulard tissé et la corbeille à pain.
 Merci aussi au Mouvement écologique du comté de Richelieu. Les mangeoires faites par
des élèves de l’école secondaire Fernand-Lefebvre et non achetées pas eux ont été donnée
au COST. Une initiative de Nicole Plamondon, enseignante et membre de notre Club.
 Nous remercions également Monsieur Boulay, du restaurant Mikes, qui a offert au Club
quatre certificats cadeau de 10 $ qui seront donnés en prix de présence. Il s’agit d’une
initiative de Mariette Ouellet.
 Une autre belle initiative : Roger Lord et Jean Crépeau se sont généreusement impliqués
pour la planification des prochaines sorties du Club et en seront aussi les responsables.
Lorsque vous verrez la liste des sorties, vous ne pourrez faire autrement que de vouloir y
participer !
Tirage du télescope
Nous vous offrons toutes nos excuses, car nous devons revenir sur notre décision concernant
le tirage du télescope du Club et nous nous en excusons sincèrement. En effet, il est vrai que
plusieurs membres possèdent déjà un télescope, mais pas tous. Aussi, de nouveau membres
se joignent à notre Club et voudront apprendre sur le terrain, car beaucoup de excursions des
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plus intéressantes sont planifiées. Qu’est-ce qu’un club d’ornithologie sans une lunette
d’approche pour les sorties ?
Nous rembourserons évidemment ceux qui ont déjà acheté des billets et nous repenserons un
tirage. Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Raymonde Surprenant au
(450) 587-2372.
Les Expéditions Nunavik
Les Expéditions Nunavik présentent une vidéo sur la terre de Baffin - L’ascension de
l’Acuncagua - par Normand Lefebvre le lundi 15 mars de 19 h à 21 h 30 au Centre culturel de
Tracy. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Marie-André Audet au (450)
587-8224, l’entrée est gratuite.
Divers
Si vous faites vos achats de grains au Comptoir Richelieu, présentez votre carte de membre,
vous pourriez avoir droit à un rabais.
Internet
Le COST a maintenant sa propre page web ! En effet, un de nos collègues, Jean Crépeau a
créé un site sur le Club d’ornithologie de Sorel-Tracy sur l’Internet et son adresse est la
suivante : « http://pages.infinit.net/cost/ ». Nous vous invitons à le consulter, mais comme le
site est encore jeune, il reste encore quelques ajustements à faire et vos commentaires seront
les bienvenus !
Renouvellement
Votre carte de membre du COST porte une date d’expiration. Il est très important pour la survie
de votre club de la renouveler afin que l’on puisse continuer à vous offrir des conférences, des
excursions, des livres etc.! Pour connaître la date d’expiration de votre carte, vous n’avez qu’à
regarder sur votre enveloppe, la date est inscrite au coin supérieur droit de l’étiquette
d’adresse.

Bienvenue à tous et à toutes !
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Prochaines excursions

21 mars

Rapides de Lachine - Départ à 8 h du Valentine à Sorel

28 mars

Cimetière Mont-Royal - Départ à 8 h du Valentine à Tracy

4 avril

À confirmer - Fin de semaine à Derby Hills aux Etats-Unis.

11 avril

Baie-du-Febvre - départ à 7 h 30 du Dunkin Donuts à Sorel ou à Contrecoeur

18 avril

Baie-du-Febvre - Départ à 13 h du Dunkin Donuts à Sorel

25 avril
2 mai
9 mai
16 mai
23 mai
30 mai

La prochaine activité se tiendra le samedi 6 février 1999 au Jardin Botanique de Montréal.
Nous en profiterons pour y admirer les sculptures sur glace au Jardin japonais. Le départ se
fera à 10 h à partir du Valentine à Tracy et à 10 h 30 à partir du restaurant Chez Philippe à
Contrecoeur. Pour le covoiturage ou pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
Raymonde Surprenant au (450) 587-2372.
Alors, habillez-vous chaudement, apportez un bon lunch (casse-croûte sur place), mettez des
graines de tournesol dans vos poches et munissez-vous de vos jumelles pour cette journée au
grand air.
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