Prochaine réunion
Le mardi 23 mai 2000 à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy
Pour la dernière rencontre de la saison, car nous reprendrons nos activités en
septembre, nous aurons le plaisir de vous offrir non pas une, mais trois conférences. En
effet, Robert Angers, Frédéric Bossert et Marc Cournoyer animeront chacun un ateliercauserie de 30 minutes. Le premier exposé portera sur l’identification des canards, le
second sur les arbres et les arbustes qui attirent les oiseaux et le dernier sur le baguage
de divers volatiles. Vous pourrez ainsi assister aux trois ateliers. Nous vous attendons
donc le mardi 23 mai 2000 à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy. Pour les adultes nonmembres, un prix d’entrée de 2 $ sera exigé.

Différents tirages
Lors de la réunion du 25 avril, nous avons fait encore quelques heureux. Ainsi, Francine Ouellet a gagné
une carte de vœux et l’un de nos directeurs, Paul Messier a reçu un nichoir, gracieuseté de Louise Charron
pour le prix de présences, Pierrette MacKay s’est vue remettre pour une 2e fois d’affilée l’argent recueilli au
moitié-moitié, soit 13 $ et Michelle Gauthier a également reçu un nichoir pour le tirage réservé aux personnes qui participent aux sorties ou qui apportent des feuillets d’observation. Un gros merci à Louise
Charron pour le joli nichoir.
Tirage d’une paire de jumelles
Tous les billets pour le tirage de la paire de jumelles d’une valeur de près de 300 $ ont été vendus et le tirage aura lieu
à la prochaine réunion, soit le 23 mai.
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Courrier du COST
Voici les différentes invitations ou promotions que nous avons reçu récemment :
 Les Amis de la Réserve nationale de faune du lac Saint-François et le Gîte chez Mimi proposent aux
ornithologues des activités d’observation de la faune ailée à la Réserve nationale de faune du lac Saint-François
qui a fait l’objet d’une chronique dans la revue Québec-Oiseaux (vol. 8 no 4). On peut y voir les espéces
suivantes : Coulicou à bec noir, Grande aigrette, le Ràle jaune, la montagne. Plus de 80 espèces ont été
répertoriées. Pour plus d’information, composez 1-877-828-3608 ou notez l’adresse : 103, Route 257 à Ham-Sud.

 Les 24 heures de mai – Édition 2000 aura lieu les 26 et 27 mai prochains. Seuls ou en groupes, tous
les observateurs sont invités à dénombrer les espèces d’oiseaux dans le site de leur choix et pendant
le temps qu’ils voudront, mais il faut s’en tenir au vendredi 26 mai à 17 h au samedi 27 mai à 17 h.
Les participants sont ensuite conviés à un souper (buffet) à compter de 17 h 30 samedi le 27 mai au
Buffet Brunet au 6850, rue Sherbrooke Est à Montréal. Chaque participant devra verser une
contribution de 20 $ pour défrayer les coûts du punch, potage, salade, buffet chaud, vin, dessert et
café. Le souper sera servi à 18 h 30 et le décompte des espèces observées pendant l’activité débutera
à 19 h 45. Trois prix de présence seront offerts. Les personnes qui désirent assister au souper doivent
absolument communiquer leurs noms à Normand David au (514) 332-6927 ou ndavid@netrover.com
avant le 22 mai.
 Le Festival des oiseaux de Montréal aura lieu du 19 au 22 mai 2000. Il s’agit d’un événement
organisé par des passionnés d’ornithologie qui mettent tout en œuvre pour offrir une vaste gamme
d’activités telles une exposition d’art naturaliste et de livres rares, un symposium de sculpture d’oiseaux
et un festival du film sur les oiseaux. Il y aura aussi des conférences, diverses présentations, des
excursions locales et régionales d’observation d’oiseaux et la présence d’une soixantaine d’exposants
offrant des destinations d’écotourisme et des articles relatifs au plein air et aux oiseaux. Pour plus
d’information, téléphonez au (514) 868-3074, télécopiez au (514) 868-3065, écrivez au C.P. 377, succ.
M, Montréal, H1V 3M5 ou visitez le site internet www.FestivalOiseauxMontreal.qc.ca. Ces activités
auront lieu dans le secteur du Biodôme de Montréal.
Ligne Info-Oiseaux
Oups… Nous vous informons que le numéro de téléphone pour la ligne InfoOiseaux est le et non le (514) 642-2616 comme nous vous le publions depuis
quelques mois déjà. Nous en sommes très désolés…
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Dernier conférence
Lors de la réunion du 24 avril, notre conférencière invitée, Suzanne Brûlotte, avait mentionné les activités présentées
à l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proies (UQROP) à Saint-Jude. Comme promis, en voici les
détails :

Itinéraire

Vous découvrirez:




La plus grande collection d'oiseaux de proie vivants du Québec ;
Des sentiers d'interprétation et volières de présentation dans une
des plus belles forêts maskoutaines ;
Un complexe de volières de réhabilitation unique au Québec.

Vous assisterez à :



Une présentation en plein-air d'oiseaux de proie vivants (à 11 h et
à 14 h)
Une animation interactive sur les adaptations des oiseaux de proie

Horaire:
Tarifs:
 Du 24 juin au 3 sept. 2000, du mercredi au
 Régulier : 6 $
dimanche
 Enfants 5 à 12 ans : 4 $
 Du 9 sept. au 8 oct. 2000 les fins de
 Gratuit pour les - de 5 ans acc. d'un parent
semaine seulement
 Famille 2 adul. + 2 enf. de 5 à 12 ans : 17 $
 De 10 h à 16 h 30
 Groupe : Tarifs spéciaux sur réservation!
 Deux présentations d'oiseaux de proie
Informations :
vivants par jour, à 11 h et à 14 h.
 (514) 345-8521, poste 8545 ou
 Accueil des groupes scolaires, sur
 (450) 773-8521, poste 8545
réservation, du 29 mai au 21 juin 2000
 www.uqrop.qc.ca

Ligne Info-Oiseaux
Nous vous rappelons que le numéro de téléphone pour la ligne Info-Oiseaux est
le (514) 648-2400.

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. Prenez note que le Bernache Express cessera de vous être expédié deux
mois après la date d’expiration de votre carte de membre.
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