Prochaine réunion
Le lundi 27 mars 2000 à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy
Nous vous invitons à venir assister à une conférence animée par Francis St-Pierre
et sa compagne Josée qui aura pour thème « L’oie des neiges ». Ces deux
conférenciers nous parlerons avec passion de cet oiseau qu’ils étudient depuis
quelques années à Baie-du-Febvre, entre autres.
Nous vous attendons donc le lundi 27 mars 2000 à 19 h 30 au Centre culturel de
Tracy. Pour les adultes non-membres, un prix d’entrée de 2 $ sera exigé.
Différents tirages
Lors de la réunion du 23 février, nous avons fait encore quelques heureux. Ainsi, Jean Machildon, a gagné
un nichoir à hirondelles (gracieuseté de Louise Charron) pour le prix de présences, monsieur Millette, s’est
vue remettre l’argent recueilli au moitié-moitié et Louise Charron a reçu un jeu de cartes pour le tirage
réservé à ceux qui participent aux sorties ou qui apportent des feuillets d’observation.
Courrier du COST
Voici les différentes invitations ou promotions que nous avons reçues récemment :
 En plus d’être reconnu pour l’importance de ses découvertes archéologiques, le Parc archéologique de
la Pointe du Buisson, situé au 333 Émond à Melocheville, offre la possibilité d’observer plus de 34
espèces d’oiseaux. Pour plus d’information, composez le (450) 429-7857, télécopiez au (450) 4295921 ou envoyez un courriel à pointe@total.net.
 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
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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 (514) 648-2400 et non le (514) 642-2616 comme nous vous le
publions depuis quelques mois déjà. Nous en sommes très désolés…
Nouveau logo
Y a-t-il des artistes parmi vous ? Avec l’arrivée de l’an 2000, nous avions pensé changer de logo. Nous
lançons donc un petit concours aux membres du club pour nous trouver un nouveau sigle. Sur le logo, il
faudra retrouver le nom du club ainsi que notre emblème aviaire, soit la Bernache du Canada. Il faudrait
limiter les couleurs à un maximum de trois, si possible. Nous recueillerons vos projets avec impatience et
remettrons un prix à la personne qui aura dessiné le logo gagnant que nous souhaitons utiliser pour la
rentrée en septembre prochain.
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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Club d'Ornithologie Sorel-Tracy inc.
Liste des prochaines sorties
Nos responsables d’excursions mettent beaucoup d’efforts pour organiser des activités, mais le nombre de
participants diminue sans cesse. C’est pourquoi nous vous lançons le défi d’inscrire au moins une
sortie ornithologique à votre calendrier d’activités. Ainsi, vous pourriez profiter d’une belle journée en
plein air avec des amateurs d’oiseaux comme vous et en plus, ça encouragerait nos responsables
d’excursions ! Ces gentils organisateurs sont Roger Lord ((450)780-0687 à Sainte-Anne-de-Sorel) et Jean
Crépeau ((450)651-9978 à Longueuil). Toutes les sorties se font par co-voiturage. Il faut amener un bon
lunch et porter des vêtements chauds.
Dimanche le 26 mars 2000 : Rapides de Lachine
Départ à 8 h du Valentine à Tracy. Excellente sortie pour renouer avec le printemps. On y observe
plusieurs espèces de canards, des hérons, des goélands (arctique, bourgmestre), des rapaces et les
premiers passereaux (carouges, quiscales, merles, etc.). Possibilité de terminer la sortie à l'Île des Soeurs.
Fin de semaine du 1er et 2 avril 2000 : Derby Hills (état de New York)
À confirmer (les conditions météo doivent être favorables). Le départ se ferait samedi matin vers 5 h. Un
des meilleurs sites pour la migration printanière des oiseaux de proies. Une journée avec des conditions
acceptables nous fera voir des centaines de rapaces. Ça peut monter dans les 4 chiffres par une journée
exceptionnelle.
Dimanche le 16 avril 2000 : Baie-du-Febvre
Départ à 7 h 30 du Dunkin Donuts à Sorel. Le départ est tôt pour ne pas manquer l'arrivée massive des
oies qui reviennent passer la journée à leur site de repos. On observe assez facilement une cinquantaine
d'espèces d'oiseaux à cet endroit à la mi-avril.
Samedi le 22 avril 2000 : Baie-du-Febvre
Départ à 7 h 30 du Dunkin Donuts à Sorel. Le départ est tôt pour ne pas manquer l'arrivée massive des
oies qui reviennent passer la journée à leur site de repos. On observe assez facilement une cinquantaine
d'espèces d'oiseaux à cet endroit à la mi-avril. Une deuxième sortie en deux semaines est justifiée pour ce
site à la fois près de Sorel-Tracy et excellent au point de vue ornithologique.
Dimanche le 30 avril 2000 : Îles de Berthier, Saint-Barthélémy, Maskinongé
Rendez-vous à la traverse de Sorel à 7 h pour prendre le traversier de 7 h 30. La sortie à ne pas manquer
si vous raffolez des oiseaux de proies. On pourrait y observer jusqu'à une cinquantaine de buses (pattue et
à queue rousse) sans compter toutes les autres espèces. Venez vous laisser envoûter par le chant de la
sturnelle et la parade nuptiale de la bécassine des marais. Une sortie d'auto « relaxe » où on profite du
beau temps, des premières chaleurs, de la compagnie d'autres ornithologues, et, bien entendu, des
oiseaux.
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Dimanche le 7 mai 2000 : Centre d'interprétation de la Nature du Lac Boivin à Granby
Départ à 7 h du Dunkin Donuts de Sorel. Une sortie qui nous permettra d'observer de nombreuses espèces
qu'on retrouve dans les nombreux habitats du site (champs, boisés, lac, marais, etc.). Également au menu,
les premières parulines.
Dimanche le 14 mai 2000 : Camping de Sainte-Anne-de-Sorel, Baie Lavallière (dragage), Sentier de
Merle-bleu
Départ à 7 h du Dunkin Donuts de Sorel. On va un peu explorer ce bon site de notre région qu'est la Baie
Lavallière. On y accèdera d'abord par le camping de Sainte-Anne et on poursuivra au dragage ensuite.
Plusieurs belles découvertes en perspective, dont des rapaces, des canards, des passereaux, des
parulines, des bruants, des pics, etc. On terminera la journée en allant faire un tour dans le sentier de
Merle-bleu de Claire Roberge, un des sentiers (sinon Le sentier) avec le plus haut taux de succès de
reproduction au Québec. Attention : des bottes d'eau sont fortement recommandées.
Dimanche le 21 mai 2000 : Îles Saint-Quentin
Départ à 7 h du Dunkin Donuts de Sorel. Un nouveau site pour nous dans la région de Trois-Rivières.
Plusieurs espèces au menu dont les parulines (une des meilleures fins de semaine).
Dimanche le 28 mai 2000 : Boisé d'Angoulème, Sentier de Merle-bleu, ancien dépotoir de Sorel
Départ à 6 h du Valentine à Tracy. Ces sites locaux sont les meilleurs pour observer les parulines durant la
meilleure fin de semaine de la migration. Donc, beaucoup d'espèces au plumage et au chant colorés. À ne
pas manquer !
Vous voyez, ce n’est pas un défi insurmontable, car nous sommes certains que ce serait facile d’en inscrire
au moins une à votre agenda ! Merci beaucoup !
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