Prochaine réunion
Le lundi 29 mars 1999 à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy
En cette belle soirée de printemps, nous accueillerons Michel Greaves et Marie Brunelle qui
nous parleront de la faune ailée des Îles-de-la-Madeleine et de l’Australie. Le tout se déroulera
le lundi 29 mars à 19 h 30 à la salle d’animation du Centre culturel à Tracy.
 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.

Achat de grains
Nous vous rappelons que le Comptoir Richelieu à Sorel accorde un rabais de 7 % aux
membres du COST sur présentation de la carte de membre.

Tirage d’une paire de jumelles
Comme vous le savez déjà, nous avons annulé le tirage du télescope, mais, qu’à cela ne
tienne, nous ferons le tirage d’une paire de jumelles. En effet, nous avons acquis une longuevue Baush & Lomb, modèle Legacy qui ne pèse que 390 g. Nous mettons les billets en vente
dès maintenant au coût de 2 $ et le tirage se fera en septembre prochain.
Les Expéditions Nunavik
Les Expéditions Nunavik recevront Gérald Desfossés qui fera une présentation sur les rivières
de la Côte-Nord le lundi 12 avril de 19 h à 21 h 30 au Centre culturel de Tracy. Pour plus de
renseignements, veuillez communiquer avec Marie-Andrée Audet au (450) 587-8224, l’entrée
est gratuite.
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Vingt-quatre heures de mai
Les 24 heures de mai de la région de Montréal auront lieu du vendredi 21 mai à 17 h au
samedi 22 mai à 17 h. Le souper des participants aura lieu le 22 mai à compter de 18 h 30 à
l’Édifice 154 de la base militaire de Longue Pointe à Montréal. Pour plus de détails, voir Le
Migrateur ci-joint.
Jamboree 1999
Le prochain Jamboree aura lieu les 4, 5 et 6 juin 1999 en Abitibi. Lors de cet événement, vous
êtes presque assurés d’observer la Grue du Canada, le Tétras à queue fine, le Tétras du
Canada, la Paruline à gorge grise, le Bruant de Le Conte et le Bruant des plaines. Si cet
événement vous intéresse, vous n’aurez qu’à vous procurer la documentation que nous
mettrons à votre disposition à la réunion du 29 mars ou téléphoner à Brigitte Goulet au
(819) 762-5516.
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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