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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENCE
onjour, chers membres ornithologues!
Des buses, des buses, j’en vois partout… Elles sont près, tout près de la route,
sur des poteaux de bois, sur des branches,
en vol… Et superbes! Bons sujets photographiques!!!
Samedi, le 15, j’ai visité le Salon du livre de
Montréal. Hallucinant!!! On se serait cru entourer de milliers d’oiseaux multicolores…Il y
en a partout! Comment résister? J’ai craqué
pour "Les oiseaux déguisés" de Jacques Lazure. J’ai finalement terminer la soirée en
rencontrant Jean Paquin, conférencier, auteur
du guide Oiseaux du Québec et des Maritimes. Il m’a présenté son bébé: Guide photos

B

du Québec et des Maritimes. Belle photo par
page, par espèce, textes et comportement
particulier de chaque espèce, pictogrammes
indiquant la période de nidification… Facile à
consulter.
Un autre guide? Oui, et québécois, conçu
par un autre ornithologue d’ici pour des amateurs d’oiseaux d’ici ou… d’ailleurs. Ce petit
dernier complète l’étude des guides du dernier Québec Oiseaux.
Une belle sortie qui
donne des ailes!!!
Raymonde Surprenant

À vos caméras! Le défi pour photographes amateurs et professionnels est lancé!

NOUVEAUX-MEMBRES

N

ouveaux membres qui se sont joints
à notre Club. Cette année, nous
offrons un cours qui saura sans aucun
doute répondre enfin à vos attentes!
 Chantale Melançon, Daniel Gailloux,
Alexandre et Tommy, de Sorel-Tracy
 Jean-Yves Landreville, de Sorel-Tracy
Merci à tous les membres qui renouvellent leur carte de membre du Club… Ce
simple geste est important. Votre comité
Année 2003— Volume 5, no 3

Dans ce numéro:
Mot de la vice-prés.

1

Nouveaux membres

1

Prochaine rencontre

2

Concours de
photographies

2

Nouvelles du Club

3

Tirages du mois

4

Pêle-mêle

4

Clin d’œil

4

Membres du c.a.

5

MERLE-BLEU DE L’EST

L

es fiches complétées de l'été 2003
sont à remettre à la
prochaine assemblée,
sinon à poster au Club.
C’est important pour la
compilation de vos données qui seront acheminées à la Société linnéenne et qui apparaîtront ensuite dans le
Merle-bleu de l’Est
Photo : Parcs Canada
bulletin de janvier. À
ce jour, nous n’avons
reçu que 2 fiches ! Claire Roberge
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PROCHAINE RENCONTRE

P

IERRE WERY ,
25 NOVEMBRE 2003.
Pierre Wery est ce conférencier et
excellent communicateur que vous aurez hâte de voir ou de revoir!
Il observe les oiseaux depuis 18 ans,
est garde-parc, patrouilleur et assistant
à la protection de la faune du Parc Mont
St-Bruno, anime des excursions etc..
Ce mardi, Pierre nous parlera des
espèces d’oiseaux à observer l’hiver,

selon les habitats et aussi du recensement des oiseaux de Noël.
Le recensement? Qu’est que c’est,
pourquoi, qui, avec qui, comment, où
vont les données? Notre conférencier
nous donnera toutes les réponses et
saura vous convaincre d’y participer.
Venez vous familiariser avec cette journée spéciale qui a lieu au travers de
l’Amérique du Nord.
Ce recensement se tiendra sur notre
territoire, samedi, le 20 décembre.

Inscrivez-vous lors de la conférence
ou téléphonez au (450) 587-2372.
Un rendez-vous, mardi,
25 novembre 2003, 19 h 30

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES

1

, 2, 3, à vos caméras !

 Avez-vous apprécié les photographies, les généreux conseils et les
astuces de notre dernier conférencier André Cyr?

 Notre concours de photos est lancé!!! À vous de participer!!!
 La réclame sera bientôt disponible sur le site Internet:
http://pages.infinit.net/cost/ aux soirées du COST ou chez Photo Gariépy. Règlements et bulletins d’inscription suivront.

 Vous ferez parvenir vos photographies, maximum de 10 par auteur,
Qit-Fer et Titane inc.

M. Jacques Thivierge, Directeur,
développement durable
et communications.

format minimum de 5x7, entre le 15 octobre 2004 et le 15 décembre 2004. La finale sera en janvier 2005 !!!

 Vous bénéficierez ainsi des 4 saisons pour prendre plus
de magnifiques photographies.

 Des prix des plus intéressants seront offerts; possibilité de lunette
MÉCANIQUE GÉNÉRALE M.P.C.
RIVE-SUD INC.
300, Mgr Desranleau
Sorel-Tracy

d’approche, jumelles, prix du public, prix de participation…

 À suivre… le 25 novembre 2003

PHOTO GARIÉPY…
Mme 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.
Trousse de nettoyage gratuite avec l’achat.
Carte de membre valide du COST.
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M ULTI - MOULÉES …
M. Raynald Delainey,
1230, Rang Ste-Thérèse, Sorel-Tracy, (450) 743-2166
Rabais de 7% à l’achat de nourriture et accessoires pour oiseaux.
Carte de membre valide du COST.
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NOUVELLES DU CLUB

U

Coût: 50$ membre, 70$ non-membre.
Minimum 18 personnes, maximum 30…(30 premières inscriptions payées seront retenues)
Date limite pour payer son inscription: 24 février 04
Endroit: CÉGEP de Sorel-Tracy.
Stationnement du CÉGEP: si désiré, une passe 5
$ sera émise pour la durée du cours ou gratuit, si
stationnement Plaza Tracy ou ailleurs…
Informations et/ou inscriptions: prochains bulletins, soirées-conférence ou Nathalie, 746-8561

n cours pratique d’initiation à
l’ornithologie, au printemps 2004!
Pour vous, nouveaux membres, pour vous, ornithologues débutants ou intermédiaires!
Professeur: M. Michel Bertrand, collaborateur à
la revue Québec Oiseaux, membre du c.a. de l’AQGO, du Club d’ornithologie de Longueuil...
Durée: du 30 mars au 1er juin , série de 8 cours, les
mardis soirs intercalés entre nos conférences et 2 excursions sur le terrain, les samedis (ou dimanche).

Excellente idée de cadeau de Noël!!!

NOTA BENE...NOTA BENE...

$

Augmentation
carte de
membre du
C.O.S.T..

du coût de la

Le prix d’entrée pour une
personne adulte
Un nouvel abonne- non-membre,
ment ou renouvelle- lors d’une rément individuel pas- union mensera de 15$ à 20$ et suelle, sera de
5$. En vigueur
un abonnement ou
renouvellement familial dès novembre
2003.
passera de 20$ à 25$.
Cette augmentation
sera en vigueur à partir de novembre 2003 ou à l’expiration de votre
carte de me mbre .

Votre comité

P

rochaines activités du CLUB…

 Recensement des oiseaux de Noël,
cercles Contrecœur et Sorel-Tracy, samedi, 20
décembre 03.
 Conférence, 20 janvier 2004: venez rêver et
peut-être préparer votre prochain voyage ornithologique…
 Conférence, 24 février 2004: La vie de couple
chez nos oiseaux.
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Bénévoles recherchés!

L

a direction du Club est à la recherche de personnes pour
agir à titre de responsable d’excursions, pour nos sites
habituels et pour de nouveaux.
Être responsable d’excursion ne demande pas de si grandes
compétences ornithologiques! Il faut surtout connaître le site à
visiter, posséder une connaissance relative des oiseaux et une
volonté de transmettre ses connaissances.
C’est très enrichissant ! De plus, si vous visitez et appréciez
un site qui n’est pas familier au Club, nous apprécierions aussi
avoir de vos nouvelles… Nous préparons déjà les sorties printemps 2004.
Pour les personnes intéressées, contactez-moi Raymonde
Merci ! Votre comité
au (450) 587-2372.

Bénévoles recherchés!
Votre comité recherche des membres du Club pour
placer les tables et chaises avant le début des soirées conférence, de 18:40 à 19:00. Plusieurs noms
sont
requis pour avoir toujours 2 personnes sur place…
Une seconde personne est aussi demandée pour le contrôle des
lumières… Formation incluse…
Votre aide est la clé du succès pour bien débuter la soirée!!!
Contactez Raymonde au (450) 587-2372 avant le 25...

Merci ! Votre comité

Page 3

DIFFÉRENTS TIRAGES DU MOIS
ors de la réunion du 28 octobre
dernier, ces chanceux ont gagné
ces prix de présence aux membres :

L

ROGER LORD ET CHANTALE MELANÇON :
chèques-cadeaux de 20$ chacun offerts

généreusement par Photo Gariépy !
Quant au moitié-moitié, le montant de 14
$, a été remis à FRANÇOISE GRONDIN!
De plus, pour la sortie du 18 octobre à
St-Jude, Jacques Bélanger et

Pierre-Luc Gauthier ont remporté
chacun un livre de Suzanne Brûlotte,
"Les Oiseaux de proie du Québec",
offerts par votre Club.

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS!

PÊLE-MÊLE

U

QROP, St-Jude, 18 octobre 2003

Les volières! Un grand succès, selon les organisateurs et les participants. 45 observateurs du Club et
33 de QIT; un photographe accompagnait le groupe. Un
compte-rendu complet et des photographies de la journée
vous seront présentés dans L’Ilménite de décembre 03
et dans notre prochain bulletin Bernache express de janvier 04 …

L

a revue QuébecOiseaux automne
2003 vous présente, entre-autres, un
tour d’horizon des principaux guides d’identification des oiseaux de l’Amérique
du Nord. "Comment les choisir?" Texte
de Michel Bertrand.
"QuébecOiseaux" est un magazine sur les
oiseaux d’ici fait par des gens d’ici. C’est la revue à se
procurer! Textes recherchés et photographies d’une qualité inégalée. En page couverture, la Chouette rayée!

D

P

rochaines conférences de la Société
d’horticulture du Bas-Richelieu.
10 décembre 03… Décorations de Noël
14 janvier 04… Vivaces Nouveautés 2004

Clin d’ d’ eil!
 Quelles sont les caractéristiques des anatidés?
A. Oiseaux aquatiques avec pattes palmées et bec aplati muni de
lamelles cornées
B. Face arrondie, grands yeux, souvent des aigrettes au-dessus de la tête.
C. Oiseaux diurnes avec un bec fortement crochu et des serres puissantes.
D. Taille minuscule, plumage de couleur vive, pouvant voler à reculons.

 Trouvez l’intrus:
A. Canard noir
B. Canard colvert
C. Sarcelle d’hiver
D. Canard Branchu

Réponses lors de la soirée
du 25 novembre ou dans
votre prochain Bulletin du
20 janvier 04

ES ESPÈCES RARES vues dernièrement::

17 novembre 2003

PLACE AU LECTEUR

PARULINES À AILES BLEUES Blue-Winged Warbler
La Paruline à ailes bleues a été revue ce matin à l'île
Sainte-Hélène (Y. Desmarais, J. Brunelle). Nouvelle date
record de départ pour le Québec.

Allez visiter cette adresse sur le site Internet.
: www.œil-bas-richelieu.com Le site d’un de
nos membres, M Jean-Yves Landreville. Donnez
m’en ou donnez lui des nouvelles.

MERGULE NAIN Dovekie
Une cinquantaine de Mergules nains ont été observés ce
matin sur le fleuve, au large de Tadoussac (R. Pintiaux,
M. et S. Moisan).

Raymonde

OIE RIEUSE Greater White-fronted Goose
L'Oie rieuse adulte de la rivière des Mille Îles a été revue
(8h00) à la pointe est de l'île Saint-Joseph, à Laval (G.
Lachaîne).

Pour en voir plus, consulter le site www.aqgo.qc.ca
et choisissez : « Les oiseaux rares »...
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Cet espace vous est réservé, membres du
Club. Textes ou réflexions à remettre lors d’une
réunion, à poster à l’adresse du club ou envoyer
par courriel à surprenanteray@yahoo.fr

Cet espace peut être agrandi ou disparaître...
Appropriez-vous cet espace!

Raymonde
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Le COST
 Des rencontres mensuelles comportant des échanges, des soirées conférences, des représentations
audiovisuelles, des rapports d’activités.

 De nombreuses sorties de groupe propices à
l’observation, plus fréquentes au printemps.
Ligne Info-Oiseaux:
(514) 648-2400

 Le bulletin Bernache express publié
huit fois par année.

 Un service d’approvisionnement en documenta-

Retrouvez-nous sur le Net:

tion et en matériel ornithologique, tels livres,
guides d’observation, mangeoires, etc… disponibles lors des réunions mensuelles .

www.aqgo.qc.ca

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2003
2003--2004

L

es 8 membres du conseil d’administration sont là pour vous aider.
Alors, n’hésitez pas à communiquer avec l’un d’eux si vous avez
des questions quant au fonctionnement de votre Club.
Présidence

Poste vacant

Vice-présidente

Raymonde Surprenant

(450) 587-2372

Secrétaire

Hélène Gagné

(450) 742-8462

Trésorier

Jacques Brosseau

(450) 780-0945

Directrice

Claire Roberge

(450) 743-5259

Directrice

Françoise Grondin

(450) 746-0545

Directrice

Nathalie Éthier

(450) 746-8561

Directeur

Frédéric Bossert

(450) 743-6730

Directrice

Carmen Beauchamp

(450) 785-2717

Rédactrice journal Raymonde Surprenant
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Votre carte de membre du COST
porte une date d’expiration. Il
est très important pour votre
Club, de la renouveler afin que
l’on puisse continuer à vous offrir
des conférences de choix, des
excursions, des soirées rencontres, votre Journal, etc…
Pour vérifier rapidement la date
d’expiration de votre carte, regarder l’étiquette adresse de votre
enveloppe: la date y est inscrite
au coin supérieur droit. Prenez
note que votre Journal cessera
de vous être expédié deux (2)
mois après la date d’expiration de
votre carte de membre. Merci.

Votre comité

