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MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour Chers Oiseleurs
(euses)

Lorsque l’on croise novembre, apparaissent les publicités et les décorations de Noël
alors que beaucoup de nos petits oiseaux
ont quitté pour des climats plus adéquats…
Nous voyons cependant revenir à nos mangeoires, les roselins, les juncos, les mésanges, en somme, les oiseaux d’hiver. Dans
ce contexte, il devient impératif de s’assurer
de bien garnir nos mangeoires pour permettre à nos petits amis d’avoir les ressources
nécessaires à leur survie.
Dans un autre contexte, je vous invite en
grand nombre à notre soirée du 22 novembre où notre ami Michel Bertrand animera
une série de jeux devant faire travailler nos
méninges… Pensez apporter crayon et
feuilles de papier.

J’aimerais aussi vous rappeler que le moment est venu de s’inscrire à l’activité du
“Décompte des Oiseaux de Noël” qui aura
lieu le samedi, 17 décembre. De plus, au
cours du printemps, aura lieu la série de
cours d’ornithologie de 2e niveau, qui vous
avait préalablement été proposé au printemps 2005. Comme plusieurs d’entre vous
aviez grandement apprécié la première série de cours (animé par Michel Bertrand) et
s’étaient montrés intéressés à s’engager
pour une seconde série, le moment est venu
de vous inscrire…
En conclusion, comme la rencontre de
novembre sera la dernière de l’année 2005,
je souhaite à tous “Très Bonne Miroise” ainsi que de “Très Joyeuses Fêtes”.

Le Président
Clément-Michel Côté
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NOUVEAUX MEMBRES
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ienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints à notre Club!
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Sommaire :

 Alain Dionne, Francine Leblanc et Hugo Dionne, Sorel-Tracy
 Roger Bérubé, Montréal
 Louise Francoeur Gagnon, Sorel-Tracy
Ghislaine Gamelin, Sorel-Tracy
Nathalie Girard, Sorel-Tracy
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Nous vous souhaitons des rencontres amicales, des découvertes et
de belles observations!
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Grippe aviaire
Nouveau « forum »
Recensement Noël 2005
Résumés des activités
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NOUVELLES DU CLUB

L

a grippe aviaire au Canada
Mise à jour le lundi, 31 octobre 2005 à 13 h 45

Le spectre de la grippe aviaire se transporte maintenant au Canada. Plusieurs oiseaux sauvages au Québec et en Ontario sont porteurs d'une souche H5 non
identifiée du virus de la grippe aviaire.
Selon les autorités, ce sont les mesures de surveillance de l'influenza aviaire mises en place à l'échelle
du pays qui ont permis récemment de déceler la présence d'un virus de type H5 chez des oiseaux sauvages en santé.
Les ministères québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de la Santé et des Services sociaux et des Ressources naturelles et de la
Faune ont fait le point lundi, à Montréal, en parallèle avec une conférence de presse de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et d'Environnement Canada, à Ottawa.
Des 782 échantillons prélevés sur des oiseaux sauvages au Québec, 28 ont révélé, en première analyse, la présence du virus de l'influenza aviaire de
type H5. L'échantillonnage a été fait dans trois régions, soit l'île Verte, Nicolet et le lac St-Pierre.
C'est dans cette dernière région que le virus H5 a été
découvert.

Pas de danger pour les humains
Il serait toutefois inutile de s'alarmer. Selon les autorités, cette découverte était prévisible, car les oi-

D

u nouveau au club…

Votre forum “cost-express”, un
nouveau groupe de discussion.
Certaines de nos observations peuvent
sembler banales pour être mentionnées
sur "ornitho-qc ".
Ce nouveau forum ne veut pas remplacer "ornitho-qc "; c’est plutôt une façon
de renforcer le sentiment d’appartenance

V

seaux sauvages sont reconnus pour être une source
de transmission de ce virus. Il n'y a pas d'épidémie
en cours ni même appréhendée.
La présence d'un virus de type H5, commun chez les
oiseaux, n'a pour l'instant aucun lien avec la souche
mortelle H5N1, qui a fait quelques morts chez les
humains en Asie.
De fait, la découverte ne change en rien la situation
au regard de la santé humaine. La simple présence
du virus H5 chez des oiseaux sauvages ne constitue
pas un risque plus élevé pour la santé humaine que
celui associé aux autres microbes de la volaille et du
gibier, comme les salmonelles.
Des tests plus poussés sont néanmoins en cours au
laboratoire de l'Agence canadienne d'inspection des
aliments (ACIA) à Winnipeg pour préciser les caractéristiques du virus.
En outre, les autorités rappellent les recommandations d'usage aux chasseurs, soit de porter des gants
lors de la manipulation, de se laver les mains et de
nettoyer les surfaces et les instruments qui ont été en
contact avec les oiseaux sauvages.
Elles rappellent aussi de conserver la viande de gibier à moins de 4 degrés Celsius, de même que de
faire cuire la viande adéquatement pour éliminer
tout virus qui pourrait être présent.
Alain A.
État du Saint-Laurent (514) 283-3253

à notre club et de vous donner un moyen
de communiquer facilement et rapidement avec les autres membres du Club.
C’est une invitation à vous joindre à
notre groupe de discussion via le "Costexpress". Inscrivez-vous...
Pour accéder à la page d’accueil :
http://cf.groups.yahoo.com/group/costexpress
Plus d’informations le 22 novembre...

otre journal la "Bernache Express".

Si vous le recevez
par la poste et que vous avez une adresse électronique que nous n’avons pas
dans notre liste, peut-être aimeriez vous le recevoir (en couleur!) par courriel?
Envoyez-moi une note via notre adresse "bernache_cost@yahoo.fr" ou laissez-moi
un message au (450) 587-2372. Une économie de temps et d’argent!!! Votre comité
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www.aqgo.qc.ca
ou

http://
pages.videotron.com/
cost/
ou
Écrivez-nous :
Bernache_cost@yahoo.fr
Et “FORUM”
http://cf.groups.yahoo.com/
group/cost-express/
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PROCHAINE RENCONTRE

22

novembre 2005

« Jeux ornithologiques »
Votre club vous invite à une soirée différente, en novembre.
En lieu et place de la conférence habituelle,
se déroulera une soirée interactive au cours
de laquelle vous serez invités à participer à
des jeux ornithologiques.
En puisant dans vos connaissances et surtout, en jumelant vos connaissances avec celles d'autres participants, vous aurez l'occasion
de participer à diverses épreuves. Il y en aura
pour tous les niveaux d'expérience et des prix
seront décernés. Pour donner une chance à
toutes et à tous, la plupart des jeux se feront en
équipes. Apportez un crayon.
Nous vous promettons une soirée amusante et
instructive...

La soirée sera animée par Michel Bertrand.
Michel est membre de notre club et du COL,
conférencier, notre professeur d’ornithologie,
guide d’excursions et de soirées d’identification, entre autres choses...
Soirée pour tous.

Rendez-vous, le mardi

22 novembre 2005, (accueil dès 19 hres)

Centre des Loisirs et de la Culture de Sorel-Tracy
3015, Place des Loisirs, secteurs Tracy,
Salle du Café-théâtre “Les beaux instants”

a

ctivités suggérées :

 22 novembre : Conférence avec nul autre
que Michel Bertrand, « Jeux ornithologiques »
 17 décembre : Recensement de Noël Audubon : LIRE en page #4
Année 2005 – Volume 7, no3

 Tous les dimanches de novembre : Excursions guidées pour identifier des nids
d’oiseaux au Mont-St-Bruno. Il est préférable de réserver à l’avance au 450-6530343 et vous recevrez ainsi la clef d’identification des nids avant votre visite.
 Le coût de la randonnée est de 5$ adulte
et 2.50$ enfant. Ajouter l’entrée au Parc.
Page 3

SORTIES DE GROUPE 2005-06 DU CLUB
1er octobre 05: « Des fougères
et des oiseaux »
Guide Michel Bertrand
Parc municipal de Farhnam
40 participants,
journée fraîche et ensoleillée

22 octobre : Réservoir Beaudet
et Mont Arthabaska
Guide Clément-Michel Côté
16 participants,
30 espèces,
journée fraîche et ensoleillée

5 novembre 05: À la découverte
des nids d’oiseaux
Guide : Denis Henri,
Garde-Parc Mont St-Bruno,
9 participants, plusieurs nids répertoriés et identifiés,
journée fraiche et nuageuse.

Bientôt ⇒ 17 décembre : Recensement des oiseaux de Noël ( R.O.N.)
***Inscriptions dès maintenant ***
Date du recensement du COST: samedi, 17 décembre 2005
Inscrivez-vous dès maintenant pour nous donner la chance de former les équipes équilibrées, le
plus tôt possible et vous assigner le territoire à couvrir ou encore nous donner votre adresse si vous
observez aux mangeoires( pour éviter le dédoublement ).
Après le recensement, rendez-vous pour le dévoilement des données de la journée et le souper
( facultatif ) à partir de 5:30 (Réserver votre place à Raymonde, jusqu’au 3 décembre) à
L’Auberge de la Rive,
165,chemin Ste-Anne, Sorel-Tracy
***Inscription à la sortie et /ou le souper à : Raymonde Surprenant, 450-587-2372 ou
bernache_cost@yahoo.fr
N.B.: Si vous ne participez pas au recensement, vous pouvez vous joindre à nous au resto (à
partir de 5:30) et partager une bonne table, les anecdotes de la journée, les résultats, les rires, etc.
(réservez à Raymonde)
Si vous le désirez, vous pouvez réserver une chambre à l’Auberge au 1-800-369-0059

R

ON : Recensement de

Noël Audubon

Des oiseaux même l’hiver !

Plus de 100 ans… Au début
du XXe siècle, l’Amérique du Nord a vu
naître une activité qui, au fil des ans, est
devenue une tradition chez les observateurs d’oiseaux : le décompte des oiseaux de Noël, en anglais, le " Christmas Bird Count ".
Le Recensement de Noël :
Les vieux routiers le connaissent et l’attendent, mais pour plusieurs, c’est une
activité pas ou peu connue. L’inventaire,
au travers de l’Amérique du Nord, s’efPage 4

fectue entre le 14 décembre et le 5 janvier de chaque année, dans un cercle
attitré de 24 km par groupe, pendant une
période maximale de 24 heures (17 :00 à
17 :00 pour les oiseaux de nuit). Vous
pouvez être membre ou non d’un Club
d’ornithologie.
Le coût de participation de 5$ (remis à
ÉOC) est ENCORE défrayé par votre
club, le COST. En auto, à pied, à ski, en
raquettes, en bateau… seul ou en
équipe, sur le terrain ou aux mangeoires,
à vous de décider et… inscrivez-vous.
Les participants comptent et prennent
en note les oiseaux qu’ils observent durant la journée dans leur territoire assigné, sur le terrain, aux mangeoires ou

les deux. Plus il y a de paires d’yeux,
plus tôt ce sera le matin et tard en fin de
journée, plus les observations seront
nombreuses et les territoires mieux couverts !
Le plus difficile est peut-être de se
lever ce matin-là ! Après, nous manquons de temps…C’est une sortie de
groupe du Club mais à l’échelle du
pays… Après la journée, même fatigués,
les observateurs ont plaisir à se retrouver autour d’une bonne table, au resto et
faire la compilation des données. Le
RON est une façon active de s’impliquer
et il est important de perpétuer cette
belle tradition de Noël.
(Suite page 5)
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Photo Francine Ouellet, Réservoir Beaudet, 22-10-05

(Suite de la page 4)

Participer à ce recensement, c’est s’associer à d’autres ornithologues expérimentés et permet ainsi de découvrir que même l’hiver, la
diversité aviaire est importante.
Tous les résultats sont remis au compilateur du Club qui, à son tour,
les envoient au compilateur provincial, pour ajouter aux données Audubon : au Canada, Études d’Oiseaux Canada (ÉOC).

Informations et inscription à votre club. LIRE page # 4
Si vous avez des mangeoires, pensez à les garder pleines. Si vous connaissez de bons sites et que les personnes qui les possèdent ont tendances à
oublier de les remplir, passez les voir et mentionnez-leur le recensement. Il est trop dommage de faire l’inventaire et de voir à certains endroits trop de mangeoires vides, surtout par temps très froid.

Pour vous inscrire aux sorties
* Jumelles
- Chapeau, gants, etc. - Super lunch énergiou covoiturage:
* Lunette d’approche - Vêtements appropriés que,
Francine (450) 743-0665 ou
* Guides d’identification à la température
- Facultatif : Siège
Raymonde (450) 587-2372
- Bouteille d’eau
- Radios bidirectionnelles, d’appoint
Courriel : berna- Bottes ou souliers de (le club en possède 4)
- Appareil photo, etc.
che_cost@yahoo.fr
marche
- Collation

O

ù se cache donc la paruline de
Kirtland?

Connaissez-vous cette paruline?
C’est une espèce rare qui niche
seulement dans les forêts de pin gris
du Michigan. On sait aussi que cette
espèce passe l’hiver au Bahamas.
Aux États-Unis, le gouvernement
américain prend soin de cette paruline et après une quasi-extinction,
l’espèce se porte beaucoup mieux.
Par contre, aux Bahamas, en 100 ans d’histoire, il n’y
avait qu’à peu près 200 mentions. De là l’interrogation.
Eh bien, durant l’hiver 2003-2004, une équipe de chercheur a réussi a trouver 60 parulines de Kirtland en 15
endroits sur l’île d’Eleuthera. Soit à peu près un tiers de
tout ce qui s’était vu jusqu’à présent. Imaginez la fête.

Michelle H. Gauthier
Conseillère Avon

Sorel-Tracy
(450) 742-3357
Année 2005 – Volume 7, no3

La recherche était un projet conjoint des gouvernements
bahaméen et américain ainsi que d’autres organismes environnementaux. Le tout a commencé en
2002 avec la formation aux méthodes de recherche
sur le terrain, de deux étudiants bahaméens en biologie. Jusqu’à ce jour 5 étudiants ont été formés.
L’équipe effectue le baguage des oiseaux et plus
de 50 parulines l’ont été. Plusieurs ont été recapturées les années suivantes, une avait même été baguée au Michigan en 1995 et était de retour à l’automne 2004, 9 ans plus tard et avec 40000 kilomètres de migration à son actif.
Pour développer des efforts de conservation efficaces, les
chercheurs doivent découvrir les caractéristiques écologiques qui rendent Eleuthera intéressante. Le projet continue.
Source : Birding juillet/août 2005

Plantation

G.H. Dutil
2482, Chemin Chenal du Moine
Ste-Anne-de-Sorel
742-0495
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SURVOL DES ACTIVITÉS DU CLUB

C

ressant des dates d’arrivée, de nidification et de départ . Quel bon indicateur
pour aller les visiter ! Tout comme dans
Mme Brûlotte nous a fait partager sa
son livre, Mme Brûlotte a présenté des
longue et patiente expérience de 25 ans photos de passereaux qui ressemblent
d’ornithologie, ainsi que sa passion des
aux parulines et des parulines qui se resparulines, par des photos d’au-delà de 30 semblent entre elles. Cette auteure a
types de parulines. La plupart des phopublié 16 ouvrages dont un magnifique
tos présentaient ..la version féminine et
album d’art en 2004 « Les Oiseaux au fil
masculine..de chaque type de paruline.
des Saisons » Les photos sont enrichies
Les syllabes du chant de chaque oiseau de très beaux textes de Gilles Vigneault
apparaissaient au bas de la photo. On
lesquels, comme elle le dit « ajoutent un
aurait bien aimé les entendre chanter ces parfum de poésie à l’œuvre ».
petites parulines colorées..!
Mme Suzanne, avec joie et simplicité,
Son livre « Les Parulines du Québec » s’est prêtée de bonne grâce à toutes les
contient la description détaillée de 34
demandes de dédicace de ses livres.
types de parulines et un tableau très intéElle se présente comme photographe

E

onférence du 18 octobre 2005
par Suzanne Brûlotte

animalière. A la fin de l’exposé, on a
donc vu défilé des photos de loups, lynx,
chevreuils, orignal, lièvre etc.. ainsi que
quelques fleurs, spécialement « les asters givrées », très frappantes de beauté
vêtues d’un habit fin de givre.
Sur son site internet http://
pages.videotron.com/paruline/ on peut
retrouver, entre autres, tous les titres
publiés, une galerie de photos, des liens
avec des auteurs de photos et leurs
adresses courriels.
Merci à Suzanne Brûlotte d’avoir légué
ses connaissances, grâce à son travail
patient d’observatrice, au travers la diffusion de ses nombreux écrits.

Mado

servation de près, des oiseaux qui viennent s’alimenter et se
reposer sur ces eaux, ainsi que de ceux qui gazouillent dans la
longue et belle pinède bordant l’autre côté du sentier.
Il y avait belle lurette qu’une excursion d’automne n’avait été
Deux espèces dominantes, les Oies des neiges (environ
proposée par le COST. Eh bien BRAVO, ce fut une bonne idée
35000 (dont plusieurs à
et une belle journée !
forme bleue) et les BernaEnsoleillée par l’astre lui-même et par l’étincelante ...une oie rieuse qui gratifie
ches du Canada. Celles-ci
blancheur des milliers d’Oies des neiges, cette journée
arrivent en formation de V
fut rehaussée par l’aimable « guidance » du Seigneur quelques miroiseurs, de son
pour célébrer Victo ..?
d’Arthabaska. Devinez qui il est? Réponse à la fin. Hi..! joyeux sourire…
Parmi les autres espèces
Nous étions 16 participants à nous réjouir de ces reobservées: mésange à tête
trouvailles en nature dans ces sites aux couleurs chatoyantes. noire, grand harle, canard colvert, canard noir, cormoran à
Parmi le groupe, Alexis un jeune ornithologue en herbe de 9 aigrettes, grand corbeau, goéland à bec cerclé et marin, étourans, plein de vivacité et de curiosité, qui a posé plein de ques- neau sansonnet, moineau domestique, pigeon biset, merle
tions.
d’Amérique, bruant à gorge blanche, geai bleu, grand héron et
Nous avons aussi rencontré des membres du Club d’ornitholo- les sittelles à poitrine rousses et blanches dans la pinède, nous
gie de Sherbrooke.
taquinant les oreilles et s’essayant à dominer le « carcardage »
Les 2 sites visités sont situés à Victoriaville Région des Bois francs.
des oies.
Belle matinée…miroiseurs attentifs à tout ce qui
Le Réservoir Beaudet est un élargissement de la rivière bouge dans les branches et sur l’eau..!....ben belle « gang »..!
Bulstrode, (se jette plus loin dans la rivière Nicolet), qui fut
En fin de matinée nous nous déplaçons vers le sommet de la
aménagée pour créer un réservoir d’eau potable pour une pomontagne
: Parc du Mont Arthabaska (jadis Mont St-Michel).
pulation d’environ 45000 habitants.
Se
lever
tôt
et marcher longuement, ça creuse l’appétit, le
L
e
«
lunch
»
est
donc le bienvenu. Les participants ensoleillent
Photo Francine Ouellet, Réservoir Beaudet, 22-10-05 sentier
leur
repas
de
bavardages
et de rires tout en faisant plus ample
l o n connaissance.
Et,
le
Seigneur
d’Arthabaska du haut de sa
geant
le ré- montagne, contemple son territoire et avec fierté, nous décrit
servoir les Appalaches, le Mont Ham, ancien volcan dont le sommet/
permet cratère est en V… encore ! Et les principaux édifices.
l ’ o b - La température est magnifique. Le « bon peuple », la bedaine
bien remplie, est d’attaque pour s’engager sur le sentier plus
« côtoyeux ».

xcursion du 22 octobre au Réservoir Beaudet
et au Parc du Mont Arthabaska

(Suite page 7)
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À VOL D’OISEAUX!

E

n cas de pépin

Qui n’a pas jeté un trognon de pommes un jour
par la fenêtre d’une auto en se disant qu’il
était biodégradable? Ce petit geste en apparence
banal peut-être lourd de conséquences : un petit rongeur va venir le manger au bord de la route, l’oiseau
de proie quoi le surveillait se lancera à sa poursuite,
puis… bang! Il frappera une voiture qui circule sur la
route.
Si vous trouvez un oiseau de proie blessé, assurez-vous
qu’il a vraiment besoin d’aide (parfois, les oisillons sont

J

seulement en train d’apprendre à voler), puis utilisez
gants ou couverture pour l’attraper. Mettez-le dans une
boite en carton perforée et gardez-le dans un endroit
calme, sombre et tempéré. Acheminez-le rapidement
au bureau régional du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, à la Clinique des oiseaux de proie
de St-Hyacinthe, (514) 345-8521, poste 18427 ou
(450) 773-8521, poste 18545 ou à l’UQROP, (514) 3458521, poste 18545 ou www.uqrop.qc.ca, entre autres endroits.
Article du magazine Géo Plein Air, automne 2005, page
83, Anne Pélouas, auteure.

umelles, livres et guides…

Membres du club, vous pouvez profiter d’une réduction de 5%
pour achats de jumelles et lunettes d’approche chez Photo
Garyépy, sur présentation de votre carte de membre valide du club.
Nous voulons aussi vous mentionner que vous pouvez vous procurer
des livres et guides d’observation et du matériel ornithologique lors des réunions
mensuelles.
Votre comité
(Suite de la page 6)

Nous retournons au Réservoir pour y
découvrir : garot à œil d’or, érismature
rousse, bernache d’Hutchinsii, martin
pêcheur, fuligule à collier et petit fuligule et finalement une oie rieuse qui
gratifie quelques miroiseurs, de son
joyeux sourire... ahhh!
Nous terminons ça à la poutine… de
laquelle Victoriaville et Drummondville
se réclament la pérennité…tout un pro-

blème! Un peu de sérieux ..
Tout au long de la journée nous apprécions l’observation plus lointaine
grâce aux membres qui partagent leurs
lunettes d’approche. Francine et Mario
nous font découvrir une « Célestron »
dont ils apprécient grandement le rendement vs le rapport qualité/prix. Merci
à vous.
Plus de 30 espèces observées.
Merci aux organisateurs, conducteurs, participants et au
Seigneur… vous l’avez
identifié? ClémentMichel Côté, notre
guide, natif de ce beau
coin de pays.
Merci à Raymonde pour
le privilège du réconfortant chocolat chaud..!
A la prochaine…venez
en grand nombre…
c’est ben le fun !

Mado

Photo Garyépy
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.
Sur présentation de votre carte de
membre valide du COST

M. Louis Plamondon
Député du Bas-Richelieu-Nicolet-Bécancour

Ottawa

M. Sylvain Simard
Député de Richelieu
Assemblée Nationale

QIT-Fer et Titane
Jacques Thivierge,

Directeur,
Développement durable
et communications.

Francine Ouellet, Réservoir Beaudet, 22-10-05
Année 2005 – Volume 7, no3
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TIRAGES DU MOIS

R

ésultats des tirages à la soirée d’octo-

bre dernier.
Un nichoir de fenêtre gagné par ALAIN DIONNE, nouveau
membre.
FRANÇOISE GRONDIN s’est méritée une boite de biscuits
et JEAN BEAUDREAULT, un produit Avon.

Le tirage du moitié-moitié a rapporté 28.50$ à RÉJEAN
LAFORCE.
Félicitations aux gagnants et merci à nos commanditaires.
Prochain tirage de novembre: un sapin de Noël grandeur
nature, etc. Bonne chance!

PÊLE-MÊLE

C

OURS

D’ORNITHOLOGIE II AU PRINTEMPS 2006

BONNE IDÉE DE CADEAU DE NOÊL!

Le cours donne des ailes à ceux qui ont le goût d’observations plus poussées…
Pour toutes les personnes qui ont suivi le premier cours et ceux qui veulent
plus facilement identifier des espèces plus difficiles.
Pour vous inscrire, réservez votre place à Raymonde : 450-587-2372

S

uzanne Lachance, photographe et membre

du club, nous offrira ses cartes (souhaits à votre
choix), lors de notre prochaine rencontre, le 22 novembre. Ces cartes sont enrichies de ses propres
photos dont ce magnifique Héron, 3e photo gagnante lors de notre concours de photos. 5$ et 3$
chacune. Suzanne remettra une partie de la vente au
Club. Merci Suzanne

T

imbres. Nouveaux timbres de valeur nomi-

nale élevée (2 $), Cheval de l’Île de sable et Faucon pèlerin, seront en vente dès le 19 décembre 2005.

V

ente Nichoirs fabriqués par les élèves de

l’École Fernand-Lefebvre dans le cadre de
leur cours de menuiserie. Les travaux non achetés
par les élèves le sont par le Mouvement écologique
du Comté Richelieu dont fait partie Nicole Plamondon, membre de notre club.
Ces nichoirs sont en vente au comptoir de livres
et matériel lors de nos soirées-rencontre au coût de
10$ chacun pour les membres.
Ces nichoirs attirent hirondelles, merlebleus, mésanges, troglodytes, etc.
En les achetant, vous soutenez financièrement
votre club et de plus, vous choyez vos petits protégés!
Les membres du c.a. remercient le Mouvement écologique pour ce généreux don!
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L

es oiseaux de Villa Bagatelle.

Réputée pour ses jardins, la Villa Bagatelle, un cottage du XIXe est un centre d’interprétation situé
dans le quartier Sillery, au 1563, chemin St-Louis, près
du pont de Québec. Une exposition : Grandeur Nature, y
est présentée au cours des prochains mois.
Des artistes bien connus comme Jean-Luc Grondin, Ghyslain Caron, Lansdowne, Pierre Leduc,
D’Angelo, Caroline Soucy y exposent une vingtaine d’œuvres originales, surtout des oiseaux ainsi qu’une trentaine d’illustrations de G. Caron.
Du mercredi au dimanche, entrée gratuite.
Vous trouverez aussi sur place, les plans de 3 sites
d’observations situées tout près, le parc du Bois de Coulonge, le littoral de Ste-Foy et la base de plein air de l’arrondissement ( pas moins de 200 espèces d’oiseaux chaque année! ). Stationnement et entrée sont gratuits.

Papeterie Panoplie
Diane Bouthillette

Papeterie/reliure
Livres / romans/ cadeaux
Conception graphique
5013, Marie-Victorin
Contrecœur (450) 587-5000
Année 2005 – Volume 7, no3

Q


uébecOiseaux automne
REPORTAGES :

MPC Mécanique générale

Virus du Nil occidental
La faune aviaire menacée?

Rive-Sud
Maurice et Pierre Chassé
Camions lourds, légers, automobiles,
Accrédité par la SAAQ



Plumage et camouflage
L’art de se confondre
D ES OISEAUX ET DES GENS :
Zachary Richard : le chanteur migrateur
S OUS

LA PLUME DE :

300, Mgr-Desranleau
Sorel-Tracy (450) 742-2764

Marie Laberge

É QUIPEMENT:
Survol des lunettes d’approche abordables
De plus : Actualités
-Vol de 11,000km sans arrêt
-Petit-duc maculé sous enquête
-Réapparition du Pic à bec ivoire
-13 nouvelles réserves naturelles
-Plus de 500 espèces menacées
-Nouvelles de l’AQGO
-Défi: quelle couronne rousse?
Observations saisonnières

Multi-Moulées

" QuébecOiseaux " est un magazine
sans but lucratif, fait par des gens d’ici
pour les observateurs d’ici...
C’est la revue de l’ornithologue !
C’est notre revue!
Textes recherchés et photographies
d’une qualité inégalée .
Êtes-vous abonnés?

Raynald Delainey

1230, rang Ste-Thérèse
Sorel-Tracy, (450) 743-2166
Rabais de 7% à l’achat de nourriture , accessoires pour oiseaux.
Sur présentation de votre carte de
membre valide du COST

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2005-2006
(450) 743-3685

Président

Clément-Michel Côté

Vice-Présidente

Nathalie Éthier

(450) 746-8561

Secrétaire

Hélène Gagné

(450) 742-8462

Trésorier

Jean Beaudreault

(450) 929-3310

Directrice

Louise Duchesne

(450) 746-0191

Directrice

Françoise Grondin

(450) 746-0545

Directrice

Francine Ouellet Cloutier

(450) 743-0665

Directeur

Frédéric Bossert

(450) 743-6730

Directrice

Pascale Piché

(450) 743-4846

Observateur

Réjean Laforce

(450) 742-1643

Observateur

Mario Cloutier

(450) 743-0665

Responsable site Web

Jean Crépeau

(450) 651-9978

Rédactrice Journal

Raymonde Surprenant

(450) 587-2372
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V

otre carte de membre du COST
porte une date d’expiration.
Il est très important pour votre club
de la renouveler pour que l’on continue de vous offrir des conférences de
choix, des sorties de groupe, des ateliers, votre journal « Bernache express », etc.
Vérifier la date d’expiration sur
l’étiquette-adresse de votre enveloppe
dans le coin supérieur droit ou sur
votre carte de membre si vous recevez le journal par courriel ou appelez
un des membres du c.a.. Votre journal
cessera de vous être expédié deux (2)
mois après la date d’expiration de
votre abonnement annuel.

Merci

Votre comité
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