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2010:
111e Recensement

MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour à tous miroiseurs
et miroiseuses,

L’automne est déjà à mi-course, l’hiver approche à grand pas et votre club s’active
toujours... Entre autres activités, lors de notre rencontre de novembre, vous aurez à
confirmer ou infirmer les titulaires des postes
de votre exécutif qui sont dus pour une réélection. Les postes en élection sont ceux de
président, trésorier ainsi que deux postes de
directeur. Nous compléterons la soirée par
une présentation sur la sortie de certains
membres de votre club à l’Île-Verte, sortie
qui a eu lieu début septembre.
Vous êtes aussi invités à participer au décompte des oiseaux de Noël, RON 2010,

Dans ce numéro:
une démarche toujours chapeautée par l’organisation Audubon. Le décompte de cette
année se tiendra samedi le 18 décembre et
les personnes intéressées par cette activité
n’ont qu’à s’inscrire en contactant Bernard
Goulet ou Michel Surprenant afin que nous
puissions répartir les participants sur les
parcours disponibles.
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Pour conclure, nous vous suggérons de garder l’œil ouvert sur les communications à
venir en consultant votre journal BernacheExpress ou votre site internet Club d’Ornithologie de Sorel-Tracy.
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Bonne Miroise !

Clément-Michel Côté
Le Président

NOUVEAUX MEMBRES

B

ienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à notre Club!

 Danielle et Réjean Courchesne, Sorel-Tracy
 Julien Paul et Suzanne Villeneuve, Sorel-Tracy
 Huguette Préfontaine, Contrecœur
 Lina Perron, Sorel-Tracy
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Un rendez-vous le mardi 16 novembre
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Assemblée générale annuelle, les élections
Vous êtes conviés à assister à notre prochaine assemblée
générale annuelle pour combler les quatre postes en fin de
mandat, soit ceux de président, de trésorier et de deux directeurs. Nous sollicitons donc la participation du plus grand nombre de membres.

L’Île Verte (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs)
En seconde partie, après l’assemblée générale annuelle, il y
aura une période d’information interactive animée par Lucille
Cournoyer, Michel Surprenant et Clément-Michel Côté. Au
début du mois de septembre, 19 membres du COST ont séjourné trois jours à l’Île Verte située dans la région du BasSaint-Laurent. Ils vous feront découvrir cette île, sa faune et sa
flore.

Le phare à l’Ïle verte
Photo: © Reine-Marie St-Germain

Rendez-vous, le mardi 16 novembre à 19:30 (accueil dès 19:00)

Centre des Loisirs et de la Culture de Sorel-Tracy
3015, Place des Loisirs, Sorel-Tracy
Salle du Café-théâtre “Les beaux instants”
Photo Gariépy
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 C.O.S.T.

R

Mouvement
écologique du
Comté de Richelieu
Merci pour le
don des 26 nichoirs !

ecensement des oiseaux de Noël

Les vieux routiers le connaissent et l’attendent, mais
pour plusieurs d’entre vous, c’est une activité peu ou pas
connue. L’inventaire des oiseaux vus et entendus, au travers de
l’Amérique du Nord, s’effectue 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. Coût de
participation de 5$, remis à EOC pour compilation.
En auto, à pied, à ski, en raquettes, en bateau… seul ou en
équipe, sur le terrain, aux mangeoires, de jour, de nuit, à vous
de décider. C’est le samedi 18 décembre 2010 pour notre
club.
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Multi-Moulées
Delainey
1230, rang Ste-Thérèse
Sorel-Tracy, (450) 743-2166
Rabais de 7% à l’achat de nourriture
ou accessoires pour oiseaux.
Sur présentation de votre carte de
membre valide du C.O.S.T.

Les participants comptent et prennent en note tous les oiseaux qu'ils observent durant la journée dans leur territoire assigné, sur le terrain et aux mangeoires. 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, le temps passe trop vite…
Pour tous: débutants, intermédiaires, experts…
L'inscription pour cet événement est nécessaire pour former
des équipes équilibrées. Les participants sont invités à venir
partager leurs observations au cours d'un souper au restaurant
Le Fougasse, 29, rue du Roi, Sorel-Tracy à partir de 17:00.
( Infos page 7)
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LES NOUVELLES DU CLUB

N

ous apprenions récemment le décès, le 10 octobre, du

père de Francine Ouellet (Mario Cloutier), Monsieur
Fernand Ouellet.
Au nom du CA du Club nous avons offert nos plus sincères
condoléances en leur envoyant une carte. Nous leur souhaitons que le deuil se fasse dans la douceur de la pensée que
leur être cher est libéré des souffrances et est désormais encore plus près d’eux sans frontières corporelles !
N.B. Aux membres du COST, si vous apprenez le décès d’un parent
immédiat d’un membre du Club, veuillez communiquer avec l’une ou
l’autre des personnes du Comité de civilité. Merci.
Madeleine Robidoux, mrob@videotron.ca
450-743-2805
Cécile Page, pagececile@videotron.ca
450-746-8451

U

rgent besoin pour le journal BernacheExpress.

La rédactrice bénévole, Raymonde Tessier, doit laisser cette fonction en février 2011. Le Club est donc à la recherche
active de personnes qui peuvent consacrer du temps à la
préparation du journal qui paraît 5 fois par année. Le journal
est rédigé avec le logiciel Publisher disponible dans la suite
Microsoft Office. Ce journal peut aussi être rédigé avec un
autre logiciel ou simplement avec Word si vous le connaissez assez bien.
Pour informations, SVP communiquer avec Raymonde au
450-587-2372 ou par courriel :
bernache@clubornithosorel-tracy.org

D

es liens intéressants pour notre région:

C

ARTES DE MEMBRE – Attention Attention Attention

Depuis le mois d’octobre 2010, le coût de la carte
de membre est de :
25 $ pour une cotisation annuelle individuelle (50 $
pour une cotisation de 2 ans) ;
30 $ pour une cotisation annuelle familiale (60 $ pour
une cotisation de 2 ans).
Nous vous remercions beaucoup de maintenir votre
fidélité au club COST !
Le CA du COST

B

énévoles recherchés... Urgent!!!

Le CA du Club recherche des bénévoles parmi ses
membres. Être bénévole est une autre façon d’être
actif au sein du Club, d’assurer un suivi pour les activités
répétitives et de partager les tâches. C’est notre Club!
Une banque de noms fait gagner du temps, élimine nombre d’appels téléphoniques, etc.

 Ex: Préposés

à l’accueil, à l’entrée et à la table de
vente de billets et renouvellement, café, collaborateurs
au journal BernacheExpress, pour les conférences, ,
publicité, collaborateurs ou guides pour sorties, etc.

Communiquez avec CM Côté au 450-743-3685 ou président@clubornithosorel-tracy.org
Votre aide est une des clés du succès du Club!
Le CA du Club

 Biophare : Exposition virtuelle

« EAUX DE VIES » www.eauxdevies.ca

À l’aide de plusieurs capsules vidéo et d’images captées audessus et sous la surface de l’eau, l’exposition présente la vie
à la base de la vie!

 Le Club photo Sorel-Tracy
www.clubphotosoreltracy.org

 La Société d'aménagement de la baie Lavallière
Pour la protection du plus grand marais aménagé de l'est de
l'Amérique du Nord
Société d'aménagement de la baie Lavallière
3742, chemin du Chenal-du-Moine
Sainte-Anne-de-Sorel (Québec)
http://www.sablmaisondumarais.org/francais/
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N

os adresses regroupées:

Responsable du contenu de notre site web, Micheline Du Tremble :
contenu-web@clubornithosorel-tracy.org
Notre journal :
bernache@clubornithosorel-tracy.org
Notre site sur Internet:
www.clubornithosorel-tracy.org
Notre FORUM: http://cf.groups.yahoo.com/
group/cost-express/
Notre adresse postale:
COST, C.P. 1111, Sorel-Tracy, (Qc) J3P 7L4
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C

anada en quête de son emblème
aviaire

Publié le 22 mai 2010 par Jacques Samson dans le journal Le
Soleil
Le Pygargue à tête blanche est l'emblème aviaire des ÉtatsUnis. C'est maintenant au tour du Canada de chercher un oiseau auquel tous les citoyens pourront s'identifier.
La Canadian Raptor Conservancy, une organisation nationale
qui consacre ses activités aux rapaces, vient de lancer une
vaste pétition dans le but de désigner un oiseau comme emblème aviaire du Canada. Beaucoup de pays dans le monde,
beaucoup de provinces canadiennes et beaucoup de municipalités ont déjà désigné un emblème aviaire pour leur territoire,
mais ça manque toujours au Canada.
On veut établir une pétition d'au moins 200 000 signatures qui
sera remise au gouvernement canadien à qui appartiendra la
décision finale.
La règle de base est simple : il faut trouver un oiseau auquel
pourront s'identifier tous les canadiens, d'un océan à l'autre, et
qui n'a pas déjà été retenu comme emblème d'un autre pays
ou d'une province.
La Canadian Raptor Conservancy avance déjà deux noms
d'oiseaux : la Bernache du Canada et la Buse à queue rousse.
Oiseaux déjà emblème aviaire de provinces et territoires canadiens : Macareux moine Terre-Neuve-et-Labrador, Geai bleu
Île-du-Prince-Édouard, Mésange à tête noire NouveauBrunswick, Balbuzard pêcheur Nouvelle-Écosse, Harfang

des neiges Québec, Plongeon huard Ontario, Chouette lapone Manitoba, Tétras à queue fine Saskatchewan, Grand
duc d'Amérique Alberta, Geai de Steller ColombieBritannique, Faucon gerfaut Territoires du Nord-Ouest, Grand
corbeau Yukon, Lagopède alpin Nunavut.
Emblèmes aviaires de certains pays : États-Unis Pygargue à
tête blanche, Cuba Trogon de Cuba, Brésil Sabi, France Coq,
Russie Aigle royal, Mexique Caracara du Nord, Bahamas
Flamant rose, Chili Condor des Andes, Nouvelle-Zélande Kiwi
austral.
Beaucoup d'oiseaux ont
déjà été sélectionnés, mais le choix demeure quand même très vaste. Ce dont il faut surtout tenir compte,
c'est la présence de l'oiseau
choisi sur tout le
territoire canadien. Pour procéder, sortez vos guides d'identification, choisissez
l'oiseau qui vous
plaît et vérifiez s'il est présent
partout au Canada. À titre d'exemple, l'Eider à
duvet ne pourrait être
retenu car sa présence n'est signalée que dans l'est et dans le
nord du pays. Par contre, le Jaseur boréal ou le Jaseur d'Amérique ferait un excellent candidat.
Pour vous prêter à l'exercice, allez sur le site http://
www.canadianraptorconservancy.com/, cliquez sur l'onglet Bird
Petition et là, vous trouverez toutes les explications et l'endroit
pour inscrire votre choix. Ce site étant unilingue anglais, alors il
faudra inscrire le nom de l’oiseau dans la langue de Shakespeare.

Lucille Cournoyer

Papeterie Panoplie
Diane Bouthillette

Papeterie/reliure
Livres / romans / cadeaux
Conception graphique
5013, Marie-Victorin
Contrecœur (450) 587-5000

R

Michelle Gauthier
Conseillère Avon

i vous trouvez un oiseau mort bagué: appelez sans
frais 1-800-327-BAND (1-800-327-2263). Vous gardez la bague. Vous recevrez un certificat d’appréciation
avec de l’information sur l’oiseau.

Sorel-Tracy
450-742-3357

ecette de suif pour l’hiver

1 tasse de beurre d’arachide Faire fondre doucement
1 tasse de graisse végétale beurre arachide et ajouter
(si possible sans sel ni sucre)
ensuite la graisse.
1/2 tasse de farine de maïs Aussitôt le tout fondu, ajouter
1 tasse de tournesol non
farine de maïs et arachides
salé ou d’arachides non sa- et brasser.
lées
Garder au frais.
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TIRAGES DU MOIS

R

ésultats des tirages septembre-octobre:

Prix de présence: S Dumont, M Gauthier, M Du
Tremble, MC Duhamel, J MANDEVILLE, G TURCOTTE, JP BEAUCHEMIN, G GAGNON, J MARCHILDON se sont partagés une toile
d’un Grèbe esclavon peinte par Nathalie Turcotte, Les oiseaux
et l’amour de Jean Léveillé, des produits Avon, revues QO,
affiches et un nichoir du COST
F. GRONDIN a gagné 17.50$ et CM Côté, 20.50$ au tirage

du moitié-moitié.
Merci à tous nos commanditaires!
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SURVOL DES ACTIVITÉS PASSÉES

C

onférence du 21 septembre 2010
Les oiseaux et la biodiversité

Jean Léveillé, auteur, ornithoguetteur, médecin nucléiste et photographe.
C’est toujours un grand plaisir d’accueillir le Dr Léveillé et son
épouse collaboratrice. Le thème est très populaire en ces
temps et le propos est de démontrer l’importance de l’oiseau
dans « l’aventure de la vie sur terre », la biodiversité.
Il y a trois composantes principales des systèmes vivants sur
terre : les gènes, les espèces et les écosystèmes. Cinq causes
expliquent le déclin de la biodiversité : la modification des habitats naturels, la surexploitation des ressources, la pollution,
l’introduction des espèces exotiques et la modification climatique. La proportion des modifications des espèces est la suivantes : 76 % des plantes, 6 % des insectes, 2 % des mollusques.
Il y a des zones fortement menacées comme, entre autres,
l’Indonésie, le Brésil (40 % d’oiseaux disparus) et la Polynésie
française (40 %). [...]
Les oiseaux ont un rôle car tous les
oiseaux ne se nourrissant pas de la
même façon, la dissémination des graines augmente la diversité génétique ;
la végétation en est tributaire et les
arbres (ou leur disparition) modifient le
climat. Dans les régions de l’Islande on
a introduit des oiseaux pour favoriser la
végétation. Dans nos pays l’introduction d’insecticides pour la lutte antiparaJardinier du Prince d’orange
Papouasie, Nouvelle-Guinée
sitaire a fait disparaître les insectes
Photo: ©Jean Léveillé
dont certains oiseaux se nourrissaient.
Par exemple, la lutte intensive à la tordeuse de bourgeons d’épinette a fait disparaître le Gros-bec errant. Pourtant des études ont démontré qu’il n’y avait pas de différence d’invasion
entre les zones traitées aux pesticides et les autres car les
Gros-bec s’en occupaient ! Dans les grandes villes, telle Montréal, on a introduit des renards pour lutter contre les rongeurs
qui nourrissent le Grand-duc d'Amérique. Ces dernières années l’Université de Montréal a réintroduit le Faucon pèlerin

S

ortie du 17 octobre 2010

Guidés par Lucille Cournoyer et Bernard Goulet, les 10
participants visitent la Réserve nationale de faune du Cap
Tourmente pour une observation de 47 espèces.
La Réserve nationale de faune du Cap Tourmente est créée en
1969. Le toponyme Cap Tourmente apparaît en 1608 lors du
passage de Champlain : « les eaux du fleuve à cet endroit s’élèvent au moindre vent », nota-t-il. Le but premier est de protéger le marais à scirpe qui occupe toute la batture et constitue
un habitat naturel pour la population de la grande Oie des neiges. Le rhizome du scirpe d’Amérique contient beaucoup de
Année 2010 – Volume 12, no2

(trop d’étourneaux en ville).
L’oiseau malade nous avise de quelque chose. Ainsi la fragilité
des œufs a démontré la présence de DDT dans l’alimentation.
L’oiseau et l’homme ont des points communs : déforestation,
urbanisation (pollution, chaleur), intensification de l’agriculture
en monoculture qui réduit les sites de nidification, etc. La biodiversité est extrêmement importante, pourquoi ? À tous les niveaux elle est la condition essentielle à la persistance de la vie.
L’antithèse de la biodiversité est la monoculture, par exemple,
on cultive des déserts verts d’eucalyptus pour, entre autres,
produire du papier de toilette ! On contrôle les insectes
(disparition de certaines espèces d’insectes) et la végétation
(assèchement des rivières d’Afrique du Sud). Le Red Bishop vit
dans les roseaux que l’on élimine pour produire l’eucalyptus.
À Madagascar on prévoit la fin des forêts en 2085, en Amérique centrale, une perte de 70 % et au Salvador il en reste environ 2 %. Les causes sont terres en pâturage, cultures intensive
de la canne à sucre, etc.
Tous les animaux mangent des choses différentes et les disséminent. C’est donc d’une extrême importance pour la biodiversité. Tout impact majeur sur végétation, insectes, espèces a
donc un impact majeur sur la biodiversité mais aussi sur l’humain. On est tous reliés à tous, d’une manière ou d’une autre !
Les Nations-Unies ont créé une Arche de Noé végétale pour
garder intacte une multitude de graines à l’abri de toute destruction. Il existe 1 400 banques de cette nature dans le monde.
Cette conférence émaillée de photos d’oiseaux a voulu illustrer
les conséquences de la diminution de la biodiversité et l’importance d’y être sensibilisé. A chacun de trouver moyen de faire
sa petite part. Merci encore M. Léveillé et au plaisir pour entendre des résultats de vos prochaines explorations d’ornithoguetteur.

Mado
Référence : un excellent livre, L’Arbre une vie, David Suzuki,
Wayne Grady, préface d’Hubert Reeves, Les Éditions du Boréal 2005 pour l’édition française au Canada.

gluten et est d’une grande importance dans le régime alimentaire de l’Oie. La Réserve est reconnue comme une zone humide d’importance internationale depuis 1981 en vertu de la
Convention Ramsar (idem pour les marais de Sainte-Anne-deSorel). Cap Tourmente fut le premier site Ramsar en Amérique
du Nord. Le Service Canadien de la faune gère et aménage le
territoire en fonction de l’Oie et pour conserver et mettre en
valeur la grande diversité flore/faune des différents milieux de
la Réserve. On y a dénombré à ce jour 320 espèces d’oiseaux.
Le Centre d’interprétation est ouvert d’avril à octobre. En plu(Suite en page 6)
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sieurs endroits, des trottoirs de bois facilitent grandement les
déplacements. En hiver certains sentiers sont accessibles pour
visiter les nombreux postes d’alimentation étalés sur plusieurs
kilomètres. Pour cette journée du 17 octobre un guide nous
informe que le décompte est de 58 000 Oies mais qu’il y en a
déjà eu jusqu’à 78 000.
L’Oie des neiges effectue deux migrations annuelles, automne
et printemps. L'oiseau vit en haute Arctique l'été et l’hiver le
long des côtes des États-Unis. La migration commence en
mars et l'oiseau arrive sur les rives du Saint-Laurent dans les
premières semaines d’avril ; l'oiseau voyage à 55 km/h, peut
atteindre 95 km/h et voler plus de 1 000 km « non-stop ». L’Oie
se meut très bien sur terre et dans l’eau. Elle arrive au site
d’élevage tôt en juin, ne s’accouple pas avant 2 à 4 ans, est
en couple pour la vie et prend un autre partenaire seulement
quand le premier meurt ! L’Oie est essentiellement herbivore.
Elle peut vivre plus de 16 ans. Il y aurait encore beaucoup à dire…
La température est de notre bord tout au long de ce périple très
agréable en tout point. Cette magnifique journée nous permet
de parcourir divers lieux et sentiers de ce beau grand Parc. À
la vedette principale, l’Oie des neiges par milliers, différentes
espèces d’oiseaux s'ajoutent : Canard chipeau, d’Amérique,
noir, colvert, Fuligule à collier, Sarcelle d’hiver et à ailes
bleues, Grèbe à bec bigarré, Cormoran à aigrettes et Grand

C

onférence du 19 octobre

« Les oiseaux de proie, pourquoi certains
chassent la nuit et d’autres le jour ? »
par Stéphane Deshaies

Le 19 octobre, nous avons le plaisir d’accueillir Stéphane Deshaies, citoyen de la région de l’Estrie. Il débute son parcours
d’étude collégial en biologie pour ensuite réorienter sa carrière
en informatique. Depuis, il travaille comme technicien en informatique. Comme la plupart des conférenciers, M. Deshaies
s’intéresse aux oiseaux depuis son jeune âge. Il a développé
une passion plus particulière pour les oiseaux de proie. Sa
conférence nous présente deux ordres de rapaces, les falconiformes (faucons, buses, éperviers, balbuzards) et les strigiformes (duc, chouette, nyctale, hibou). Les oiseaux de proie sont
des chasseurs, ils ont donc besoin d’une bonne vision, de bonnes serres pour être capable de capturer et transporter leur
repas et d'un bec crochu pour déchiqueter leur proie. Stéphane
Deshaies nous démontrera les caractères distinctifs entre les
oiseaux nocturnes (strigiformes) et les oiseaux diurnes
(falconiformes).
Les oiseaux nocturnes ont une vision qui leur permet de distinguer une proie à un km. Contrairement aux oiseaux diurnes, ils
ont des disques faciaux et de grands yeux. Ils sont aussi capables de chasser au son. C’est pour cette raison que leurs
doigts emplumés permettent de couper le son de l’air sur leurs
pattes, tout comme la petite « frange » qui termine les plumes
de leurs ailes coupe le son de l’air lorsque l’oiseau est en vol.
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Héron ; chez les rapaces, Urubu à tête rouge, Busard SaintMartin, Épervier brun et de Cooper, Buse à queue rousse, Crécerelle d’Amérique, Faucon pèlerin. Je mentionne spécifiquement les pics : Pic mineur et chevelu et une espèce rare, le Pic
à dos noir, et finalement le Grand Pic, ahhh… depuis le temps
que je l’espérais, imaginez en 5 ans dans le Club, mon premier ! Après un bon souper à Beaupré, on accomplit le rituel du
décompte puis regagne nos chaumières, heureux de notre
récolte ! Merci à nos deux guides passionnés Lucille et Bernard
pour cet agréable voyage.

A la prochaine Mado
Sources : La Grande Oie des neiges, Environnement Canada, 2006 - Greater snow Goose, The Canadian Wildlife Service of Environment
Canada (édition française n’étant plus disponible en cette fin de saison) – Réserve nationale de la faune, Cap Tourmente, (Québec),
Carte des sentiers, Environnement Canada et Service
canadien de la faune, 1996.
Adresse postale : 570, chemin du Cap Tourmente, Saint
-Joachim, Qc, G0A3X0 Site
internet : http://

www.captourmente.com/
RTS 2010
Ils entendent donc mieux leur proie sans se faire repérer. Ils
construisent de gros nids hauts et isolés. Leur plumage ressemble souvent à leur habitat, jouant un rôle de camouflage
pendant le jour. Ces oiseaux chassent en proportion de leur
taille, c'est-à-dire plus l’oiseau nocturne est gros, plus la
proie sera grosse. La petite nyctale est le plus petit oiseau
de proie nocturne. Certains oiseaux sont à la fois diurne et nocturne tels le Harfang des neiges, le Hibou des marais, la
Chouette épervière. Les rayures noires qu’on remarque sous
les yeux de certains oiseaux diurnes, entre autres la Crécerelle
d’Amérique, empêchent l’éblouissement tels les traits noirs sur
le visage des joueurs de football. Pour faciliter l’observation
des oiseaux de proie, comme pour n’importe quel oiseau, c’est
de bien connaître son habitat. Pour les oiseaux qui font leurs
nids sur les falaises tels les aigles, il faut rechercher la présence de fientes sur les rochers.
M. Deshaies termine la première partie de sa conférence en
nous sensibilisant aux éléments qui peuvent mettre en péril les
oiseaux de proie ainsi que bien d’autres espèces oiseaux : la
pollution, la déforestation, les nombreuses constructions, les
clôtures barbelées et les pièges. Il fait circuler chez les participants, en seconde partie de conférence, des pattes et des ailes
de différents oiseaux de proie nocturnes et diurnes ce qui permet de constater les différences physiques qui caractérisent
chacun d’eux.
Merci à Stéphane Deshaies pour le partage de ses connaissances sur nos oiseaux de proie.

Cécile Page
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SORTIES DE GROUPE 2010-11 DU CLUB
IMPORTANT DE VOUS INSCRIRE à Lucille Cournoyer 450-746-5715 lucillecournoyer@bell.net
Gratuit pour les membres et 3$ pour les non membres du COST
(SVP, préparer le montant exact dans une enveloppe)

*** Le covoiturage est privilégié et, par ailleurs, il est suggéré
que les coûts pour l’essence soient partagés également entre
tous les passagers du véhicule, incluant le conducteur.
Joignez-vous à un groupe de joyeux observateurs!

Vêtements appropriés... Vêtements de rechange
Jumelles
Bouteille d’eau
Guide d’identification
Crème solaire
Chasse moustiques
Siège d’appoint
Bottes /souliers de marche Super lunch énergique Appareil photo, etc.

S

ur le lieu du RV, SVP, PORTER SES JUMELLES AU COU. Chaque participant (surtout nouveau membre)
pourra repérer plus facilement le GROUPE du COST...avant le départ!

 SAMEDI 6 NOVEMBRE
Réservoir Beaudet à Victoriaville
Clément-Michel se fera un plaisir de nous faire découvrir les
oiseaux de son coin de pays natal, la ville de Victoriaville. Au
menu, le réservoir Beaudet avec plusieurs espèces de canards,
oies, bernaches et certainement plusieurs surprises. Ensuite
direction mont Arthabaska pour l'observation d'oiseaux de proie
en période de migration. Possibilité de se rendre à l’étang Burbank (Danville) en après-midi. Apporter un lunch pour le midi
et possiblement souper au restaurant.
Guide : Clément-Michel Côté

Départ à 07h00 du Tim Horton, retour fin d’après-midi ou
après le souper.
 SAMEDI 20 NOVEMBRE Rive sud (Bécancour et plus)
À la recherche de canards de mer et d’hivernants. Le Club d’Ornithologie de Trois-Rivières organise une
sortie sur la rive sud du Saint-Laurent, dans la région de Bécancour, Sainte-Angèle-de-Laval et plus. Les membres du
COST peuvent s’y joindre. Journée consacrée à l’observation
des macreuses, garrots, harles, kakawis, plongeons et grèbes.
Guide : Christine Pépin du COTR
Départ à 07h30 du Tim Horton pour rejoindre la guide au Parc
écologique de la rivière Godefroy, Bécancour.

 SAMEDI, 18 DÉCEMBRE 2010
111e Recensement des oiseaux de Noël Audubon
S’inscrire dès maintenant pour former les équipes et attribuer les territoires
À la prochaine rencontre le mardi
16 novembre ou par Tél
Bernard Goulet 450-551-0682 ou
Michel Surprenant 450-587-2372 ou
www.clubornithosorel-tracy.org
Information complète à cette même adresse
Même Tél. ou courriel pour réserver votre place au
restaurant Le Fougasse, 29, rue du Roi, Sorel-Tracy
à partir de 17:00 (facultatif mais tellement agréable!)
après le recensement pour le souper, les anecdotes
de la journée et la compilation des données.

QIT-Fer et Titane
Chantal Capistran,
Directrice,
Développement durable
et communications.

 SAMEDI 27 NOVEMBRE La MRC Pierre-de Saurel
Nous visiterons en véhicule le sud du territoire de la MRC, histoire de voir comment se présente le décompte des oiseaux de
Noël qui aura lieu trois semaines plus tard ! Le Harfang des
neiges sera peut-être arrivé et nous observerons les oiseaux
migrateurs qui n’ont pas encore quitté les lieux et les premiers
oiseaux qui viennent passer l’hiver chez nous, leur Floride,
quoi !
Guide : Bernard Goulet

Départ à 08h00 du Tim Horton, retour pour le dîner, donc
une sortie d’avant-midi seulement. Selon la température et l’intérêt, on pourrait prolonger la sortie en après-midi et dîner quelque part ; ce sera à voir sur place.
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L

e s prochaines sorties planifiées pour 2011 paraitront
dans le prochain bulletin de janvier-février. À suivre...

Pour toutes les sorties du club, vous inscrire et vous informer à Lucille Cournoyer au 450-746-5715 ou par courriel :
lucillecournoyer@bell.net
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MON AGENDA...
Samedi 20 novembre: Sortie Rive-Sud(Bécancour et +)
Samedi 27 novembre: Sortie La MRC Pierre-de-Saurel
Samedi 18 décembre: Recensement des oiseaux de Noël
(plus de détails en page 2 et 7 ou sur notre site web)
Mardi 18 janvier 2011: Conférence « Aventures ornithologiques au Labrador et à Terre-Neuve »présent par Alain Hogue
Détail des sorties de groupe en page 7

I

dentifier les nids d’oiseaux
Randonnée guidée au parc national du Mont Saint-Bruno
7 et 14 novembre à 10h00, environ 75 minutes.

 Mardi 15 février 2011: Conférence « Les oiseaux nicheurs du Québec : état de la situation » par Benoit Laliberté de Regroupement QuébecOiseaux et adjoint à la coordination de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
 Visitez régulièrement votre site web pour les nouvelles, les activités, les contacts, des photos, le Carnet
de Mado. les bulletins BernacheExpress, etc.

8$ par adulte et 4$ par enfant
Information et réservation
450-653-7544

Quel beau cadeau, ce
matin du 10 octobre
avant le petit déjeuner !
Apercevoir ce bel oiseau par la portefenêtre d’un chaleureux petit chalet près
de Sutton.
Je le partage avec
vous...

Raymonde Tess

Photo © RTS

Photo ©RTS

MEMBRES

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2010-2011

Président

Clément-Michel Côté

(450) 743-3685

Vice-président

Bernard Goulet

(450) 551-0682

Secrétaire

Françoise Grondin

(450) 746-0545

Trésorier

Michel Surprenant

(450) 587-2372

Directrice

Lucille Cournoyer

(450) 746-5715

Directrice

Cécile Page

(450) 746-8451

Directrice

Francine Ouellet Cloutier

(450) 743-0665

Directrice

Madeleine Robidoux
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Responsables site Web

Julien de la Bruère-Terreault et
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Rédactrice Journal

Raymonde Tess Surprenant
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(450) 587-2372
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Ordre du jour de l’avis de convocation
pour l’assemblée générale annuelle du
Club d'ornithologie Sorel-Tracy inc.
Réunion tenue le mardi, 16 novembre 2010
Ordre du jour
1-

Ouverture de l'assemblée.

2-

Enregistrement des membres votants et vérification du quorum

3-

Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du 16 novembre 2010

4-

Lecture et adoption de procès verbaux.
Réf.: Assemblée générale du 17 novembre 2009

5-

Rapport de la présidence

6-

Ratification des rapports financiers au 31 août 2010

7-

Élections du président et du secrétaire d'élections
Postes en candidature:
Président
Trésorier
2 directeurs

8-

Élections

9-

Questions diverses:
-

10-

Levée de l’assemblée

SVP, apporter cet ordre du jour à l’assemblée du 16novembre. Merci
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