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MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour à tous miroiseurs
et miroiseuses,

Dans ce numéro:
ment identifiés comme étant les cercles de
Sorel-Tracy et de Contrecœur. Neuf équipes
de miroiseurs ont participé à cette activité qui
s’est déroulée sous une température douce
et agréable. Un rapport devrait suivre quant
aux observations notées lors de cette sortie.
Pour conclure, n’oubliez pas de mettre à votre agenda notre prochaine conférence qui se
tiendra mardi le 18 janvier 2011. Nous vous
suggérons aussi de garder l’œil ouvert sur
les communications à venir en consultant
votre journal le Bernache-Express ou votre
site internet www.clubornithosorel-tracy.org

Mot du président
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Nouveaux membres
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Pour débuter la nouvelle année, je profite de
cette tribune pour souhaiter à tous, au nom
du CA, une Très Bonne Année avec Beaucoup de Santé afin de vous permettre de
vivre en outre de belles sorties ornithologiques.
Au cours des récentes semaines, nous avons
procédé à la réélection de 4 membres du CA
(le 22 novembre) et nous avons mis en place
une équipe de relève pour assurer la prise en
charge future de la rédaction du journal le Bonne miroise !
Bernache-Express. Nous sommes donc prêts
pour vous assurer une année 2011 pleine Clément-Michel Côté
d’activités… D’autre part, le 16 décembre Le Président
nous avons procédé au Recensement des
oiseaux de Noël dans les secteurs nommé-
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janvier 2011

Aventures ornithologiques au Labrador et à Terre-Neuve
Conférencier : Alain Hogue
Le Labrador et Terre-Neuve sont des terres de découvertes et
de défis. Le climat imprévisible et l’isolement sont autant d’embûches pour qui veut observer les oiseaux. Le photographe
Alain Hogue nous propose de parcourir avec lui l’immensité du
Labrador, de
respirer les
embruns salés
de la côte
échancrée de
Terre-Neuve à
la recherche
des plus beaux
oiseaux.
[...Pourquoi
photographier
la
nature?
Macareux moine
Pourquoi pas!

Ces soirées de conférence : entrée gratuite pour
membre, 5$ pour adulte non membre
Certains travaillent dans un bureau, d'autres construisent des
maisons, moi je photographie la nature. Originale et diversifiée, la photographie de nature est l'une des rares spécialités
qui allie à la fois sens artistique, technologie, effort physique et
ingéniosité. C'est vraiment un métier passionnant !
Il y a beaucoup d'excellents photographes de la nature et se
démarquer n'est pas une mince affaire. Au fil du temps j'ai donc
tenté de développer un style bien à moi, une façon originale de
capter des images. Un second aspect qui distingue ma pratique photographique se résume en une phrase : Sortir des sentiers battus !

Je dis souvent à la blague que ma meilleure photo sera la prochaine ! C'est un peu ma façon de dire que beaucoup reste à
faire ! La nature est complexe et tant de choses n'ont pas encore été documentées. Et puis il y a ce sentiment d'urgence !...]

Alain Hogue
Notre conférencier est vice-président de Regroupement QuébecOiseaux, membre du comité de direction du magazine QuébecOiseaux et directeur de la Société d’observation de la faune
ailée.
Un rendez-vous le mardi 18 janvier 2011

Photo: © Alain Hogue

Rendez-vous, le mardi 18 janvier à 19:30 (accueil dès 19:00)

15

février 2011

Les oiseaux nicheurs du Québec : état de la situation
Conférencier : Benoit Laliberté
La majorité des oiseaux que l’on
observe en été au Québec sont là
pour une seule raison : nicher. Plus
de 250 espèces d’oiseaux nichent
dans le sud du Québec, mais la situation de chacune d’elle n’est pas
immuable. En effet, des espèces,
autrefois absentes ou limitées dans
le sud de la province, apparaissent
et s’étendent vers le nord (p. ex.

l’Urubu à tête rouge, le Dindon sauvage et le Cardinal rouge),
alors que d’autres déclinent, et ce, parfois de façon inquiétante
jusqu’à disparaître (p. ex. Hirondelle noire, Sturnelle des prés,
Pie-grièche migratrice). Quel est le portrait de la biodiversité
aviaire du Québec en 2010? Comment a-t-il évolué depuis 25
ans? L’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec est un grand
projet qui permettra de répondre à ces questions.
Venez prendre connaissance des résultats préliminaires obtenus au cours de la première saison d’inventaire de l’atlas. Lors
de cette conférence, vous aurez également l’occasion d’échanger avec le conférencier, adjoint à la coordination, sur la façon
de participer à l’atlas et de récolter des données.
M Laliberté, Regroupement QuébecOiseaux, adjoint à la coordination de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec.

Rendez-vous, le mardi 15 février 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”
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LES NOUVELLES DU CLUB

L

e 7 décembre 2010, nous apprenions le décès de M.
Patrice Dumont père de Sylvain Dumont membre du
COST ; Sylvain Dumont est le conjoint de Cécile Page membre du CA.
Libéré de ses souffrances, M. Dumont veillera désormais sur
ceux qu'il aimait. Au nom du CA nous avons envoyé une carte
offrant nos plus sincères condoléances et nous avons ren-

L

e 2 janvier 2011 nous apprenions le décès de M. Jean
Marchildon, membre du club depuis de nombreuses années. On a toutes et tous l’image d’un homme d’une grande
bonté et affabilité qu’il faisait bon côtoyer. Il était toujours présent à ce qui se passait.
On se rappelle qu’il était là au tout début de la formation du
Club d’ornithologie et qu’il s’y est impliqué durant de nombreuses années. C’est lui, dessinateur habile, qui a élaboré le premier logo du club et nous lui en sommes reconnaissants.
Il nous a quitté dans un « grand bateau à voiles » qu’il aura lui
-même conçu et bâti et assurément au son d’une très belle
musique classique !
Il veillera sur ceux qu’il aimait en « bon capitaine » et amoureux de la nature qu’il était !
Le Comité de civilité a offert à son épouse et sa famille ses
plus profondes condoléances au nom du CA du COST.

Madeleine Robidoux et Cécile Page
N.B. 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 des relations publiques, Madeleine Robidoux,
mrob@videotron.ca 450-743-2805
Cécile Page, pagececile@videotron.ca 450-746-8451 Merci.

D

RTS

es liens intéressants pour notre région:
 Biophare : Exposition virtuelle

« EAUX DE VIES » www.eauxdevies.ca

 Le Club photo Sorel-Tracy
www.clubphotosoreltracy.org

 La 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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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!!!

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.
Préposés à l’accueil, à l’entrée et à la table de
vente de billets et renouvellement, café, collaborateurs au journal BernacheExpress, aux 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!

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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SORTIES DE GROUPE 2011
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 15 JANVIER Jardin botanique de Montréal
Une journée à la recherche d'oiseaux de mangeoires et de rapaces. L'hiver, le Jardin botanique de Montréal est relativement riche en
oiseaux. Dîner au restaurant.
Guide : Lucille Cournoyer et Bernard Goulet



Départ 08h00, restaurant Valentine, 3150 boul. de Tracy,
retour vers 16h00. lucillecournoyer@bell.net

 SAMEDI 29 janvier
Récré-O-parc et Écluse de la Ville de Sainte-Catherine
Sous le charme hiémal de Sainte-Catherine (expression de Pierre
Banon !), petite ville de la Montérégie à l’ouest de La Prairie. SainteCatherine comprend une écluse de la voie maritime où les spécialités
hivernales sont le Garrot d’Islande, le Pygargue à tête blanche, le
Faucon gerfaut, le Faucon pèlerin, le Goéland arctique, le Goéland
bourgmestre et le Harfang des neiges ; 85 espèces ont déjà été aperçues sur ce site. Évidemment, nous ne les verrons pas toutes, mais
qui sait… En après-midi, nous traverserons de l’autre côté du fleuve,
par le pont Mercier, pour visiter les rapides de Lachine où hivernent
plusieurs espèces de canards. En revenant vers Sorel-Tracy, si le
temps le permet, nous jetterons un rapide coup d’œil au boisé de L’Île
-des-Sœurs. Dîner au restaurant.
Guide : Bernard Goulet et Lucille Cournoyer



Départ 08h00, restaurant Valentine, 3150 boul. de Tracy, Sorel-Tracy pour cette sortie d’une journée.
Prenez note que si la température descend sous les -15 °C,
la sortie sera remise car nous ne verrons rien sur l’eau !
Idem s’il y a une tempête de neige bien entendu.
 SAMEDI 12 FÉVRIER : OPÉRATION HARFANGS DES

NEIGES, dans la région de Berthier et de Saint-Barthélemy
Nous scruterons la région de Berthier et de Saint-Barthélemy pour y rechercher les Harfangs des neiges. Peut-être y retrouverons-nous des espèces spéciales !!! Dîner au restaurant.
Guide : Bernard Goulet et Lucille Cournoyer



Départ 08h00, stationnement du Carré Royal, rue Prince,
pour prendre le traversier de 08h30. Retour en fin de journée.

Conférence 15 février
 SAMEDI 19 FÉVRIER
Saint-Hubert et les rangs de Varennes/Boucherville
Nous irons parcourir le Parc de la Frayère de Boucherville puis
l’aéroport de Saint-Hubert et les rangs de Varennes et Boucherville à
la recherche des strigidés, des Perdrix grises, des granivores, etc. On
Page 4

tiendra compte des derniers rapports publiés sur Ornitho.qc. Dîner au
restaurant.
Guide : Bernard Boulet et Lucille Cournoyer



Départ 08h00, restaurant Valentine, 3150 boul. de Tracy,
Sorel-Tracy, retour vers 16h00.

 DIMANCHE 20 FÉVRIER

Grand décompte Nord-Américain des oiseaux
Ce dimanche, pour une deuxième année le Club d’Ornithologie
Sorel-Tracy participera au GRAND DÉCOMPTE NORD-AMÉRICAIN
DES OISEAUX. Les sites de la région seront visités. Pour une 14e
année consécutive, partout en Amérique du Nord les 18, 19, 20 et 21
février prochain, se tiendra un inventaire des oiseaux hivernants. Ce
dénombrement qui s’effectue partout sur le territoire (votre cour, les
parcs environnants, les cours d’eau libres de glace, etc.) est très facile à effectuer. Pour y participer, il suffit de connaître les oiseaux sans
être un expert, seul ou en groupe.
Facile ! La façon de faire est de compter le nombre maximal d’oiseaux de chaque espèce, observés en même temps, en un même
lieu (municipalité), pour une ou chacune des 4 journées (consacrer au
moins 15 minutes d’observation pour chaque endroit).

Consulter le site www.gbbc-quebec.org pour des informations
supplémentaires sur le dénombrement des oiseaux.
Guide : Lucille Cournoyer et Bernard Goulet

 Départ 08h00, Tim Horton, 240 rue Victoria, Sorel-Tracy,
retour vers la fin de l’après-midi. Prévoir un lunch.
SAMEDI 5 MARS Rangs de la MRC Pierre-de Saurel
En ce samedi de demi-lune, nous visiterons les rangs au sud de notre
belle ville à la recherche des spécialités d’hiver : Harfang des neiges,
Bruant des neiges, (+ Bruant lapon), Durbec des sapins, Gros-bec
errant, Sizerin flammé, (+ Sizerin blanchâtre), etc. Le tout se fera en
véhicule principalement avec de fréquents arrêts pour scruter les
champs. Prévoir un lunch.
Guide : Bernard Goulet

 Départ 09h00, Tim Horton, 240 rue Victoria, Sorel-Tracy,
retour prévu vers 15h30.
Conférence 15 mars

Pour toutes les sorties du club, vous inscrire
et vous informer à Lucille Cournoyer au 450746-5715 ou par courriel : lucillecournoyer@bell.net
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SURVOL DES ACTIVITÉS PASSÉES

S

ortie du 6 novembre 2010

Guidés par Clément-Michel Côté, les 11 participants visitent le Réservoir Beaudet, le Mont Arthabaska et l'Étang
Burbank avec un bref passage à la Baie-du-Febvre et à SaintJoachim-de-Courval pour une observation de 27 espèces.
Nous débutons la journée en faisant un bref arrêt à Baie-duFebvre où l’on voit, entre autres, plusieurs Canards souchet.
Puis nous repartons vers Saint-Joachim-de-Courval à la recherche du Héron garde-bœufs dont un collègue nous avait
signalé la présence. Avec patience nous scrutons les champs
pour finalement le découvrir et l’observer longuement. C’est un
oiseau trapu , complètement blanc et dont le bec et les pattes
sont jaunes. Il est souvent observé dans les pâturages où il se
nourrit d’insectes. Il mange aussi des grenouilles, crapauds,
petits mammifères, poissons et mollusques. Il visite le Québec
et les Maritimes (Oiseaux du Québec et des Maritimes /J. Paquin, G. Caron – Ed. Michel Quentin)
La prochaine destination est Victoriaville au Réservoir Beaudet
où nous observons plusieurs milliers d’Oies des Neiges et autres canards. Après le lunch nous avons gravissons (en auto) le
Mont Arthabaska. [...]

C

onférence du 16 novembre 2010

« L’île Verte (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs »
par Lucille Cournoyer, Clément-Michel Côté et
Michel Surprenant

Les 3, 4 et 5 septembre 2010, 19 de nos collègues du COST
séjournent à L’île Verte où l’on offre forfait hébergement, repas,
traversée en bateau et minibus pour les déplacements sur l’ile.
L’île Verte est située dans la région du Bas-Saint-Laurent, entre
Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles et fait partie de la MRC de
Rivière-du-Loup. Elle est située à 5 km de la côte sud en face
de la municipalité de L’Isle-Verte et à 22 km de la côte nord en
face de Tadoussac à l’embouchure du Saguenay. Elle mesure
14 km de long par 2 km dans sa partie la plus large. Le traversier Jacques Fraser y transporte les individus et le traversier La
Richardière, les voitures, au maximum 6. Toutes les traversées
se font à marée haute. Une fois par année, au mois d’août à
marée basse, on peut traverser à pied. C’est la seule ile habitée de la région du Bas-Saint-Laurent. Les habitants s’appellent
Verdoyantes et Verdoyants.
Un petit historique nous apprend que Jacques Cartier en 1535
mentionne et nomme L’île Verte à cause de son paysage uniformément vert, que Champlain en 1621 y remarque la présence
de commerçants de La Rochelle, que l'écossais Peter Fraser s’établit sur l’île en 1764 et qu'en 1874 la paroisse de Notre-Dame-desSept-Douleurs puis la municipalité sont crées. Le phare construit en
1806-1809 est le premier phare du Saint-Laurent et il est le deuxièAnnée 2011 – Volume 12, no3

Notre dernière destination est l’Étang Burbank à Danville et ça
en vaut la peine ! De longs trottoirs de bois nous mènent vers
divers points d’observation dont une tour avec vue directe sur
l’étang. La récolte d’espèces de canards observés est abondante, entre autres, le magnifique Harelde kakawi qui ne ressemble à aucune autre espèce. [...]
Voici les principales espèces observées, tous lieux confondus :
Oies des neiges, Oie de Ross (1), Bernache du Canada, Canard colvert, souchet, Fuligule à collier, Macreuse noire et Macreuse à front blanc, Harelde kakawi, Petit Garrot et Garrot à
œil d’or, Harle couronné, Grand Harle et Harle huppé, Grèbe à
bec bigarré, Grand Héron, Héron garde-bœufs, Foulque d’Amérique, Grand Corbeau, Sitelle à poitrine rousse. En conclusion, c'est une belle journée de marche et d’observations et
nous terminons notre périple par un bon repas au restaurant …
la marche ça creuse l’appétit ! Merci à Clément-Michel de nous
avoir guidés dans son beau coin de pays !

Mado, à la prochaine...
Texte complet dans Le carnet de Mado sur notre site
http://www.clubornithosorel-tracy.org/mado.php
Informations : Parc du Mont Arthabaska,
www.montarthabaska.com, 819-357-1756
me plus vieux phare toujours en fonction au Canada.
Des projections de photos nous font faire le tour de l’ile : fumoir
des pêcheurs à fascines (pêche inventée par les Amérindiens),
maison du « criard », phare et musée, observateurs ornithologues du Cost dans le brouillard et sous la pluie. On nous présente également la flore, notamment Mertensie maritime emblème floral de l’ile (contre rhumatismes et ecchymoses), Rosier sauvage, Potentille ansérine (riche en tanin et astringent)
et Fucus vésiculeux utilisé comme plante médicinale, entre
autres, contre la goutte. Grâce aux photos on observe ce qu’est
l’estran, partie du littoral recouverte à marée haute et visible à
marée basse, constituée de schiste ardoisé.
Venons-en aux 53 espèces d’oiseaux observées : Barge marbrée, Macreuse à front blanc, Macreuse brune, Eider à duvet,
Fou de Bassan, Guillemot à miroir, Mouette tridactyle, Pluvier
semipalmé, argenté, bronzé, Tournepierre à collier, Bécasseau
de Baird, maubèche, minuscule, semi palmé, Sanderling, Plongeon huard et autres oiseaux connus. Bélugas, petit rorqual et
phoque gris furent aussi observés. [...]
L’assemblée a bien apprécié la présentation de Lucille, Michel
et Clément-Michel. Reine-Marie St-Germain, André Cournoyer
et Gilles Turcotte étaient les photographes de l’ile et Gilles a
conduit l’autobus sur l’ile tout au long du séjour. Bernard Goulet
et Clément-Michel ont fait le choix des photos d’oiseaux et ce
dernier a planifié et monté la présentation. Merci à vous tous !

Mado
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Les résultats définitifs du RON 2010 du COST
Merci à notre compilateur, Paul Messier, qui transmet ces données à « Audubon Society »

Sorel-Tracy 50 espèces

Contrecœur 37 espèces

Oie des neiges 1
Bernache du Canada 2
Canard noir 8
Canard colvert 137
Canard pilet 2 (une 1ère)
Garrot à œil d’or 1
Gélinotte huppée 1
Grand Héron 1
Pygargue à tête blanche 3M
Épervier brun 2
Épervier de Cooper 1
Buse à queue rousse 12
Buse pattue 16
Faucon émerillon 3
Faucon pèlerin 1
Goéland à bec cerclé 1
Goéland argenté 366
Goéland bourgmestre 5
Goéland marin 2189
Pigeon biset 393
Tourterelle triste 525
Grand-duc d’Amérique 2
Chouette rayée 2
Pic mineur 35
Pic chevelu 29
Grand Pic 1
Pie-grièche 1
Mésangeai du Canada 2 (1ère)
Geai bleu 422
Corneille d’Amérique 144
Grand Corbeau 4
Mésange à tête noire 373
Mésange bicolore 4 (mangeoire)

Bernache du Canada 8
Canard colvert 18
Grand Harle 8
Épervier brun 2
Épervier de Cooper 1
Buse à queue rousse 15
Buse pattue 9
Faucon émerillon 1
Goéland à bec cerclé 1
Goéland argenté 1
Goéland marin 2
Pigeon biset 307
Tourterelle triste 391
Petit-duc maculé 1
Pic mineur 22
Pic chevelu 6
Pie grièche grise 3
Geai bleu 241
Corneille d’Amérique 67
Grand Corbeau 7
Alouette hausse-col 7
Mésange à tête noire 160
Sittelle à poitrine rousse 1
Sittelle à poitrine blanche 9
Étourneau sansonnet 672
Jaseur boréal 6
Plectrophane des neiges 200
Bruant hudsonien 140
Bruant chanteur 5
Junco ardoisé 88
Cardinal rouge 28
Carouge à épaulettes 4
Vacher à tête brune 20
Roselin familier 92
Sizerin flammé 177
Chardonneret jaune 218
Moineau domestique 624

Sittelle à poitrine rousse 4
Sittelle à poitrine blanche 40
Merle d’Amérique 1
Étourneau sansonnet 700
Plectrophane des neiges 109
Bruant hudsonien 99
Bruant chanteur 1
Junco ardoisé 291
Cardinal rouge 47
Quiscale bronzé 2
Vacher à tête brune 4
Roselin pourpré 6
Roselin familier 45
Sizerin flammé 96
Tarin des pins 6
Chardonneret jaune 258

Moineau domestique 717
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Cercle de Contrecœur
4 équipes
11 participants
37 espèces

Cercle de Sorel-Tracy
5 équipes
14 participants
50 espèces

Bravo les participants!
Résultats plus détaillés pour nos équipes:
site

www.clubornithosorel-tracy.org
( à droite, rubrique DIVERS, RON 2010)

Résultats complets pour les Amériques:
(2010 sera disponible plus tard)

.bsc-eoc.org

www
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Espèces vues en 2010 (par les membres du COST lors des sorties planifiées).
Anatidae
 Oie rieuse
 Oie des neiges
1 Oie de Ross
1 Bernache cravant
1 Bernache de Hutchins
 Bernache du Canada
 Cygne tuberculé
1 Cygne siffleur
 Canard branchu
 Canard chipeau
1 Canard siffleur
 Canard d’Amérique
 Canard noir
 Canard colvert
 Sarcelle à ailes bleues
 Canard souchet
 Canard pilet
 Sarcelle d’hiver
1 Fuligule à dos blanc
 Fuligule à tête rouge
 Fuligule à collier
 Fuligule milouinan
 Petit Fuligule
1 Eider à tête grise
 Eider à duvet
1 Arlequin plongeur
 Macreuse à front blanc
 Macreuse brune
 Macreuse à bec jaune
 Harelde kakawi
 Petit Garrot
 Garrot à oeil d’or
1 Garrot d’Islande
 Harle couronné
 Grand Harle
 Harle huppé
 Érismature rousse
Phasianidae
1 Perdrix grise
 Gélinotte huppée
1 Tétras du Canada
1 Lagopède des saules
1 Lagopède alpin
1 Tétras à queue fine
1 Dindon sauvage
Gaviidae
1 Plongeon catmarin
1 Plongeon du Pacifique
 Plongeon huard
Podicipedidae
 Grèbe à bec bigarré
1 Grèbe esclavon
1 Grèbe jougris
Procellariidae
1 Fulmar boréal
1 Puffin majeur
1 Puffin fuligineux
Hydrobatidae
1 Océanite de Wilson
1 Océanite cul-blanc
Sulidae
 Fou de Bassan
Phalacrocoracidae
 Cormoran à aigrettes
1 Grand Cormoran
Ardeidae
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 Butor d’Amérique
1 Petit Blongios
 Grand Héron
 Grande Aigrette
 Héron garde-bœufs
 Héron vert
 Bihoreau gris
Cathartidae
 Urubu à tête rouge
Pandionidae
 Balbuzard pêcheur
Accipitridae
 Pygargue à tête blanche
 Busard Saint-Martin
 Épervier brun
 Épervier de Cooper
1 Autour des palombes
 Buse à épaulettes
 Petite Buse
 Buse à queue rousse
 Buse pattue
1 Aigle royal
Falconidae
 Crécerelle d’Amérique
 Faucon émerillon
1 Faucon gerfaut
 Faucon pèlerin
Rallidae
1 Râle jaune
 Râle de Virginie
 Marouette de Caroline 
 Gallinule poule-d’eau
 Foulque d’Amérique
Gruidae
1 Grue du Canada
Charadriidae
1 Pluvier argenté
 Pluvier bronzé
 Pluvier semipalmé
1 Pluvier siffleur
 Pluvier kildir
Scolopacidae
 Chevalier grivelé
 Chevalier solitaire
 Grand Chevalier
1 Chevalier semipalmé
 Petit Chevalier
1 Maubèche des champs
1 Courlis corlieu
1 Barge hudsonienne
 Barge marbrée
 Tournepierre à collier
 Bécasseau maubèche
 Bécasseau sanderling
 Bécasseau semipalmé
1 Bécasseau d’Alaska
 Bécasseau minuscule
 Bécasseau à croupion blanc
 Bécasseau de Baird
 Bécasseau à poitrine cendrée
1 Bécasseau violet
1 Bécasseau variable
1 Bécasseau à échasses
1 Bécasseau roussâtre
1 Bécassin roux
1 Bécassin à long bec
1 Bécassine de Wilson

1 Bécasse d’Amérique
 Phalarope de Wilson
1 Phalarope à bec étroit
1 Phalarope à bec large
Laridae
 Mouette tridactyle
1 Mouette de Sabine
 Mouette de Bonaparte
1 Mouette rieuse
1 Mouette pygmée
 Goéland à bec cerclé
 Goéland argenté
1 Goéland arctique
1 Goéland brun
 Goéland bourgmestre
 Goéland marin
1 Sterne caspienne
 Guifette noire
1 Sterne de Dougall
 Sterne pierregarin
1 Sterne arctique
Stercorariidae
1 Labbe pomarin
1 Labbe parasite
1 Labbe à longue queue
Alcidae
1 Mergule nain
1 Guillemot marmette
1 Guillemot de Brünnich
1 Petit Pingouin
 Guillemot à miroir
1 Macareux moine
Columbidae
 Pigeon biset
 Tourterelle triste
Cuculidae
1 Coulicou à bec jaune
 Coulicou à bec noir 
Tytonidae
1 Effraie des clochers
Strigiformes
 Petit-duc maculé
 Grand-duc d’Amérique
 Harfang des neiges
1 Chouette épervière
 Chouette rayée
1 Chouette lapone
1 Hibou moyen-duc
1 Hibou des marais
1 Nyctale de Tengmalm
1 Petite Nyctale
Caprimulgidae
1 Engoulevent d’Amérique
1 Engoulevent bois-pourri
Apodidae
 Martinet ramoneur
Trochilidae
 Colibri à gorge rubis
Alcedinidae
 Martin-pêcheur d’Amérique
Picidae
1 Pic à tête rouge
 Pic à ventre roux
 Pic maculé
 Pic mineur
 Pic chevelu
1 Pic à dos rayé

 Pic à dos noir
 Pic flamboyant
 Grand Pic
Tyrannidae
1 Moucherolle à côtés olive
 Pioui de l’Est
1 Moucherolle à ventre jaune
 Moucherolle des aulnes
1 Moucherolle des saules
 Moucherolle tchébec
 Moucherolle phébi
 Tyran huppé
 Tyran tritri
Laniidae
1 Pie-grièche migratrice
 Pie-grièche grise
Vireonidae
1 Viréo à gorge jaune
 Viréo à tête bleue
 Viréo mélodieux
1 Viréo de Philadelphie
 Viréo aux yeux rouges
Corvidae
 Mésangeai du Canada
 Geai bleu
 Corneille d’Amérique
 Grand Corbeau
Alaudidae
 Alouette hausse-col
Hirundinidae
 Hirondelle noire
 Hirondelle bicolore
 Hirondelle à ailes hérissées
1 Hirondelle de rivage
 Hirondelle à front blanc
 Hirondelle rustique
Paridae
 Mésange à tête noire
1 Mésange à tête brune
 Mésange bicolore
Sittidae
 Sittelle à poitrine rousse
 Sittelle à poitrine blanche
Certhiidae
 Grimpereau brun
Troglodytidae
 Troglodyte de Caroline
1 Troglodyte familier
 Troglodyte des forêts
1 Troglodyte à bec court
 Troglodyte des marais
Polioptilidae
1 Gobe-moucheron gris-bleu
Regulidae
 Roitelet à couronne dorée
 Roitelet à couronne rubis
Turdidae
1 Traquet motteux
1 Merlebleu de l’Est
 Grive fauve
1 Grive à joues grises
1 Grive de Bicknell
 Grive à dos olive
1 Grive solitaire
 Grive des bois
 Merle d’Amérique
(Suite page 8)
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(Suite de la page 7)
Mimidae
 Moqueur chat
1 Moqueur polyglotte
 Moqueur roux
Sturnidae
 Étourneau sansonnet
Motacillidae
1 Pipit d’Amérique
Bombycillidae
 Jaseur boréal
 Jaseur d’Amérique
Calcariidae
 Plectrophane lapon
 Plectrophane des neige
Parulidae
1 Paruline à ailes bleues
1 Paruline à ailes dorées
1 Paruline obscur
1 Paruline verdâtre
 Paruline à joues grises
 Paruline à collier
 Paruline jaune
 Paruline à flancs marron
 Paruline à tête cendrée

1 Paruline tigrée
 Paruline bleue
 Paruline à croupion jaune
 Paruline à gorge noire
 Paruline à gorge orangée
1 Paruline des pins
 Paruline à couronne rousse
1 Paruline à poitrine baie
1 Paruline rayée
1 Paruline azurée
 Paruline noir et blanc
 Paruline flamboyante
 Paruline couronnée
 Paruline des ruisseaux
1 Paruline hochequeue
1 Paruline à gorge grise
1 Paruline triste
 Paruline masquée
1 Paruline à calotte noire
1 Paruline du Canada
Thraupidae
1 Piranga écarlate
Emberizidae
1 Tohi à flancs roux
 Bruant hudsonien

 Bruant familier
1 Bruant des plaines
1 Bruant des champs
 Bruant vespéral
 Bruant des prés
1 Bruant sauterelle
1 Bruant de Henslow
1 Bruant de Le Conte
1 Bruant de Nelson
 Bruant fauve
 Bruant chanteur
1 Bruant de Lincoln
 Bruant des marais
 Bruant à gorge blanche
 Bruant à couronne blanche
 Junco ardoisé
Cardinalidae
 Cardinal rouge
 Cardinal à poitrine rose
1 Passerin indigo
Icteridae
 Goglu des prés
 Carouge à épaulettes
1 Sturnelle des prés
1 Sturnelle de l’Ouest

 Quiscale rouilleux
 Quiscale bronzé
 Vacher à tête brune
1 Oriole des vergers
 Oriole de Baltimore
Fringillidae
1 Durbec des sapins
 Roselin pourpré
 Roselin familier
1 Bec-croisé des sapins
1 Bec-croisé bifascié
 Sizerin flammé
1 Sizerin blanchâtre
 Tarin des pins
 Chardonneret jaune
 Gros-bec errant
Passeridae
 Moineau domestique
 entendu seulement
Oiseau d’origine captive
 Faisan de Colchide

181 espèces
vues en 2010

On apprend les oiseaux en marchant, en marchant, en marchant...
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.

V

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

ivez le parc la nuit à pied ou à raquettes au parc national des Îles-de
-Boucherville

Venez pratiquer, à moins de 10 minutes de Montréal, dans un
décor surprenant, la randonnée pédestre sur neige ou la raquette, la nuit. Partez en expédition libre et découvrez le parc
à la belle étoile.
Nous en sommes déjà à la troisième édition et cette activité est
d’une grande popularité. C’est une belle façon de prendre un
bol d’air frais en famille, entre amis ou en couple. Les randonnées auront lieu le 29 janvier, le 12 et le 26 février 2011. Vivez une randonnée aux flambeaux, sur un circuit balisé de 4
kilomètres, d’une durée approximative de 1 h 15. Les randonnées pourront s’effectuer entre 16h00 et 20h00.
2 forfaits disponibles :
•
10 $ - guimauves, café, chocolat chaud et chocolats fins
- inclus
•
15 $ - raquettes, guimauves, café, chocolat chaud et
chocolats fins - inclus
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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.
Découverte et plaisir garantis !
Réservation obligatoire-places limitées :
450 928-5088
Tarification d’accès non incluse

Venez célébrer l’hiver avec nous, c’est une invitation à ne pas
manquer!
Source : Rémi Chapados,
Parc national des Îles-de-Boucherville
au www.parcsquebec.com
450 928-5089
poste 233
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TIRAGES DU MOIS

R

ésultats des tirages de novembre:

Prix de présence: G TURCOTTE, C-M CÔTÉ, F. OUELLET se sont partagés une toile de Moineaux peinte par Nathalie Turcotte, revue QO, cadeau de Trébor, et des cartes
photos d’oiseaux offertes par FranciO.
F. GRONDIN a gagné 16$ au tirage du moitié-moitié.

Merci à tous nos commanditaires!

C

hers membres du C.O.S.T.
Allez visiter le site web mis à jour régulièrement

www.clubornithosorel-tracy.org
Ce site est le vôtre ! Vous pouvez participer à en faire
un succès en nous soumettant tout contenu (nouvelle,
article, compte rendu d'activité, photo, etc.) pouvant être
d'intérêt pour les membres du C.O.S.T.
Toutes vos suggestions sont les bienvenues.
Le forum du Club, le cost-express : http://

606, rue St-Antoine
Contrecœur
450 587-8112

cf.groups.yahoo.com/group/cost-express/

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

Papeterie Panoplie
Diane Bouthillette

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

MEMBRES

Michelle Gauthier
Conseillère Avon

Sorel-Tracy
450-742-3357

S

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.

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

(450) 743-2805

Responsables site Web

Julien de la Bruère-Terreault et
Micheline Du Tremble

Rédactrice Journal

Raymonde Tess Surprenant
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