Édition du mardi 11 mai 2021
Ouvrez l’œil, et le bon!
L’activité de plein air « les oiseaux migrateurs » a pris fin le 30
avril et nous vous dévoilons aujourd'hui le nom des gagnants.
Nous avons reçu 35 signalements, des oiseaux vus ou entendus
ou photographiés.

Concours

Terminé !

Les participants à l’activité n’ont cependant pas été nombreux, six (6) personnes
seulement. Nous espérions rejoindre plus de monde étant donné que l’activité se
déroulait en plein air, et qu’il n’était pas nécessaire de pratiquer l’ornithologie
régulièrement. Nous prenons note.
Les personnes gagnantes sont dans l’ordre :
Robert Ménard
Monique Charbonneau
Danielle Latendresse
Doris Massé

Bruant chanteur
Roselin pourpré
Merle d'Amérique
Carouge à épaulettes

observé le 22 mars 2021
observé le 24 mars 2021
observé le 1 avril 2021
observé le 14 avril 2021

Chacune de ces personnes a reçu une tasse en porcelaine McIntosh, de la collection
Bateman, représentant des oiseaux. Lien vers le site : McIntosh Mugs – McIntosh
Trading
Ouvrage de référence nous ayant permis de déterminer s’il s’agissait d’un oiseau
migrateur ou non : Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional.
Merci donc aux membres participants.
Michel Charbonneau

Bruant chanteur

Roselin pourpré

Merle d'Amérique

Carouge à épaulettes

La lumière au bout du tunnel ...
L'optimisme est de mise. On sent que la Covid-19 pourrait nous lâcher bientôt. Je
peux vous dire qu'on a vraiment hâte de vous revoir. Il est prévisible qu'on ne puisse
le faire avant la fin juin mais il est raisonnable de croire que nous vous préparerons
avec enthousiasme, un joyeux dîner de la non-rentrée.
Je regardais, ce matin, dans La Presse+ l'état de la vaccination. Les pourcentages sont
impressionnants pour la tranche d'âge qui concerne les membres de l'APRA. On peut
croire que la très grande majorité d'entre nous aura reçu sa deuxième dose de vaccin
quand on aura l'occasion de se rencontrer. Ça pourra donc se faire dans des
conditions très sécuritaires.
Je ne sais pas ce que vous pensez du "passeport vaccinal" mais si vous avez le goût de
vous exprimer sur la question, n'hésitez pas à le faire sur la page de notre groupe
Facebook. Je vous encourage aussi à échanger sur ce qui actuellement vous manque
le plus et que vous souhaitez qu'on vous permette de faire le plus tôt possible.
Moi, je vous le dis, les restos me manquent. Mes amis me manquent.
Les rencontres "en vrai" me manquent. Je vous le dis, je n'en peux plus
des Zoom, Teams et autres Skype de ce monde ...
Au plaisir de vous voir,
Bernard Chapdelaine

Nous naissons avec une vie en réserve,
une vie que le temps nous fera
dépenser. Inventaire et vie sont deux
mots qui vont d'ailleurs très bien
ensemble. Chacun son lot. Nous vivons
jusqu'à l'épuisement des stocks.
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