
 
                          Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

Janvier à mars 2015 
 

Notes importantes concernant toutes les excursions :   lire attentivement  
 

À moins d’avis contraire, le point de rassemblement et de coordination du covoiturage pour toutes les 

excursions est le chalet du parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, au 2425 boul. Gouin est, Montréal 

 

 Rassemblement :  15 minutes avant l’heure du départ :  le groupe quitte promptement à l'heure indiquée.   

      L'heure de la fin de chaque excursion est l'heure approximative à laquelle la sortie se termine sur le site excluant le temps de retour. 

 Frais de participation :  3$ pour les non membres (montant exact SVP), gratuit pour les membres et les enfants accompagnés. 

 Frais de stationnement :  9$ pour la journée dans tous les parcs-nature de la Ville de Montréal - autres frais selon la destination. 

 **** Annulation des sorties : **** : Un message sera enregistré sur le répondeur. 
      Le guide a l'autorité d'annuler une excursion à cause de mauvaises conditions météo ou par manque de participants; ceux qui décident  

      de se rendre directement au site d'une excursion ne pourront être avisés en cas d'annulation décidée au point de rassemblement. 

 La discrétion est de mise lors d'une excursion :  éviter de parler fort favorise l'écoute des chants des oiseaux facilitant ainsi leur détection. 

 Les participants sont responsables de leurs besoins personnels (eau, nourriture, etc…). 

 Vêtements appropriés, bottes, chasse-moustiques et protection solaire sont toujours de rigueur, selon la saison. 

 Le COA ne peut garantir le covoiturage pour tous ni qu'une activité proposée au calendrier aura lieu. 
 

Conférences :  (sauf indication contraire) 
 

 Endroit :  Centre de Formation des TUAC (CFACQ), 1,200 boul. Crémazie Est  

(à l'est de Christophe-Colomb, métro Crémazie sortie sud, puis autobus 192 direction est).  Stationnement à l'arrière de l'édifice. 

 Frais :  2$ pour les membres, 5$ pour les non membres et gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte. 
 

Plus d’information : 
 

 Boîte vocale :  438-338-4138 Courriel :  coamessages@gmail.com  Site Web :   
 Cotisation annuelle :  25$ individuel, 35$ familial, 15$ étudiant 
 

 
 Régions de Mirabel et Lachute 

Samedi le 10 janvier HEURE :  7h30 à 14h00 RESP. :  Frédéric Hareau 
COVOITURAGE :  10$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Exploration des rangs de Mirabel à la recherche du Harfang des neiges et visite au dépotoir de Lachute où séjournent quantité 
de goélands dont des raretés possibles.  Lunch au resto.  Radio bi-directionnelle recommandée. 
 

 Chemin de la Cabane Ronde (Lachenaie) 
Samedi le 17 janvier HEURE :  7h30 à 12h00 RESP. :  Yvette Roy 
COVOITURAGE : 6 $ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 
Commentaires :  Nombreux arrêts à des endroits où se trouvent des mangeoires.  Nos visites de ce territoire ont déjà généré plus de 20 espèces 
dont le Quiscale rouilleux, espèce peu fréquente. 
 

 St-Clet et les environs avec le Club d'ornithologie de Longueuil 
Samedi le 24 janvier HEURE :  8h00 à 14h00 RESP. :  Christiane Prévost et Daniel Ouimet (COL) 
COVOITURAGE :  12$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 
Commentaires :  Une sortie ornitho-auto (radios bidirectionnelles) avec les membres du COL.  Cette région rurale, au paysage champêtre, recèle 
quelques beaux secteurs vallonnés.   On y retrouve l'hiver des oiseaux résidents et aussi des visiteurs du Nord, l'an dernier on y a aperçu 7 
Harfangs des neiges, et une envolée de 24 Alouettes hausse-col.  Dépendant des observations que nous ferons, il est possible que nous dinions 
au resto en fin de matinée, prévoir une bonne collation.  
 
 



 Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation 
Samedi le 7 février HEURE :  9h00 à 12h00 RESP. :  Yvette Roy 
COVOITURAGE :  N/A AUTRES FRAIS :  9$ (stat.) INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Venez parcourir les sentiers du parc avec arrêts aux mangeoires.  
 

 Rangs de St-Hubert et Varennes 
Samedi le 14 février HEURE :  8h00 à 15h00 RESP. :  Yvette Roy et François Hébert 
COVOITURAGE :  10$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Une sortie ornitho-auto (radios bidirectionnelles) à la recherche de rapaces d'hiver.  Cette région est riche en Buses.  On y a 
déjà vu des Alouettes hausse-col, Plectrophanes des neiges et lapons, Perdrix grises ainsi que des Sizerins flammés.  Le Harfang des neiges 
affectionne également ce territoire.  Dîner au restaurant (ou votre lunch). 
 

 Assemblée Générale Annuelle des membres (AGA) 
Lundi le 16 février HEURE :  18h30 à 21h30 RESP. :  COA 
COVOITURAGE :  N/A AUTRES FRAIS :  --- INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  L'AGA se tiendra au Centre de Solidarité Ahuntsic, 10,780 rue Laverdure, Montréal (métro Henri-Bourassa sortie nord puis 
autobus 69).  Accueil des participants dès 18h30, début de la réunion 19h00.  C'est l'occasion pour les membres de se renseigner sur les facettes 
de l'opération du Club auprès du conseil d'administration et de participer aux importantes décisions à prendre cette année.  On y présentera les 
états financiers ainsi que tous les renseignements pertinents.  Votre carte de membre valide vous confère droit de vote.  Consulter l'avis de 
convocation qui vous aura été envoyé pour plus de renseignements. 

Le Club appartient à ses membres, vous avez une voix au chapitre !  Soyez présents. 
 

 Cimetière du Mont-Royal 
Samedi le 28 février HEURE :  8h00 à 12h00 RESP. :  Yvette Roy 
COVOITURAGE :  5$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Nous serons à la recherche du Durbec des sapins et autres résidents d'hiver comme le Jaseur boréal et peut-être l'Épervier de 
Cooper. 
 

 Boisé Papineau 
Samedi le 14 mars HEURE :  8h30 à 12h00 RESP. :  Francine Lafortune 
COVOITURAGE :  5$ AUTRES FRAIS :  (don) INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  À la recherche du Grand-duc qui niche régulièrement dans la boisé.  On peut y apercevoir possiblement le Petit-duc maculé 
ainsi que la Petite Nyctale.  Prévoir un don pour l'entretien des mangeoires. 
 

 Jardin Botanique de Montréal 
Samedi le 21 mars HEURE :  9h00 à 12h00 RESP. :  Yvette Roy 
Covoiturage :  N/A AUTRES FRAIS :  --- INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 
Commentaires :  Venez faire la tournée de ce grand parc aux habitats variés.  Nombreux sont les visiteurs au réseau de mangeoires.  On peut y 
apercevoir aussi des rapaces à l'occasion.  Venez prendre l'air avec nous et découvrir les espèces qui fréquentent régulièrement le Jardin.  Une 
bonne occasion de rencontres et d'échanges.  Rendez-vous directement au pavillon d'accueil principal du Jardin Botanique.   
 

 Île Saint-Bernard et rue Higgins (Châteauguay) 
Samedi le 28 mars HEURE :  7h30 à 14h00 RESP. :  Yvette Roy et Gilles Boucher 
COVOITURAGE :  8$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Nous commencerons notre excursion à la recherche du Pic à ventre roux et peut-être le Troglodyte de Caroline par la rue 
Higgins à Châteauguay.  Plusieurs oiseaux de mangeoire y sont également présents :  Mésange à tête noire, Pics mineur et chevelu, Cardinal 
rouge.  Nous poursuivrons vers le refuge faunique Marguerite d’Youville sur l’Île Saint-Bernard, un endroit où il est facile d’observer les 
convoitées Mésanges bicolores.  Prévoir une collation. 
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