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Mot du président 
 

'est dans un esprit de continuité et de renouveau 

que s'est formé le nouveau conseil d'adminis-

tration le 11 avril dernier, conseil dont j'ai accepté 

la présidence. Je suis heureux que tous les postes se 

soient comblés rapidement et que déjà l'esprit d'équipe 

soit présent. Les membres du CA et moi-même sommes 

confiants d'être représentatifs de l'ensemble des membres 

du Club d’ornithologie d’Ahuntsic. Nous espérons que 

cette période de transition vous incitera à communiquer 

avec nous, que ce soit pour des suggestions, des 

commentaires, etc. Il va sans dire que nous désirons 

poursuivre la formule gagnante du calendrier des sorties, 

de même que les autres implications du club, d’autant 

plus que nous sommes l’un des clubs qui offre le plus 

d’activités à ses membres. 

Comme vous l’avez sans doute déjà remarqué au 

cours de nos excursions, nous tenons à ce que les 

activités du club se déroulent dans la simplicité, le 

plaisir et la convivialité. Nous sommes convaincus que 

vous partagez ce même souhait. Notre objectif est de 

continuer d'offrir des activités en regard de la diversité 

de nos membres: diversité des intérêts ornithologiques, 

diversité au niveau des connaissances et des expérien-

ces sur le terrain. Il va sans dire que nous sommes très 

enthousiastes d'accueillir de nouveaux membres, indice 

révélateur de la pleine croissance de notre club. Avec 

ses douze années d'existence, le COA arrive mainte-

nant à son adolescence ! 

Nous nous sommes engagés à respecter les objectifs 

du club et demeurons conscients à l’effet que plus il y a 

de gens qui connaissent, apprécient et respectent les 

oiseaux, plus nombreux nous serons à être sensibilisés 

à la protection de la faune aviaire. Nous pourrons ainsi 

transmettre, de génération en génération, l’expérience 

pleinement enrichissante d’être en relation avec les 

oiseaux. 

Je suis convaincu que vous serez satisfaits de 

l’implication de votre nouvelle équipe du CA puisque 

nous gardons en tête que le club appartient à ses 

membres. Bonnes observations ! 

    Joël Coutu 

 

Conseil d’administration 2002-2003 
 

Président :  Joël Coutu 

Vice-président :  Gilles Duclos 

Trésorière :  Louise Thibaudeau  

Secrétaire :  Patrick-Jean Guay 

Administrateurs :  Francine Bartocetti 

 Rhéal Bélanger 

 Yvonne Filion 

 Jean-Guy Lapierre 

 Louise Nucciaroni 
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Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
Calendrier des activités du 18 juin au 26 octobre 2002 

Date Heure Endroit / Espèces anticipées Responsable Coût 

Mardi  

18 juin 

8 h à 14 h 

Lunch 

Calvaire d’Oka. 

Parulines, tangara , oriole. 

M. Larouche 

387-8825 

6$ 

3.50$ 

Mercredi 

19 juin 

18 h à 20 h 30 Les mercredis soir de Joël au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation.  

Gratuit pour tous. 

J. Coutu 

749-8951 

- 

- 

Mercredi 

26 juin 

18 h à 20 h 30 Les mercredis soir de Joël au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation.  

Gratuit pour tous. 

J. Coutu 

749-8951 

- 

- 

Mercredi 

3 juillet 

18 h à 20 h 30 Les mercredis soir de Joël au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation.  

Gratuit pour tous. 

J. Coutu 

749-8951 

- 

- 

Mercredi 

10  juillet 

18 h à 20 h 30  Les mercredis soir de Joël au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. 

Gratuit pour tous. 

J. Coutu 

749-8951 

- 

Samedi 

27 juillet  

8 h à 15 h  

Lunch 

Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. Secteur des marais. 

Canards, hirondelles, bruants, moucherolles et autres. 

P.-J. Guay 

387-1972 

4$ 

 

Mercredi 

7 août 

18 h à 20 h 30  Les mercredis soir de Joël au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. 

Gratuit pour tous. 

J. Coutu 

749-8951 

- 

- 

Mercredi 

14 août 

18 h à 20 h 30 Les mercredis soir de Joël au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. 

Gratuit pour tous. 

J. Coutu 

749-8951 
- 

- 

Mercredi  

21 août 

18 h à 20 h 30 Les mercredis soir de Joël au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. 

Gratuit pour tous. 

J. Coutu 

749-8951 

- 

- 

Nuits du 

vendredi et 

samedi  

23 et 24 août 

Réservation 

avant le 12 

juillet 

---------- 

Bonne 

humeur 

obligatoire 
 

Camping au parc d’Oka.  

Membres seulement avec leur famille ou amis. 

Samedi et dimanche on prévoit deux excursions de 9 h à 12 h 

auxquelles peuvent se joindre les membres qui voudraient venir 

pique-niquer seulement pour une journée sans camper.  

Apportez aussi vélos, patins à roues alignées et maillot de bain.  

Vous devez assurer vous-même votre transport. 

Réservation et renseignements auprès de Rhéal Bélanger. 

R. Bélanger 

336-3806 

? 

Mercredi  

28 août 

18 h à 20 h 30 Les mercredis soir de Joël au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. 

Gratuit pour tous. 

J. Coutu 

749-8951 

- 

- 

Samedi  

7 septembre 

8 h  à 16 h 

Lunch 

Marais de Cooper en Ontario. 

Trouverons-nous la Grande Aigrette tant recherchée de Joël ? 

M.-A. Montpetit 

387-8331 

10$ 

Mardi  

10septembre 

9 h à 17 h 

Lunch 

Pointe Yamachiche. Membres seulement.  

Rendez-vous au stationnement du local au 10780 Laverdure.   

Les limicoles.  

R. Bélanger 

336-3806 

12 $ 

 

Samedi 

14 septembre 

8 h à 16 h  

Lunch 

Sortie mystère. Membres seulement. 

Possibilité de souper au resto. 

P.-J. Guay 

387-1972 

? 

resto 

Dimanche 

15 septembre 

9 h à 14 h 

Lunch  

Parc-nature de l’Île- Bizard. 

Quelles espèces sont encore présentes ? 

Y.Rivard 

251-4725 

4$ 

Samedi 

21 septembre 

9 h  à 12 h 

Collation  

Île des Soeurs 

Canards, rapaces, passereaux et quoi d’autre ? 

P.-J. Guay 

J. Doyon 

389-9906 

4 $ 

 

Dimanche 

22 septembre 

9 h  à 20 h 

Lunch   

Sainte-Martine, Saint-Étienne, Saint-Timothée. 

Rendez-vous au stationnement du local au 10780 Laverdure. 

Que nous réserve le début des migrations automnales ? 

Souper au resto. 

R. Bélanger 

336-3806 

 

12$ 

resto 
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Date Heure Endroit / Espèces anticipées Responsable Coût 

Samedi et 

dimanche  

28 et 29 

septembre 

 Fin de semaine du Fauconbleu.  Membres seulement. 

 

Pour tout savoir, consultez attentivement la feuille séparée 

jointe à votre journal. 

F. Bartocetti 

J. Coutu 

749-8951 

Voir  

détails 

Mardi  

1
er
 octobre 

8 h à 15 h 

Lunch 

Parc du Mont Tremblant. Membres seulement. 

Huard à collier, Mésangeai du Canada, Mésange à tête brune et les  

plantes automnales aussi. 

B. Vallée 

387-8331 

 

14$ 

Samedi 

5 octobre 

8 h à 20 h 

Lunch 

Upper Canada Village en Ontario. Membres seulement. 

Souper au resto 

R.Bélanger 

J. Coutu 

749-8951 

12$ 

resto 

Dimanche  

13 octobre 

8 h à 16 h 

Lunch 

Sortie mystère. Membres seulement. P.-J. Guay 

387-1972 

? 

Mardi 

15 octobre 

9 h à 12 h 

Collation 

Jardin botanique. Rendez-vous à la maison de l’Arbre. 

Oiseaux de mangeoires et peut-être des surprises. 

Y. Rivard 

251-4725 
- 

- 

Samedi  

19 octobre 

8 h 30 à 12 h 

Collation 

Cimetière protestant du Mont-Royal. 

Rendez-vous au stationnement du local au 10780 Laverdure. 

Cardinal rouge, Gros-bec errant, bruants et rapaces 

F. Lafortune 

384-2774 

4$ 

Mardi 

22 octobre 

13 h à 16 h Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. 

Des surprises qui nous attendent ? 

R. Bélanger 

336-3806 

- 

- 

Samedi 

26 octobre 

9 h à 15 h 

Lunch 

Beauharnois. 

Canards, goélands. 

P.-J. Guay 

J. Doyon 

389-9906 

10$ 

 
 Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance aux activités à moins que ce ne soit spécifié au calendrier. 

 Pour un groupe de 4 personnes ou moins, incluant le guide, celui-ci se réserve le droit d’annuler l’excursion sur place. 

 

Excursions : 

 À moins d’avis contraire, le point de départ des excursions est le chalet du parc-nature de l’Île-de-la-Visitation au     

2425, boul. Gouin Est. 

 Frais de stationnement de 4 $ dans tous les parcs-nature.  

 Frais de participation de 3 $ pour les non-membres. 

 Le coût du covoiturage est indiqué sur la 1
ère  

ligne de chaque excursion. S’il y a d’autres frais obligatoires, ils sont 

indiqués sur la 2
e
 ligne. Assurez-vous d’être au rendez-vous 15 minutes avant l’heure du départ.  

 Notre répondeur, La Jaseuse, vous fait part de tout changement de dernière heure. Soyez donc à l’écoute de notre boîte 

vocale en composant le (514) 387-8331. 

 Si vous avez des questions personnelles à poser, laissez un message sur la boîte vocale ou à l’adresse de courriel 

co_ahuntsic@hotmail.com. 

 Site Internet à consulter : http://pages.infinit.net/COA.  

 

   La plume du Grand-duc s’épivarde   

Un geste écologique 

 
Suite à une entente avec les res-

ponsables du parc-nature de l’Île-

de-la-Visitation, notre club a of-

fert, au parc, une aubépine qui a 

été plantée non loin du chalet de 

l’accueil, mercredi le 29 mai 

dernier, juste avant l’excursion du  

Mercredi soir de Joël et Rhéal. 

Malheureusement, cet événement 

s’est fait de façon quelque peu 

précipitée et n’a pu être annoncé 

officiellement à temps auprès de 

nos membres. Apportant ainsi 

notre contribution écologique, ce 

geste reflétait deux objectifs du 

COA :  favoriser l’environnement 

à la faune ailée et sensibiliser la 

population au respect des habi-

tats. Cet arbre devrait être identi-
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fié par un écriteau ; il vous sera 

donc possible de le repérer lors de 

votre prochaine visite au parc et 

de le voir grandir et fleurir au fil 

des ans. Nous tenons à remercier 

la pépinière Jasmin qui nous a 

permis l’achat de cet arbre à un 

prix avantageux. 

 

Concours côté-fenêtre 
Pour une troisième année consé-

cutive, 13 membres du COA ont 

participé à cette activité avec un 

total de 41 espèces d'oiseaux vues 

d'une même fenêtre. L' Hirondelle 

bicolore, le Martinet ramoneur 

ainsi que les Parulines jaune, noir 

et blanc, masquée, à flancs mar-

ron et à tête cendrée n’ont été 

notés que par une seule personne. 

Oriole de Baltimore, Bernache du 

Canada, Oie des neiges, Pluvier 

kildir, sizerins et juncos, furent 

également du décompte. Parmi 

les participants au concours qui 

ont soumis leur feuillet d’obser-

vation, c’est Marguerite Larouche 

qui a gagné le livre "Les parulines 

du Québec" de Suzanne Brûlotte. 

 

Parmi les membres qui avaient 

renouvelé leur adhésion avant le 

31 mars, Lise Beaudoin et Roger 

Simard se sont mérité chacun un 

bon d’achat de 50$ au magasin La 

Cordée. 

 

Que de talents  ! 

Soulignons que Yolande Michaud 

(la chaude voix de notre Jaseuse) 

s’est mérité le 3
e
 prix du concours 

d’imitation des chants d’oiseaux 

lors de la fin de semaine du 

Festival d’ornithologie de l’Ile-

aux-Grues, le 18 mai dernier. 

Seule femme en compétition avec 

de nombreux hommes, elle a su 

impressionner tout le monde avec 

son imitation fort réussie de la 

Corneille d’Amérique. Notre club 

peut être fier de ces talents mé-

connus parmi ses membres ! 

 

Période de transition 
Nous désirons nous excuser pour 

les inconvénients survenus durant 

le transfert de la ligne du répon-

deur il y a quelques semaines. 

Certaines personnes qui ont laissé 

des messages sur la boîte vocale 

n’ont jamais eu de retour d’appel 

parce que les messages ont été 

perdus. De tels ajustements font 

partie de la période de transition 

que traverse le conseil d’adminis-

tration et qui vous demandera de 

la patience et de la compréhen-

sion. 

 

 

La chaîne de courriel 
Nous insistons une fois de plus 

auprès de vous, membres, pour 

nous transmettre votre adresse de 

courriel, si ce n’est déjà fait. Ce 

moyen de communication prendra 

de plus en plus d’ampleur avec le 

temps et demeure le plus efficace 

et le plus rapide. Notez également 

que la chaîne de courriel n’est pas 

utilisée pour répondre à vos ques-

tions personnelles. Si vous avez 

des questions précises, il faut plu-

tôt utiliser le répondeur ou la nou-

velle adresse de courriel du club 

au co_ahuntsic@hotmail.com. 

 

 

 

 

Mot de la rédaction 
 

vec les nombreux change-

ments que connaît le 

conseil d’administration 

depuis la dernière assemblée 

générale, Le Grand-duc pourrait 

muer lui aussi, une fois de plus. 

Pour le moment, nous manquons 

de main-d’œuvre au sein du 

journal et espérons que vous nous 

proposerez votre aide afin de 

former une nouvelle équipe. Nous 

souhaitons trouver des membres 

bénévoles qui, non seulement ont 

du temps disponible, mais aussi 

des aptitudes pour dactylogra-

phier des textes dans Word ou 

pour faire de la correction ou de 

la mise en page.  

 Je reprends le collier comme 

rédactrice en chef en espérant tou-

tefois de la relève à plus ou moins 

brève échéance. Etant donné la 

charge de travail, la course pour 

les échéanciers et les difficultés à 

trouver des guides pour monter 

un calendrier d’une durée de 

quatre mois, nous sommes à 

repenser le journal dans son 

ensemble.  

 J’ai confiance que l’équipe 

toute neuve du conseil apportera 

du sang tout aussi neuf dont tout 

le monde va bénéficier. En atten-

dant que de nouvelles décisions 

soient prises et que de nouvelles 

façons de faire soient instaurées, 

je vous souhaite un été rempli de 

plaisirs ornithologiques. 
 

  Francine Lafortune 
 

 

  Le Grand-duc 

Rédactrice en chef :  

Francine Lafortune 

 

Dessin frontispice :  

Diane Krajeuski 

Concept et montage : 

Francine Lafortune 

Révision des textes :   

Nycole Bélanger 

Yolande Michaud 

Collaboration  au calendrier :  

Rhéal Bélanger 

 

Distribution : 

L’équipe de la 

Cygogne 

 

 
Le Grand-duc est le journal officiel du Club 

d’ornithologie d’Ahuntsic
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