
 
                          Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

Septembre à décembre 2015 
Notes importantes concernant toutes les excursions :  ÚÚ  lire attentivement ÙÙ  
 

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 

 
v 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. 
v Frais de participation :  3$ pour les non membres (montant exact SVP), gratuit pour les membres et les enfants accompagnés. 
v Frais de stationnement :  9$ pour la journée dans tous les parcs-nature de la Ville de Montréal - autres frais selon la destination. 
v **** Annulation des sorties : **** :Un	  message	  sera	  enregistré	  sur	  le	  répondeur	  et	  un	  courriel	  sera	  expédié	  aux	  membres	  ayant	  internet 

      Le guide a l'autorité d'annuler une excursion à cause de mauvaises conditions météo ou à défaut 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. 

v La discrétion est de mise lors d'une excursion : parler bas favorise l'écoute des chants des oiseaux et facilite ainsi leur détection. 
v Les participants sont responsables de leurs besoins personnels (eau, nourriture, guide d’identification, jumelles, etc.…). 
v Vêtements appropriés, bottes, chasse-moustiques et protection solaire sont toujours de rigueur, selon la saison. 
v Le	  COA	  ne	  peut	  garantir	  le	  covoiturage	  pour	  tous	  ni	  qu'une	  activité	  proposée	  au	  calendrier	  aura	  lieu.	  
v Le	  prix	  indiqué	  pour	  le	  stationnement	  (stat)	  peut	  être	  modifié	  sans	  préavis	  par	  les	  autorités	  des	  aires	  de	  stationnement	  
 

Conférences :  (sauf indication contraire)  
 

v Endroit :  Centre de solidarité communautaire d’Ahuntsic , 10780 Rue Laverdure, Montréal, QC H3L 2L9 pour les deux conférences de 
l’automne 
 

v Frais :  2$ pour les membres et 5$ pour les non membres 
 

Plus d’information : 
 

v Boîte vocale :  438-338-4138 Courriel :  coamessages@gmail.com   
v Cotisation annuelle :  25$ individuel, 35$ familial, 10$ étudiant 
  

 Parc de la Coulée-de-Terrebonne (J6X 3J4) 
Samedi le 05 septembre  HEURE : 8h00 à 12h00 RESP. :  Yvette Roy et  Brigitte Wachsmuth 
COVOITURAGE :  $ 5.00 AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Un autre magnifique site à découvrir en ce début possible de la migration d’automne.  Une belle occasion pour voir les 
passereaux migrateurs avant leur grand départ dont les parulines en plumage d’automne.  Ceux désirant se rendre directement au site pourront se 
rendre à l’école des Trois-Saisons, 1658 Boul. des Seigneurs (en haut de la côte, stationnement côté droit) pour environ 8h30. 

  Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation (H2B 1X7) et Vin et fromages (membres seulement) 
Samedi 12 septembre 2015 (13 en cas de pluie) HEURE :  9h00 à 11h00  RESP. :  Denyse Favreau 
COVOITURAGE : N/A AUTRES FRAIS : 9.00$ Stat INFO :   coamessages@gmail.com ou  438-338-4138 
Commentaires :  Venez faire une autre belle visite au parc alors que la migration s’amorce.  Possibilité de plusieurs arrivants que nos guides très 
familiers avec ce site ne manqueront pas de nous signaler. On aura l’occasion de refaire connaissance avec les nouveaux arrivants du moment. 
APRÈS LA RANDONNÉE L’EXÉCUTIF DU COA CONVIE LES MEMBRES À UN VIN ET FROMAGES GRATUIT. PROFITEZ DE CETTE MAGNIFIQUE OCCASION D’ÉCHANGER AVEC 
LES PASSIONNÉS D’ORNITHOLOGIE.  
VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AVANT LE SAMEDI 05 SEPTEMBRE PROCHAIN. Si vous avez des questions ou pour vous inscrire, vous pouvez contacter 
Mme Yvette Roy au 450-628-1427 ou à notre adresse courriel. 
Sortie remise au dimanche en cas de pluie.  Le dimanche s’il pleut aussi, l’activité du Vin et fromages aura lieu au chalet d’accueil.  Bienvenue à tous. 
 

 Parc des Rapides (Lachine) (H4H 1R3) Boul. La Salle et 7e Avenue. 
Samedi 19 septembre HEURE :  8h00 à 12h00 RESP. :  André Bellemare 
COVOITURAGE :  $ 5.00 AUTRES FRAIS :  N/A INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
Commentaires :  Situé à la hauteur des rapides de Lachine sur la rive du fleuve Saint-Laurent.  Nous aurons la possibilité de voir des goélands, 
canards, hérons, sternes, harles, cormorans, hirondelles, chevaliers ainsi que des rapaces comme le Balbuzard pêcheur. Au choix : covoiturage 
ou rendez-vous sur place (6e Avenue et boulevard Lasalle). 

 



 Pointe de Yamachiche (Mauricie) (G0X 3L0) 
Samedi 26 septembre HEURE :  7h30 à 12h00 RESP. :  Yolande Michaud 
COVOITURAGE :  $ 14.00 AUTRES FRAIS :  N/A INFO :   coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Le site accueille de nombreux oiseaux de rivage comme des pluviers, des chevaliers, des bécasseaux et on peut y voir aussi 
des canards et des rapaces.  Bottes d’eau recommandées.  Prévoir une collation. 

 
 Région d’Hudson 

Samedi 3 octobre HEURE :  7h30 à 12h00 RESP. :  Frédéric Hareau 
COVOITURAGE :  $ 9.00 AUTRES FRAIS :  N/A INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Nous aurons le plaisir de découvrir la diversité des habitats de cette région (forêts de feuillus et de conifères, zones 
marécageuses, friches et agricoles). Nous serons à la recherche d’espèces résidentes et migrantes, incluant parulines, limicoles et rapaces hâtifs 
pour ne citer que celles-ci.  Soyez prêts à faire quelques découvertes. 

 
 Boisé du Parc Marcel-Laurin (H4R 1T4) 

Samedi 10 octobre HEURE : 9h00 à 12h00 RESP. :  André Bellemare 
COVOITURAGE :  $ 5.00 AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Venez observer avec notre guide d’expérience de ce boisé.  Une belle expérience jumelée avec l’Eco-Quartier. Plus de 
cinquante espèces d’oiseaux différents fréquentent cet îlot de nature en pleine ville. Une belle occasion pour les membres d’amener vos amis et 
votre famille pour leur faire connaître et partager cette expérience.  Activité gratuite ouverte au grand public et les débutants sont les 
bienvenus.  Rendez-vous au stationnement de la bibliothèque, 2727 boul. Thimens ou possibilité de covoiturage départ à 8h30, toutefois. 

 
 Refuge faunique Marguerite-d’Youville (Île Saint-Bernard et rue Higgins), Châteauguay 

Samedi 17 octobre HEURE :  7h30 à 12h00 RESP. :  Yolande Michaud 
COVOITURAGE :  $ 7.00 AUTRES FRAIS :  N/A INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  En cas de pluie remis au lendemain. Ce site est composé de magnifiques marais, marécages, champs, prairies et forêts.  Près 
de 200 espèces d’oiseaux témoignent de la diversité de ce milieu naturel protégé en bordure du lac Saint-Louis.  Verra t-on la Grande aigrette?  
Prévoir collation, lunch et bottes.  Possibilité de se restaurer à l’Île Saint-Bernard à l’accueil. 

 

 Conférence : Petit pic, Mon petit ruisseau, Il pleut des canards et Les 3 petits canards 
Jeudi 22 octobre    HEURE :  18 h30 (début à 19h15) RESP. :  COA  
   INFO  :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Soirée documentaire ; présentation de 4 vidéos par M. André Boulianne.  Pour plus de détails voir le site internet de M. 
Boulianne  htpp://passionnesdoiseaux.blogspot.ca.  Prière de ne pas contacter le conférencier directement.  Les détails seront disponibles sur 
notre site internet www.coahuntsic.org . 
 

 Réservoir Beaudet et Étang Burbank à Danville 
Samedi 24 octobre HEURE : 7h30 à 14h00 RESP. :  Francis Brabant 
COVOITURAGE :  $23.00 AUTRES FRAIS :  N/A INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Excellent lieu pour l’observation des goélands et des Oies des neiges, qui se regroupent sur le lac par milliers en fin de 
journée.  Il y a aussi la possibilité d’observer plusieurs espèces de canards plongeurs et des grèbes. Prévoir un lunch.  En cas de pluie remis au 
lendemain. 
 

 Parc Jean Drapeau (Île Sainte-Hélène) 
Samedi 31 octobre HEURE :13h00 à 16h00 RESP. :  Rhéal Bélanger 
COVOITURAGE :  5$ AUTRES FRAIS :  16$ Stat INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Plusieurs espèces d’oiseaux peuvent y être observées dont des canards, des rapaces et des passereaux.  Rendez-vous sur place 
à la station de métro Jean Drapeau ou au parc de l’île-de-la-Visitation pour le covoiturage à 12h00.  

 
 Région Saint-Louis-de-Gonzague et Hungry Bay (Montérégie) 

Samedi 7 novembre HEURE :  8h30 à12h00 RESP. :  Marie-Hélène Bécot 
COVOITURAGE :  $ 10.00 AUTRES FRAIS :  --- INFO : coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Visité chaque année par des milliers d'Oies des neiges en migration ainsi que par plusieurs espèces d'oiseaux rares, l'étang de 
Saint-Louis-de-Gonzague vaut assurément la peine qu'on s'y attarde. La végétation environnante et la proximité du canal de Beauharnois et sa  
baie contribuent aussi à attirer une belle diversité d'espèces autour de ce site. Il y a aussi la possibilité d’y apercevoir des Hareldes kakawis, 
macreuses et grèbes. 
 

 Laval Ouest (en longeant la rivière) 
Samedi 14 novembre HEURE : 8h00 à 12h00 RESP. :  Christiane Prévost 
COVOITURAGE :  $ 5.00 AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Nous serons à la recherche de multiples espèces de canards et pour accueillir les arrivées de l’automne tout au long de la rive. 

 
 



 

 Conférence : Les Chauves-souris 
Jeudi 19 novembre    HEURE :  18 h30 (début à 19h00)  RESP. :  COA  

COMMENTAIRES : Michel Delorme est un biologiste, chercheur et gestionnaire qui a œuvré dans le domaine des jardins zoologiques pendant 31 ans.  
 

Que de mythes ternissent la réputation des chauves-sourris : vampires, suceurs de sang qui se prennent dans les cheveux des gens… Que de 
mythes viennent nourrir la persécution dont font l’objet).  Les petites chauves-souris attachantes et indispensables à la vie des écosystèmes du 
monde!  Depuis plus de 30 ans, Michel Delorme n’a cessé de multiplier ses efforts afin de démystifier et de protéger ce mammifère volant mal-
aimé.  Il propose une conférence qui permettra au grand public de découvrir l’extraordinaire diversité du monde des chauves-souris.  À l’aide de 
magnifiques images, Michel Delorme abordera des sujets aussi variés que : l’évolution, l’alimentation, l’écholocation, l’hibernation, les 
adaptations physiologiques et morphologiques, les dortoirs, le syndrome du museau blanc, etc.  Enfin,  le public aura la possibilité d’entendre 
des enregistrements de cris d’écholocation de chauves-souris, devenus audibles grâce à l’utilisation d’un appareil spécialisé.  Cet appareil 
commercialisé sous le nom d’Anabat fera l’objet d’une démonstration au cours de la conférence. 
 
Voir l’encadré sous « Conférence » pour l’information sur l’endroit et le coût. 

 
 Boisé Papineau (Laval) (H7E 5G8) 

Samedi 28 novembre  HEURE :  9h00 à 12h00 RESP. :  Yvette Roy 
COVOITURAGE :  5$ AUTRES FRAIS :  N/A INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Nous espérons bien pouvoir observer le Grand-duc d’Amérique, la Chouette rayée, la Petite Nyctale et autres espèces 
d’oiseaux aux mangeoires.  Possibilité de covoiturage à partir de l’Île-de-la-Visitation à 8h30, ou vous rendre sur place au stationnement du 
boisé. 
 

 Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation (H2B 1X7) 
Samedi 12 décembre HEURE :  9h00 à 12h00 RESP. :  Ghislaine Roy 
COVOITURAGE :  n/a AUTRES FRAIS :  9.00$ stat INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Venez sillonner les sentiers à la recherche d’espèces qui se préparent pour l’hiver.  Voyez ce magnifique parc sous un tout 
autre décor de celui auquel vous êtes habitué et c’est aussi l’occasion d’échanger les vœux pour le temps les Fêtes au seuil de la porte. 
 

115e édition du Recensement des Oiseaux de Noël Audubon (RON) 
Samedi 19 décembre  HEURE :  h00 à h00 RESP. :   
COVOITURAGE :  N/A AUTRES FRAIS :  5$ contribution INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Nous sommes à la 20e édition du recensement de Noël par le COA lequel apportera une aide précieuse aux scientifiques qui 
étudient les populations d’oiseaux et leurs déplacements. 
 
Les détails de cette expédition seront inscrits sur le site internet du COA ( www.coahuntsic.org ) et seront aussi expédié par courriel aux 
membres, un peu avant la date de l’évènement. 
 
Il n’y a aucun frais d’inscription, mais une contribution volontaire à la Société Audubon peut être faite lors de la sortie, à la discrétion de 
chacun. 
 
Confirmation d'inscription pour le RON avant le 1er décembre afin de planifier efficacement les équipes, alors que la réservation au restaurant 
St-Hubert peut se faire avant le 12 décembre. 
 
 
 
 
 

 
Le conseil d’administration du Club en profite pour souhaiter à tous une Joyeuse période des Fêtes 

 
À l’année prochaine! 

 
 
 
 
 

 
 
 
Responsable du calendrier : Yvette Roy          Mise en page : Denyse Favreau     


