
 

 

 
                          Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

Janvier à mars 2016 

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 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. 

 La discrétion est de mise lors d'une excursion : parler bas favorise l'écoute des chants des oiseaux et facilite ainsi leur détection. 

 Les participants sont responsables de leurs besoins personnels (eau, nourriture, guide d’identification, jumelles, 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. 
 Le prix indiqué pour le stationnement (stat) peut être modifié sans préavis par les autorités des aires de stationnement 
 

Conférences :  (sauf indication contraire)  
 

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

l’automne 

 

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

Plus d’information : 
 

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

 

 Chemin de la Cabane Ronde , Lachenaie (sortie 44, autoroute 640) 
Samedi, le 9 janvier HEURE :  7h30 à 12h00 RESP. :  Yvette Roy et Brigitte Washsmuth 

COVOITURAGE :  6.00$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  Nombreux arrêts aux endroits où se trouvent des mangeoires. Les visites antérieures dans ce territoire ont déjà généré un 
décompte de plus de 20 espèces dont le Quiscale rouilleux, espèce peu fréquente, et le Harfang des neiges. 
 

 Région de Mirabel et Lachute. 
Samedi, le 16 janvier HEURE :  7h30 à 14h00 RESP. :  Frédérick Hareau 

COVOITURAGE :  9.00$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  Exploration des rangs de Mirabel à la recherche du Harfang des neiges et de Plectrophanes des neiges. Visite du dépotoir de 
Lachute où se regroupent une quantité de Goélands dont des raretés possibles.  Lunch au restaurant.  Radios bidirectionnelles recommandées. 
 

 Saint-Clet et les environs 
Samedi, 23 janvier HEURE :  8h00 à 14h00 RESP. :  Christiane Prévost 

COVOITURAGE :  13.00$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  Sortie ornitho-auto avec radios bidirectionnelles.  Cette région aux paysages champêtres recèle quelques beaux secteurs 
vallonnés où on y retrouve l’hiver, des oiseaux résidents et aussi des visiteurs du nord dont les Harfangs des neiges, les Alouettes hausse-col 
ainsi que les Dindons sauvages.  
 

 Parc-nature de l’Ile-de-la-Visitation 
Samedi, le 6 février HEURE :  8h30 à 11h30 RESP. :  Jean Guy et Alexandre Martin 

COVOITURAGE :  - $ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  Joignez vous aux guides à la découverte de nos magnifiques oiseaux d’hiver. 



 

 

Cette sortie sera suivie d’un diner Reconnaissance des bénévoles du COA. Une invitation sera envoyée vers la mi-janvier 2016 aux 

personnes concernées. Soyez à l’affût. 

 

 Parc Jean Drapeau (Ile Sainte-Hélène) 
Samedi, le 13 février HEURE :  13h00 à 16h00 RESP. :  Rhéal Bélanger 
COVOITURAGE :  5.00$ AUTRES FRAIS :  Stationnement 16$  INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  À la recherche d’oiseaux d’hiver, de rapaces et peut-être la Pie grièche. Possibilité de se rendre directement au métro de l’Ile 
Sainte-Hélène.  Le guide sera là pour vous accueillir. 

 

  Conférence :  Une envolée de plectrophanes 
 Jeudi, le 18 février HEURE :  18 h30 (début à 19h00) RESP. :  COA  

COMMENTAIRES :  Qui n’a pas déjà arrêté son auto sur l’accotement pour voir ces grands groupes de plectrophanes voler à travers les champs?  
Leur vol rappelant l’ancien nom qui leur était donné, « flocon de neige ».  En Amérique du Nord, le Plectrophane des neiges se reproduit dans 
l’Arctique, mais hiverne dans le climat plus chaud du sud du Canada. Dans cette conférence, M. Simon Duval, bagueur-en-chef de 
l’Observatoire des Oiseaux de McGill, nous parlera des mœurs de reproduction, de la physiologie, des changements de plumage, de l’habitat 
ainsi que de la distribution du Plectrophane des neiges. Il introduira aussi les travaux du « Canadian Snow Bunting Network » qui collabore 
avec l’OOM depuis l’hiver 2011-2012 et qui ont des données intéressantes à partager avec nous. 

 

C’est le moment de l’année rêvé pour cette rencontre qui se promet d’être des plus intéressantes. 

 

 Sortie ornitho-auto à Saint-Hubert et Varennes (radios bidirectionnelles) 
Samedi, le 20 février HEURE :  7h30 à 12h00 RESP. :  Denyse Favreau 
COVOITURAGE :  10.00$ AUTRES FRAIS :    INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Nous serons à la recherche des rapaces d’hiver.  Cette région est riche de buses,  d’Alouettes hausse-col,  Plectrophanes des 
neiges et lapons.  L’hiver dernier, nous y avons observé des Harfangs des neiges et 3 Pies grièche.  Dîner au restaurant. 

 

 Jardin Botanique de Montréal 
Samedi, le 27 février HEURE :  9h00 à 12h00 RESP. :  Ghislaine Roy 
COVOITURAGE : -  $ AUTRES FRAIS :    INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Venez faire la tournée de ce magnifique endroit pour la variété des espèces d’oiseaux et de surprises du printemps. 

 

 Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (secteur des marais) 
Samedi, le 12 mars  HEURE :  8h00 à 11h30 RESP. :  Jean Guy et Alexandre Martin 
COVOITURAGE :  5$ AUTRES FRAIS :    INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES : À la découverte des oiseaux d’hiver et des surprises en ce début de printemps. 

 

 Conférence :  La nidification de Grands-ducs d’Amérique 
Jeudi, le 17 mars   HEURE :  18 h30 (début à 19h00) RESP. :  COA  
COMMENTAIRES :  Présentation par M. Lucien Lemay, photographe de métier et passionné de la photographie d’oiseaux.  Il est membre du club 
d’ornithologie de Chateauguay depuis 6 ans.  Il compte plusieurs suivis photographiques de nidification (Troglodyte de Caroline, 
Gobemoucheron gris-bleu, Pic flamboyant, Pic chevelu, Merle d’Amérique, Hirondelle bicolore, Hirondelle noire, Paruline jaune, Faucon 
émerillon, Épervier de Cooper et le Grand-duc d’Amérique).   
 
La conférence aura lieu au Centre de Solidarité d’Ahuntsic, au 10780 rue Laverdure, Montréal, H3L 2L9.  Métro Henri Bourassa à proximité. 
Profitez de cette occasion pour rencontrer vos amis ornithologues du club. 

 

 Boisé Marcel Laurin  
Samedi, le 19 mars HEURE :  9h00 à 12h00 RESP. :  André Bellemare 
COVOITURAGE :  5$ AUTRES FRAIS :    INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES : Venez observer avec notre guide d’expérience de ce boisé. Une sortie jumelée avec l’Eco-Quartier. Plus de cinquante espèces 

d’oiseaux différents fréquentent cet îlot de nature en pleine ville. Une occasion pour les membres d’amener vos amis et votre famille pour leur 

faire connaître et partager votre passion.   

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 à partir de la Visitation à 8h30, toutefois. 

 

 Écluses de Sainte-Catherine 
Samedi, le 26 mars HEURE :  9h00 à 12h00 RESP. :  Francis Brabant 
COVOITURAGE :  5$ AUTRES FRAIS :    INFO :  info@coamontreal.org   ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES : Nous observerons le retour des différents canards du printemps et espérons de belles surprises. 

En cas de pluie, cette sortie est remise au lendemain. 

 

Nous vous souhaitons une Joyeuse période des Fêtes et de belles observations. 

Le conseil d’administration du COA 


