
 
                          Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

Septembre à décembre 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. 
      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 :  Paysage gourmand, le 17 octobre et Les oiseaux explorateurs, le 14 novembre 

 pour les deux conférences de l’automne – Prix de présence  (sauf indication contraire) 
 

 Endroit : Centre de solidarité communautaire d’Ahuntsic, 10780, rue Laverdure, Montréal, H3L 2L9  

Frais : 2 $ membres, 5 $ non-membres  
 

Plus d’information : 
 

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

 

 Sortie "famille" : Parc-nature de l’Ile-de-la-Visitation (H2B 1X7) 
Vendredi 2, 9 et 16 septembre HEURE : 8 h00 à 11h30 RESP. : Jean-Guy Martin  
COVOITURAGE : N/A AUTRES FRAIS : 9 $ Stat. INFO :  coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Venez voir avec nous les espèces qui se préparent pour la migration d’automne, dont les parulines et les moucheroles, en plus 
de plusieurs rapaces,  tel la Petite Buse, l'Épervier de Cooper et le Faucon Émerillon. Possibilité de stationner dans les rues avoisinantes. 
 

 Sortie "conservation" : Parc de la Frayère, Boucherville (J4B 0B6) 
Samedi 3 septembre HEURE : 7h30 à 14h00 RESP. : Yvette Roy  
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
Commentaires : Un site exceptionnel supporté par Canards Illimités où il est possible d’observer à la fois des passereaux et des espèces 
aquatiques. On y a déjà vu la Paruline jaune au nid ainsi que la Grande Aigrette. Apportez votre lunch. 
 

 Parc-nature de l’Ile-de-la-Visitation (H2B 1X7) :Vin et fromages (membres seulement) 
Samedi 10 septembre HEURE : 9h00 à 11h00 RESP. : Denyse Favreau 
COVOITURAGE : N/A $ AUTRES FRAIS : 9 $ 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 d’observer plusieurs arrivants que nos 
guides très familiers avec ce site ne manqueront pas de nous signaler. 

APRÈS LA RANDONNÉE, L’EXÉCUTIF DU COA CONVIE LES MEMBRES À UN VIN ET FROMAGES À TITRE GRATUIT. 

PROFITEZ DE CETTE MAGNIFIQUE OCCASION D’ÉCHANGER AVEC LES PASSIONNÉS D’ORNITHOLOGIE. 
VEUILLEZ SIGNALER VOTRE DÉSIR D’Y ASSISTER AVANT LE 3 SEPTEMBRE PROCHAIN. Si vous avez des questions ou pour signaler 
votre présence vous pouvez nous contacter par téléphone au 438-338-4138 ou par courriel au coamessages@gmail.com.   



 Sortie "scientifique" : Voyage ornithologique à Tadoussac (G0T 1G0) 
15-16-17 et 18 septembre HEURE : à communiquer RESP. : Yvette Roy 
COVOITURAGE : 62 $ AUTRES FRAIS : selon activités INFO :  coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord. Conférence grand public. Croisière aux oiseaux marins. Excursion aux 
limicoles. Visites guidées au parc-nature de Pointe-aux-Outardes. Activités de baguages à l’observatoire d’oiseaux de Tadoussac (00T). 
Hébergement au motel Chantmartin, 414, avenue du Bateau passeur, Tadoussac, G0T 2A0. 

 

 Sortie "à la recherche de…" : Technoparc 
Samedi 24 septembre HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : Frédéric Hareau 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Pour cette sortie, nous visiterons le Technoparc de Montréal qui a été dans l'actualité ces derniers mois, tant par sa diversité 
aviaire que par les menaces auxquelles ce territoire est confronté. Nous visiterons les différents habitats du site - marécages, forêts, friches - à la 
recherche des différentes espèces, incluant sauvagine, rapaces et passereaux qui ne manquent pas de visiter ce lieu unique à cette période de 
l'année. Nous espérons une belle diversité d'oiseaux et pourquoi pas quelques belles surprises.   

 

 Sortie "habitat" : Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, secteur des marais (H1C 1C1) 
Samedi 1er octobre HEURE : 7h30 à 11h00 RESP. : Jean-Guy et Alexandre Martin 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : 9 $ Stat. INFO :  coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Venez apprécier ce site montréalais comportant des habitats diversifiés et plusieurs espèces peu communes.  Ce sera le 
moment parfait pour découvrir ces espèces, compte tenu de la période de migration de nos amis ailés. 

 

 Sortie "à la recherche de…" : Parc Jean-Drapeau, Ile Ste-Hélène (H3C 4G8) 
Mardi 11 octobre HEURE : 13h00 à 16h00 RESP. : Rhéal Bélanger 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : 18,50 $ Stat. INFO :  coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Plusieurs espèces d’oiseaux peuvent y être observées, dont des canards, passereaux et rapaces.  
Rendez-vous sur place à la station de métro Jean-Drapeau à 13h00 (ou possibilité de covoiturage à 12h00 à partir de l’Ile-de-la-Visitation).  

 Sortie "habitat" Boisé du parc Marcel-Laurin (H4R 1T4) 
Dimanche 16 octobre HEURE : 9h00 à 12h00 RESP. : André Bellemare 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Venez observer les oiseaux dans ce boisé aménagé avec soin. Plus de cinquante espèces d’oiseaux différents fréquentent cet 
îlot de nature en pleine ville dont plusieurs espèces de parulines et l’Épervier de Cooper. Apportez des jumelles et des guides d’identification.  
Rendez-vous à la bibliothèque, 2727 boulevard Thimens (ou possibilité de covoiturage à 8h30 à partir de l’Ile-de-la-Visitation). 
Autobus : 171 Ouest, à partir de la station de métro Henri-Bourassa. 

 

 Conférence : Paysage gourmand, plantes comestibles attirant les oiseaux 
Lundi 17 octobre 2016   HEURE :  18 h30 (début à 19h00)   RESP. :  COA  INFO :  coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Conférencier : Guillaume Pelland, pépiniériste et paysagiste. M. Guillaume Pelland est un pionnier des aménagements 
comestibles au Québec. Il s’inspire des principes de la permaculture qui préconise des méthodes culturales et des associations de plantes 
permettant, entre autres, aux terres de maintenir leur fertilité naturelle, minimisant les apports externes. Il crée des paysages gourmands avec une 
approche écologique prometteuse de récoltes abondantes. À sa pépinière de Rawdon, il cultive le plus large éventail de plantes comestibles 
adaptées au climat québécois. Ayant étudié à l’Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière en Technologies de la production 
horticole et de l’environnement, il vise à transmettre sa passion pour l’aménagement paysager en démontrant le potentiel de cette vision de 
l’horticulture. 
 
La conférence propose une soixantaine de plantes comestibles parmi les plus intéressantes et attirant les oiseaux.  Résistantes aux insectes et aux 
maladies, ces plantes, presque toutes vivaces, nécessitent peu de taille et d’entretien. On les utilise dans des aménagements comestibles à la fois 
nourrissants et beaux à croquer. Que ce soit pour des récoltes de fruits, de légumes et de verdures, de fleurs, d’épices ou d’herbes aromatiques, 
les plantes présentées ont un excellent potentiel culinaire et ornemental. Plusieurs sont indigènes et aussi utiles en végétalisation de rives alors 
que d’autres attirent les oiseaux et les papillons. 

 

 Sortie "habitat" : Réservoir Beaudet (G6T 0C8) et étang Burbank à Danville (J0A 1A0) 
Samedi 22 octobre HEURE : 7h00 à 14h00 RESP. : Francis Brabant 
COVOITURAGE : 23 $ AUTRES FRAIS :  --- 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. Apportez votre lunch. 



 Sortie "à la recherche de…"  : Laval Ouest en longeant la rivière 
Samedi 5 novembre HEURE : 8h00 à 12h00 RESP. : Christiane Prévost 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nous serons à la recherche de multiples espèces de canards et nous pourrons accueillir les arrivées de l’automne tout au long 
de la rive. 
 

 Sortie "habitat" : Région St-Louis-de-Gonzague et Hungry Bay (Montérégie) J0S 1L0 
Samedi 12 novembre HEURE : 8h30 à 12h00 RESP. : Marie-Hélène Bécot 
COVOITURAGE : 10 $ 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  eauharnois 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.  
 

 Conférence : Les oiseaux explorateurs, une invitation à les suivre 
Lundi 14 novembre 2016 HEURE :  8 h30 (début à 19h00), salles Poly I et II RESP. : COA  
COMMENTAIRES : Conférencier : Jean Léveillé 

Bien avant nous, les oiseaux ont appris la maîtrise des airs et répandu la vie à travers les mers et les continents en contribuant à l’étonnante 

diversité de notre planète. Il faut comprendre le terme « explorateur » dans son sens large et non dans le sens d’oiseaux migrateurs. Que font les 

oiseaux quand ils arrivent dans une région? Que font-ils durant les longs mois d’absence du Québec? 

Jean Léveillé les a suivis aux Galapagos, sur la route de la Soie, sur celles de l’encens ou du caoutchouc. Au cours de cette soirée, nous allons 

épier leurs secrets, découvrir des facettes insoupçonnées de leurs étonnants comportements. 

 

 Jardin botanique de Montréal (H1X 2B2) 
Samedi 3 décembre HEURE : 9h00 à 12h00 RESP. : Yolande Michaud 
COVOITURAGE : N/A AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Rendez-vous sur place à la boutique. Observation des oiseaux d’hiver, dont les sizerins, roselins, cardinaux, Geais bleus, 
Jaseurs boréaux et d’Amérique, mésanges, sittelles, Éperviers bruns et de Cooper. 

 

 Sortie "à la recherche de…" : Parc-nature de l’Ile-de-la-Visitation (H2B 1X7) 
Samedi 10 décembre HEURE : 9h00 à 11h30 RESP. : Ghyslaine Roy 
COVOITURAGE : N/A AUTRES FRAIS :  9 $ 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 autre 
décor que celui auquel vous êtes habitués. C’est aussi l’occasion d’échanger les vœux pour le temps des Fêtes. 
Stationnement disponible sur les rues avoisinantes. 
 

 114
e
 édition du Recensement des Oiseaux de Noel Audubon (RON) 

Samedi 17 décembre HEURE : (à déterminer) RESP. :   
COVOITURAGE : N/A $ AUTRES FRAIS : 5 $ contribution INFO :  coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
   volontaire 
COMMENTAIRES : Nous sommes à la 21e édition du recensement de Noël par le COA pour apporter une aide précieuse aux scientifiques étudiant 
les populations d’oiseaux et leurs déplacements. 
 
Les détails pour cette expédition seront inscrits sur le site Internet du COA (www.coahuntsic.org) et un courriel sera expédié aux membres peu 
avant la date de l’événement. 
 
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 pour le RON avant le 1er décembre afin de planifier efficacement les équipes. Vous devez communiquer le nom des membres de 
votre équipe au COA, par courriel au coamessages@gmail.com ou par téléphone au 438-338-4138 avant le 29 novembre afin que nous puissions 
transmette l’information au responsable RON. La réservation au restaurant St-Hubert doit se faire avant le 10 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 : Dominique Blanc 
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