
 
                          Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

Janvier à mars 2017 
 

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 la boîte  vocale du Club. 
      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 : Les oiseaux de proie, le 23 janvier, et Les parulines et colibris, le 27 mars 
 

 Endroit : Salle Poly I et II, 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 
 

 
 

 Chemin de la Cabane Ronde à Lachenaie (Sortie 44, autoroute 640) (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 7 janvier  HEURE :  7h30 à 12h00 RESP. : Yvette Roy 
COVOITURAGE :  6$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nombreux arrêts aux endroits où se trouvent les mangeoires. Les visites antérieures dans ce territoire ont déjà généré plus de 
20 espèces, dont le Quiscale rouilleux, espèce peu fréquente, et le Harfang des neiges.  
 

 Région de Mirabel et Lachute (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 14 janvier  HEURE :  7h30 à 14h00 RESP. : Frédéric Hareau  
COVOITURAGE :  9$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :   coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
Commentaires : Une sortie ornitho-auto. Nous allons à la recherche des Harfangs des neiges, buses, Bruants des neiges, alouettes et autres 
espèces hivernales. Dindons sauvages et Perdrix grises ont également été observés dans ce secteur. Prévoir une collation.  
 

 Saint-Clet et les environs (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 21 janvier  HEURE :  8h00 à 14h00 RESP. : Christiane Prévost 
COVOITURAGE :  13$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
Commentaires : Une sortie ornitho-auto où nous scruterons les champs à la recherche de nos oiseaux d’hiver. Cette sortie nous a déjà réservé de 
belles rencontres, dont le Harfang des neiges et le Plectrophane des neiges, de même que des Alouettes hausse-col. Découvrirons-nous aussi des 
Dindons sauvages ou des Bruants lapons? Prévoir un lunch.  



 Conférence : Les oiseaux de proie par Michel Juteau 
Lundi 23 janvier  HEURE :  18 h30 (début à 19h00) RESP. :  COA  
   INFO :   coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 

COMMENTAIRES : Michel Juteau a toujours été impressionné par les oiseaux de proie diurnes, par leur grandeur, leur vol, leur force et leur 

habilité à capturer leurs proies. Afin de pouvoir les identifier, il a demandé des conseils à des ornithologues chevronnés tels Pierre Bannon et 

Michel Bertrand et fait l’achat de plusieurs livres de référence. Maintenant capable d’identifier presque toujours tous les oiseaux de proie 

diurnes du Québec, les juvéniles, les immatures, les adultes, les mâles et les femelles, il nous transmet ses connaissances au moyen des photos 

qu’il a prises au cours des dernières années.  

 

Si vous avez de la difficulté à identifier les différents oiseaux de proie diurnes du Québec, cette conférence est pour vous et sera un atout de plus 

pour vos prochaines sorties ornithologiques. Vous verrez des photos d’aigles, de buses, d’éperviers et de faucons dans différentes positions de 

vol et aussi perchés. Notre conférencier soulignera les principales caractéristiques et indices de chacun des oiseaux de proie pour vous permettre 

de les reconnaître à l’avenir.  
 

  Sortie "habitat" : Jardin botanique (H1X 2B2) 
Samedi 28 janvier HEURE :  9h00 à 12h00 RESP. : Rhéal Bélanger  
COVOITURAGE : aucun  AUTRES FRAIS :  --- INFO : coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Rendez-vous directement au pavillon d’accueil principal. Nous ferons la tournée de ce grand parc aux habitats variés. 
Nombreux sont les visiteurs au réseau des mangeoires. On peut y apercevoir aussi des rapaces. Venez prendre l’air avec nous et découvrir les 
espèces qui fréquentent régulièrement le Jardin. 
 

 Parc-nature de L’Île-de-la-Visitation (H2B 1X7) 
Samedi 4 février HEURE :  8h00 à 11h00 RESP. : Ghislaine Roy  
COVOITURAGE :  aucun AUTRES FRAIS :  9 $ (Stat.) INFO :  coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Venez partager les observations de nos oiseaux d’hiver. Possibilité de stationnement dans les rues avoisinantes. 

 
 

 Sortie ornitho-auto à St-Hubert et Varennes (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 11 février HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : Yolande Drouin 
COVOITURAGE :  10$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nous serons à la recherche des Harfangs des neiges, Plectrophanes des neiges, Alouettes hausse-col, perdrix et autres espèces 
hivernales. Ce secteur est également propice à l’observation des buses. 
 

  Sortie "habitat" : Boisé Papineau (H7E 5G8) 
Samedi 18 février HEURE :  8h30 à 11h30 RESP. : Benoit Goyette 
COVOITURAGE :  5$ AUTRES FRAIS : contribution INFO :  coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nous serons à la recherche de pics et de strigidés. Le Grand-duc, le Petit-duc maculé, le Grand Pic, la Petite Nyctale, la 
Chouette rayée et des éperviers visitent habituellement ce boisé. Nous visiterons aussi les mangeoires, entretenues à ses frais par un bénévole 
(prévoir une petite contribution pour l’aider à défrayer les coûts d’achat de la nourriture).  
 

  Sortie "habitat" : Cimetière de Laval (H7E 4P2) 
Samedi 25 février HEURE :  9h00 à 11h30 RESP. : Thimotée Baudequin 
COVOITURAGE : 5$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :   coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Un magnifique site facile d’accès où on peut observer plusieurs espèces.  

 
 

Assemblée Générale Annuelle des membres (AGA) 

Lundi 27 février HEURE :  19h00 à 21h30 RESP. : COA 
COVOITURAGE : N/A AUTRES FRAIS : ---  INFO :  coamessages@gmail.com   ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : L’AGA se tiendra au Centre de Solidarité Ahuntsic, 10780 rue Laverdure, Montréal, H3L 2L9 (Métro Henri-Bourassa). 
Accueil dès 18h30, début de la réunion à 19h00. Seuls les membres en règle peuvent être présents. Votre carte de membre valide vous confère 
droit de vote. 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 décisions. On y présentera les états financiers ainsi que tous les rapports d’activités. Consulter l’avis de convocation qui vous sera 
envoyé pour plus de renseignements. Le Club vous appartient, soyez présents. 
 

  Sortie "à la recherche de…" Parc-nature de-la-Pointe-aux-Pairies  
(Pavillon des marais au 12300, boul. Gouin Est ; pour ceux qui se rendent directement) 

Samedi 4 mars HEURE :  9h00 à 12h00  RESP. : François Barthe 
COVOITURAGE :  5$ AUTRES FRAIS :  Stat. 9$ à partager  INFO :  coamessages@gmail.com   ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nous aurons l’occasion d’observer les oiseaux qui vivent dans le parc l’hiver, dont le Grand Pic, le Chardonneret jaune, le 
Grand-duc d’Amérique, le Cardinal rouge et la Mésange à tête noire. L’an dernier, nous avons eu l’occasion d’y observer des moyens-ducs. 



 

  Sortie "habitat" : Châteauguay et l’Île St-Bernard (J6J 5T9) 
Samedi 11 mars HEURE : 8h00 à 12h00 RESP. : Yolande Drouin  
COVOITURAGE :  7$ AUTRES FRAIS :  *4,35$ ou 3,75$ INFO :   coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nous ferons un arrêt sur la rue Higgins, un endroit bien fréquenté. Peut-être verrons-nous le Pic à ventre roux? Nous avons la 
possibilité de faire de belles rencontres. Nous poursuivrons vers le refuge faunique Marguerite-D’Youville sur l’Île St-Bernard, un endroit prisé 
par les pics et les Mésanges bicolores. Ce site peut nous réserver aussi d’autres magnifiques surprises. Prévoir une collation. Possibilité de 
restauration au petit bistro du chalet d’accueil.  

* Coût d’entrée spécial pour les membres du COA sur présentation de la carte de membre au chalet d’accueil. 
 
 

  Sortie "habitat" : Boisé Marcel-Laurin (H4R 1T4) 
Samedi 18 mars HEURE :  9h00 à 11h30 RESP. :  André Bellemare 
COVOITURAGE :  5$ AUTRES FRAIS : INFO :  coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Venez découvrir cet espace de nature au cœur de l’arrondissement Saint-Laurent. Ce boisé de superficie modeste comporte 
une étonnante variété d’habitats. Il a été soigneusement aménagé pour attirer un maximum d’espèces.  
 
 

 Chambly et longeant la rivière Richelieu (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 25 mars HEURE :  7h00 à 15h00 RESP. :  Francis Brabant 
COVOITURAGE : 10 $ AUTRES FRAIS :  --- INFO :   coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Joignez-vous à notre guide expert pour découvrir plusieurs espèces de canards. L’an dernier, nous avons eu la chance de voir 
une Bernache nonnette. Prévoir un lunch ou dîner au restaurant.  
 

 Conférence : Les parulines et colibris par Réal Boulet 
Lundi 27 mars HEURE :  18 h30 (début à 19h00) RESP. :  COA  
    INFO :   coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 

COMMENTAIRES : Petites, rapides et intrigantes : voilà les parulines et les défis que comporte leur identification. Notre conférencier nous propose 

une brève description de la position des parulines dans la nomenclature, suivie des facteurs anatomiques qui permettent de mieux comprendre 

certains comportements de leur vie de tous les jours. Nous suivrons nos petites amies dans leur cycle de reproduction. 

 

Il nous parlera ensuite des colibris en abordant les questions suivantes : dans quel habitat les retrouve-t-on? Sont-ils rares? De quelles façons peut-

on les observer dans la nature ou autour de la maison? Quelles sont les adaptations physionomiques permettant au colibri de devenir une machine 

à voler aussi performante? Où peut-on les retrouver en période hivernale?  
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