
 
                          Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

Septembre à décembre 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 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 : Couleurs d’automne chez les oiseaux, le 16 octobre et Les oiseaux de Montréal, le 20 novembre. 

 
 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 "conservation" : Parc de la Frayère, Boucherville (J4B 0B6) 
Samedi 2 septembre HEURE : 7h30 à 12h00 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. Apportez votre lunch. 
 

 

 Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation (H2B 1X7) suivie d’un Vin et fromages (membres seulement) 
Samedi 9 septembre HEURE : 8h30 à 12h30 RESP. : Denyse Favreau 
COVOITURAGE : N/A AUTRES FRAIS : 9 $ Stat. INFO : coamessages@gmail.com  ou  438-338-4138 
COMMENTAIRES : Venez faire une belle visite du parc alors que s’amorce la migration d’automne. Possibilité d’observer plusieurs arrivants que 
notre guide, Francine Lafortune, ne manquera pas de nous signaler. Possibilité de stationner dans les rues avoisinantes.  
A noter que l’excursion débute à 8:30 à partir du chalet d’accueil alors que le pique-nique débute vers 11h à la pergola du Bistrot du Moulin 
(réservation nécessaire) mais vous pouvez faire une seule des deux activités. 

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 PRÉSENCE AVANT LE MARDI 29 AOÛT 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.   



 Jardin botanique de Montréal (H1X 2B2) 
Samedi 16 septembre HEURE : 9h00 à 12h00 RESP. : Benoit Goyette 
COVOITURAGE : N/A AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou  438-338-4138 
COMMENTAIRES : Rendez-vous directement sur place à la boutique du Jardin. Ce site exceptionnel au coeur de la ville nous réserve toujours 
de belles surprises. Stationnement disponible dans les rues avoisinantes. 
 
 

 Cimetière de Laval (H7E 4P2) 
Samedi 23 septembre HEURE :  8h30 à 11h30 RESP. : Thimotée Baudequin 
COVOITURAGE : 5$ AUTRES FRAIS : --- INFO :   coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Ce magnifique site, facile d’accès, recèle des habitats diversifiés où l’on peut observer une grande variété d’espèces.   

 

 

 Sortie "habitat" : Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, secteur des marais (H1C 1C1) 
Samedi 30 septembre HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : François Barthe 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : 9 $ Stat. INFO : coamessages@gmail.com  ou  438-338-4138 
COMMENTAIRES : Venez apprécier ce site montréalais riche d’habitats diversifiés et de plusieurs espèces peu communes.  Ce sera le moment 
parfait pour les découvrir, compte tenu de la période migratoire de nos amis ailés. 

 
 

 Sortie "habitat" : Châteauguay et l’Île St-Bernard (J6J 5T9) 
Samedi 7 octobre HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : Yolande Michaud  
COVOITURAGE : 7$ AUTRES FRAIS : *4,35$ ou 3,75$ INFO :   coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Le refuge faunique Marguerite-D’Youville sur l’Île St-Bernard est un endroit prisé par les Mésanges bicolores et les pics, dont 
le Pic à ventre roux qui nous fera peut-être le cadeau de sa présence. Ce site peut également nous réserver d’autres magnifiques surprises. 
Prévoir une collation et un lunch. Possibilité de se restaurer 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 du parc Marcel-Laurin (H4R 1T4) 
Samedi 14 octobre. HEURE : 8h00 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 fréquentent cet îlot de 
nature en pleine ville. Apportez des jumelles et des guides d’identification.  
Covoiturage à 7h30 à partir de l’Île-de-la-Visitation ou rendez-vous directement à la bibliothèque à 8h00, au 2727 boulevard Thimens  
(Autobus : 171 Ouest, à partir de la station de métro Henri-Bourassa).  

 

  Conférence : Couleurs d’automne chez les oiseaux par Bernard Cloutier  
Lundi 16 octobre HEURE : 18 h30 (début à 19h00) RESP. : COA  
  INFO : coamessages@gmail.com  ou  438-338-4138 
COMMENTAIRES : Panorama sur les espèces d’oiseaux qui changent de couleur à l’automne, notamment le monde des parulines. Outre les 
parulines, la présentation aborde aussi le changement de plumage chez les plongeons, les canards, les moucherolles, les bruants et autres 
espèces. La conférence présente aussi les plumages particuliers chez les juvéniles de certaines espèces. 
 

M. Bernard Cloutier est membre de la Société d’ornithologie de Lanaudière (SOL) et s’intéresse aux oiseaux sauvages depuis plus de 40 ans. 
 

 Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard, 2115, Chemin du Bord-du-Lac (H9C 1P3) 
Samedi 21 octobre HEURE : 7h30 à 11h30 RESP. : Rhéal Bélanger  
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : Stat. 9.00$ à partager  INFO :   coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Grands Hérons, Hérons verts, rapaces, canards et autres belles surprises peuvent nous attendre dans ce parc magnifique. 

 

 

 Sortie "habitat" : Réservoir Beaudet et Étang Burbank à Danville (J0A 1A0) 
Samedi 28 octobre HEURE : 7h00 à 15h00 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 une collation et votre lunch. 
 
 

 



 

 

 Sortie "habitat" : Région St-Louis-de-Gonzague et Hungry Bay (Montérégie) J0S 1L0 
Samedi 4 novembre HEURE : 7h00 à 12h00 RESP. : Marie-Hélène Bécot 
COVOITURAGE : 10 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com ou  438-338-4138 
COMMENTAIRES :  isité 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, 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. Apportez votre lunch. 
 

 Sortie "habitat" : Ste-Catherine et Beauharnois  
Samedi 11 novembre HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : Frédéric Hareau 
COVOITURAGE : 10 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : En cette période de migration automnale, nous serons à la recherche des garrots, fuligules et autres espèces d’Anatidés qui ne 
manquent pas de fréquenter le fleuve à cette période de l’année. Nous chercherons également les autres migrateurs, notamment parmi les 

passereaux et rapaces. Nous visiterons plusieurs lieux, incluant le Récré-O-Parc et le barrage de Beauharnois. Apporter un lunch.  
 
 

"À la recherche du Durbec des sapins et du Jaseur boréal":cimetière du Mont-Royal (H2V 2P9) 
Samedi 18 novembre HEURE : 8h30 à 12h00  RESP. : Hélène Boulais 
COVOITURAGE : 5$ AUTRES FRAIS : --- INFO :   coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Plusieurs espèces d’oiseaux fréquentent cet environnement privilégié.  Le sommet de la montagne offre une vue panoramique 
des alentours et souvent l’occasion d’y observer différents rapaces. **N.B. terrain avec des pentes assez marquées** 
Covoiturage à 8 :00 à partir de l’Île-de-la-Visitation ou rendez-vous directement à l’entrée du cimetière protestant à 8h30 au 1297 Chemin de 
la Forêt. 

 

 

 Conférence : Les oiseaux de Montréal par Joël Coutu 
Lundi 20 novembre   HEURE : 18 h30 (début à 19h00) RESP. : COA  
   INFO :   coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 

COMMENTAIRES : Cette présentation porte sur quelques oiseaux que nous pouvons observer sur l’île de Montréal et ses environs. Saviez-vous 

que plus de 350 espèces d’oiseaux ont visité la région de Montréal et que nous pouvons voir plus de 250 espèces dans une année? Parmi ces 

espèces, nous retrouvons 180 nicheurs. Dans cette conférence, vous allez découvrir des espèces communes, leurs habitudes, histoires et 

comportements, de même que leurs relations avec Montréal et sa population.  ous apprendrez aussi comment ils s’adaptent dans un milieu 

urbain et leur impact sur la ville.  
 

 Cimetière de Laval (H7E 4P2) 
Samedi 25 novembre HEURE : 8h30 à 11h30 RESP. : Yolande Drouin 
COVOITURAGE : 5$ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Ce lieu magnifique, facile d’accès, recèle plusieurs habitats où l’on peut observer une grande diversité d’espèces.   

 

 

 Sortie "à la recherche de… : Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation (H2B 1X7) 
Samedi 2 décembre HEURE : 9h00 à 11h30 RESP. : Ghyslaine Roy 
COVOITURAGE : N/A AUTRES FRAIS : 9 $ Stat. INFO : coamessages@gmail.com ou  438-338-4138 
COMMENTAIRES :  enez sillonner les sentiers à la recherche d’espèces qui se préparent pour l’hiver.  oyez ce parc sous un autre décor que celui 
auquel vous êtes habitués. Stationnement disponible sur les rues avoisinantes. 
 
 

  Sortie "habitat" : Boisé Papineau (H7E 5G8) 
Samedi 9 décembre HEURE : 9h00 à 11h30 RESP. : Alain Lavallée 
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 fréquentent 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).  
 



 

 115
e
 édition du Recensement des Oiseaux de Noël Audubon (RON) 

Samedi 16 décembre HEURE : à confirmer  RESP. : Benoit Dorion 
COVOITURAGE : N/A AUTRES FRAIS : 5 $ contribution volontaire INFO : coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 
 
COMMENTAIRES : Nous sommes à la 22e 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 28 novembre afin que nous puissions 
transmette l’information au responsable du RON. Le décompte sera suivi d’un rassemblement pour souper au restaurant St-Hubert, 10520 rue 
Lajeunesse et vous devez réserver votre place avant le 9 décembre par courriel ou message téléphonique au COA . 
 

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 et Denyse Favreau Révision : Francine Lafortune 
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