
 
                          Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

Janvier à mars 2018 
 

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 : lundi 22 janvier 2018 : L’hirondelle noire, un beau défi de rétablissement au Québec 

 et lundi 19 mars 2018 : Le tourisme ornithologique en Floride 
 

 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        Site web : https://coahuntsic.org/ 

 Cotisation annuelle : 25$ individuel, 35$ familial, 10$ étudiant  

 
 

 Chemin de la Cabane Ronde à Lachenaie (Sortie 45, autoroute 640 Est) (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 6 janvier  HEURE :  8h00 à 11h30 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 le dépotoir de Lachute (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 13 janvier  HEURE :  7h30 à 12h00 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, Plectrophanes des neiges, alouettes et autres 
espèces hivernales. Dindons sauvages et Perdrix grises ont également été observés dans ce secteur. Prévoir une collation.  
 

 Saint-Lazare et St-Clet avec le Club de Longueuil (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 20 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 Plectrophanes lapons ? Prévoir une collation. Dîner au restaurant. 
 
 



 

 Conférence : L’Hirondelle noire : un beau défi de rétablissement au Québec, par Geneviève Perreault, 

du RQO 

Lundi 22 janvier HEURE :  18h30 (début à 19h00) RESP. :  COA  
  INFO :  coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Biologiste de formation, Geneviève Perreault nous présentera son projet sur l’Hirondelle noire dont la population avait chuté 
de presque 95% au Québec. 
 
 

  Sortie "habitat" : Boisé Papineau (H7E 5G8) 
Samedi 27 janvier HEURE :  9h00 à 11h30 RESP. : Rhéal Bélanger 
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 (Apporter des graines ou du suif ou encore une contribution volontaire pour participer à l’achat de nourriture pour les oiseaux).  
 

 

 Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation (H2B 1X7) 
Samedi 3 février HEURE :  9h00 à 11h00 RESP. : Hélène Boulais 
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 10 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. Prévoir une collation. Dîner au restaurant. 
 

  Sortie "habitat" : Cimetière de Laval (H7E 4P2) 
Samedi 17 février HEURE :  8h30 à 11h00 RESP. : Alain Lavallée 
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.  
 
 

  Sortie "à la recherche de…" Parc-nature de la Pointe-aux-Pairies (H1C 1C1) 

(Pavillon des marais, 12300, boul. Gouin Est, pour ceux qui se rendent directement à 9h00) 
Samedi 24 février HEURE :  8h30 à 11h00  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. Nous avons déjà eu l’occasion d’y observer aussi des moyens-ducs. 
 

Assemblée Générale Annuelle des membres (AGA) 

Lundi 26 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 "habitat" : Boisé Ste-Dorothée (H7X 3B6) 
Samedi 3 mars HEURE : 8h30 à 11h30 RESP. : André Bellemare  
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS :   INFO :   coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nous avons déjà eu l’occasion d’observer dans ce boisé la Chouette lapone et la Chouette rayée. Plusieurs mangeoires attirent 
aussi maints visiteurs hivernaux, dont le Grand Pic et le Bruant hudsonien. 
Si vous voulez vous rendre directement à 9h00, aller sur boulevard St-Martin Est, tourner à droite sur rue des Pivoines jusqu’au stationnement 
de la roulotte du boisé.  



 Sortie "habitat" : Parc régional Michel-Chartrand (1895, rue Adoncour, Longueuil, J4J 5G8) 
Samedi 10 mars HEURE : 8h00 à 12h00 RESP. : Benoit Goyette  
COVOITURAGE :  5 $ AUTRES FRAIS :   INFO :   coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Joignez-vous à nous pour découvrir ce nouveau site visité par le club où plusieurs espèces sont observées à chaque année lors 
du début de la migration. 

 
 

  Sortie "habitat" : Jardin botanique (H1X 2B2) 
Samedi 17 mars HEURE :  9h00 à 11h30 RESP. : Ghyslaine Roy 
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 oiseaux au réseau des mangeoires. On peut y apercevoir aussi des rapaces. Venez prendre l’air avec nous et découvrir les 
espèces qui fréquentent régulièrement les lieux. Pour éviter les frais de stationnement au jardin, nous vous suggérons fortement de vous 
stationner dans les rues avoisinantes.  
 

 

 Conférence : le tourisme ornithologique en Floride, par Alain Hogue 

Lundi 19 mars HEURE :  18 h30 (début à 19h00) RESP. :  COA  
  INFO :  coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Découvrez les meilleurs sites de la Floride pour observer et photographier les oiseaux. Monsieur Hogue nous présentera un 
circuit de 1900 kilomètres qui nous mènera de la plage au marais, puis de la forêt de cyprès jusqu’aux Everglades. 
 
 

  Sortie "habitat" : Cimetière du Mont-Royal (H2V 2P9) 
Samedi 24 mars HEURE :  8h00 à 12h00 RESP. : Jean-Guy Martin 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS :  --- INFO : coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Le sommet de la montagne offre une vue panoramique des alentours et c’est souvent l’occasion d’y observer différents 
rapaces. Plusieurs espèces d’oiseaux fréquentent cet environnement. 
 
 

 Chambly et St-Blaise (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 31 mars HEURE :  7h30 à 12h00 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. Nous avons déjà eu la chance de voir une 
Bernache nonnette. Prévoir un lunch ou dîner au restaurant.  
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