
 

                           
 
 
 

Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 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 le répondeur ou un courriel sera envoyé aux membres. 
      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. 
 Les tarifs de covoiturage tiennent compte du nombre de km parcouru aller-retour, de la consommation d'un véhicule moyen (fixé à 10L/100 

km) et du coût moyen de l'essence à la pompe (à 1.30 $ / L) ce qui donne le coût total du trajet. Ce coût total est ensuite divisé par une 

moyenne de 2 passagers (excluant le conducteur), sachant que de façon générale, un conducteur peut habituellement prendre à son bord de 1 

à 4 passagers selon le type de véhicule. Toutefois, ces tarifs sont proposés à titre indicatif pour un coût maximum par passager. En tout 

temps le conducteur et ses passagers sont libres de s'entendre autrement.  
 

Conférences :  Les oiseaux de Cape May, lundi 15 octobre 2018, par Luc Laberge 

Le comportement des oiseaux et notre comportement, lundi 19 novembre 2018, par Jean Léveillé 
 

 Endroit : Solidarité Ahuntsic, 10780 Laverdure (entre boul. Henri-Bourassa et Gouin), salle Poly 1 et 2. 

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, 15$ étudiant 

 
 

 Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard (2115, chemin du Bord du Lac, H9C 1P3) 
Samedi 1er septembre 2018 HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : Yvette Roy 
COVOITURAGE : 5$ AUTRES FRAIS : Stat. 9 $ INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Grands Hérons, Hérons verts, rapaces, canards et autres belles surprises peuvent nous attendre dans ce magnifique site. 

Apportez un lunch. 
 
 

 Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation (H2B 1X7) suivi d’un Vin et fromages (membres seulement) 
Samedi 8 septembre 2018 HEURE : 8h30 à 13h00 RESP. : Denyse Favreau (guide Francine Lafortune) 
COVOITURAGE : N\A AUTRES FRAIS : - INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Venez faire une visite du parc de 8 :30 à 11 :30 alors que la migration s’amorce. Possibilité d’observer plusieurs arrivants et 
sans doute de pratiquer vos parulines d’automne. 

VERS 11 :30, APRÈS L’EXCURSION, L’EXÉCUTIF DU COA CONVIE LES MEMBRES À UN VIN ET FROMAGES GRATUIT.  

VENEZ PROFITER DE CETTE OCCASION POUR ÉCHANGER AVEC DES PASSIONNÉS D’ORNITHOLOGIE. 
VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AVANT LE 30 AOÛT PROCHAIN POUR LE VIN ET FROMAGES 
UNIQUEMENT. Si vous avez des questions ou pour signaler votre présence vous pouvez nous contacter sur la boîte vocale au 438-338-4138 
ou par courriel au coamessages@gmail.com. 
 



 

 Sortie "à la recherche de… : Pinède de St-Lazare et environs 
Samedi 15 septembre 2018 HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : Frédéric Hareau 
COVOITURAGE : 8$ AUTRES FRAIS : -  INFO : coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : à la recherche d’endroits humides et forestiers. Apportez un lunch. 
 
 

 Boisé du parc Marcel-Laurin (H4R 1T4) 
Samedi 22 septembre 2018 HEURE : 7h30 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 un guide d’identification.  
Rendez-vous directement à la bibliothèque à 7:30 au 2727 boulevard Thimens (ou possibilité de covoiturage à 7h00 à partir de l’Île-de-la-

Visitation). Autobus : 171 Ouest, à partir de la station de métro Henri-Bourassa. Apportez un lunch. 

 
 

 Parc linéaire des Rapides-de-Lachine (H4H 1R3) 
Samedi 29 septembre 2018 HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : André Bellemare 
COVOITURAGE : 5$ AUTRES FRAIS : - INFO : coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 

COMMENTAIRES : Ce secteur déborde d’activité. Passereaux et espèces aquatiques y sont présents. Limicoles possibles. Apportez un lunch. 
 
 

 Cimetière de Laval (H7E 4P2) 
Samedi 6 octobre 2018 HEURE : 8h à 11h30 RESP. : François Barthe 
COVOITURAGE : 5$ AUTRES FRAIS : -  INFO : coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Ce site magnifique et facile d’accès recèle plusieurs habitats qui ont permis de recenser près de 125 espèces à divers moments 
de l’année. 
 
 

 Sortie "habitat" : Marais de la Rivière aux Cerises (69, chemin Roy, Magog, J1X 0N4) 
Samedi 13 octobre 2018 HEURE : 7h00 à 12h00 RESP. : Yolande Michaud 
COVOITURAGE : 23$  AUTRES FRAIS : contribution volontaire INFO : coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Quatre milieux naturels : boisé, tourbière, marécage et marais. À l’inventaire : 162 espèces observées en toutes saisons. 
Quelles surprises nous réserve ce site exceptionnel ? Vous ne regretterez pas de vous être levés tôt! Apportez un lunch et n’oubliez pas votre 
chasse-moustiques.  
(Selon l’état des travaux routiers, prendre l’autoroute 10 jusqu’à la sortie 118; tourner à droite sur Merry; puis, 1ère rue à droite (Chemin 
Couture); au bout de la rue, tourner à gauche sur chemin Roy pour 700 mètres. Vous trouverez, à gauche, l’entrée du stationnement du centre 
d’interprétation du marais.) 
 
 

 Conférence : Les oiseaux de Cape May, par Luc Laberge 

Lundi 15 octobre 2018 HEURE : 18h30 (début à 19h00, pause de 15 minutes à 20h00, fin à 21h00) 

COMMENTAIRES : Cape May est un endroit réputé partout dans le monde pour la diversité des espèces d'oiseaux qui y passe. Au printemps, on 

vient à Cape May pour voir les oiseaux dans leur plumage nuptial. À la migration automnale des oiseaux, de septembre à novembre, c'est la 

quantité d'oiseaux qui fait le spectacle. Quand les circonstances sont bonnes, c'est une expérience qu'on ne peut vivre nulle part ailleurs. 

Luc Laberge s’adonne à l’observation des oiseaux depuis 1983. Il a fait plusieurs voyages ornithologiques et participé au suivi des espèces 

menacées avec le CORDEM et le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. 
 
 

 Jardin botanique de Montréal (H1X 2B2) 
Samedi 20 octobre 2018 HEURE : 9h00 à 12h00 RESP. : Ghyslaine Roy 
COVOITURAGE : N/A AUTRES FRAIS : -  INFO : coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Rendez-vous directement sur place à la boutique. Quelles seront les surprises de cette période migratoire ?  
 
 

 Étang Burbank à Danville (matin - J0A 1A0) et Réservoir Beaudet (après-midi - G6T 0C8) 
Samedi 27 octobre 2018 HEURE : 7h00 à 15h00 RESP. : Francis Brabant 
COVOITURAGE : 25 $ 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. Il y a aussi la 
possibilité d’observer plusieurs espèces de canards plongeurs et des grèbes. Apportez un lunch et des collations. 



 

 St-Louis-de-Gonzague et Hungry Bay (Montérégie) J0S 1L0 
Samedi 3 novembre 2018 HEURE : 7h00 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 grande diversité  d espèces autour de ce site.  l y a aussi possibilité  d’y apercevoir des  areldes  a a is, 
macreuses et grèbes. Apportez un lunch. 
 
 

 Sortie "à la recherche de… : Laval Ouest en longeant la rivière 
Samedi 10 novembre 2018 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. Apportez un lunch. 
 
 

 Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, secteur des marais (H1C 1C1) 
Samedi 17 novembre 2018 HEURE : 8h30 à 11h00 RESP. : Rhéal Bélanger 
COVOITURAGE : 5$ AUTRES FRAIS : Stat. 9 $ INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES : Venez apprécier ce site montréalais comportant des habitats diversifiés et plusieurs espèces peu communes.  
 
 

 Conférence : Le comportement des oiseaux et notre comportement, par Jean Léveillé 

Lundi 19 novembre 2018 HEURE : 18h30 (début à 19h00, pause de 15 minutes à 20h00, fin à 21h00) 

COMMENTAIRES : Aujourd’hui les oiseaux nous lancent des multiples signaux d’alarme. À nous de comprendre leur comportement, mais surtout 

de les entendre. Ces quelques lignes et ces photos nous présentent quelques-unes des facettes souvent méconnues de leur timide univers. À nous 

d’y prêter un peu d’attention. On ne peut aimer ce que l’on ne connaît pas… 

Jean Léveillé est médecin de profession ; il photographie et observe les oiseaux dans leur environnement depuis plus de 30 ans. 

 
 

 Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, secteur des marais (H1C 1C1) 
Samedi 8 décembre 2018 HEURE : 9h00 à 12h00 RESP. : Jean-Guy Martin 
COVOITURAGE : 5$ AUTRES FRAIS : Stat. 9 $ INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Partons à la recherche des espèces d’hiver qui seront arrivées et des retardataires qui prolongent leur séjour à travers les 
habitats variés qu’offre ce parc montréalais. Apportez un lunch. 
 

116
e
 édition du Recensement des Oiseaux de Noël Audubon (RON) 

Samedi 15 décembre 2018 HEURE : à confirmer selon les équipes RESP. : Benoit Dorion 
COVOITURAGE : N/A AUTRES FRAIS : 5 $ contribution volontaire INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
    
COMMENTAIRES : Nous sommes à la 23e 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 24 novembre afin que nous 
puissions transmette l’information au responsable. La réservation au restaurant St-Hubert doit se faire avant le 8 décembre. 
 

Surveillez vos courriels pour des excursions-surprises de dernière minute  

qu’on pourrait vous annoncer et qui n’apparaissent pas sur ce calendrier ! 

 

 

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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