
 

                           
 
 
 

Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

JANVIER À MARS 2019 
 

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 :  Le 21 janvier : Hiboux et Chouettes : où, quand et comment les observer (Pierre Wery) 

 Le 25 mars : La migration pour la mue (Simon Duval) 
 

 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 

 
 
 

 Chemin de la Cabane Ronde à Lachenaie (Sortie 45, autoroute 640 Est) (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 5 janvier 2019 HEURE : 8h à 11h30 RESP. : Francine Lafortune 
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 12 janvier 2019 HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : Frédéric Hareau 
COVOITURAGE : 10 $ 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. 
 
 
 
 
 
 



 

 St-Clet, St-Lazare (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 19 janvier 2019 HEURE :7h30 à 15h00 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 ou lunch. 

 

 Conférence : Hiboux et Chouettes : où, quand et comment les observer, par Pierre Wery 
Lundi 21 janvier 2019 HEURE :  18h30 (début à 19h00) RESP. :  COA  
  INFO :  coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 

COMMENTAIRES : Pierre Wery est à l’emploi de la Sépaq (Société des établissements de plein air du Québec) depuis 1997. Il travaille surtout 

dans les parcs nationaux des Îles de Boucherville et du Mont Saint-Bruno. Il est garde-parc, patrouilleur assistant à la protection de la faune et 

travaille aussi à titre de consultant pour les inventaires d’oiseaux depuis le début des années 1990. 
 
 

 Cimetière de Laval (H7E 4P2) 
Samedi 26 janvier 2019 HEURE : 8h30 à 11h30 RESP. : Charles Tapp 
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 ornitho-auto à St-Hubert et Varennes (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 9 février 2019 HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : Yvette Roy 
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. 
 
 

 Cimetière de Laval (H7E 4P2) 
Samedi 16 février 2019 HEURE : 8h30 à 11h30 RESP. : Charles Tapp 
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 25 février 2019 HEURE :  18h30 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 18h, début de la réunion à 18h30. 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. Consultez l’avis de convocation qui vous sera 
envoyé pour plus de renseignements. Le club vous appartient, alors soyez présents. 
 
 

 Rue Higgins,  Châteauguay et Île St-Bernard (J6J 5T9) 
Samedi 9 mars 2019 HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : Yvette Roy 
COVOITURAGE : 6 $ 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. 
 
 

 Cabane à sucre, La Maison Amérindienne, 510 Montée des Trente, Mont-St-Hilaire (J3H 2R8) 
Samedi 16 mars 2019 HEURE : 11h30 à 15h00 RESP. : Yvette Roy (450-628-1427) 
COVOITURAGE : 8 $ AUTRES FRAIS : 25 $ + taxes INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Le repas débutera à midi, sera suivi d’une dégustation de tire sur la neige et d’une animation muséale du temps des sucres. 
(Voir détails additionnels sur la dernière page). 
Après l’activité de la cabane à sucre, nous partirons pour la falaise Dieppe à la recherche du Faucon gerfaut et du Faucon pèlerin. 
Réservations finales et organisation du covoiturage auprès d’Yvette Roy avant le 15 janvier 2019. 
 
 
 



 

Jardin botanique de Montréal (H1X 2B2) 
Samedi 23 mars 2019 HEURE : 9h00 à 12h00 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 : La migration pour la mue, par Simon Duval 
Lundi 25 mars 2019 HEURE :  18h30 (début à 19h00) RESP. :  COA  
  INFO :  coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 

COMMENTAIRES : Simon Duval est le bagueur en chef de l'Observatoire d'Oiseaux de McGill. Il nous expliquera en détail le phénomène de mue.  

 

 

 

 Chambly, St-Blaise, Île aux Noix (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 30 mars 2019 HEURE : 7h00 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. 
 

Surveillez vos courriels pour des excursions-surprises  

de dernière minute qu’on pourrait vous annoncer 

et qui n’apparaissent pas sur le calendrier actuel ! 

 
 

-/-/-/-/- 

 

 INFORMATIONS CABANE À SUCRE 
La Maison Amérindienne 

510, Montée des Trente 

Mont-Saint-Hilaire (Qc) 

J3H 2R8 

 

Téléphone : 450-464-2500 

Site Internet : www. maisonamerindienne.com 

Courriel : info@maisonamerindienne.com 

 

 

Date : 16 mars 2019 

Coût : 25 $ plus taxes 

 

Horaire 

 

11h30 Arrivée et visite libre des expositions 

12h00 Repas à saveur amérindienne 

 Entrée : 

   Banique (pain amérindien) 

   Marmite du chef (potage de citrouille) 

 Plat principal : 

Hauts de cuisses de poulet marinées à l’érable servies sur un lit de riz sauvage et blanc rehaussé d’une douce salsa de 

légumes, accompagné d’une salade iroquoise de maïs 

 Dessert : 

   Tarte au sucre sans croûte de La Maison 

   Café, thé & tisane 

 

 Vous pouvez apporter vos breuvages et votre alcool. 

 

13h30 Dégustation de tire sur la neige 

14h00 Animation  muséale du temps des sucres 

15h00 Fin des activités 

 

 

Responsable du calendrier : Yvette Roy Mise en page : Dominique Blanc et Denyse Favreau  Révision : Yolande Michaud et Hélène Boulais 
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