
 

                           
 
 
 

Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

Janvier à Mars 2020 
 

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 parcourus 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 27 janvier 2020, l’Amour avec des plumes, par Joël Coutu  

  le 30 mars 2020, l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, par Marie-Hélène Hachey 

 
 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 de la Pointe-aux-Prairies, secteur des marais (H1C 1C1) 

Samedi 4 janvier  HEURE : 8h30 à 11h30 RESP. : François Barthe 

COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : Stat. à partager INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Venez apprécier ce site montréalais comportant des habitats diversifiés que fréquentent plusieurs espèces de rapaces. 
 
 

 Chemin de la Cabane Ronde à Lachenaie (Sortie 45, autoroute 640 Est) (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 11 janvier HEURE : 8h00 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, le Harfang des neiges et plusieurs buses.  
 
  



 

 Bois de l'Équerre, 49, rang de l’Équerre, Laval (H7L 6A3) 
Samedi 18 janvier HEURE : 8h30 à 11h30 RESP. : Rhéal Bélanger 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Ce site facile d’accès comporte plusieurs types d’habitats propices à l’observation et les mangeoires du parc sont très 
populaires en cette période de l’année. 
 
 

 Boisé Ste-Dorothée (H7X 3B6) 
Samedi 25 janvier HEURE : 8h30 à 11h30 RESP. : Dioni Loic Sauvé 
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.  
 
 

 Conférence L’Amour avec des Plumes, par Joël Coutu 

Lundi 27 janvier HEURE : 18h30 (début à 19h, pause de 15 minutes à 20h, fin à 21h) 

Frais: 2$ pour les membres et 5$ pour les non- membres INFO : coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 

COMMENTAIRES : Durant cette soirée divertissante et éducative, vous allez découvrir les comportements de séduction de certaines espèces 

d’oiseaux durant leurs parades nuptiales.  Plusieurs de ces comportements peuvent être amusants à première vue, mais impliquent beaucoup de 

travail de nos « Casanovas » à plumes!   

Joël Coutu est un ornithologue autodidacte, spécialiste du comportement aviaire. Consultant, guide de terrain et conférencier professionnel 

(Falco-ornitho) en ornithologie, il cumule plus de 40 ans d'observation des oiseaux. 

 

 

 Sortie ornitho-auto à St-Hubert et Varennes (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 1er février HEURE : 8h00 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. 
 
 

 Région de Mirabel et le dépotoir de Lachute (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 8 février HEURE : 8h00 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. 
 
 

 Cimetière de Laval (H7E 4P2) 
Samedi 15 février HEURE : 8h30 à 11h00 RESP. : Charles Tapp 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Un magnifique site facile d’accès où l’on peut observer plusieurs espèces. 
 
 

 St-Barthélemy et les environs (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 22 février HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : Hélène Boulais 
COVOITURAGE : 15 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nous serons à la recherche de strigidés, rapaces, bruants, alouettes, dindons et autres espèces qui fréquentent la région.  
 
 

Assemblée Générale Annuelle des membres (AGA) 

Lundi 24 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. 

 

  



 

 Parc Angrignon  (Station de métro Angrignon - H4E 4J3) 
Samedi 29 février HEURE : 9h à 12h00 RESP. : Dominique Blanc 
COVOITURAGE : N\A AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nous explorerons ce magnifique parc à la recherche d’espèces familières, mais surtout du Petit-Duc Maculé et du Grand-Pic. 
Attention : il n’y aura pas de départ à partir de l’Île-de-la-Visitation : le lieu de rencontre est à la sortie de la station de métro Angrignon 
qui donne directement dans le parc.  
Pour les personnes qui désirent se rendre en voiture, il y a un stationnement payant à côté de la station de métro. (Environ 12$ pour la journée). 
 
 

 Richelieu / Chambly (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 7 mars HEURE : 7h30 à 14h00 RESP. : Francis Brabant 
COVOITURAGE : 13 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nous descendrons le Richelieu à la recherche de canards en eaux libres jusqu’aux environs de Noyan. Nous ferons un arrêt 
pour dîner (probablement à St-Jean-sur-Richelieu). Prévoir une collation. 
 
 

 Boisé des Lacs Fauvel, 1025, chemin du Plan-Bouchard, Blainville (J7C 5M3) 
Samedi 14 mars HEURE : 8h30 à 12h00 RESP. : Denyse Favreau 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES : inauguré en juillet 2017, ce boisé est facile d’accès et recèle un magnifique plan d’eau fréquenté par de nombreuses espèces de 
canards. Le site est accessible par la rue Legault, à l’angle de la rue Omer-DeSerres. 
 
 

 Parc linéaire des Rapides-de-Lachine (H4H 1R3) 
Samedi 21 mars HEURE : 8h00 à 12h00 RESP. : André Bellemare 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Notre guide est un grand connaisseur de cet endroit qui déborde d’activité au printemps.  
 
 

 Jardin botanique de Montréal (H1X 2B2) 
Samedi 28 mars HEURE : 9h00 à 12h00 RESP. : Ghyslaine Roy 
COVOITURAGE : N\A AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Rendez-vous directement au pavillon d’accueil principal ; pas de covoiturage prévu à partir de l’Île-de-la-Visitation. 

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 Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional, par Marie-

Hélène Hachey du Regroupement Québec Oiseaux 
Lundi 30 mars HEURE : 18h30 (début à 19h00, pause de 15 minutes à 20h00, fin à 21h00) 

Frais: 2$ pour les membres et 5$ pour les non- membres INFO : coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 

COMMENTAIRES : Cette conférence présente l’histoire du Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional, de ses tout débuts en 2009 

à sa parution en avril 2019.  Dix ans d’efforts par des centaines de personnes dont l’aboutissement est un ouvrage de référence qui guidera 

nombre de projets de conservation de l’avifaune québécoise au cours des prochaines décennies. C’est aussi le plus vaste projet ornithologique 

entrepris au Québec depuis un quart de siècle. De 2010 à 2014, des centaines d’observateurs d’oiseaux ont passé plus de 100 000 heures à 

ratisser les différents habitats du Québec méridional, recueillant un demi-million d’indices de nidification qui sont à la base du nouvel atlas. Ces 

indices ont permis d’établir des cartes montrant la situation actuelle des oiseaux du Québec méridional et de la comparer à celle de l’époque du 

premier atlas. La rédaction de l’Atlas s’est échelonnée sur une année et a requis pas moins de 30 auteurs. Des photographes des quatre coins du 

Québec ont pour leur part fourni plus de 5000 photos parmi lesquelles ont été sélectionnées celles qui illustrent l’Atlas. 
N.B. Nous ferons tirer un exemplaire de l’Atlas comme prix de présence ! 
 
 
 

Surveillez vos courriels le soir précédant les sorties en cas de changement ou d’annulation à cause de la météo  

ou de l’état des routes ou des sites visités. Également, on pourrait vous annoncer des excursions-surprises  

de dernière minute qui n’apparaissent pas sur le calendrier actuel ! 
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