
 

                           
 
 
 

Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

AVRIL À JUIN 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 :  5 $ 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.  
 

Conférence : Kahoot! Jeu-questionnaire, 27 avril 2020, animé par Nathalie Fortin et Charles Tapp 
 

 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 

 
 
 Cimetière protestant du Mont-Royal (Entrée Sud près du stationnement du belvédère Camilien-Houde) 

(Pas de covoiturage de la Visitation - Transport en commun : métro Mont-Royal et autobus 11 Ouest – 7 arrêts) 
Samedi 4 avril 2020 HEURE : 8h à 11h RESP. : François Barthe 
COVOITURAGE : aucun AUTRES FRAIS : 12$ Stat. INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Le point de rendez-vous est l'arrêt du bus 11, direction ouest.  Pour ceux qui viendront en voiture, noter que le stationnement 
est payant (12$ pour la journée).  Nous visiterons le cimetière, reconnu pour accueillir une grande variété de passereaux. Sera-t-il trop tôt pour 
voir le Merlebleu de l'Est, le Passerin indigo de même que des troglodytes, des bruants ou des moqueurs ? Pour ceux qui le désireront, il y aura 
possibilité de prolonger la sortie en continuant vers le parc du Mont-Royal ou le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Prévoir collation et lunch. 

 
 

 Parc Terra Cotta (H9R 5A4) et Parc Centenaire William Cosgrove (H9B 2M1) 
(100 Av. Terra-Cotta, Pointe-Claire et 3000 Rue Lake, Dollard-des-Ormeaux) 
Samedi 11 avril 2020 HEURE : 7h à 12h RESP. : Linda Lebrun et Anne Sirois 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Ces magnifiques parcs accueillent une grande variété d’espèces et nous y serons à l’affût des nouveaux arrivants du printemps. 
Nous devrions aussi pouvoir observer plusieurs espèces de canards. Apportez votre lunch. 

  



 Îles de Berthier et basses terres de St Barthélémy (J0K 1X0) (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 18 avril 2020 HEURE : 7h à 12h (ou 14h) RESP. : Frédéric Hareau 
COVOITURAGE : 13 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : En ce début de migration, nous rechercherons les oies, canards, rapaces et migrants hâtifs le long du Saint-Laurent et dans les 
zones humides et agricoles de la région. Dépendant des conditions, il est possible que la sortie se prolonge en début d'après-midi pour les 
personnes intéressées. Prévoyez un lunch (ou de quoi vous acheter un lunch lors d’une halte dans une station service offrant des services de 
restauration rapide). 
 
 

 Techno-parc (7150 Alexander-Fleming, coin Marie-Curie, H4S 2A4) 
Dimanche 19 avril 2020 HEURE : 17h-Crépuscule RESP. : Joel Coutu 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Une sortie en soirée exceptionnelle pendant laquelle nous espérons assister au rituel nuptial des bécasses.  
Le départ se fera de l’Île-de-la-Visitation à 17h00. Pour ceux qui désirent se rendre directement sur place, le rendez-vous est à 17h30, heure à 
laquelle débutera la promenade. L’heure de fin se situera au crépuscule et dépendra des conditions de visibilité. Il est recommandé de porter des 
vêtements chauds et des bottes d’eau car le sentier pourra être partiellement inondé ou boueux. 

 

 

 Baie-du-Febvre (J0G 1A0) (Autoroute 20 Est vers Québec jusqu’à la sortie 185) 
Samedi 25 avril 2020 HEURE : 7h à 15h RESP. : Francis Brabant 

COVOITURAGE : 19 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Venez accueillir les Oies blanches de retour de migration ainsi que de nombreuses autres espèces de canards. Prévoir 

collation et lunch. 
 
 

  Kahoot! Jeu-questionnaire 

Lundi 27 avril HEURE : 18h30 (début à 19h00) RESP. :  Nathalie Fortin et Charles Tapp 

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

COMMENTAIRES : Venez mesurer vos connaissances ornithologiques avec d’autres passionnés d’oiseaux. Vous pourrez ainsi vous préparer à la 

migration printanière! Plusieurs parties seront jouées avec prix à gagner! 

Matériel requis : téléphone intelligent ou tablette. Si vous ne possédez ni téléphone ni tablette, vous pourrez jouer en équipe avec d’autres 

membres. 

Si vous désirez garder les questions et réponses, téléchargez l’application Kahoot! avant le 27 avril. Kahoot! est une application anglophone, 

mais le jeu sera en français lors de notre soirée.  

 
 

 Parc de la Frayère à Boucherville (1149 Boul. Marie-Victorin, J4B 0B6) 
(Par Louis-H-Lafontaine, 132 Est, garder la droite, sortie Marie-Victorin jusqu’au parc) 
Samedi 2 mai 2020 HEURE : 7h30 à 12h RESP. : Yolande Drouin 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Ce magnifique parc combine des habitats diversifiés permettant de dénombrer de nombreuses espèces. Apporter un lunch. 
 

 

Sortie "famille": les beaux mardis du mois de mai au Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation (H2B 1X7) 
Mardi 5, 12, 19 et 26 mai 2020 HEURE : 18h00 à 20h00 RESP. : COA 
COVOITURAGE : N/A AUTRES FRAIS : 9$ stat.  INFO : coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Joignez-vous à nous pour sillonner les sentiers de l’île abritant de nombreuses espèces d’oiseaux. Plus de 100 espèces 
différentes ont été observées dans ce parc. Apportez vos guides d’identification et des jumelles. Point de rassemblement au chalet d’accueil. 
Stationnement gratuit sur les rues avoisinantes. Ces soirées sont offertes gratuitement et sont une très bonne occasion pour les nouveaux 

observateurs de se familiariser avec l’ornithologie. 
 
 

 Sortie "habitat" : Secteur Grande Baie du parc d’Oka (2020, ch. d’Oka, J0N 1E0) 
 (Au bout de l’autoroute 640 Ouest, rouler 2.1 km tout droit sur Chemin des Collines jusqu’au stationnement du centre de service) 
Samedi 9 mai 2020 HEURE : 7h à 12h30 RESP. : Alain Lavallée 
COVOITURAGE : 11 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Profitons de la gratuité offerte par le parc d’Oka pour nos sorties de groupe en allant à la découverte des oiseaux forestiers du 
sentier de la Grande Baie. Vous y découvrirez aussi un grand marais avec une longue passerelle qui nous permettra de voir divers canards et 
grands échassiers. Prévoir collation et lunch. 

  



 Sortie "conservation" : Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher 
(151, rue des Îlets, Neuville, G0A 2R0 - Aut. 40, sortie 298) 
Samedi 16 mai HEURE : 6h00 à 15h  RESP. : Yolande Michaud et Yvette Roy 
COVOITURAGE : 30 $ AUTRES FRAIS : ---  INFO : coamessages@gmail.com  

COMMENTAIRES : Site internet : www.provancher.org . Ce lieu, situé en pleine nature, saura vous charmer par ses paysages diversifiés. Les 

sentiers balisés, parfois en forêt, d'autres fois dans le marais ou en bordure du fleuve, sont tous superbes et envoûtants par leur richesse. 

Anatidés (barbotteurs et plongeurs), passereaux, râles, hérons, butors et autres surprises devraient être au rendez-vous! 
Prévoir collation et lunch.  
 

 

 Marais Cooper, (2, County Road 2, Summerstown, Ontario, K0C 2E0) 
(Par l’autoroute 40 Ouest, route 401, sortie 814 vers la route 2)  

Samedi 23 mai 2020 HEURE : 6h30 à 13h00 RESP. : Francine Lafortune 
COVOITURAGE : 12 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : La passerelle qui traverse le grand marais et les sentiers boisés ne nous ont jamais déçus. En plus des balbuzards qui y nichent 
chaque année, des bernaches qui se pavanent parfois avec leurs jeunes et de plusieurs variétés de bruants et parulines, le site nous réserve 
souvent des surprises. Prévoir collation et lunch. 
 
 

 Jardin botanique de Montréal (H1X 2B2) 
Dimanche 24 mai 2020 HEURE : 8h00 à 12h00 RESP. : Ghyslaine Roy 
COVOITURAGE : aucun AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Joignez le groupe du COA à la découverte des arrivants du printemps. Pas de covoiturage de la Visitation. Rendez-vous 

directement au pavillon d’accès principal. 
 
 

 Commune de Berthier (2 QC-158, Berthierville, QC J0K 1A0) 
Samedi 30 mai 2020 HEURE : 6h30 à 12h00 RESP. : Francine Lafortune 
COVOITURAGE : 10 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Cette vaste prairie humide cohabitant avec des marais est souvent fréquentée par des espèces aquatiques ainsi que par la 
Grande Aigrette et parfois le Goglu des prés. Prévoir collation et lunch. 
 
 

 Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (H1C 1C1) 
Dimanche 31 mai 2020 HEURE : 8h30 à 12h RESP. : Lise De Longchamp 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : Stat. 9$ INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Seront au rendez-vous bruants, parulines, grèbes, canards et peut-être Urubus à tête rouge, Chevalier grivelé, Marouette de 
Caroline et Râle de Virginie. Prévoir collation et lunch. 
 
 

 Saint-Donat-de-Montcalm – Les étangs (J0T 2C0) 
(Itinéraire conseillé : autoroute 15 jusqu’à la Rte 329) 
Samedi 6 juin 2020 HEURE : 6h30 à 15h30 RESP. : Robert Laurin 
COVOITURAGE : 17 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Le départ à 6h30 de l’Ile-de-la-Visitation et le point de rassemblement à St-Donat-de-Montcalm est au garage Harnois Proxi 
Extra, 749 Rue Principale, au coin de la rue Du Puits. Nous partirons de ce point (entre 8h15 et 8h30) pour nous diriger vers les étangs de St-
Donat, situés à quelques minutes de là. Nous y resterons environ deux heures, à la recherche de canards, passereaux et parulines. Notre guide 
nous invite ensuite à son chalet, à environ 20 minutes de St-Donat, où nous pourrons pique-niquer avant d’explorer les sentiers alentours. Il y 
aura également possibilité de faire du canot sur le lac pour ceux qui le désirent (Apportez votre gilet de sauvetage si vous en avez un). 
La fin de l’activité est prévue vers 15h30. Calculer environ 2h pour le trajet de retour vers Montréal. 

Prévoir collations et lunch. Apporter également crème solaire et chasse-moustiques. En cas de pluie, la sortie sera remise au dimanche. 
 
 

 Région du Sud-Ouest (Radios bidirectionnelles) 
Samedi 13 juin 2020 HEURE : 5h45 à 15h RESP. : Christiane Prévost 
COVOITURAGE : 12 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nous explorerons les routes du Sud-Ouest du Québec dans la région de Huntingdon.  Au menu, des oiseaux forestiers et 
d’espaces ouverts, tels le Tohi à flancs roux, le Goglu des prés, le Bruant des champs, le Coulicou à bec noir.  Nous espérons aussi rencontrer la 
très rare Paruline à ailes dorées ainsi que l’énigmatique Maubèche des champs.  Maximiser le covoiturage est fortement recommandé car 
certaines routes sont achalandées et il peut être difficile de s’y garer. Dîner au restaurant ou apportez votre lunch. 
 

  

http://www.provancher.org/


 

 Boisé Ste-Dorothée et environs 
Samedi 20 juin 2020 HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : André Bellemarre 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Le départ à 7h30 de l’Île-de-la-Visitation et un deuxième point de rencontre à Laval, à 8h00, dans le stationnement de l’église 
de Ste-Dorothée, situé au 655, rue Principale, H7X 1E2. Nous nous dirigerons ensuite vers le Boisé Ste-Dorothée, où nous explorerons le 
secteur des marécages à la recherche de Hérons verts, parulines, moucherolles et autres habitués des lieux. Si nous sommes chanceux, nous 
pourrons peut-être aussi apercevoir une Chouette rayée. Après la visite du boisé, selon le temps restant et la disponibilité des participants, notre 
guide nous conduira vers différents endroits avoisinants se prêtant à de belles observations. Apporter chasse-moustiques, crème solaire, lunch 

et collations. 
 
 

 Domaine St-Bernard -Mont-Tremblant (539 Chemin St Bernard, J8E 1T4) 
Samedi 27 juin 2020 HEURE : 7h00-15h00 RESP. : Charles Tapp 
COVOITURAGE : 16 $ AUTRES FRAIS : 6 $ INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES : Le départ à 7h de l’Ile-de-la-Visitation et un second point de rencontre sur place, à 8h30. Nous débuterons notre journée en 

découvrant le magnifique jardin d’oiseaux aménagé par un groupe de bénévoles du Club ornithologique des Hautes-Laurentides. Ce jardin 

comprend des ilots d’arbres fruitiers, des massifs de fleurs, des cascades, des sentiers et des mangeoires. Nous explorerons ensuite les autres 

sentiers du domaine, qui est composé d’une érablière, d’une pineraie, d’une forêt mixte, de champs et d’un petit lac, le tout à proximité de la 

rivière du Diable. Plus de 90 espèces d’oiseaux y ont été observées. Les sentiers faciles d’accès traversent des milieux boisés et découverts. 

Apporter chasse-moustiques, crème solaire, lunch et collations. 
 
 
 
 

IMPORTANT - Restez à l’affût de vos courriels chaque soir précédant une sortie en cas de changement  

ou annulation à cause de la météo ou des sites inondés. 

 

Surveillez aussi vos courriels pour des excursions-surprises  

de dernière minute qu’on pourrait vous annoncer 

et qui n’apparaissent pas sur le calendrier actuel ! 

 

 

 

 

Bon et bel été à toutes et à tous ! 

Prochain rendez-vous en septembre 
 

 

 

 

 
 

Responsable du calendrier : Dominique Blanc                                                                                                   Révision : Francine Lafortune et Hélène Boulais 


