
                           
 
 
 

Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

SEPTEMBRE à DÉCEMBRE 2022 
 

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 stationnement : 9,50 $ pour la journée dans tous les parcs-nature de la Ville de Montréal - autres frais selon la destination. 

 ** Annulation des sorties : ** Un message est parfois enregistré sur le répondeur et un courriel sera toujours envoyé aux membres. 
 Le guide a l'autorité d'annuler une excursion à cause de mauvaises conditions météo ou par manque de participants; ainsi ceux qui décident  

 de se rendre directement au site d'une excursion ne pourront PAS être avisés en cas d'annulation décidée le matin même 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…). Prévoir collation et/ou lunch pour toutes les sorties. 

 Vêtements appropriés, bottes, chasse-moustiques et protection solaire sont toujours de rigueur, selon la saison. 

 Le COA ne peut garantir 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 8L/100 km) et 

du coût moyen de l'essence à la pompe (à 2.00 $ / 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.  
 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES À LA COVID-19 : au moment de la publication de ce calendrier, la situation permettait des activités 

normales. Ainsi, le COA espère que les membres seront nombreux aux sorties et que le covoiturage pourra être offert comme avant la pandémie. 

Cependant, les passagers qui se présenteront au lieu de rendez-vous pour le covoiturage doivent être bien conscients que le COA ne peut pas leur 

garantir qu’un conducteur les acceptera dans sa voiture. C’était déjà le cas auparavant, mais cela l’est encore plus depuis 2020. Aussi, à moins 

que la Santé Publique ne rende à nouveau le port du masque obligatoire durant la saison, il sera laissé à la discrétion de chacun, autant dans le 

véhicule que sur les lieux d’excursion.  
 

Conférence : les informations pour les conférences éventuelles seront communiquées ultérieurement par courriel. 
 

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 

 
 
 

 Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation (H2B 1X7) suivi d’un pique-nique (membres seulement) 
2425 boul Gouin est, Montréal. Vous recevrez les détails par courriel pour vous inscrire 
Samedi 3 septembre 2022 HEURE : 8h00 à 13h  RESP. : Alexandre Martin / Denyse Favreau 
COVOITURAGE : aucun  AUTRES FRAIS : ---  INFO : coamessages@gmail.com  ou  438-338-4138 
COMMENTAIRES : Départ du chalet, faisons une visite ornithologique du parc de 8 :30 à 11 :30 alors que la migration automnale s’amorce. 
Possibilité d’observer plusieurs arrivants et sans doute de pratiquer vos parulines d’automne ! L’activité sera remise au lendemain en cas de 

pluie ; surveillez vos courriels la veille. 
 

Vers 11 :30, après l’excursion, l’exécutif du COA convie les membres à un pique-nique gratuit de style boite à lunch 
individuelle. Venez profiter de cette occasion pour socialiser avec des passionnés d’ornithologie. Vous avez déjà reçu un courriel 

vous demandant de confirmer votre présence au pique-nique afin que les organisateurs puissent réserver le bon nombre de 

boites. Il est important de répondre dans les délais demandés, soit en laissant un message sur la boite vocale au 438-338-

4138 ou par courriel au coamessages@gmail.com. 

 

mailto:coamessages@gmail.com


 Domaine Saint-Paul – boul. de la Forêt, Verdun, H3E 1X9  
Accessible par la 40 ouest / 15 sud sortie 57-S / boul. Ïle-des-Sœurs vers boul. de la Forêt. Des précisions sur l’itinéraire vous seront envoyées 
par courriel la veille. 
Samedi 10 septembre 2022 HEURE : 8 :00 à 12 :00  RESP. : Alain Lavallée et Anne Savoie 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : ---  INFO : coamessages@gmail.com  ou  438-338-4138 

COMMENTAIRES : Autour de 8 :45 sur le site. Laissons-nous surprendre par les trouvailles ailées dans ce parc à l’amorce de l’automne... Si vous 

avez une lunette d’approche, c’est une bonne idée de l’apporter. 

 

 Parc de conservation du Ruisseau-de-Feu, 5995 rue Bernard-Gagnon, Terrebonne J6V 9T7  
Accessible par l’autoroute 40 Est – sortie 94 vers route 344 / Stationnement restreint mais toléré le long de la rue 

Samedi 17 septembre 2022 HEURE : 7 :30 à 11 :30  RESP. : Benoit Goyette 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : ---  INFO : coamessages@gmail.com  ou  438-338-4138 
COMMENTAIRES : Vers 8 :00 sur le site. Allons explorer ce marais si riche d’espèces au printemps qui nous réservera sans doute des oiseaux 
intéressants en cette autre saison. 

 

 Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard, 2115 ch du Bord-du-Lac H9C 1P3 
Via autoroute 40 ouest, sortie boul. St-Jean / vers boul. Jacques-Bizard / en direction du Chemin du Bord-du-Lac 

Samedi 24 septembre 2022 HEURE : 7 :15 à 12 :00  RESP. : Frédéric Hareau 
COVOITURAGE : 13 $ AUTRES FRAIS : stat. 9.50$   INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES : Vers 8 :00 sur le site. La migration d’automne battant son plein, nous pouvons soupçonner que le marais nous réservera des 
Grands Hérons, rapaces, canards et passereaux. Apportez votre lunch. 

 

 Anjou-sur-le-Lac, 10021 Promenade des Riverains H1J 3B7 
Samedi 1er octobre 2022 HEURE : 8 :00 à 11 :30   RESP. : Lise De Longchamp 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : ---  INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Vers 8:30 rendez-vous pour le départ de la randonnée au coin des rues Bombardier et Prom. des Riverains. Ce n’est que l’an 
dernier que nous avons découvert ce parc qui nous a réservé d’agréables surprises. Tiendra-t-il ses promesses encore cette année ? 

 

 Parc-nature du Bois-de-Liesse – secteur des champs, 9432 boul. Gouin ouest, H8Y 1T4  
Samedi 8 octobre 2022 HEURE : 8 :00 à 11 :30  RESP. : Denyse Favreau 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : stat. 9.50$  INFO : coamessages@gmail.com  ou  438-338-4138 
COMMENTAIRES : Vers 8 :30 sur le site même. Il y a longtemps que nous n’avons pas rendu visite aux oiseaux de ce parc que nous découvrirons 
à nouveau. Apportez votre lunch. 

 

 Boisé du parc Marcel-Laurin - 2727 boul Thimens, Ville St-Laurent H4R 1T4 
Samedi 15 octobre 2022 HEURE : 7 :30 à 11:30  RESP. : André Bellemare 
COVOITURAGE : 5$ AUTRES FRAIS : ---  INFO : coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Venez observer les oiseaux dans ce boisé fréquenté par plus de cinquante espèces qui affectionnent cet îlot de nature en pleine 
ville, dont l’Épervier de Cooper.   
Vers 8h rendez-vous au stationnement de la bibliothèque. Autobus : 171 Ouest, à partir de la station de métro Henri-Bourassa.  

 

 ÉTANG BURBANK (matin - J0A 1A0) et RÉSERVOIR BEAUDET (après-midi - G6T 0C8)  
Samedi 22 octobre 2022 HEURE : 7 :30 à 1500  RESP. : Francis Brabant  
COVOITURAGE : 30 $ AUTRES FRAIS : ---  INFO : coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Vers 9h30, rendez-vous à l’étang Burbank de Danville.  Excellent lieu pour l’observation des goélands et d’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.     

 

 Refuge faunique Marguerite-D'Youville, 480, Boulevard D’Youville, Châteauguay, J6J 5T9 
Via le pont Mercier, se rendre sur l’Île St-Bernard jusqu’au stationnement du pavillon d’accueil. 
Samedi 29 octobre 2022 HEURE : 8 :15 à 12 :00  RESP. : Francine Lafortune  
COVOITURAGE :  7$ AUTRES FRAIS : entrée 6.80$  INFO : coamessages@gmail.com  ou  438-338-4138 
COMMENTAIRES : Rendez-vous sur place vers 9 :00 à l’ouverture du site. Après avoir payé notre droit d’entrée, explorons ce parc que nous 
n’avons jamais parcouru à l’automne où il y a pourtant déjà eu des mentions de Petit-duc maculé, Pic à ventre roux et Bec-croisé bifascié à 
pareille date. Au choix, apportez votre lunch ou achetez le nécessaire à la cantine.  

 

 Parc Angrignon, 3400 boul. des Trinitaires H4E 4J3 
Samedi 5 novembre 2022 HEURE : 9 :00 à 12 :00  RESP. : Dominique Blanc  
COVOITURAGE : AUCUN AUTRES FRAIS : stat.  INFO : coamessages@gmail.com  ou  438-338-4138 
COMMENTAIRES  À 9 :00 rendez-vous directement sur place, à la sortie de la station de métro Angrignon qui donne directement dans le parc.  
Stationnement payant à côté de la station de métro. 

 



 Arboretum Morgan, 150 Chemin des Pins, Ste-Anne-de-Bellevue H9X 3L2  
Autoroute 40 ouest sortie 44, à gauche sur Ch. Ste-Marie et à droite sur Ch. des Pins 
Samedi 12 novembre 2022 HEURE : 8 :30 à 12h00  RESP. : Alexandre Martin  
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : entrée 8$ rég/5.50$ INFO : coamessages@gmail.com  ou  438-338-4138 
COMMENTAIRES : Rendez-vous vers 9h sur le site, à son ouverture. Après avoir payé son droit d’entrée (tarif aînés à 5.50$), le groupe partira du 
stationnement vers les sentiers pour découvrir les migrateurs d’automne qui s’y trouvent, incluant peut-être des strigidés parfois mentionnés. 

 

 Cimetière protestant du Mont-Royal, 1297 Chemin de la Forêt, Outremont H2V 2P9 
Samedi 19 novembre 2022 HEURE : 8 :30 à 11 :30   RESP. : Alain Lavallée et Anne Savoie 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : ---  INFO : coamessages@gmail.com  ou  438-338-4138 

COMMENTAIRES : Rendez-vous vers 9h sur le site, à son ouverture. Il y a longtemps que le club n'a pas sillonné les sentiers de ce superbe lieu. 

Le Jaseur boréal et le Bec-croisé des sapins, souvent mentionnés à pareille date, seront-ils arrivés ?  

 

 Cimetière de Laval, 5505 Rang du Bas-St-François, Laval, H7C 0G3 
Samedi 26 novembre 2022 HEURE : 8 :00 à 11 :30  RESP. : Charles Tapp 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : ---  INFO : coamessages@gmail.com  ou  438-338-4138 
COMMENTAIRES : Rendez-vous vers 8 :30 au stationnement près du marais.  Ce site magnifique et facile d’accès recèle plusieurs habitats qui ont 
permis de recenser jusqu’à près de 125 espèces, à divers moments de l’année. 

 

 Jardin botanique de Montréal, 4101 rue Sherbrooke Est, H1X 2B2 
Samedi 3 décembre 2022 HEURE : 9h00 à 12h00  RESP. : William Parenteau 
COVOITURAGE : AUCUN AUTRES FRAIS : stat payant possible INFO : coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Rendez-vous directement sur place à la boutique. Habituellement vous pouvez stationner sur la rue Pie-IX ou sinon utiliser le 
stationnement payant. Si les mangeoires sont installées, quelles seront les surprises qu’elles nous réservent ?  

 

 Boisé de Sainte-Dorothée, au bout de la rue du Mont-Laval, H7X 1A2 
Par la 440 ouest prendre la 13S, sortir au boul. St-Martin et rouler vers l’ouest jusqu’à la rue du Mont-Royal à droite. 
Samedi 10 décembre 2022 HEURE : 7 :30 à 11 :30  RESP. : Alain Denis  
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Vers 8 :00 sur le site, notre guide expérimenté des lieux nous fera sillonner les sentiers en nous arrêtant aux mangeoires pour y 
repérer des espèces hivernales.  

 

27
e
 édition du Recensement des Oiseaux de Noël Audubon (RON) 

Samedi 14 décembre 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 27e édition du recensement de Noël par le COA pour apporter une aide précieuse aux scientifiques qui 
étudient les populations d’oiseaux et leurs déplacements. Les détails pour ce grand décompte seront inscrits sur le site Internet du COA 
(www.coahuntsic.org) ou un courriel sera expédié aux membres, au moment opportun pour confirmer les équipes.  

 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et une heureuse année 2023! 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Toujours surveiller vos courriels le soir précédant chaque excursion pour être avisé de tout changement  

de dernière minute, d’annulation ou détail pertinent qui pourrait s’ajouter. 

 

Prochain rendez-vous en janvier 2023 
 

Responsable du calendrier : Denyse Favreau                                              Mise en page, révision et expédition : Francine Lafortune                          
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