
 

                           
 
 
 

Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

JANVIER À MARS 2023 
 

Notes importantes concernant toutes les excursions :   lire attentivement  
 

À moins d’avis contraire, l’heure de départ indiquée est celle du point de rassemblement et de 

coordination du covoiturage au chalet du parc-nature de  

l’Île-de-la-Visitation, au 2425 boul. Gouin est, Montréal. 

Afin d’éviter toute confusion, lire attentivement la description détaillée de chaque  

sortie pour savoir l’heure d’arrivée sur le site d’excursion, si vous vous rendez directement. 

 

 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 : 9,75 $ pour la journée dans tous les parcs-nature de la Ville de Montréal - autres frais selon la destination. 

 ** Annulation ou modification des sorties : ** Surveillez toujours vos courriels, car un avis est envoyé aux membres la veille, alors que le 

changement n’est pas toujours annoncé à temps sur le répondeur.  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 PAS 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 1.50 $ / 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. 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. 

 

Nous avons cependant constaté lors du calendrier d’automne que la majorité des membres ne se présentaient pas à l’Ile-de-la-

Visitation lors des sorties où le covoiturage était proposé et que, de ce fait, la responsabilité du covoiturage a été assumée par 

seulement trois de nos membres. Nous regrettons cette situation et nous espérons que le présent calendrier suscitera une offre 

de covoiturage plus adéquate. Nous avons toujours valorisé son application afin de minimiser l’empreinte écologique de nos 

sorties et favoriser aussi un esprit de partage et de convivialité entre les membres. Malgré le spectre du COVID, nous 

souhaitons pouvoir recommencer à fonctionner comme avant et nous sollicitons votre collaboration pour y parvenir. 

 

Peu importe le contexte, les passagers qui se présentent au lieu de rendez-vous pour le covoiturage doivent cependant être bien 

conscients que le COA ne peut pas leur garantir qu’un conducteur les acceptera dans sa voiture ou qu’il y aura assez de véhicules 

pour satisfaire tous les passagers éventuels. 
 

Conférence : les informations pour les conférences éventuelles, toujours en collaboration avec le COOL, seront 

communiquées ultérieurement par courriel au fur et à mesure. 
 

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 Jean-Drapeau, station de métro Jean-Drapeau 

Rendez-vous devant la sortie de la station de métro donnant sur le fleuve. Aucun départ depuis l’Île-de-la-Visitation. 
Samedi 7 janvier 2023 HEURE : 9h00 RESP. : Dominique Blanc 
COVOITURAGE : AUCUN AUTRES FRAIS :.--- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nous explorerons en premier lieu l’Île Sainte-Hélène à la recherche des oiseaux d’hiver, mais, si la météo le permet, notre 
destination principale sera l’Île Notre-Dame. 

 
 

 Chemin de la Cabane Ronde, Lachenaie (Ornitho-auto) 
(Un seul départ à l’Île-de-la-Visitation où les consignes seront données sur place) 
Samedi 14 janvier 2023 HEURE : 8h30 à 11h30 RESP. : Francine Lafortune 
COVOITURAGE : 6,00 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Afin de favoriser le covoiturage pour réduire le nombre de véhicules, toute personne qui se présente au rassemblement doit 
s’attendre à prendre des passagers ou à monter à bord d’un autre véhicule que le sien. Apportez vos radio-bidirectionnelles. Nombreux arrêts 
improvisés selon ce que Dame Nature daignera partager avec nous. 

 

 

 Parc écologique des Sources (Technoparc), Montréal, H4S 2C8 
Samedi 21 janvier 2023 HEURE : 8h30 à 12h00 RESP. : Dominique Blanc 

COVOITURAGE : 5,00 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Départ de l’Île-de-la-Visitation à 8h30, arrivée sur le site vers 9h00, au coin de l’avenue Marie-Curie et de la rue 

Alexander-Flemming. Plusieurs rapaces fréquentent le site en hiver et les mangeoires entretenues par TechnoparcOiseaux offrent aussi de 
belles possibilités d’observation. Assurez-vous d’être adéquatement chaussés, car les sentiers sont souvent très glissants et/ou très boueux.  
 
 

 Parc-nature du Bois-de-Liesse, accueil des Champs, 3555, rue Douglas B Floreani, Montréal H4S 1Y6 
(L'entrée se prend à partir du boul. Henri Bourassa, un peu après l'autoroute 13) 
Samedi 28 janvier 2023 HEURE : 8h30 à 11h00 RESP. : Anne Savoie et Alain Lavallée 
COVOITURAGE : 5,00 $ AUTRES FRAIS : Stat. 9,75 $ INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Départ de l’Île-de-la-Visitation à 8h30, arrivée sur le site vers 9h00. Stationnement possible sur la rue Douglas B Floreani. 
Habituellement, les sentiers sont bien tapés. 
 
 

 Parc Frédéric-Back, rendez-vous au Taz (stationnement gratuit) 
893, avenue Papineau, Montréal H2M 0A5 

Rendez-vous directement sur le site – Aucun départ depuis l’Île-de-la-Visitation 

Samedi 4 février 2023 HEURE : 9h00 à 11h30 RESP. : Anne Savoie et Alain Lavallée 
COVOITURAGE : AUCUN AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : plusieurs oiseaux d’hiver fréquentent le site, incluant de nombreux rapaces. 
 
 

 Jardin botanique de Montréal, 4101, rue Sherbrooke Est (H1X 2B2) 
Rendez-vous directement au pavillon d’accueil principal. Aucun départ depuis l’Île-de-la-Visitation. 
Samedi 11 février 2023 HEURE : 9h00 à 12h00 RESP. : Ghyslaine Roy 
COVOITURAGE : AUCUN AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : : 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. Pour éviter les frais de stationnement au jardin, nous vous suggérons fortement de vous stationner dans les rues 
avoisinantes. 
 
 

 Parc Centenaire William Cosgrove, 3000 Rue Lake, Dollard-des-Ormeaux, H9B 2M1 
Samedi 18 février 2023 HEURE : 8h30 à 11h00 RESP. : Anne Savoie et Linda LeBrun 
COVOITURAGE : 5,00 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Départ de l’Île-de-la-Visitation à 8h30 ; arrivée sur le site vers 9h00. Il y a un chalet et des toilettes sur le site où il sera sans 
doute bien agréable de faire le décompte au chaud à la fin de la sortie.  
 
 

 Cimetière de Laval, 5505, Rang du Bas-St-François, Laval, H7C 0G3 
Samedi 25 février 2023 HEURE : 9h00 à midi RESP. : Charles Tapp 
COVOITURAGE : 5,00 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Départ de l’Île-de-la-Visitation à 8h30. Arrivée sur le site vers 9h00, à l’entrée principale, d’où nous roulerons ensuite vers le 
stationnement près du marais. Un magnifique site, facile d’accès où l’on peut observer plusieurs espèces hivernales.  

  



Assemblée Générale Annuelle des membres (AGA) 

Lundi 27 février HEURE : 18h45 à 21h30 RESP. : COA 
COVOITURAGE : AUCUN AUTRES FRAIS : ---  INFO : coamessages@gmail.com   ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : L’AGA se tiendra sur Zoom. Nous vous enverrons le lien pour la connexion par courriel quelques jours avant. Accueil des 
membres à 18h45, début de la réunion à 19h00. Seuls les membres en règle peuvent assister à la rencontre.  Être membre actif 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 au préalable pour plus de renseignements. Le club vous appartient, soyez présents. 
 
 

 Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, secteur Héritage, 14905, rue Sherbrooke Est, Montréal, H1A 3X1 
Samedi 4 mars 2023 HEURE : 8h30 à 12h00 RESP. : Lise DeLongchamps 
COVOITURAGE : 5,00 $ AUTRES FRAIS : Stat. 9,75$ INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Départ de l’Île-de-la-Visitation à 8h30. Arrivée sur le site vers 9h00 devant le chalet d'accueil. Du métro Honoré-Beaugrand, 
prenez l'autobus 186 Est. Par l'autoroute 40 : direction est, sortie 89, vers boul, Henri-Bourassa (direction est), puis rue Sherbrooke (direction 
est). Poursuivez jusqu'à l'entrée du parc en suivant les panneaux routiers bleus. Possibilité de stationner gratuitement sur la rue Jovette-Bernier 
(accès par l'avenue Yves-Thériault) où la clôture ouverte permet de marcher vers le stationnement.  
 
 

  Bois de l’Orée-des-Bois, 1130, 37e Av, Laval, H7R 4V7 
Aucun départ à partir de l’Île-de-la-Visitation. Rendez-vous à 9h00 directement dans le stationnement public, sur la 37e avenue, derrière le 
bâtiment de l’école Orée-des-Bois (située au coin de la 37e ave et Séguin) 
Samedi 11 mars 2023 HEURE : 9h00 à 11h00 RESP. : Francine Lafortune 
COVOITURAGE : AUCUN AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Sera-t-il trop tôt pour voir le couple de Buse à épaulettes qui y niche chaque année ? Le Petit-duc et le Grand Pic seront-ils au 
rendez-vous ? Dépendant à quelle heure nous terminerons, nous ferons peut-être une escale ensuite à la Berge Camille-Barbe. 
 
 

 Récréoparc, 5340 Boul. Marie-Victorin, Sainte-Catherine, QC J5C 1L9 

https://goo.gl/maps/VmZwMeDX3jNL8Ed49 
Samedi 18 mars 2023 HEURE : 6h45 à 12h00 RESP. : Frédéric Hareau 
COVOITURAGE : 10 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Départ de l’Île-de-la-Visitation à 6h45 ou rendez-vous sur place à 7h30. Nous serons à la recherche des migrants hâtifs dans la 
région de Montréal, dont les passereaux, les canards et les oies qui fréquentent les eaux libres de glace. Nous visiterons le Récréoparc et des 
sites à proximité, sélectionnés en fonction des observations récentes. 
 
 

 St-Jean-sur-Richelieu/St-Blaise-sur-Richelieu, J3B 6Y8 
Samedi 25 mars 2023 HEURE : 7h45 à 13h30 RESP. : Francis Brabant 
COVOITURAGE : 10 $  AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Départ de l’Île-de-la-Visitation à 7h45. Rendez-vous sur le site vers 9h00, au coin de la rue Bourne et de la route 223 à St-
Jean-sur-Richelieu (face au 406 rue Jacques-Cartier sud, sur la route 223). Nous remonterons la route 223 jusqu’à la 53e avenue et ses environs, 
à St-Blaise, à la recherche des premières oies, canards et rapaces en migration. Dîner au Tim Horton’s de la rue Carillon à St-Jean-sur-Richelieu. 
Retour vers 13h30. Il est recommandé d’apporter une lunette d’observation pour les personnes qui en possèdent une. 
 
 
 

Surveillez vos courriels pour des excursions-surprises de dernière minute qu’on pourrait vous annoncer 

et qui n’apparaissent pas sur le calendrier actuel ; de même que pour tout changement au calendrier ! 

 

 

 

 
 

 

 
 

Responsable du calendrier : Dominique Blanc                                                                                                   Révision et envoi : Francine Lafortune 

https://goo.gl/maps/VmZwMeDX3jNL8Ed49

