
                           
 
 
 

Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

AVRIL À JUIN 2023 
 

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 :  9,75 $ 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…). 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 10L/100 

km) et du coût moyen de l'essence à la pompe (à 1.65 $ / 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 une reprise normale des activités. En conséquence, le COA espère que les membres seront nombreux aux sorties et que le 

covoiturage sera offert comme avant la pandémie. Cependant, les personnes qui se présenteront au lieu de rendez-vous pour le covoiturage en 

souhaitant être passagers doivent être bien conscientes 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 maintenant.  
 

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 

 
Toujours surveiller vos courriels la veille des excursions au cas où on vous annoncerait un changement ou annulation 

 

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

https://goo.gl/maps/VmZwMeDX3jNL8Ed49 
Samedi 1er avril 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. 
 

 Bois-de-Naples, 2090, Boul des Laurentides, Vimont, H7M 2Y6 
Stationner du côté droit du Maxi, au fond du stationnement. 
Samedi 8 avril 2023 HEURE : 7h40 à 12h00 RESP. :  Denyse Favreau et Alain Denis 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES : Départ de l’Île-de-la-Visitation à 7h40 ou rendez-vous sur place à 8h00. Un nouveau site à découvrir. Nous espérons voir 
parulines, rapaces, grives et plus encore dans ce petit boisé. 
 
  

  

https://goo.gl/maps/VmZwMeDX3jNL8Ed49


 Parc Bernard-Landry / Parc des Prairies, 5, ave du Crochet, Laval, H7N 2T8 
Stationner dans le stationnement (gratuit) situé en face du 228 boul. des Prairies 

Samedi 15 avril 2023 HEURE : 8h30 12h00 RESP. : Murielle Durocher 
COVOITURAGE : 5 $ 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 8h45. Ce parc recèle plusieurs habitats dignes d’intérêt et abrite 
de nombreuses espèces dont le Petit-duc maculé. 
 
 

 Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, secteur Héritage, 14905 rue Sherbrooke Est, Montréal, H1A 3X1 
Samedi  22 avril 2023 HEURE : 7h45 à 12h00 RESP. : Lise De Longchamp 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : 9,75 $ stat  INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Départ de l’Ile-de-la-Visitation à 7h45 ou rendez-vous sur place à 8h30. 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. Stationnement payant ou possibilité de stationner gratuitement sur la rue Jovette-Bernier 
ou autour. (Passer par l'avenue Yves-Thériault, vers le nord, pour l'atteindre). Le chalet d’accueil est ouvert pour un accès aux toilettes.  
 
 

 Parc Centenaire William Cosgrove, 3000 Rue Lake, Dollard-des-Ormeaux, H9B 2M1 
Samedi 29 avril 2023 HEURE : 8h00 à 11h30 RESP. : Anne Savoie et Linda LeBrun 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --  INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : :  Départ de l’Ile-de-la-Visitation à 8h00 ou rendez-vous sur place à 8h30. Ce parc offre une variété d'habitats dont un lac où 
on peut apercevoir une grande variété d'oiseaux aquatique, entre autres les Harles couronnés. En cette période de migration, on peut apercevoir 
des parulines, des Pirangas écarlates, etc. Il y a des toilettes publiques au chalet. 
 

SORTIE "FAMILLE": LES BEAUX MARDIS DU MOIS DE MAI 

AU PARC-NATURE DE L’ÎLE-DE-LA-VISITATION, H2B 1X7 
Mardi 2, 9, 16, 23 et 30 mai 2023 HEURE : 18h00 à 20h00 RESP. : COA 
COVOITURAGE : N/A AUTRES FRAIS : 9,75 $ stat.  INFO : coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Point de rassemblement au chalet d’accueil. Joignez-vous à nous pour sillonner les sentiers de l’île abritant plus de 100 
espèces différentes qui ont été observées dans ce parc au fil des ans. Apportez vos guides d’identification et des jumelles. 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. 

 

 

 Parc Jean-Drapeau et Île Notre-Dame, rendez-vous à la station de métro Jean-Drapeau 
Samedi 8 mai 2023 HEURE : 8h00 à 12h00 RESP. : Charles Tapp 
COVOITURAGE : Aucun AUTRES FRAIS : 12$ Stat--- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Rendez-vous directement sur place, à la sortie de la station de métro faisant face à la Biosphère. Stationnement payant sur 
place (12 $ par jour). Pour ceux qui arriveront par le métro, veuillez conserver votre billet de transport, car nous prendrons le bus pour nous 
rendre à l’Ile Notre-Dame. 
 
 

 Baie-du-Febvre (Autoroute 20 Est vers Québec jusqu’à la sortie 185) J0G 1A0 
Samedi 13 mai 2023 HEURE : 7h30 à 13h30 RESP. :  Francis Brabant 
COVOITURAGE : 20 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES : : Départ de l’Ile-de-la-Visitation à 7h30 ou rendez-vous sur place à 9h30, à l’étang d’épuration de la route Janelle. Belle 

occasion d'observer et photographier les oies, canards, rapaces et les premiers limicoles en migration, incluant, sait-on jamais, le Phalarope de 

Wilson. Apportez votre lunette d'approche si vous en avez une. 
 
 

 Marais de Cooper, 2, County Road 2, Summerstown, K0C 2E0 
Par l’autoroute 40 Ouest, route 401, sortie 814 vers la route 2 
Samedi 20 mai 2023 HEURE : 6h15 à 12h00 RESP. : Francine Lafortune 
COVOITURAGE : 13 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Départ de l’Île-de-la-Visitation à 6h15 ou rendez-vous sur place dans le stationnement du site vers 7h30. Notez qu'il n'y a 
qu'une seule toilette sèche sur place, mais que vous pouvez faire une pause toilette au Tim Horton's dès que vous sortez de l'autoroute pour 
prendre la route 2. Apportez votre lunch et des collations. 

 
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.  
En cas de pluie, la sortie pourrait être remise au lendemain (dimanche 21 mai) ; surveillez vos courriels la veille. 
 
 

  



 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 27 mai 2023 HEURE : 7h30 à 11h30 RESP. : Benoit Goyette 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Départ de l’Ile-de-la-Visitation à 7h30 ou rendez-vous sur place à 8h00. Allons explorer ce marais si riche d’espèces au 
printemps qui nous réservera sans nul doute des oiseaux intéressants. 
 
 

 Commune de Berthier, 2 route 158, Berthierville, J0K 1A0 
(CH. DES TROIS TOURS DE LA SCIRBI) Autoroute 40 Est, sortie 144 / toujours suivre la route 158 Est 
Samedi 3 juin 2023 HEURE : 6h15 à 12h00 RESP. : Francine Lafortune 
COVOITURAGE : 11 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Départ de l’Ile-de-la-Visitation à 6h15 ou rendez-vous sur place à 7h30, dans le stationnement où il n'y a probablement pas de 
toilette ; donc prévoir en sortant de l'autoroute au besoin. Cette vaste prairie humide cohabitant avec des marais est souvent fréquentée par des 
espèces aquatiques ainsi que par la Grande Aigrette et le Goglu des prés. Apportez votre lunch et des collations. 
 
 

 Bois des Rosiers, 55, rue Bisson, Laval, H7J 1B3 
Accessible par le boul. des Mille-Îles ; stationner après les maisons sur le chemin de terre, avant le cul de sac 

Samedi 10 juin 2023 HEURE : 7h00 à 11h00 RESP. : Francine Lafortune 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES : Départ de l’Ile-de-la-Visitation à 7h00 ou rendez-vous sur place à 7h30. L'an dernier, à sa première visite à cet endroit, le club 

a pu y observer ou entendre plus de 46 espèces incluant les Goglu des prés, Râle de Virginie, Coulicou à bec noir, des moucherolles et 
tyrans avec quelques espèces de parulines. Veuillez noter qu’il n’y a aucune toilette sur le site. 
 
 

 Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard, 2115, Chemin du Bord-du-Lac, H9C 1P3 
Samedi 17 juin 2023 HEURE : 8h15 à 12h00 RESP. :  Alain Lavallée et Anne Savoie 
COVOITURAGE :  5 $ AUTRES FRAIS : 9,75 $ INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Départ de l’Ile-de-la-Visitation à 8h15 ou rendez-vous dans le stationnement sur place à 9h00. Magnifique site abritant de 
nombreuses espèces dont nous avons été privés pendant plusieurs années à cause de la réfection des passerelles… que nous sommes donc très 
impatients de redécouvrir! Apportez votre lunch et des collations. 
 
 

 Sortie surprise éventuelle - à confirmer selon les mentions intéressantes du moment 
Samedi 24 juin 2023 HEURE :  RESP. :  
COVOITURAGE :  AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : bonne St-Jean-Baptiste! 
 
 

Surveillez vos courriels pour des excursions-surprises de dernière minute 

qu’on pourrait vous annoncer et qui n’apparaissent pas sur le calendrier actuel ! 

 

Bon été à toutes et à tous ! 

Prochain rendez-vous en septembre 

 
 

Responsable du calendrier : Dominique Blanc                                                 Révision : Francine Lafortune                            


