
 
                          Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

Avril à juin 2015 
 

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. 

      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. 
 

Conférences : 
 

 Endroit :   
 

 Frais :   
 

Plus d’information : 
 

 Boîte vocale :  438-338-4138 Courriel :  coamessages@gmail.com  
 Cotisation annuelle :  25$ individuel, 35$ familial, 15$ étudiant 
 

 
 
 

 Parc linéaire des rapides de Lachine 
Samedi le 11 avril HEURE : 8h00 à 12h00 RESP. :  André Bellemare 
COVOITURAGE :  4$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Ce secteur déborde d'activité au printemps.  Passereaux et espèces aquatiques y sont présents; limicoles possibles. 
 
 

 Baie-du-Febvre (via la route 132) 
Samedi le 18 avril HEURE : 7h00 à 18h00 RESP. :  Yvette Roy 
COVOITURAGE :  18$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  On se rendra observer les marais et bassins de Baie-du-Febvre réputés pour accueillir une grande variété d'espèces aquatiques 
durant la migration printanière surtout pour les envolées des Oies des neiges et Bernaches.  Possibilité d'arrêts en chemin à des sites d'intérêt.  
Apportez votre lunch. 
 
 

 Région de Dundee et réserve du lac Saint-François 
Samedi le 25 avril HEURE :  7h00 à 14h00 RESP. :  Frédéric Hareau 
COVOITURAGE :  16$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Un secteur magnifique qui nous réservera certainement de belles observations ce printemps au mois d'avril. 
 



 
 

 Les soirées d'observation au parc-nature de l'Île-de-la-Visitation 
Les mardis 5, 12, 19 et 26 mai HEURE :  18h00 à 20h00 RESP. :  Yvette Roy, André Fournier, Rhéal Bélanger  
Covoiturage :  s.o. AUTRES FRAIS :  9$ (stat.) INFO :  coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
Commentaires :  Une tradition qui remonte à plusieurs années déjà; nous maintenons les soirées d'observation "grand public".  Nos guides et les 
membres plus expérimentés du COA prennent toujours plaisir à procurer de judicieux conseils à tous pour repérer et reconnaître les oiseaux 
parmi plus de 100 espèces différentes pouvant être observées dans ce magnifique parc.  Apportez vos guides d'identification et vos jumelles.  
Départ à 18h00 les mardis 5, 12, 19 et 26 mai du chalet d'accueil.   

Cette activité gratuite est ouverte au grand public, les débutants sont les bienvenus. 
 

 Boisé Marcel-Laurin 
Samedi le 23 mai HEURE : 9h00 à 11h30 RESP. :  André Bellemare 
COVOITURAGE :  4$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Venez observer les oiseaux dans ce boisé aménagé avec soin.  Plus de cinquante espèces d’oiseaux différents fréquentent cet 
îlot de nature en pleine ville dont plusieurs espèces de parulines et l'Épervier de Cooper.  Apportez des guides d'identification et jumelles. 

Activité gratuite ouverte au grand public, les débutants sont les bienvenus. 
 

 Refuge "Le Nichoir" (Hudson) 
Samedi le 30 mai HEURE :  7h30 à 14h00 RESP. :  Yolande Michaud et Hélène Boulais 
COVOITURAGE :  8$ AUTRES FRAIS :  (don) INFO :  coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Venez visiter le refuge et ses volières où les bénévoles recueillent des oiseaux et les soignent pour les réhabiliter.  Prévoir un 
don pour venir en aide à cette magnifique cause.  Possibilité d'observations à d'autres sites.  Apporter votre lunch. 

En cas de pluie, cette sortie sera remise au lendemain. 
 

 Parc Summit 
Samedi le 6 juin HEURE :  7h30 à 12h00 RESP. :  Marie-Hélène Bécot 
COVOITURAGE :  4$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Excursion dédiée à l'observation des parulines dans ce site reconnu au sommet du Mont-Royal.  On y a déjà observé le 
Passerin indigo, le Tyran huppé ainsi que le Pyranga écarlate et de nombreuses espèces de parulines. 
 

 Arboretum Morgan 
Samedi le 13 juin HEURE :  7h30 à 14h00 RESP. :  Yolande Michaud et Hélène Boulais 
COVOITURAGE :  5$ AUTRES FRAIS :  6$ (adm.) INFO :  coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  De nombreuses espèces fréquentent ce magnifique site.  La diversité des arbres et habitats favorise la multiplicité des espèces.  
On peut y apercevoir le Goglu des prés avec son chant envoûtant et de nombreuses autres espèces de passereaux.  Apportez votre lunch. 

En cas de pluie, cette sortie sera remise au lendemain. 
 

 Cimetière de Laval 
Samedi le 20 juin HEURE :  7h30 à 12h00 RESP. :  Francis Brabant 
COVOITURAGE :  2$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Un autre magnifique site facile d'accès où on peut observer plusieurs espèces. 
 

 Parc de la Frayère (Boucherville) 
Samedi le 27 juin HEURE :  7h30 à 14h00 RESP. :  Yvette Roy 
COVOITURAGE :  5$ AUTRES FRAIS :  --- INFO :  coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES :  Un site exceptionnel supporté par Canards Illimités où il est possible d'observer à la fois les passereaux et les espèces 
aquatiques.  On y a déjà vu la Paruline jaune au nid ainsi que la Grande Aigrette.  Apportez votre lunch. 
 
 
 
 
 

Bon	été	à	tous	et	à	toutes	! 
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