
 
                          Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
Avril à juin 2016 

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 et un courriel sera expédié aux membres ayant internet 
      Le guide a l'autorité d'annuler une excursion à cause de mauvaises conditions météo ou à défaut 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 : parler bas favorise l'écoute des chants des oiseaux et facilite ainsi leur détection. 

 Les participants sont responsables de leurs besoins personnels (eau, nourriture, guide d’identification, jumelles, 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. 
 Le prix indiqué pour le stationnement (stat) peut être modifié sans préavis par les autorités des aires de stationnement 
 

Conférences :  (sauf indication contraire)  Pas de conférences pour le calendrier du printemps 2016 
 

 Endroit :  Centre de solidarité communautaire d’Ahuntsic , 10780 Rue Laverdure, Montréal, QC H3L 2L9  

 

 Frais :  2$ pour les étudiants et les membres, 5$ pour les non membres   
 

Plus d’information : 
 

 Boîte vocale :  438-338-4138 Courriel :  coamessages@gmail.com   
 Cotisation annuelle :  25$ individuel, 35$ familial, 10$ étudiant 

 Notez que nous avons ajouté le code postal pour certains sites lorsque possible afin de faciliter la localisation par GPS  
 

 

 Refuge faunique Marguerite d’Youville (Île Saint-Bernard, Châteauguay) J6J 5T9 
Samedi, 2 avril  HEURE :  7h00 à 12h00 RESP. :  Yolande Drouin 

COVOITURAGE :  6.00$ AUTRES FRAIS : Entrée 4.35$ INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES : Cet endroit est composé d’une diversité d’habitats incomparable. On y retrouve de magnifiques marais, des marécages, des 
champs, des prairies et des forêts. Ce site en bordure du lac Saint-Louis abrite près de 200 espèces d’oiseaux.  

 

 Jardin botanique de Montréal (H1X 2B2) 
Samedi, 9 avril   HEURE :  9h00 à 12h00 RESP. :  Ghislaine Roy 

COVOITURAGE :  --- AUTRES FRAIS :   INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES : Joignez le groupe du COA à la découverte des nouveaux arrivés du printemps.  Ce sera un enchantement de revoir ces 
adorables oiseaux au cœur de Montréal.  C’est un rendez-vous directement à l’accueil de la boutique du Jardin.  

 

 Chambly et longeant la rivière Richelieu 
Samedi, 16 avril   HEURE :  7h30 à 15h00 RESP. :  Jean-Guy et Alexandre Martin 

COVOITURAGE :  10.00$  AUTRES FRAIS :   INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  Par la route 223 nous passerons par St-Jean-sur-Richelieu, l’Île Ste-Thérèse, St-Blaise et St-Paul-de-l’Île-aux-Noix.  Diner au 

restaurant. 
 

 Réserve nationale de faune du Lac-St-François 
Samedi, 23 avril  HEURE :  7h00 à 15h00 RESP. :  Yolande Drouin 

COVOITURAGE :  14.00$  AUTRES FRAIS :   INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  Venez visitez une aire protégée par le service canadien de la faune depuis 1972.  Le territoire comprend des forêts de feuillus 
ainsi que des milieux humides en bordure du fleuve St-Laurent. On y a déjà recensé plus de 200 espèces d’oiseaux au printemps.  Grues du 
Canada au nid et nid de Balbuzard pêcheur.  Il y a 125 espèces nicheuses dans cette réserve. Prévoir un lunch. 
 



 

 Refuge d’oiseaux migrateurs du Haut-Canada (Morrisburg K0C 1X0) 
Samedi, 30 avril  HEURE :  7h00 à 15h00 RESP. :  Jean Guy et Alexandre Martin 

COVOITURAGE :  18.00$ AUTRES FRAIS :   INFO : coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  Les sentiers traversent des érablières et des cédrières et longent des étangs ainsi que le fleuve St-Laurent.  On peut y voir des 
rapaces, des canards et des passereaux.  Prévoir des bottes et un lunch. 

 

 Le parc national des Îles-de-Boucherville et les environs en longeant les berges du 

fleuve St-Laurent 

Dimanche, 1er mai HEURE : 7h00 à12h00 RESP. :  Frédéric Hareau 

COVOITURAGE :  5.00$ AUTRES FRAIS : Entrée 8.50$ INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  Dans ce fabuleux parc, plusieurs oiseaux migrateurs y font escale au printemps. 

 

  Sortie "famille" Les beaux mardis du mois de mai au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation   
Mardis, le 3, 10, 17, 24 et 31 mai  HEURE :  18h00 à 20h00 RESP. :  Jean Guy et Alexandre Martin 

Covoiturage :  ---  AUTRES FRAIS :  9.00$ stat.  INFO : coamessages@gmail.com ou 438-338-4138 

Commentaires :  Joignez-vous à nos guides d’expérience pour sillonner les sentiers de l’ile qui abrite de nombreuses espèces d’oiseaux.  On peut 
stationner sur les rues avoisinantes gratuitement. 

Ces soirées sont offertes gratuitement pour toutes les personnes qui veulent s’y joindre. 
 

 Baie-du-Febvre 
Samedi, 7 mai  HEURE : 7h30 à15h00 RESP. :  Francis Brabant 

COVOITURAGE : 17.00$ AUTRES FRAIS :   INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  Nous emprunterons l’autoroute 20 est vers Québec jusqu’à la sortie 185 en direction de Baie-du-Febvre. Nous pourrons 
observer les Oies des neiges, des canards et la migration du printemps. Prévoir un lunch.  En cas de pluie la sortie sera remise au dimanche.  

 

 Le marais de Cooper, Ontario (K0C 2E0) 
Samedi, 14 mai  HEURE :  7h30 à 15h00  RESP. :  Jean Guy et Alexandre Martin 

COVOITURAGE :  12.00$   AUTRES FRAIS :   INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  En parcourant la passerelle qui traverse un grand marais en bordure du fleuve St-Laurent et des sentiers boisés, nous pourrons 
apercevoir une grande diversité d’espèces d’oiseaux.  Prévoir des bottes et un lunch. 

 

 Cimetière de Laval (H7E 4P2) 
 Mardi, 17 mai  HEURE :  8h00 à 11h00  RESP. :  André Fournier 

 COVOITURAGE : 4.00$ AUTRES FRAIS :   INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  Recensé par un ornithologue depuis plusieurs années, le Cimetière de Laval compte près de 125 espèces d'oiseaux différents. 

 

 Voyage ornithologique à l’Îsle-aux-Grues (G0R 1P0) 
21, 22 et 23 mai  HEURE : À communiquer RESP. :  Yvette Roy  450-628-1427 

Covoiturage : 36.00$  AUTRES FRAIS :  Hébergement et repas INFO : coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

Commentaires :  Il reste encore des places disponibles. Pour les intéressés s’informer à Yvette Roy. 

 

 Parc national d’Oka (J0N 1E0) 
Mardi, 24 mai  HEURE :  7h30 à 12h00 RESP. :  Rhéal Bélanger 

Covoiturage : 9.00$ AUTRES FRAIS :    ENTRÉE 8.50$  INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

Stationnement :  9.00$  à partager par le nombre de personnes dans la voiture. 
COMMENTAIRES :  Venez découvrir de multiples habitats. On peut y observer le Cardinal à poitrine rose, le Piranga écarlate, la Grive et le 
Passerin indigo.  Apportez une collation et du chasse moustiques. 

 

 Boisé Marcel Laurin (H4R 1T4) 
Samedi, 28 mai  HEURE :  8h00 à 12h00 RESP. :  André Bellemare 

Covoiturage :  --- AUTRES FRAIS    INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES : Sortie conjointe organisée avec l’arrondissement de ville St-Laurent.  Venez visiter ce boisé où on a recensé un bon nombre 
d’espèces parmi des rapaces, des grives et plusieurs parulines. Cette sortie est offerte à titre gratuit pour toutes les personnes non membres qui se 
seront inscrites auprès de l’arrondissement de la Ville.  Rendez-vous face à l’entrée de la bibliothèque, 2727 boulevard Thimens, H4R 1T4. 

 

 Parc-nature du Bois-de-Saraguay à Cartierville (H4K 1C2) 
Samedi, 4 juin  HEURE :  8h00 à 12h00 RESP. :  Marie-Hélène Bécot 

Covoiturage :  4.00$ AUTRES FRAIS     INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  Nouveaux sentiers à découvrir et nous permettre d’observer les passereaux du printemps. 
 
 



 

 Lac Boivin à Granby (J2H 0K6) 
Samedi, 11 juin  HEURE :  7h00 à 15h00 RESP. :  Denyse Favreau 

Covoiturage :  12.00$ AUTRES FRAIS       INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  Magnifique marais surplombé d’un belvédère et d’une grande passerelle pour y voir des canards, des bernaches, le Petit 
Blongios et le Butor d’Amérique. 

 

 Les sentiers du Mont-Rigaud (J0P 1P0) 
Samedi, 18 juin  HEURE :  7h00 à 12h00 RESP. :  Yolande Drouin 

Covoiturage :  9.00$ AUTRES FRAIS     INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  Situés au cœur de la colline de Rigaud, les sentiers de L’escapade ne sont pas toujours faciles. Ils comportent des plaines 
agricoles, des forêts de pins blancs, des sapins baumiers et des pruches.  On peut être surpris par des grives, des pics, des bruants et des parulines 
nicheuses. 

 

 Le parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard (H9C 1P3) 
Samedi, 25 juin  HEURE :  7h00 à 12h00         RESP. :  Yvette Roy  

Covoiturage :  5.00$ AUTRES FRAIS    : stat. 9.00$ à partager  INFO :  coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 

COMMENTAIRES :  On peut y découvrir lors de cette période des parulines nicheuses des râles, Petits Blongios, Butors d’Amérique, Grands 
Hérons, Hérons verts, des rapaces, des canards et de belles surprises peuvent nous étonner. 
 
 

 

Bon et bel été à tous et à toutes 

 

Prochain rendez-vous  

 

en septembre  

 

 

 

 

 

 

Vous voulez communiquez avec nous, nous envoyer vos photos ou le récit d’une de vos aventures ornithologiques,  

n’hésitez surtout pas à partager en nous écrivant un courriel à coamessages@gmail.com 


