
 

                           
 
 
 

Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

Avril à juin 2017 
 

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 : Atelier de formation sur les parulines : Les Parulines 100% Québec 

 le 24 avril, par Jean-Philippe Gagnon 
 

 Endroit : Solidarité Ahuntsic, 10780 Laverdure (entre boul. Henri-Bourassa et Gouin), salle Poly 1 et 2. 

 

 Frais : 2 $ membres, 5 $ non-membres 
 

Plus d’information : 
 

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

 
 Jardin botanique de Montréal (H1X 2B2) 

Samedi 1er avril HEURE : 9h00 à 12h00 RESP. : Benoit Goyette 
COVOITURAGE : aucun AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Joignez le groupe du COA à la découverte des nouveaux arrivants du printemps. Rendez-vous directement au pavillon 

d’accès principal. 
 

 Cabane à sucre, Chalet des Érables, 384, Montée Gagnon, Ste-Anne-des-Plaines, J0N 1H0 
Samedi 8 avril HEURE : 10 h 30 RESP. : Yvette Roy  
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : 22 $ plus taxes INFO :   coamessages@gmail.com  
Commentaires : Réservation déjà effectuée pour 20 personnes, à confirmer une semaine avant. Contacter Yvette Roy au 450-628-1427 pour 

réservation et covoiturage. La table est réservée pour 11h30, mais nous devons nous présenter une heure à l’avance. 
 
 

Dimanche 16 avril         Joyeuses Pâques à tous ! 

 Sortie "conservation" : Réserve nationale de la faune du lac St-François J0S 1L0 
Samedi 22 avril HEURE : 7h00 à 15h00 RESP. : Yolande Drouin  
COVOITURAGE : 14 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
Commentaires : Venez visiter 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. En 2016, on a 
pu y observer la Bécassine de Wilson, des Grues du Canada au nid ainsi qu’un nid de Balbuzard pêcheur. Il y a 125 espèces nicheuses dans cette 
réserve. Prévoir un lunch. 



 Conférence : Les Parulines 100% Québec, par Jean-Philippe Gagnon (Durée : 1h30) 
Lundi 24 avril  HEURE : 18 h30 (début à 19h00) RESP. : COA  
 INFO :   coamessages@gmail.com  ou 438-338-4138 
COMMENTAIRES : Atelier de formation sur les parulines : introduction à l’identification des parulines en plumage nuptial (printemps). 
Sous forme d’une présentation multimédia vous découvrirez ce groupe d’oiseaux fascinants que sont les parulines. Vous apprendrez à distinguer 
leurs traits caractéristiques pour faciliter leur identification sur le terrain et éviter de les confondre avec d'autres oiseaux semblables. À la fin de 
cette formation, vous serez en mesure de reconnaître 25 espèces de parulines ainsi que 5 de leurs chants.  Au menu, un contenu scientifique, des 
trucs pratiques et une très belle soirée ! 
 

 Parc des Rapides de Lachine H4H 1R3 
Samedi 29 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.  
 

Sortie "famille": les beaux mardis du mois de mai au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation H2B 1X7 
Mardi 2 mai HEURE : 18h00 à 20h00 RESP. : Francine Lafortune 

Mardi 9 mai HEURE : 18h00 à 20h00 RESP. : Marie-Hélène Bécot 
Mardi 16 mai HEURE : 18h00 à 20h00 RESP. : Yolande Michaud 
Mardi 23 mai HEURE : 18h00 à 20h00 RESP. : Rhéal Bélanger 
Mardi 30 mai HEURE : 18h00 à 20h00 RESP. : Yolande Drouin 
COVOITURAGE : N\A AUTRES FRAIS : 9$ stationnement  INFO : coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Joignez-vous à nos guides d’expérience pour sillonner les sentiers de l’île abritant de nombreuses espèces d’oiseaux. Plus de 
100 espèces différentes ont été observées dans ce parc. Apportez vos guides d’identification et des jumelles. 
On peut stationner sur les rues avoisinantes gratuitement. Le point de rassemblement est au chalet d’accueil. 
Ces soirées sont offertes gratuitement à toutes les personnes qui veulent s’y joindre. 
 

 Parcs de l’Ouest de Montréal: parc de la Merci, Île Perry et des Bateliers (505, boul 

Gouin est) H3L 3T2 
Mardi 2 mai HEURE : 7h30 à 11h00 RESP. : Philippe Rachiele 
COVOITURAGE : N/A AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nous observerons des canards et des bernaches avec leurs oisillons. Rendez-vous sur place devant la résidence les Deux Aires. 
Coin Gouin et Nordwood, autobus 69. En cas de pluie, remis au lendemain. 
 

 Baie-du-Febvre (Autoroute 20 Est vers Québec jusqu’à la sortie 185) J0G 1A0 
Samedi 6 mai HEURE : 7h00 à 12h00 RESP. : Francis Brabant  
COVOITURAGE : 20 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nous pourrons observer des Oies des neiges, des canards et la migration du printemps. Prévoir un lunch.  
 

 Sortie "conservation" : Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher 

 151, rue des Îlets, Neuville (40, sortie 298) G0A 2R0 
Samedi 13 mai HEURE : 6h00 à 15h30   RESP. : Yvette Roy 
COVOITURAGE : 32 $ AUTRES FRAIS : souper au restaurant  INFO : coamessages@gmail.com  
COMMENTAIRES : site internet : www.provancher.org. Ce lieu, situé en pleine nature, saura vous charmer par ses paysages diversifiés. Les 
sentiers balisés, parfois en forêt, d'autres fois dans le marais ou en bordure du fleuve, sont tous superbes et envoûtants par leur richesse.  

Contacter Yvette Roy au 450-628-1427 pour organiser le covoiturage. Bienvenue aux non-membres. Prévoir un lunch pour le midi. Arrêt 
pour souper à St-Barthélémy, sortie 144. Retour à Montréal vers 20h00. 
 

 Sortie "scientifique" : Refuge Le Nichoir, 637, rue Main, Hudson, J0P 1H0 
Samedi 20 mai HEURE : 8h00 à 12h00 RESP. : Denyse Favreau  
Covoiturage : 5 $ AUTRES FRAIS : (don) INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
Commentaires : On observera les oiseaux dans les sentiers aux abords du site. Après la sortie, nous pourrons 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.  
 

 Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard, 2115, Chemin du Bord-du-Lac, H9C 1P3 
Mardi 23mai HEURE : 7h00 à 12h00 RESP. : Rhéal Bélanger  
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : Stat. 9.00$ à partager  INFO :   coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : À cette période, on peut découvrir des parulines nicheuses, râles, Petits Blongios, Butors d’Amérique, Grands Hérons, Hérons 
verts, rapaces, canards et de belles surprises peuvent aussi nous attendre dans ce magnifique site. 
 

http://www.provancher.org/


 Parc national des Îles-de-Boucherville, 55, Île Sainte-Marguerite, Boucherville, J4B 5J6 
Samedi 27mai HEURE : 7h00 à 12h00 RESP. : Frédéric Hareau 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : Entrée 8.50$ INFO : coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Plusieurs oiseaux migrateurs font escale au printemps dans ce fabuleux parc. L’an dernier, nous avons eu la chance d’y 
observer 52 espèces. 
 

 Sortie "habitat" : Parc-nature du Bois-de-Saraguay à Cartierville (H4K 1C2) 
Samedi 3 juin   HEURE : 7h à 12h00   RESP. : Marie-Hélène Bécot  
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Les sentiers de ce magnifique boisé permettent l’observation des passereaux du printemps et de plusieurs rapaces.  
 

 Cimetière de Laval (H7E 4P2) 
Samedi 10 juin HEURE : 7h30 à 11h00 RESP. : Thimotée Beaudequin 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Facile d’accès et recensé par un ornithologue depuis plusieurs années, le cimetière de Laval compte près de 125 espèces 
d’oiseaux différents. L’an dernier, nous y avons vu 37 espèces. 
 

 Les sentiers du Mont-Rigaud (J0P 1P0) 
Samedi 17 juin HEURE : 7h00 à 12h00 RESP. : Yolande Drouin 
COVOITURAGE : 10 $ 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. 
 

 Arboretum Morgan, 150, chemin des Pins, Sainte-Anne-de-Bellevue, H9X 3V9 
Samedi 24 juin HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : Hélène Boulais et Yolande Michaud 
COVOITURAGE : 5 $ AUTRES FRAIS : 7 $ par pers. INFO : coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : De nombreuses espèces fréquentent cette réserve forestière de 245 hectares. La diversité des arbres et habitats favorise la 
multiplicité des espèces. On peut y apercevoir le Goglu des près avec son chant envoûtant et de nombreuses autres espèces de passereaux. 

Prévoir un lunch. 
 

 
Surveillez vos courriels en mai et juin pour des excursions-surprises  

qu’on pourrait vous annoncer et qui n’apparaissent pas  

sur le calendrier actuel ! 

 ______________________________________ 

 

Bon et bel été à toutes et à tous ! 

 

Prochain rendez-vous en septembre. 
 
 

         Responsable du calendrier : Yvette Roy                                                                                                                    Mise en page : Dominique Blanc  

 


