
 

                           
 
 
 

Depuis 1989 

Activités du Club d’ornithologie d’Ahuntsic 
 

Avril à juin 2018 
 

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 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…). 

 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. 
 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 1.30 $ / 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.  
 

Conférences :  
 

 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 site web : https://coahuntsic.org/ 
 Cotisation annuelle : 25$ individuel, 35$ familial, 15$ étudiant 

 
 

 Région Chambly et St-Blaise (radios bidirectionnelles) 
Samedi 7 avril HEURE : 7h30 à 12h RESP. : Francis Brabant 

COVOITURAGE : 10.00$ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com  ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Joignez-vous à notre guide expert pour découvrir plusieurs espèces de canards. Nous avons déjà eu la chance de voir une 
Bernache nonnette. Prévoir un lunch ou dîner au restaurant. 
 
 

 Rapides de Lachine H4H 1R3 
Samedi 14 avril HEURE : 8h00 à 12h00 RESP. : André Bellemare  
COVOITURAGE : 5.00$ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Notre guide est un grand connaisseur de cet endroit qui déborde d’activité au printemps. Possibilité de Bernache cravant. 
 
 

 Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin (700, rue Drummond à Granby J2H 0K6) 
Samedi 21 avril HEURE : 7h00 à 15h00 RESP. : Yvette Roy et François Barthe 
COVOITURAGE : 14.00$ AUTRES FRAIS : Accès 5$/pers. INFO : coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Ce site près de Granby offre aux visiteurs plusieurs sentiers parcourant divers habitats riches de nombreuses espèces. 

Prévoir collation et lunch. 



Sortie "conservation" : Sanctuaire des oiseaux migrateurs du Haut-Canada 
(13740 County Road 2, Morrisburg, Ontario, K0C 1X0 - Par l’autoroute 40 Ouest, route 401, sortie 770 vers la route 2)  
Samedi 28 avril HEURE : 7h00 à 15h00 RESP. : Jean-Guy Martin  
COVOITURAGE : 21.00$ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
Commentaires : Les sentiers du parc traversent un marais, des érablières et cédrières et longent le fleuve, offrant ainsi une variété de rapaces, 
canards, passereaux à découvrir. Prévoir collation et lunch. 

 

Sortie "famille": les beaux mardis du mois de mai au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation H2B 1X7 
Mardi 1, 8, 15, 22, 29 mai HEURE : 18h00 à 20h00 RESP. : Jean-Guy Martin pour tous les mardis 
COVOITURAGE : N\A              AUTRES FRAIS : 9$ stat.  INFO : coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Joignez-vous à notre guide 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. Point de rassemblement au chalet 
d’accueil. Stationnement gratuit sur les rues avoisinantes. Ces soirées sont offertes gratuitement à toutes les personnes qui veulent s’initier. 
 

 

 Parc national de Plaisance (1001, chemin de la Grande Presqu’île à Plaisance, J0V 1S0) 

(Direction 15 Nord. À Mirabel, prendre la sortie pour l’autoroute 50 ouest ; à la Montée Papineau tourner à gauche jusqu’à l’entrée du parc) 
 Samedi 5 mai HEURE : 7h00 à 15h00 RESP. : Yvette Roy et François Barthe 

COVOITURAGE : 18.00$ AUTRES FRAIS : Accès 8.50$/pers INFO : coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Les différents secteurs de ce parc de l’Outaouais offrent des habitats variés permettant d’y observer de nombreuses espèces 
migratrices parmi la sauvagine, les rapaces et passereaux. Prévoir collation et lunch.  
 
 

 Île Ste-Hélène 
Mardi 8 mai HEURE : 7h00 à 12h00 RESP. : Rhéal Bélanger  
COVOITURAGE : transport en commun AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : À la demande du guide, un seul point de rencontre est prévu au métro Jean-Drapeau à Longueuil. Des espèces de canards, 
passereaux et rapaces nous y attendent sans doute ! 
 
 

 Parc national des Îles-de-Boucherville, (55, Île Sainte-Marguerite, Boucherville, J4B 5J6) 
Samedi 12 mai HEURE : 7h00 à 12h00 RESP. : Frédéric Hareau 
COVOITURAGE : 5.00$ AUTRES FRAIS : Accès 8.50$/pers 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 67 espèces. 
 
 

 Marais de Cooper (2, County Road 2, Summerstown, Ontario, K0C 2E0) 
(Par l’autoroute 40 Ouest, route 401, sortie 814 vers la route 2)  
Samedi 19 mai HEURE : 6h30 à 13h00 RESP. : Francine Lafortune 
COVOITURAGE : 13.00$ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : 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. Prévoir collation et lunch. 
 
 

 Sortie "à la recherche du… Goglu des prés" à la Commune de Berthier (J0K 2P0) 
Samedi 26 mai HEURE : 6h30 à 12h00 RESP. : Francine Lafortune 
COVOITURAGE : 11.00$ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Cette vaste prairie humide cohabitant avec des marais est souvent fréquentée par des espèces aquatiques ainsi que par la 
Grande Aigrette et parfois le Goglu des prés. Prévoir collation et lunch. 
 
 

 Sortie "habitat" : Parc-nature du Bois-de-Saraguay à Cartierville (H4K 1C2) 
Samedi 2 juin   HEURE : 7h30 à 12h00   RESP. : Marie-Hélène Bécot  
COVOITURAGE : 5.00$ 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 9 juin HEURE : 7h00 à 11h00 RESP. : Yolande Drouin 
COVOITURAGE : 5.00$ 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 47 espèces à la même période. 
 

 Sortie "habitat" : Secteur Grande Baie du parc d’Oka  
 (Au bout de l’autoroute 640 Ouest, rouler 2.1 km tout droit sur Chemin des Collines jusqu’au stationnement du centre de service) 

Dimanche 10 juin  HEURE : 7h00 à 12h00   RESP. : Alain Lavallée  
COVOITURAGE : 7.00$ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES Profitons de la gratuité nouvellement offerte par le parc d’Oka pour nos sorties de groupe en allant à la découverte des oiseaux 
forestiers du sentier de la Grande Baie. Vous y découvrirez aussi un grand marais avec une longue passerelle qui nous permettra de voir divers 
canards et grands échassiers. Prévoir un lunch. 
 
 

 Arboretum Morgan (150, chemin des Pins, Sainte-Anne-de-Bellevue, H9X 3V9) 
Samedi 16 juin HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : Yolande Michaud 
COVOITURAGE : 5.00$ AUTRES FRAIS : Accès : 6$/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 particulier et de nombreuses autres espèces de passereaux. 

Prévoir un lunch. 
 
 

 Les sentiers du Mont-Rigaud (J0P 1P0) 
Samedi 23 juin HEURE : 7h00 à 12h00 RESP. : Yolande Drouin 
COVOITURAGE : 10.00$ 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, pics, bruants ainsi que des parulines 
nicheuses.  
 
 

 Parc de la Frayère (Boucherville) 
Samedi 30 juin HEURE : 7h30 à 12h00 RESP. : Yvette Roy 
COVOITURAGE : 5.00$ AUTRES FRAIS : --- INFO : coamessages@gmail.com   ou   438-338-4138 
COMMENTAIRES : Nous profiterons du magnifique marais, d’un boisé, de vastes champs ouverts et d’un point de vue sur le fleuve combinant des 
habitats diversifiés permettant d’y dénombrer de nombreuses espèces variées. Prévoir un lunch. 

 
 

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

de dernière minute 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 et Denyse Favreau                         Révision : Francine Lafortune  


