
 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

(PRINTEMPS 2007) 

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES 
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES 

 

Samedi 20 janvier 2007 
St-Lazare et St-Clet 

Dimanche  11 février 2007 
Visite des canards hivernants 

Les régions de St-Clet et St-Lazare seront parcourues 
afin d’y dénicher des harfangs, éperviers et buses. Les 
Alouette hausse-col, Bruant des neiges et lapon, ainsi 
que les Perdrix grise sont aussi à prévoir. Les Dindon 
sauvage seront peut-être au rendez-vous. .. 

Nous tenterons de dénicher les diverses espèces de 
canards qui passent l’hiver parmi nous et qui sont 
présentes sur les différents cours d’eau de la région. 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 8 h. 
Durée de l’activité : 4 heures. 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 8 h. 
Durée de l’activité : 4 heures 

Guide : Alain Quenneville     (514) 425-5499 Guide : Denis Gervais (450) 371-6514 

  

Mercredi 21 février 2007 
« Les hiboux.... et le Petit Blongios » 

Mercredi 28 mars 2007 
Assemblée annuelle générale 

Ne manquez surtout pas cette double conférence sur 
le Petit Blongios donnée par M. Alain Hogue et sur 
les hiboux donnée par M. Denis Gervais. Ils traiteront 
du mode de vie, de l’alimentation, du comportement 
et de l’habitat de ces deux espèces. Deux conférences 
pour le prix d’une! 

Bienvenue à tous les membres de la S.O.F.A. 

Lieu et heure du rendez-vous : À 19 h 30 au 
1er étage de la Place St-Charles située au 2055, 
boulevard Hébert, à Salaberry-de-Valleyfield 
Durée de la conférence : ± 2 heures. 

Lieu et heure du rendez-vous : Au Club touriste 
situé au 133, rue Victoria à Valleyfield à 19 h 30. 
Durée de l’assemblée: ± 2 heures. 

Information : Denis Gervais (450) 371-6514 Information : Denis Gervais (450) 371-6514 

 



 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

(PRINTEMPS 2007) 

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES 
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES 

 

Samedi 31 mars 2007 
Le Haut St-Laurent 

Mercredi 4 avril 2007 
« L’Urubu à tête rouge » 

Le début du printemps apporte toujours son lot de 
surprises.  C'est pourquoi nous profiterons de cette 
période pour rechercher des oies, des canards, des 
rapaces, des perdrix, des dindons et tous les nouveaux 
arrivants fraîchement venus du Sud.  Bref tout ce qui, 
dans notre belle région, peut nous sortir de la grisaille de 
l'hiver. 

Une conférence de M. François Morneau qui nous 
transmettra des informations intéressantes au sujet de cet 
oiseau particulier. Il traitera entre autres du régime 
alimentaire, de l’habitat, de la reproduction et des lieux 
où nous pouvons observer cette espèce. À ne pas 
manquer. 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 8 h. 
Durée de l’activité : 4 heures. 

Lieu et heure du rendez-vous : Rendez-vous à 19 h 30 
au 3e étage du Club touriste situé au 133, rue Victoria à 
Valleyfield 
Durée de la conférence : ± 2 heures. 

Guide : Alain Quenneville     (514) 425-5499 Information : Denis Gervais (450) 371-6514 

  

Dimanche 15 avril 2007 
Canal de Beauharnois 

Samedi 28 avril 2007 
Mont Rigaud 

Le canal de Beauharnois est un endroit qui, au 
printemps, est reconnu pour la migration des canards et 
des rapaces.  Nous explorerons donc à fond ses 
meilleurs secteurs; soit son embouchure (Hungry Bay), 
les environs des ponts Larocque et de Saint-Louis-de-
Gonzague, le marais de Saint-Timothée, ainsi que 
l'arrière du barrage de Beauharnois. 

Venez découvrir cette montagne splendide où le Grand 
Pic est roi. On peut entendre son cri à plusieurs endroits 
sur le mont. Le Tarin des pins y est observé à l’occasion 
et le paysage est fort agréable pour les yeux! Rien de 
mieux qu’une bonne marche en plein air et de grandes 
bouffées d’air frais pour stimuler vos yeux et vos 
oreilles aux sons de la nature. 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 8 h. 
Durée de l’activité : 4 heures. 

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire 
à Salaberry-de-Valleyfield à 8 h. 
Durée de l’activité : 6 heures. 

Guide : Alain Hogue     (450) 371-9048 Guide : Denis Gervais (450) 371-6514 

 
 


