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Le Huart est l’organe officiel du Club d’ornithologie de la Côte-
Nord inc. Il renferme des rubriques concernant les activités du 
club et de ses membres, ainsi que des articles originaux relatifs à 
l’ornithologie. La direction laisse aux auteurs l’entière 
responsabilité de leurs textes. Toute reproduction complète ou 
partielle, au moyen de quelques procédés que ce soit, est 
interdite sans le consentement écrit du Club d’ornithologie de la 
Côte-Nord inc. 

La Sterne pierregarin, le 
fameux « istorlet » de Gilles 
Vigneault, niche à bien des 
endroits sur la Côte-Nord. Les 
activités humaines nuisent 
parfois à sa nidification.  Dans 
les pages suivantes, Claire 
Couture nous décrit les actions 
entreprises par le CRECN 
épaulé par les observateurs de 
Sept-Îles pour protéger les 
nichées de la pointe de Moisie.  
Une histoire vraiment 
inspirante. 
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Mot du président 
Par Christophe Buidin 
 
Lors de notre dernière assemblée générale, le conseil d’administration du club est resté inchangé. Encore une fois, je tiens à 
souligner le travail bénévole de tous ceux qui s’impliquent dans les activités, la compilation des données, la réalisation, la 
rédaction et l’illustration de la revue, l’administration du club, la mise à jour du site internet et de la page Facebook. Je 
remercie sincèrement tous les gens qui s’impliquent pour le bon fonctionnement de notre club, c’est grâce à votre 
dévouement que le COCN demeure dynamique. Je voudrais particulièrement souligner le travail indispensable qu’effectuent 
trois personnes de l’extérieur de notre région : Julie Gauthier et Daniel Larouche qui s’occupent de l’impression du Huart à 
Saguenay ainsi que Gaston Hamelin pour son assistance technique en informatique. Si cela vous tente de vous impliquer, 
faites-le-nous savoir, nous sommes toujours à la recherche de sang neuf. 
 
D’ailleurs, Valentine Vogel ne désire plus réaliser la compilation de l’été qu’elle faisait depuis 13 ans. Nous la remercions 
grandement pour son minutieux travail au cours de ces années. Nous sommes donc à la recherche d’une personne intéressée 
à reprendre la rédaction de la compilation des observations de l’été.  
 
 

 
▲ Jeune Chouette épervière. © Yann Rochepault 
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Actualités 
 
Exposition sur les oiseaux du Saint-Laurent 
 
Le Centre d’art de Kamouraska, centre d’exposition 
situé dans l’ancien palais de justice de Kamouraska, 
présentera, dès le 15 juin, une exposition grand 
public ayant pour sujet les oiseaux du Saint-Laurent. 
 
Cette exposition jumèlera le meilleur de la 
photographie animalière du Québec et de l’art 
contemporain du Bas-Saint-Laurent. Les 
photographes Christophe Buidin, Michel Bury, 
Yves Demers et Sébastien Dionne présenteront de 
saisissants clichés d’oiseaux qui fréquentent le 
fleuve, ses îles ou ses rives. Virginie Chrétien, 
artiste en art contemporain, explorera le même 
thème, en mettant l’accent sur le Saint-Laurent et 
ses îles, par le biais d’installations et d’œuvres 
immersives. 
 
L’originalité de cette double proposition réside dans 
la fusion de deux approches à la base très 
différentes : la photographie d’observation et 
l’interprétation libre du réel. Il s’agira d’une 
exposition accessible, mais innovante, mariant la 
nature et la culture. 
 
Cette exposition produite par le Centre d’art de 
Kamouraska a pour partenaire principal la Société 

Duvetnor, dont la mission est de protéger la faune et 
ses habitats dans l’estuaire moyen du Saint-Laurent. 
La poursuite de cette mission se fait par 
l’écotourisme, l’éducation, la recherche et la mise 
en valeur. Le Conseil des arts et des lettres du 
Québec appuie également ce projet.  
 
 
Source : Centre d’art de Kamouraska 
(www.centredartkamouraska.ca) 

 
 
 
Nouveau déclin de la population de Bécasseaux maubèches. 
 
La baie du Delaware joue un rôle clé dans le cycle 
annuel du Bécasseau maubèche, car les oiseaux 
doivent acquérir des réserves corporelles suffisantes 
non seulement pour le vol vers l'Arctique, mais 
aussi pour leur permettre de se reproduire avec 
succès une fois arrivés. Les oiseaux qui quittent la 
baie du Delaware en ayant des réserves de gras 
insuffisantes ont un taux de survie plus faible, 
comme l'ont montré les recherches effectuées au 
début des années 2000.  
 
À ce moment-là, la principale ressource alimentaire, 
les œufs de limules, était gravement appauvrie. De 
nombreux oiseaux ne pouvaient pas atteindre un 
poids de départ adéquat, ce qui a entraîné une 
diminution de la survie et l'effondrement rapide de 
leurs effectifs. Depuis, plusieurs mesures ont été 

▲Eiders à duvet. © Christophe Buidin 

▲Bécasseaux maubèches et limules. © Yann Rochepault 
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prises pour protéger les limules et leur population 
est en cours de rétablissement.   
Mais en mai 2017, les températures basses de l'eau 
dans la baie du Delaware ont retardé la ponte des 
limules, réduisant ainsi la disponibilité de leurs œufs 
pour les oiseaux de rivage migrateurs. En 
conséquence, de nombreux Bécasseaux maubèches 
ont quitté la baie du Delaware avec des poids 
inférieurs à la normale, semblables à ceux du début 
des années 2000, lorsque la population s'est 
effondrée. 
 
Durant l’automne 2017, les inventaires réalisés dans 
l’archipel de Mingan et à la baie James indiquaient 
une diminution des effectifs de Bécasseaux 
maubèches par rapport aux années précédentes.  
 
En janvier 2018, les relevés aériens en Terre de Feu 
du Chili et de l’Argentine semblent confirmer cette 
diminution avec un total de 9 840 oiseaux, ce qui 
représente une diminution de 25% par rapport au 
nombre enregistré en janvier 2017.  

Si entre 2016 et 2017, on avait  un signe prometteur 
de rétablissement avec une augmentation de 15% du 
nombre d’oiseaux, il semble que la population soit 
revenue au creux historique de 2011 avec moins de 
10 000 oiseaux alors qu’en 2000 on en dénombrait 
50 000 en Terre de Feu.   
 
En outre, presque tous les Bécasseaux maubèches 
dénombrés en 2018 se trouvaient à Bahía Lomas, au 
Chili. Bahía Lomas est devenu un site d'importance 
hémisphérique du Réseau des réserves d'oiseaux de 
rivage de l'hémisphère occidental (RRORHO) en 
2009, principalement pour son importance sans 
précédent pour  les Bécasseaux maubèches de la 
sous-espèce rufa. Dans l'autre importante aire 
d'hivernage de Río Grande, en Argentine, le 
dénombrement est de 130 oiseaux, alors qu’en 
2008, il y avait entre 3 500 et 5 000 oiseaux à Río 
Grande.  
 
La concentration de presque tous les Bécasseaux 
maubèches en un seul endroit les rend 
particulièrement vulnérables à tous les problèmes 
environnementaux qui pourraient survenir 
localement. Si par le passé, la population de 
Bécasseaux maubèches a pu se remettre de stress 
naturel ou lié aux activités humaines comme des 
anomalies climatiques ou des marées rouges, la 
situation est maintenant nettement plus inquiétante 
avec des effectifs réduits.   

 

▲ Limicoles s’alimentant à Bahía Lomas. © Yann Rochepault 

▲ Inventaire des limicoles au Chili. © Yann Rochepault 
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Observations printemps 2017 
 
Rédaction des textes par Daniel Saint-Laurent, Pointe-Lebel. 
 
Sources : Desrochers, André (2018). Sommaire saisonnier eBird: Club d’ornithologie de la Côte-Nord, printemps du 1 
mars 2017 au 30 mai 2017. 
Regroupement QuébecOiseaux, Montréal, Québec, Canada. 
 
La compilation pour le printemps 2017 représente un 
changement important. Le transfert des données du 
programme EPOQ vers eBird influe sur le rapport des 
activités saisonnières. 
 
De 917 heures d’effort en moyenne (2002 à 2015), 
nous sommes passés à 1475 heures en 2016 puis 2141 
heures en 2017. En plus des données compilées par 
l’OOT, quelques observateurs du COCN ont effectué 
plus de 200 heures de terrain. Il va sans dire que le 
travail de nos recenseurs à Tadoussac, surtout lors de 
correction migratoire, augmente le nombre de mentions 
de façon significative. 
 

Pour 2017, aucun record d’arrivée hâtive. 216 espèces 
furent recensées. Un fait intéressant, la compilation eBird 
récupère les commentaires de nos observateurs en plus de 
saisir les départs tardifs pour nos oiseaux nichant à des 
latitudes plus élevées. 
 
À titre d’information, la valeur M inscrite à côté du nom 
de l’espèce signifie le nombre total de mentions pour 
cette dernière. Ce résultat est détaillé de façon mensuelle 
(mars, avril, mai) par les valeurs inscrites entre les 
parenthèses. Enfin, le résultat figurant à l’extrême droite 
indique le nombre moyen d’individus par mention. 
 
Bonne lecture! 

 
 

Effort d'observation 

Printemps 2002 à 2017 

Année Espèces Effort (h) Année Espèces Effort (h) 

2002 207 893 2010 217 1379 

2003 198 1313 2011 222 866 

2004 195 1057 2012 216 773 

2005 207 794 2013 217 806 

2006 204 824 2014 189 426 

 2007  205  785 2015 213 839 

2008 205 924 2016 212 1475 

2009 222 1168 2017 216 2141 
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Espèce Mentions Commentaires 
Canard branchu M= 13(0 1 12), 2 Dans un étang près de la 138, un mâle est observé. D’abord sur l’étang, ensuite il 

s’est arrêté sur la neige à la base d’un conifère et finalement, il circule sur le gazon 
près d’une résidence pour ramasser des graines (R. Poulin, 22 avril à Rivière-St-
Jean). 

Sarcelle à ailes bleues M=5(0 0 5), 1 Mention d’intérêt pour nous car rarement observée par ici. (B. Duchesne, H. 
Olivier, C. Briand et C. Couture), 6 mai à Place de l’Anse, Sept-Îles. 

Canard souchet M=45(0 0 45), 3   
Canard chipeau M=5(0 0 5), 6 Nichent en abondance sur l’étang au sud-ouest de l’île depuis de nombreuses 

années (Y. Aubry, le 23 mai à l’île Niapiskau, réserve de parc national de 
l’Archipel-de-Mingan). 

Canard siffleur M=3(0 0 3), 1   

Canard d'Amérique M= 80(0 7 73), 4   

Canard colvert M=259(32 56 171), 4   

Canard noir M=569(48 132 389), 23   

Canard pilet M=82(0 26 56), 20   
Sarcelle d'hiver M= 169(0 16 153), 18 Au travers les Sarcelles d’hiver, j’ai pu remarquer la ligne blanche horizontale 

traversant le haut du corps. D. St-Laurent remarque cette sous-espèce d’Eurasie le 
29 avril à la Baie Henri-Grenier. 

Fuligule a tête rouge M=9(0 2 7), 4   

Fuligule à collier M=89(0 15 74), 13   
Fuligule milouinan 

M=70(2 7 61), 5   

Petit Fuligule M=96(0 15 81), 9   
Eider à tête grise M=7(0 5 2), 1 

Le 13 avril aux Escoumins "une femelle près du quai" (D. Turgeon et J.-M. 
Lagueux-Tremblay). 

B. Duchesne mentionne un "mâle premier hiver" à Pointe du Poste (Sept-Îles) le 29 
avril. 
O. Barden retrace un mâle de deuxième année à Tadoussac le 18 mai. 

Eider à duvet M=429(59 136 234), 124   
Arlequin plongeur M=10(1 1 8), 3 2 mâles et 1 femelle sont demeurés 30 min. autour d’une caille rocheuse légèrement 

éloignée du rivage. Ceux-ci plongeaient régulièrement à l’intérieur d’une anse et la 
présence de notre groupe ne semblait pas les importuner. Cette rencontre fut un 
délicieux cadeau pour tout notre groupe (R. Poulin, B. Duchesne et C. Couture). 

Macreuse à front 
blanc M=260(0 67 193), 59   

Macreuse brune M=73(0 10 63), 16   

Macreuse à bec jaune M=260(5 91 164), 224   

Harelde kakawi M=263(8 77 178), 65   

Petit Garrot M=109(2 23 84), 5   

Garrot à œil d'or M=295(50 111 134), 22   
Garrot d'Islande M=216(58 85 73), 41 « Le plus grand nombre total de Garrots d’Islande (970)) repérés entre Pointe 

Manicouagan et Baie St-Ludger depuis le début de 2017. La majorité en face de 
Pointe Paradis. » (D. Dorais le 11 mars). 

Harle couronné M=41(0 29 12), 3   

Grand Harle M=222(26 74 122), 6   

Harle huppé M=365(58 104 203), 31   
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Oie des neiges M=89(0 11 78), 259 
 
Bernache cravant M=179(4 44 131), 48  
 
Bernache du Canada M=346(1 99 246), 145  
 
Cygne siffleur M=6(0 0 6), 1 
Le 6 mai 2017 à la Baie Henri-Grenier, Jean-Pierre Barry 
inscrit : « Initialement couché avec les oies puis va sur la 
mer. Un individu de première année. » La même journée, 
Daniel St-Laurent en ajoute, « Jean-Pierre Barry me l’a 
rapporté vers 10h00 du matin. Ce dernier se nourrissait 
dans la vase. Pas de lore jaune apparent, plus petit que le 
Cygne tuberculé. Une transition entre le juvénile et 
l’adulte. » 
Le 7 mai, toujours présent depuis 24 heures. Les 
conditions météo permettent de mieux l’observer. Il 
s’agit d’un individu d’un an environ. Son plumage est 
légèrement nuancé de gris. Le lore jaune est absent. Son 
cou est bien droit lorsqu’il se déplace en nageant. Plus 
petit que le Cygne tuberculé et plus gros que les Oies de 
neiges ou Bernaches du Canada à proximité. Il restera à 
cet endroit jusqu’au 9 mai. Daniel Dorais a, lui aussi, 
profité de cette observation cette journée-là. 
 
Canard siffleur 
Le 13 mai à la station d’épuration du secteur Mingan, D. 
St-Laurent et Jean-Pierre Barry rapportent un mâle sur le 
second bassin, une femelle se tient constamment à ses 
côtés, une femelle de siffleur ? 
Le 31 mai, Daniel Dorais retrace ces derniers en aval de 
Manic 1 « un couple qui a déjà été observé aux étangs 
aérés du secteur Mingan. » 
 
Fuligule à tête rouge 
B. Duchesne, C. Couture, H. Olivier et C. Briand 
rapportent 7 individus le 6 mai à Place de l’Anse (Sept-
Îles). Observation à la lunette d’approche par plusieurs 
observateurs. Six mâles et une femelle nagent 
paisiblement à soixante mètres de nous. 
Le 11 mai, B. Duchesne rapporte 1 individu « Présent à 
cet endroit depuis 13 jours. » On parle des étangs aérés 
de Sept-Îles. 

▲ Fuligule à tête rouge, le 29 avril 2017 à Sept-Îles.  
     © Bruno Duchesne 
 

Gélinotte huppée M=22(0 4 18), 1 
 
Tétras du Canada M=7(2 2 3), 1 
 
Lagopède des saules M=1(0 1 0), 2 
Vincent Gaillard observe 2 individus sur les Monts 
Groulx le 12 avril. "Secteur du Mont Boissinot. Indices 
de présence aussi dans le secteur." 
 
Plongeon catmarin M=20(0 2 18), 9  
 
Plongeon huard M=134(3 13 118), 3  
 
Grèbe esclavon M=12(0 6 6), 2 
- Le 15 avril à la Pointe à John, 1 ind. (D. Turgeon, E.   
  Wilmot, S. Boivin et L. Jasmin Hardy) 
- Le 26 avril aux Escoumins, 2 ind.(Turgeon). 
- Le 3 mai aux Escoumins, 4 ind. (J.-G. Beaulieu). 
- Le 3 mai à Tadoussac,7 ind. (Turgeon et T.   
  Grandmont). 
- Le 14 mai à la Plage Champlain, 1 ind. (J.-P. Barry). 
 
Grèbe jougris M=38(0 15 23), 10 
Dans la première semaine de mai de grands nombres de 
grèbes sont observés : 

 Les Escoumins le 7 mai, 55 individus par Jean-
Guy Beaulieu 

 Camping Bon-Désir le 3 mai, 59 individus par 
D. Turgeon et T. Grandmont 

 
Fulmar boréal M=1(0 0 1), 1 
À la traverse Matane-Godbout, le 13 mai, H. Deglaire 
écrit «1 individu de passage au ras des flots vers le Sud-
Ouest, observé aux jumelles à une distance de 400 mètres 
du bateau. » 

 
Fou de Bassan M=84(0 35 49), 7 
 
Grand Cormoran M=4(0 2 2), 1 
Le 9 avril au quai de Rivière-au-Tonnerre, 1 ind. par Y. 
Rochepault et C. Buidin. 
Aux dunes de Tadoussac le 3 mai, D. Turgeon et T. 
Grandmont notent :      « Passe en vol en direction nord-
ouest accompagné de 3 Cormorans à aigrettes à une 
grande distance devant les dunes de Tadoussac. 
Nettement plus gros que le Cormoran à aigrettes et 
couleur générale plus brune. Zone blanc-crème floue. » 
 
Cormoran à aigrettes M=352(0 62 290), 20 
 
Butor d’Amérique M=27(0 1 26), 1 
 
Grand Héron M= 194(0 26 168), 4 
B. Duchesne et C. Couture confirment sa nidification à 
Port-Cartier le 23 avril. « Posés chacun sur un nid 
différent. Site de nidification connu depuis plusieurs 
années. » 
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Bihoreau gris M=14(0 0 14), 1 
 

 
 
▲ Bihoreau gris, adulte et juvénile, le 27 mai 2017 à 
Rivière-Brochu. © Marielle Vanasse. 
 

 
 
▲ Bihoreau gris juvénile, le 27 mai 2017 à Rivière-
Brochu. © Marielle Vanasse. 
 
Urubu à tête rouge M=109(0 53 56), 3 
 
Balbuzard pêcheur M=84(0 14 70), 1 
 
Aigle royal M=4(0 1 3), 1 
 
Busard des marais M= 116(0 30 86), 1 
 
Épervier brun M= 95(0 27 68), 2 
Jean-Pierre Barry le surprend en action. Le 23 mai à la 
Plage Champlain, « Capture une Paruline tigrée femelle 
se nourrissant dans le varech. » 
 
 
 

 
 
▲ Épervier brun, le 27 avril 2017 à Baie-Comeau. 
© Robin Lepage. 
 
Autour des palombes M=5(0 1 4), 1 
Au lac Fer à Cheval (au nord de Baie-Comeau) le 23 mai, 
«1 individu poursuit sans succès un Grand Pic. » (Jean-
Pierre Barry). 
 
Pygargue à tête blanche M=115(15 39 61), 1 
 
Petite Buse M=40(0 7 33), 2  
« Interactions entre les 2 individus. Possiblement un 
couple nicheur à cet endroit. » Ça s’est passé sur le 
Chemin du Lac-à-Raymond aux Bergeronnes le 25 mai 
(D. Turgeon). 
 
Buse à queue rousse M=58(0 32 26), 2 
 
Buse pattue M=29(0 10 19), 1 
Le dernier individu a été observé sur le territoire le 17 
mai par C. Émond. 
  
Marouette de Caroline M=2(0 0 2), 2 
Les 20 et 23 mai, Jean-Pierre Barry et Daniel St-Laurent 
signalent sa présence au terrain de golf de Baie-Comeau. 
 
Grue du Canada M=26(0 8 18), 2 
 

Grues du Canada,  le 30 avril 2017 ► 
à Longue-Rive. © Jean-Guy Beaulieu 
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Nos limicoles 
 

Espèce Mentions 
1re 

mention Lieu Observateurs 

Pluvier argenté M=11(0 0 11), 3  20 mai Pointe-aux-Outardes Jean-Pierre Barry 

Pluvier semipalmé M=55(0 0 55), 12 15 mai Lac Beaulieu Jean-Guy Beaulieu 

Pluvier siffleur M=1(0 0 1), 1 16 mai Pointe de Moisie Christian Briand 

Pluvier kildir M=120(0 21 99), 2 10 avril Baie-Comeau Robin Lepage 

Courlis corlieu M=1(0 0 1), 6 24 mai Pointe à Émile J. D. Fiset 

Tournepierre à collier M=1(0 0 1), 2 23 mai Archipel de Mingan Y. Aubry 

Combattant varié M=8(0 0 8), 1 19 mai Pointe à Émile D. Turgeon 

Bécasseau sanderling M=1(0 0 1), 1 20 mai Pointe du Poste Michel Laferrière 

Bécasseau variable M=10(0 0 10), 7 20 mai Pointe à Émile D. Turgeon 

Bécasseau violet M=26(11 9 6), 23 4 mai Pointe de l’Islet Thierry Grandmont 

Bécasseau minuscule M=66(0 0 66), 15 7 mai Route 389 Claude Deschenes 

Bécasseau à croupion blanc M=4(0 0 4), 1  22 mai Pointe du Poste Michel Laferrière 

Bécasseau à poitrine cendrée M=2(0 2 0), 1  26 avril Les Escoumins Jean-Guy Beaulieu 

Bécasseau semipalmé M=13(0 0 13), 15  17 mai Lac Beaulieu Laetitia Desbordes 

Bécassin roux M=29(0 0 29), 7  17 mai Lac Beaulieu Laetitia Desbordes 

Bécasse d'Amérique M=48(0 11 37), 2 11 avril Les Escoumins Jean-Guy Beaulieu 

Bécassine de Wilson M=34(0 2 32), 2 29 avril Grève de Tadoussac A. Desrochers 

Phalarope de Wilson M=3(0 0 3), 2   27 mai Sept-Îles P. Lalonde, C. Couture et B. Duchesne 

Chevalier grivelé M=45(0 0 45), 2  5 mai Les Escoumins Thierry Grandmont 

Chevalier solitaire M=28(0 0 28), 2  18 mai Parc des Pionniers Jean-Pierre Barry 

Grand Chevalier M=105(0 3 102), 3 25 avril Les Escoumins D. Turgeon 

Petit Chevalier M=53(0 0 53), 3  5 mai Les Escoumins Jean-Guy Beaulieu 

 
 
Pluvier siffleur 
Espèce rare sur la Côte-Nord. Malheureusement, aucun 
texte accompagne cette mention. C. Briand a tout de 
même annexé une photo que l’on peut voir sur le site 
eBird. 
 
 
Pluvier siffleur, le 16 mai 2017 à la pointe de Moisie. ► 
© Christian Briand 
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▲ Bécasseau violet, le 1er avril 2017 aux Cayes de l’Est 
dans la Baie de Sept-Îles. © Christian Briand. 
 

 
 
▲ Bécassine de Wilson, le 9 mai 2017 à Longue-Pointe- 
de-Mingan. © Sylvia Tremblay. 
 

 
 
▲ Bécasse d’Amérique, le 23 avril 2017 à Baie-
Comeau. © Robin Lepage. 
 
 

Combattant varié 
« Mâle adulte de forme noire dans le marais salé à Pointe 
à Émile. Accompagné d’un Grand Chevalier et d’un 
Bécassin roux. Repéré et photographié tout juste après le 
coucher du soleil. Malgré d’intenses recherches le 
lendemain, il n’a pas été revu. Le surlendemain, il est 
retrouvé à près de 50 kilomètres plus loin à l’embouchure 
de la rivière des Grandes Bergeronnes par l’équipe de 
l’Observatoire d’Oiseaux de Tadoussac en place pour le 
baguage de passereaux » (D. Turgeon, le 19 mai). 
 
Phalarope de Wilson 
Le 27 mai, les deux phalaropes sont en compagnie d’un 
Grand Chevalier. Vus par quatre observateurs à la lunette 
d’approche lors du Grand Défi QuébecOiseaux à la cache 
du sentier de Mer-Vents à Sept-Îles. (P. Lalonde, B. 
Duchesne et C. Couture, F. Gallant). 
 

 
 
▲ Phalaropes de Wilson et Grand Chevalier, le 27 
mai 2017 à Sept-Îles. © Patricia Lalonde. 
 
Bécasseau violet 
Jean-Guy Beaulieu observe nos derniers migrateurs aux 
Escoumins le 5 mai. 
 
Labbe parasite M=5(0 0 5), 1 
« Pourchasse les Mouettes de Bonaparte. » (D. Turgeon 
et C. Émond à Pointe à John le 21 mai). 
 
Guillemot marmette M=16(0 2 14), 46 
 
Petit Pingouin M=47(0 13 34), 20 
 
Guillemot à miroir M=98(12 45 41), 6 
 
Macareux moine M=3(0 0 3), 1 
L’unique mention provient de Pointe-des-Monts lors 
d’une sortie du club le 28 mai. Jean-Pierre Barry, Daniel 
St-Laurent et Daniel Dorais observent un individu au 
travers des Eiders à duvet tout près de la rive. 
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Mouette tridactyle M=99(18 36 45), 24 
 
Mouette de Bonaparte M=49(0 1 48), 133 
Le 4 mai, à la Pointe à John : « La marée vient de libérer 
la batture. Toutes les mouettes sont en activité intense 
d’alimentation. En piétinant le substrat encore mouillé de 
quelques centimètres d’eau résiduelle, elles libèrent des 

petits invertébrés qu’elles attrapent. Certaines pataugent 
sur place dans le courant, d’autres pataugent en reculant 
dans les eaux calmes. Quand elles sont posées, elles 
gazouillent continuellement. Le silence se fait à chaque 
fois que le groupe prend son envol. Puis, après quelques 
tours, elles se posent et les gazouillis reprennent. » (L. 
Fortin, S. Fortin et R. Leclerc). 

 
Nos Laridés 
 

Espèces Mentions Remarques 

Goéland à bec cerclé M=392(18 109 265), 35   

Goéland argenté M=565(70 165 330), 32   

Goéland arctique M=312(53 108 151), 35 Dernière observation le 27 mai aux Escoumins par D. Turgeon. 

Goéland brun M=30(4 5 21), 1    

Goéland bourgmestre M=256(46 111 99), 8 
Dernière observation le 30 mai par F.-X. Grandmont aux 
Bergeronnes. 

Goéland marin M=482(74 152 256), 13   

 
 
Sterne pierregarin M=3(0 0 3), 2 
 
Sterne arctique M=1(0 0 1), 1 
Martine Chambers rapporte l’unique mention pour cette 
espèce, soit au Havre Mingan le 27 mai (1 ind.). 
 
Pigeon biset M=61(18 29 14), 6 
 
Tourterelle triste M=300(44 77 179), 3 
Sur la promenade à Rivière-Saint-Jean le 11 avril, Réal 
Poulin mentionne qu’un mâle parade autour d’une 
femelle qui se laisse peu approcher. 
 
Grand-duc d'Amérique M=3(3 0 0), 1 
Une mention printanière parvient de Pointe à Boisvert où 
un individu est perché en bordure de la route (6 mars par 
D. Turgeon). Le même observateur accompagné de C. 
Émond détectent un couple chanteur 2 jours plus tard sur 
la rue Gagnon. 
 
Harfang des neiges M=3(2 1 0), 1 
 
Hibou des marais M=7(0 2 5), 1 
 
Nyctale de Tengmalm M=4(0 4 0), 1 
Jean-Pierre Barry, lors d’une sortie nocturne, rapporte 2 
oiseaux chanteurs et possiblement un troisième qui a 
traversé la route sur le chemin de la rivière Toulnustouc 
le 1er avril. D. St-Laurent, lors de l’inventaire des hiboux 

nocturnes du 24 avril sur le tronçon Scierie des Outardes-
Manic 2 écrit : « a réagi à la quatrième repasse du chant 
de la Chouette rayée ». 
 
Petite Nyctale M=1(0 1 0), 1 
David Turgeon entend un individu le 18 avril à 
l’embouchure de la rivière Ste-Marguerite dans le Fjord 
du Saguenay. 
 
Engoulevent d’Amérique M=2(0 0 2), 1 
 
Colibri à gorge rubis M= 54(0 0 54), 1 
 
Martin-pêcheur d’Amérique M=50(0 11 39), 1 
 
Pic à tête rouge M=2(2 0 0), 1 
Le 4 mars à Godbout : « La couleur de la nuque est 
totalement rouge. Seulement la face est de couleur brune. 
Le dos est devenu noir avec le rectangle blanc bien en 
évidence. Il émet son cri régulièrement. » D. St-Laurent 
Le 26 mars, Jean-Pierre Barry écrit : « Toujours présent à 
la mangeoire de la rue Wilfrid mais y passe moins de 
temps. La tête est complètement rouge mais montre une 
teinte brunâtre en-dessous. Quelques secondaires sont 
encore mouchetées. Le dos est bien noir. » 
 
Pic maculé M=26(0 8 18), 1 
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Pic mineur M= 302(56 59 187), 2 
 
Pic chevelu M= 111(36 37 38), 1 
 
Pic à dos rayé M=2(0 0 2), 1  

- Forestville le 2 mai, 1 ind. (B. Gagnon). 
- Pointe-aux-Outardes le 27 mai, 1 ind. (D. 

St-Laurent). 
 
Pic à dos noir M=1(0 0 1), 1 
Un seul individu est observé au Parc Nature de Pointe-
aux-Outardes le 27 mai (D. St-Laurent). 
 
Pic flamboyant M=224(0 34 190), 3 
 
Grand Pic M=52(12 23 17), 1 
« Il a passé un bon 10 minutes dans le poteau d’Hydro 
Québec à faire sa toilette et tambourine un peu. » (Isabel 
Calderon le 22 avril à Clarke City). 
 
 

 
 
▲ Grand Pic. 
© Christophe Buidin. 
 
Crécerelle d’Amérique M=169(0 62 107), 2 
 
Faucon émerillon M=156(0 54 102), 1 
 
Faucon gerfaut M=1(0 1 0), 1 
1 individu de forme grise observé par D. St-Laurent à 
Pointe-Lebel le 29 avril. 
 
Faucon pèlerin M=28(0 10 18), 1 
 
Moucherolle à côtés olive M=2(0 0 2), 1 
 
Pioui de l’Est M=1(0 0 1), 1 
Olivier Barden inventorie un individu en direction Sud-
Ouest à Tadoussac le 19 mai. 
 
Moucherolle à ventre jaune M=1(0 0 1), 1 

Moucherolle des aulnes M= 3(0 0 3), 1 
 
Moucherolle tchébec M=74(0 0 74), 3 
 
Moucherolle phébi M=7(0 3 4), 1 
Toutes les mentions proviennent de la Haute-Côte-Nord 
entre le 10 avril et le 18 mai. 
 

 
 
▲ Moucherolle phébi, le 11 avril 2017 aux Escoumins. 
© Jean-Guy Beaulieu. 
 
Tyran tritri M=8(0 0 8), 2 
 
Pie-grièche boréale M=27(3 21 3), 1 
 
Viréo à tête bleue M=41(0 0 41), 2 
 
Viréo de Philadelphie M=30(0 0 30), 2 
 
Viréo aux yeux rouges M=9(0 0 9), 2 
 
Mésangeai du Canada M=36(18 16 2), 2 
 
Geai bleu M=120(14 12 94), 2 
 
Corneille d’Amérique M=964(143 274 547), 7 
 
Grand Corbeau M=312(77 103 132), 2  
Claire Couture confirme sa nidification à Place de l’Anse 
le 27 mars. « La couvaison a débuté, un des deux Grands 
Corbeaux est bien installé sur le nid et l’autre surveille 
perché sur le fil électrique au-dessus du pont. » 
 
Alouette hausse-col M=85(0 7 78), 11 
 
Hirondelle bicolore M=202(0 6 196), 19 
 
Hirondelle de rivage M=15(0 0 15), 20 
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Hirondelle rustique M=50(0 0 50), 5 
 
Hirondelle à front blanc M=20(0 0 20), 5 
Elle semble s’étendre de plus en plus vers l’est. Jean-
Pierre Barry note 10 individus au Parc Manicouagan le 
26 mai. Des preuves de nidification à cet endroit sont 
rapportées depuis quelques années. 
 
Mésange à tête noire M=433(84 137 212), 3 
 
Mésange à tête brune M=69(40 25 4), 2 
 
Sittelle à poitrine rousse M=269(29 34 206), 2 
 
Sittelle à poitrine blanche M=10(3 1 6), 1 
Pointe-Lebel, 1 individu les 17 et 18 mars (D. St-Laurent, 
J.-P. Barry et D. Dorais). 
Tadoussac le 18 mai, 1 ind. (A. Belon). 
Les Escoumins le 18 mai, 1 ind. (J.-G. Beaulieu) 
Observatoire des oiseaux de Tadoussac le 25 mai, M. 
Forget mentionne : « Bien observée, poitrine blanche, 
calotte noire. Je ne savais pas que c’était une rareté à cet 
endroit. Observée en montant vers le cap. » 
 

 
 
▲ Sittelle à poitrine blanche, le 18 mai 2017 
aux Escoumins. © Jean-Guy Beaulieu. 
 
Grimpereau brun M=30(0 14 16), 1 
 
Troglodyte des forêts M=88(0 8 80), 1 
 
Roitelet à couronne dorée M=81(0 21 60), 3 
  
Roitelet à couronne rubis M=260(0 24 236), 59 
Pascal Côté et Jean-Michel Lagueux-Tremblay recensent 
4110 individus à la Pointe à John le 29 avril. Ils citent : « 
Se déplaçant près du sol. Plusieurs individus se posaient 

quelques instants dans des petits arbres avant de traverser 
l'embouchure de la rivière Grandes-Bergeronnes. » 
 
Merlebleu de l’Est M=4(0 0 4), 1 
 
Grive fauve M=43(0 0 43), 2 
 
Grive à dos olive M=62(0 0 62), 2 
 
Grive solitaire M=45(0 9 36), 2 
 
Merle d’Amérique M=462(0 94 368), 58 
À la Pointe à John le 29 avril, P. Côté et J.-M. Lagueux-
Tremblay rapportent 6014 individus. Des groupes de 
taille variable (de 10 à plus de 200) de façon continuelle. 
Immense correction migratoire. Tous les passereaux se 
déplaçaient du nord-est vers le sud-ouest en longeant la 
côte. 
 
Moqueur chat M=38(0 0 38), 2 
 
Moqueur roux M=2(0 0 2), 1 
Le 21 mai, P. Côté relate : « Trouvé par Laetitia 
Desbordes. Au sol en train de chercher de la nourriture 
sur un terrain privé en face de la Maison de la Mer. » 
 
Moqueur polyglotte M=1(0 0 1), 1 
Jean-Pierre Barry écrit : « Se trouve au sommet d'un 
buisson. Revu à la fin de la journée. » Ça s’est passé à 
Pointe-des-Monts le 13 mai. 
 
Étourneau sansonnet M=323(23 122 178), 7 
 
Pipit d’Amérique M=63(0 4 59), 19 
 
Jaseur boréal M=56(1 46 9), 23 
Le dernier groupe a été observé aux Escoumins par D. 
Turgeon le 7 mai. 
 
Jaseur d’Amérique M=14(0 0 14), 11 
 
Plectrophane lapon M=79(0 30 49), 5 
Nos derniers migrateurs étaient aux Escoumins le 7 mai 
(D. Turgeon). 
 
Plectrophane des neiges M=249(32 157 60), 82 
Desmond Ward observe un individu bagué le 9 avril à 
Longue-Pointe-de-Mingan. À Rivière-St-Jean le 16 avril, 
Réal Poulin recense 2000 individus. Il note : « Estimation 
assez réaliste considérant le nombre d 'individus présents 
partout dans les arbres autour de mon terrain ainsi que 
chez les voisins. De grandes nuées se déplacent 
souvent. » 
La Pointe à Émile est le dernier endroit où D. Turgeon 
l’observe. 
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Nos Parulines 
 

Espèces Mentions 
1re 
mention Lieu Observateurs 

Paruline couronnée M=41(0 0 41), 2  18 mai Bergeronnes Catherine Emond 

Paruline des ruisseaux M=52(0 0 52), 2  9 mai Tadoussac Olivier Barden 

Paruline noir et blanc M=42(0 0 42), 2  15 mai Lac Beaulieu Sonia Villalon 

Paruline obscure M=130(0 0 130), 4  18 mai Tadoussac Andra Florea 

Paruline verdâtre M=18(0 0 18), 4  19 mai Tadoussac Olivier Barden 

Paruline à joues grises M=70(0 0 70), 5  17 mai Tadoussac Olivier Barden 

Paruline triste M=4(0 0 4), 1  24 mai Bergeronnes Jean-Daniel Fiset 

Paruline masquée M=66(0 0 66), 2  17 mai Bergeronnes David Turgeon 

Paruline flamboyante M=45(0 0 45), 3  18 mai Bergeronnes David Turgeon 

Paruline tigrée M=149(0 0 149), 16 14 mai Pointe Paradis Daniel Dorais 

Paruline à collier M=36(0 0 36), 4  18 mai Bergeronnes Andra Florea 

Paruline à tête cendrée M=85(0 0 85), 8  18 mai Bergeronnes Andra Florea 

Paruline à poitrine baie M=42(0 0 42), 11  18 mai Forestville Jean-François Desmeules 

Paruline à gorge orangée M=35(0 0 35), 4  18 mai Tadoussac Olivier Barden 

Paruline jaune M=36(0 0 36), 2  18 mai Forestville Jean-François Desmeules 

Paruline à flancs marron M=18(0 0 18), 3  18 mai Bergeronnes Andra Florea 

Paruline rayée M=8(0 0 8), 2  18 mai Bergeronnes Andra Florea 

Paruline bleue M=33(0 0 33), 3  16 mai Bergeronnes Catherine Emond 

Paruline à couronne rousse M=20(0 0 20), 4 5 mai Escoumins Jean-Guy Beaulieu 

Paruline à croupion jaune M=280(0 6 274), 14 28 avril Tadoussac André Desrochers 

Paruline à gorge noire M=45(0 0 45), 3  17 mai Tadoussac Olivier Barden 

Paruline du Canada M=4(0 0 4), 2  19 mai Tadoussac Olivier Barden 

Paruline à calotte noire M=26(0 0 26), 3  19 mai Escoumins Jean-Guy Beaulieu 
 

  
 
Paruline tigrée 
1730 individus observés à l’OOT le 19 mai (O. Barden). 
  
Paruline à croupion jaune 
1925 individus observés à l’OOT le 19 mai (O. Barden). 
 
 

 
Paruline à poitrine baie 
344 individus observés à l’OOT le 19 mai (O. Barden). 
 
Paruline à tête cendrée 
419 individus observés à l’OOT le 19 mai (O. Barden). 
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▲ Paruline à joues grises, le 28 mai 2017 à 
     Rivière-Saint-Jean. © Réal Poulin. 
 

▲ Paruline obscure, le 30 mai 2017 à 
     Rivière-Saint-Jean. © Réal Poulin. 

 
▲ Paruline tigrée, le 29 mai 2017 à 
     Rivière-Saint-Jean. © Réal Poulin. 
 
 
 

Bruant des champs M= 1 (0 0 1), 1 
« Parmi les Bruants à couronne blanche sur le côté de la 
route, puis posé sur une branche en évidence durant 10 
secondes avant de disparaître derrière les arbres. Pas revu 
par la suite. Petit bruant avec calotte roussâtre, plus pâle 
que le B. familier, face gris clair, bec rose, bande 
roussâtre derrière. » (L. Desbordes le 17 mai) 
 
Junco ardoisé M= 498 (34 118 346), 131 
Le 29 avril, à la Pointe à John, Jean-Michel Lagueux-
Tremblay inventorie 19 700 juncos. 
 
Bruant familier M= 354 (6 21 327), 3 
1re mention le 4 mars à Baie-Comeau. (R. Lepage). 
 
Bruant des plaines M= 4(0 0 4), 1 
1re mention le 18 mai à Bergeronnes. (A. Florea). 
 
Bruant fauve M=141 (0 38 103), 5 
1re mention le 10 avril à Lourdes-de-Blanc-Sablon. (J. 
Joncas). 
 
Bruant à couronne blanche M= 271 (0 7 264), 21 
« Décompte précis de 1559 bruants dans tout le village. 
Beaucoup aux mangeoires dans le bas du village, mais 
particulièrement abondant dans le haut du village où ils 
jonchaient les pelouses de toutes les propriétés. » (Olivier 
Barden le 20 mai). 
 
Bruant à gorge blanche M= 575 (14 53 508), 22 
1re mention le 29 avril à Bergeronnes (D. Turgeon et C. 
Emond). 
 
Bruant vespéral M= 27 (0 0 27), 1 
1re mention le 1er mai à Longue-Rive. (D. Turgeon). 
 
Bruant des prés M= 214 (0 13 201), 3 
1re mention le 28 avril à Bergeronnes. (D. Turgeon). 
 
Bruant chanteur M= 386 (0 58 328), 2 
1re mention le 11 avril aux Escoumins. (Jean-Guy 
Beaulieu). 
 
Bruant de Lincoln  M= 100 (0 0 100), 2 
1re mention le 9 mai à Pointe-aux-Outardes. (S. Dorey). 
 
Bruant des marais M= 70 (0 3 67), 2 
1re mention le 29 avril à Tadoussac. (A. Desrochers). 
 
Bruant hudsonien M=163 (0 40 123), 6 
1re mention le 19 mai à la Pointe Paradis (D. Dorais). 
Pascal Côté rapporte notre dernier migrateur le 25 mai à 
Bergeronnes. 
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Tohi a flancs roux M=1(1 0 0), 1 
« Présent à Chute-aux-Outardes depuis le mois d’octobre 
2016. S’abrite dans un garage ou sous une galerie d’où 
sort une cheminée qui chauffe de façon continue tout 
l’hiver. Se nourrit aux mangeoires. » (Daniel Dorais, 17 
mars) 
 
Piranga écarlate M=3(0 0 3), 1 
 
Cardinal à poitrine rose M=27(0 0 27), 1 

▲ Cardinal à poitrine rose, le 27 mai 2017 à 
     Rivière-Saint-Jean. © Réal Poulin. 
 
Passerin indigo M=2(0 0 2), 1 
 

 
 
▲ Passerin indigo, le 31 mai 2017 à 
     Rivière-Saint-Jean. © Réal Poulin. 
 
Goglu des prés M=1(0 0 1), 1 
Observé par O. Barden le 19 mai à l’OOT. Ce Goglu des 
prés volait direction SW. 
 
Sturnelle de l’Ouest M=1(0 0 1), 1 
Le 21 mai au Parc des Pionniers : « Trouvée dans le pré 
au sud de l'étang. Sturnelle très pâle, peu de rayures sur 
la poitrine qui vire au blanc près de la queue. Le jaune de 

la gorge déborde la ligne imaginaire entre le bec et le V 
noir de la poitrine. Lorsqu'elle décolle, elle émet son cri 
caractéristique ''chough'' proche du cri des carouges. » 
(J.-P. Barry). 
 
Oriole des vergers M=2(0 0 2), 1 
L. Desbordes mentionne : « Arrivée en émettant un cri de 
vol, cette femelle s'est laissée observer durant plusieurs 
minutes. Gorge, poitrine, ventre et sous-caudales jaunes, 
tête, face et dessus de la queue plus verdâtres, ailes grises 
avec barres alaires blanches. » (Pointe à John, le 31 mai). 
 
Oriole de Baltimore M=1(0 0 1), 1 
Observé à Forestville le 26 mai, Brigitte Gagnon écrit : « 
Il est venu à nos mangeoires ce matin mais sa visite fut 
de courte durée. C’est un jeune mâle. » 
 
Carouge à épaulettes M=292(0 52 240), 4 
 
Vacher à tête brune M=43(0 24 19), 1 
 
Quiscale rouilleux M=73(0 15 58), 32 
Pascal Côté et Jean-Michel Lagueux-Tremblay retracent 
435 individus à la Pointe à John le 29 avril.  
 
Quiscale bronzé M=306(0 89 217), 15 
 
Gros-bec errant M=308(34 52 222), 12 
 
Durbec des sapins M=26(20 6 0), 3 
 
Roselin pourpré M=402(0 34 368), 11 
Bruno Duchesne et Claire Couture retracent 175 
individus à Baie-Trinité le 15 mai. « Tous présents à 
deux mangeoires, dont une où il y avait un minimum de 
150 individus. » 
 
Sizerin flammé M=283(68 129 86), 9 
Catherine Émond ferme la saison le 21 mai à la Pointe à 
John. 
 
Sizerin blanchâtre M=36(6 18 12), 1 
Notre dernier individu a été observé par Sonia Villalon à 
Tadoussac le 7 mai. 
 
Bec-croisé des sapins M=1(0 1 0), 1 
 
Bec-croisé bifascié M=2(1 0 1), 1 
 
Tarin des pins M=324(4 30 290), 16 
Olivier Barden observe 427 individus lors de la 
correction migratoire du 19 mai à Tadoussac. 
 
Chardonneret jaune M=318(13 14 291), 4 
 
Moineau domestique M=13(0 9 4), 2 
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Liste des observateurs 
 

Oizo Adams 
Gilles Allard 
Yves Aubry 
Olivier Barden 
Jean-Pierre Barry 
Roger Beaupre 
Jean-Guy Beaulieu 
Anne Belton 
Martin Bélanger 
Simon Boivin 
Christian Boucher 
Christian Briand 
Michel Brossard 
Christophe Buidin 
Isabel Calderon 
Martine Chambers 
Raynald Claveau 
Pascal Côté 
Martine Côté 
Claire Couture 
France Cyr 
Laetitia Desbordes 
Hugues Deglaire 
Claude Deschènes 
J.-F. Desmeules 
André Desrochers 
Daniel Dorais 
Sylvain Dorey 
Bruno Duchesne 
Catherine Émond 
Gilles Ethier 
Benoit Farcy 
Jean-Daniel Fiset 
Andra Florea 
Martin Forget  
Louis Fortin 
Suzanne Fortin 
Dominic Francoeur 

Brigitte Gagnon 
Yanick Gagnon 
Vincent Gaillard 
Simon Gelinas 
Jean-François Giroux 
F.-X. Grandmont 
Thierry Grandmont 
Lily Jasmin Hardy 
Jason Joncas 
Helène Lacroix 
Stéphane Lair 
Michel Laferrière 
Julie Lanthier 
Annie Lavoie 
J.-M. Lagueux-Tremblay 
Patricia Lalonde 
Rachel Leclerc 
Robin Lepage 
Ronald Lepage 
François Maltais 
Louis Moisan 
Katy Ouellet 
Hélène Olivier 
Simon Perruche 
Jean-François Piche 
Pierre Pontbriand 
Mireille Poulin 
Réal Poulin 
Philippe Rodrigue 
Yann Rochepault 
Daniel St-Laurent 
Banville Suzanne 
Réjeanne Touzel 
David Turgeon 
Sonia Villalon 
Valentine Vogel 
Desmond Ward 
Éric Wilmot

 ▲ Grèbes esclavons, le 3 mai 2017 aux Escoumins.  
      © Jean-Guy Beaulieu. 

▲ Goéland brun, le 29 avril 2017 à Sept-Îles. 
     © Bruno Duchesne. 
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Été 2017 à la pointe de Moisie 
Par Claire Couture, Sept-Îles 
 
La pointe de Moisie…grandiose pointe qui borde, à 
l’ouest de son embouchure, la majestueuse rivière 
Moisie, l’une des plus importantes rivières à 
saumon Atlantique en Amérique du Nord. Cette 
pointe est un lieu exceptionnel pour l’observation de 
la faune aviaire et les membres du Club 
d’ornithologie de la Côte-Nord la fréquentent en 
toutes saisons depuis une trentaine d’années. 
 
2017 marque le début d’un ambitieux projet de 
restauration des milieux naturels de la pointe par le 
Conseil régional de l’environnement de la Côte-
Nord. Le projet se nomme "Préservons la pointe de 
Moisie". Au terme de ce projet d’une durée de deux 
ans, le CRECN aura complété les actions suivantes : 
l’implication de plus de 150 bénévoles, la 
sensibilisation de près de 150 citoyens lors des 
animations découvertes et des ateliers publics, la 
participation de 32 classes scolaires aux activités de 
plantation et de balisage, l’installation de 30 
panneaux de signalisation, la réalisation d’un grand 
nettoyage des berges par des bénévoles, la 
plantation de plus de 100,000 plants d’élyme des 
sables pour un total de 7000 m2 de superficie 
revégétalisée, la restauration d’un minimum de 
quatre dunes fragmentées et l’implantation 
d’environ 150 balises aux abords du circuit de 
sentiers.(1) 
 
C’est lors d’une activité de sensibilisation, à l’hiver 
2017, que j’ai fait la connaissance de Marie-
Michelle Morneau, chargée de dossier en 
conservation au CRECN. Bien sûr, nous avons 
discuté ornithologie et abordé la nidification des 
sternes sur la pointe et l’avons assurée de notre 
collaboration pour ce suivi. 
 
Le 4 juin, Bruno Duchesne repère quatre Sternes 
pierregarins. 
 
Le 23 juin, une Sterne arctique survole l’endroit où 
Bruno l’avait déjà confirmée nicheuse en 2014 et en 
2016…"La Sterne arctique est très fidèle à son site 
de nidification et y retourne d’une année à 
l’autre." (2) 

 
Le 6 juillet, alors que Bruno et Patricia observent 
sur la mer, je décide de me diriger vers le bout de la 
pointe et là… une sterne me houspille, je recule. 
Patricia et Bruno me rejoignent et nous découvrons 

deux couples de sternes. Le premier, des 
pierregarins près d’un couvert végétal et le second 
couple pas très loin du premier, des arctiques, cette 
fois-ci, à découvert sur le sable. Dans les deux cas, 
un adulte semble couver et l’autre demeure à 
proximité. Avant la découverte de ces deux couples, 
nous avions observé à quelques reprises une sterne 
houspillant un goéland. Avec ces indices, ce sont, à 
coup sûr, des oiseaux nicheurs. 
 

▲ Couple de Sternes pierregarins en premier plan et 
couple de Sternes arctiques en arrière. © Patricia 
Lalonde. 
 
Comme convenu, je transmets cette information à 
Marie-Michelle Morneau et lui dit espérer que leur 
nichée respective pourra se rendre à terme car, on le 
sait, des dangers (3) planent sur la pointe. J’ai hâte de 
partager cette observation avec toi. 
 
Dès le lendemain, je me rends au bout de la pointe 
avec Marie-Michelle et les sternes sont bien en 
place sur leurs nids.  

▲ Sterne arctique au nid. © Patricia Lalonde. 
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▲ Couple de Sternes pierregarins au nid. 
     © Patricia Lalonde. 
 
Devant l’évidence de nidification, Marie-Michelle 
et son équipe ont, sans tarder, installé un large 
périmètre de sécurité autour de la colonie avec des 
pancartes signalant des oiseaux nicheurs.  

 
▲ Périmètre de sécurité. © Claire Couture 
 

 
 
 
Bruno et moi y retournons le 19 juillet et les 
pierregarins couvent toujours (4 couples) puis nous 
apercevons un poussin avec la Sterne arctique. Cette 
dernière a sûrement débuté sa nichée avant la Sterne 
pierregarin. 
 
4 août, nous poursuivons le suivi… 
Le poussin de la Sterne arctique se déplace aisément 
et exclusivement au sol, il a grossi et nous l’avons 
vu relever ses ailes. Quand il s’éloigne de la souche 
qui le protège, les adultes, en vol au-dessus de lui, 
l’incitent à retourner à l’abri. 
 
Les Sternes pierregarins nichent encore… Un mois 
s’est écoulé. Les œufs sont sûrement éclos. Je veux 
savoir…Je m’installe donc à bonne distance de la 
colonie, je braque ma lunette d’approche sur une 
des sternes nicheuses et une observation minutieuse 
m’a permis d’entrevoir l’espace de quelques 
secondes deux poussins au moment où l’adulte a 
relevé ses ailes. Ces poussins ont l’art du 
camouflage, ils sont de la même couleur que le 
sable et on dirait des petites boules de duvet. Les 
observateurs qui m’accompagnaient ont, eux aussi, 
savouré ce moment magique. L’éclosion est 
vraiment récente car selon l’Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec, "Les jeunes quittent le nid à 
l’âge de 3 à 4 jours" (4). 
À proximité de cette zone protégée, pas moins de 
230 Sternes pierregarins se reposent sur la plage et, 
parmi celles-ci, je repère deux pierregarins juvéniles 
grâce à la teinte beige sur leur dos et à la calotte 
noire incomplète. Quand ce groupe de sternes 
s’envole, les 2 juvéniles les suivent aisément. D’où 
proviennent ces juvéniles ? À n’en pas douter, cette 
nichée a débuté plus tôt en saison que celles de la 
pointe de Moisie. 
 
Sur le chemin du retour, à bonne distance de la zone 
protégée, une Sterne pierregarin est agitée par notre 
passage dans les parages. Des amis avaient observé 
ce comportement une semaine auparavant. Nous 
avons donc la puce à l’oreille. Nous essayons de 
voir s’il n’y aurait pas un jeune en déplacement 
mais le pur hasard a fait que nous avons découvert 
un poussin, sensiblement du même âge que ceux 
vus précédemment, mort écrasé sur le sable… 
Pauvre parent qui appelle son jeune sans succès… 
impuissant au dérangement.  
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© Claire Couture. 
 
Le 6 août Bruno constate que le jeune de la Sterne 
arctique devrait voler bientôt, il se déplace 
rapidement et ouvre ses ailes de temps en temps. 
 
Le 18 août, sur son feuillet eBird Patricia Lalonde 
note 200 Sternes pierregarins et écrit dans son 
commentaire : « Deux poussins âgés d’environ deux 
semaines dans la zone protégée et, au repos sur la 
plage, 9 juvéniles posés avec les adultes. Ces 
juvéniles ne sont pas nés dans la zone protégée sise 
à proximité. » 

▲ Poussin Sterne pierregarin (en haut) et juvénile Sterne 
pierregarin parmi des adultes (en bas).  © Patricia Lalonde. 

 

Le 26 août, je retourne à la pointe en compagnie de 
Bruno Duchesne et nous observons un Busard des 
marais qui survole la zone protégée où se trouve 
encore un juvénile de pierregarin incapable de voler 
et là, pas moins d’une vingtaine d’adultes ont 
houspillé le rapace jusqu’à ce qu’il soit hors de vue 
de la zone de nidification. Ce juvénile a une 
vingtaine de jours et selon l’Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec, "Les jeunes reviennent 
régulièrement dans le territoire des parents pour être 
nourris jusqu’à leur envol, vers l’âge de 25 jours, 
parfois même plus tard." (5) 

 
Le 3 septembre, alors que Bruno, Patricia et moi 
sommes à proximité de la zone de nidification qui 
est maintenant déserte, une Sterne pierregarin nous 
survole à moins d’une trentaine de pieds au-dessus 
de nos têtes, elle protège sûrement son jeune qui 
vole depuis peu. On a essayé de le repérer main en 
vain. 
Cet après-midi-là, il y avait 229 sternes posées sur 
deux îlots sableux dans l’embouchure de la rivière 
Moisie. Malheureusement trop loin pour confirmer 
l’espèce. 
 
Plein de questions surgissent suite à ce suivi. 
 
Pourquoi, le 4 août, a-t-on observé sur la plage des 
juvéniles autonomes alors que des poussins venaient 
tout juste de naître dans la zone protégée ? Toujours 
selon l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, il est 
écrit, "Si la première couvée est détruite, il peut y 
avoir une deuxième ponte dont le succès dépendra, 
entre autres, du temps dont disposeront les sternes 
pour la mener à terme." (6) 
 
D’où viennent les centaines de Sternes pierregarins 
adultes et juvéniles observées au repos sur la plage 
ou se nourrissant à l’embouchure de la Moisie en 
août et septembre ? À l’évidence, ces grands 
nombres de sternes n’ont pas niché sur la pointe 
mais elles y trouvent un endroit favorable pour se 
nourrir et se reposer. 
 
Récapitulons l’évolution de la nidification des 
Sternes arctique et pierregarin à la pointe de Moisie 
à l’été 2017. En italique, données tirées de la fiche 
signalétique de chacune des espèces dans l’Atlas des 
oiseaux nicheurs du Québec. 
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Été 2017 Sterne arctique Sterne pierregarin 
Découverte de la nidification 23 juin 6 juillet 
Durée de l’incubation 20-24 jours 21-27 jours 
On observe un poussin 19 juillet 4 août 
Âge à l’envol 21-24 jours 25-26 jours 
On observe un juvénile proche de 
l’envol 

6 août Entre le 26 août et le 3 
septembre 

 
Maintenant faisons un exercice 
mathématique afin d’obtenir la date 
théorique des jeunes à l’envol avec les 
données de l’atlas. À partir de la date de la 
découverte de la nidification, j’ai additionné 
le nombre maximal de jours nécessaires 
pour l’incubation et pour l’âge à l’envol et 
j’ai obtenu un départ de la colonie le 10 août 
(23 juin + 48 jours) pour le juvénile de la 
Sterne arctique et le 28 août (6 juillet + 53 
jours) pour le juvénile de la Sterne 
pierregarin. Avec ces calculs, il semble bien 
que lorsque nous avons découvert ces 
couples nicheurs, ils venaient tout juste de 
débuter leur nidification. Ça me semble un 
peu tard. Dans l’Atlas des oiseaux nicheurs 
du Québec, il est noté que "les Sternes 
arctiques, en Minganie, débutent la ponte 
aux environs du 6 juin" (7). Pour les deux 

espèces de sternes nicheuses de la pointe de 
Moisie à l’été 2017, c’était possiblement une 
deuxième ponte. 
 
Après ce suivi, je réalise tous les efforts 
déployés par ces sternes pour élever leurs 
jeunes et pour les préparer à la longue 
migration qui les mènera dans l’hémisphère 
sud pour y passer l’hiver. 
 
J’ose espérer que nous les reverrons l’été 
prochain et qu’il y aura un plus grand 
nombre de couples nicheurs. 
 
Pour y arriver, donnons du temps et de 
l’espace à ces gracieuses sternes et profitons 
du temps et de l’espace en parcourant les 
circuits de sentiers aménagés de la pointe de 
Moisie. 

 
Références : 
 
(1), www.crecn.org 
 
(2)(7), Chapdelaine G. 1995. Sterne arctique, p.538-541 dans Gauthier, J. et Y. Aubry (sous la 
direction de). Les Oiseaux nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 
méridional. Association québécoise des groupes d’ornithologues, Société québécoise de 
protection des oiseaux, Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec, 
Montréal, xviii + 1295 p. 
 
(3), Le Huart avril 2017, volume 34 no 1 p.31 [Sterne arctique : Le 7 juillet 2016, Bruno et moi 
avions observé deux adultes et un poussin au bout de la pointe de Moisie. J’y suis retournée les 
12 et 13 juillet pour tenter de revoir les sternes et le poussin mais en lieu et place de l’adulte et du 
poussin, il n’y avait qu’une multitude de traces de VTT autour du grand tronc d’arbre où nous les 
avions vus quelques jours auparavant.] La conclusion malheureuse s’impose : la nichée a 
probablement avorté suite au dérangement. 
 
(4)(5)(6), Razurel É. 1995. Sterne pierregarin, p.534-537 dans Gauthier, J. et Y. Aubry (sous la 
direction de). Les Oiseaux nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 
méridional. Association québécoise des groupes d’ornithologues, Société québécoise de 
protection des oiseaux, Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec, 
Montréal, xviii + 1295 p. 
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Observations, été 2017 
 
Rédaction des textes par Valentine Vogel, Magpie 

 
Sources : Desrochers, André (2018). Sommaire saisonnier eBird: Club d’ornithologie de la Côte-Nord, été 2017 du 1 juin 
2017 au 31 juillet 2017. 
Regroupement QuébecOiseaux, Montréal, Québec, Canada. 
 
 
Ça y est, cette année je tire ma révérence en tant que 
rédactrice de la compilation estivale. Depuis celle de l’été 
2005, j’en ai vu passer plus sur papier que dans les airs, des 
oiseaux ! Et depuis l’avènement d’eBird ce sont surtout des 
ornithologues que je vois passer. J’avoue que si les bons 
côtés de ce système sont nombreux pour en apprendre plus 
sur la faune ailée à travers la planète et pour nourrir les 
données mondiales, je constate qu’il est difficile de faire une 
synthèse cohérente pour une compilation réaliste d’un 
territoire donné. « À l’époque » ou encore, jeu de mot facile, 
« à l’EPOQ » (Étude des Populations d’Oiseaux du 
Québec), déjà considéré comme l’ancêtre de eBird Québec, 
temps pas si lointain des feuillets papier, rares étaient les 
observateurs qui n’étaient pas membres du club, qui 
soumettaient des données pour notre territoire. Donc, même 
sans avoir jamais rencontré la majorité des membres, tous 
ces observateurs et leurs mentions étaient pour moi comme 
une grande famille dont j’écrivais la saga estivale avec 
plaisir ! Certains étaient spécialisés dans les notes de 
description des oiseaux, d’autres dans les comportements… 
parfois des anecdotes, ou même une feuille entière jointe au 
feuillet pour partager toute une histoire. Il était facile aussi 
de savoir si une rareté avait été vue réellement à moult 
reprises ou si tous les amis s’étaient précipités; si quelques 
ornithologues du club étaient en vacances à Anticosti ou 
ailleurs sur le territoire ! Je sais que le système eBird en est 
à ses débuts, mais je ne crois pas qu’il sera possible de 
changer la façon dont il fait la synthèse des données. Nous 
travaillons donc (chaque compilateur saisonnier) avec des 
rapports très fournis en statistiques, mais complètement 
dépourvus de pondération…ce qui fait que même certaines 
des statistiques deviennent douteuses ! Et les données sont 

tellement nombreuses qu’il devient impossible de faire de la 
recherche cas par cas dans eBird pour avoir des précisions. 
 
Mais entendons-nous bien, à part quelques chiffres qui 
pourraient parfois vous titiller la logique dans la 
compilation, la vue d’ensemble sur les mouvements de la 
faune ailée sur le territoire ne peut qu’être enrichie par ce 
nouveau système. Pour la rédaction des textes…et bien, aux 
rédacteurs de s’adapter ! Et si le style des rapports avec 
lesquels il faut travailler maintenant mène à des textes plus 
minimalistes, le site eBird propose plusieurs outils « tout 
public » pour chercher de l’information détaillée sur une 
espèce ou un lieu d’observation…et bien, aux lecteurs d’en 
profiter ! Au traitement des données, Yann Rochepault a, lui 
aussi, tout une adaptation à faire, même s’il n’a plus à 
déchiffrer nos pattes de mouche sur feuillet pour les 
retranscrire, les défis sont ailleurs. 
 
Maintenant, revenons à nos oiseaux : 
Du côté de l’eau, de la belle visite plus ou moins régulière 
avec le Fuligule à tête rouge, la Barge marbrée, la Mouette 
atricille, la Mouette de Franklin, le Goéland brun, et même 
le Canard siffleur. Sur la terre ferme, le Coulicou à bec 
jaune et le Bruant des plaines sont passés en visiteurs, ainsi 
que la Tourterelle à ailes blanches. 
 
Du côté des migrateurs, nicheurs ou non, certaines espèces 
pas toujours mentionnées en été : le Grèbe jougris, le Petit 
Fuligule, l’Arlequin plongeur, le Petit Garrot, le Râle de 
Virginie, le Phalarope à bec étroit, la Mouette rieuse, le 
Bruant de Le Conte, le Passerin indigo et le Piranga écarlate. 

 
 
 
Statistiques 
Légende 
M= 76 (30, 46), 6 
Les statistiques des mentions (M) sont indiquées après le nom de chaque oiseau. Le premier chiffre indique le nombre total de 
mentions pour la période, lesquelles sont réparties selon le mois (juin, juillet). Le dernier chiffre correspond au nombre moyen 
d’individus par mention. 
 
Mois 
 
Juin 
 
Juillet 
 
TOTAL 

Listes 
 
731 
 
583 
 
1314

Mentions 
 
11474 
 
7840 
 
19314

Espèces 
Excluant sp 
189 
 
175 
 
206

Heures 
 
882 H 40 
 
849 H 10 
 
1731 H 50
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Oie des neiges M= 41 (30, 11), 6 
Un dénombrement maximum de 26 individus, et plusieurs 
mentions entre Tadoussac et Les Bergeronnes qui rapportent 
entre autres un oiseau ayant apparemment une aile blessée. 
 
Bernache cravant M= 74 (74, 0), 27 
Quelques dénombrements de 100 et plus, avec un maximum 
de 110 individus…rien pour « accoter » les 1061 de l’été 
dernier ! 
 
Bernache du Canada M= 158 (121, 37), 29 
 
Canard branchu M= 15 (6, 9), 2 
Ce beau canard est passé sous le radar l’été dernier, mais 
cette année il n’a pas échappé à certaines jumelles ! 
 
Canard souchet M= 20 (15, 5), 2 
Poussins mentionnés dans l’archipel de Mingan… 
 
Canard chipeau M= 26 (6, 20), 13 
Yves Aubry observe ceci à l’île Nue de Mingan le 18 
juillet : « une femelle et 5 jeunes de moins de 24 heures 
d’âge dans la lande » … presque à la sortie de l’œuf ! Et 
comme l’archipel est un bon fournisseur de mentions pour 
ce canard, le même observateur dénombre 41 individus le 23 
juillet et note ceci : « plusieurs couvées sur le petit étang ». 
 
Canard siffleur M= 2 (2, 0), 2 
Visiteur, ce canard d’Eurasie peut se mêler aux Canards 
d’Amérique avec qui il a un air de famille indéniable ! 
Première présence notée le 14 juillet 1979. Depuis, chaque 
année ou presque, on aperçoit généralement 1 individu, mais 
parfois 2, 3…jusqu’à 5 individus maximum (15 novembre 
2010, Sept-Îles, C. Couture et al.). Et mis à part février et 
mars, les mois de l’année lui importent peu, été comme 
hiver, printemps comme automne ! 
Cet été (en continuité du printemps) les 2 observations 
proviennent de Manic 1 : 

 Le 1er juin, 2 individus par J.-P. Barry : 
« Probablement le couple découvert en mai dans la 
région. La femelle montre une tête roussâtre et un 
dos grisâtre ». 

 Le 12 juin, 2 individus par D. St-Laurent : « Mâle 
et femelle présents depuis 2 semaines. 
Comportement nuptial ». 

 
Canard d’Amérique M= 30 (24, 6), 4 
En voilà un dont les chiffres ne se laissent pas influencer par 
aucune tendance...très semblables à l’été dernier, et l’été 
d’avant… ! 
 
Canard colvert M= 61 (43, 18), 4 
 
Canard noir M= 258 (169, 89), 14 
Celui-ci est en constante augmentation quant au nombre de 
mentions depuis quelques années… 
 
Canard pilet M= 20 (11, 9), 4 
 
Sarcelle d’hiver M= 56 (32, 24), 7 
 
 

Fuligule à tête rouge M= 4 (4, 0), 2 
Loin de son aire de nidification, ce fuligule (comme d’autres 
cousins d’ailleurs) a l’air d’affectionner les étangs de 
décantation pour ses incursions sur notre territoire ! Il s’agit 
ici du suivi des mêmes individus, un couple découvert le 7 
juin aux étangs aérés de Baie-Comeau qui a attiré quelques 
observateurs (D. St-Laurent, J.-P. Barry et D. Dorais) cette 
même journée. Le 14 juin, Jean-Pierre Barry y retourne et 
note : « Le couple trouvé la semaine dernière est toujours 
là ». 
 
Fuligule à collier M= 23 (20, 3), 5 
 
Petit Fuligule M= 14 (5, 9), 2 
Étrangement sans aucune mention de sa copie « majuscule » 
qu’est le milouinan, quelques observations se recoupent et 
sont liées au suivi de quelques individus. 

 Sept-Îles (étangs aérés), entre le 1er juin et le 5 
juillet, 3 mentions avec un maximum de 6 
individus par B. Duchesne et al. 

 Quai des Escoumins, le 4 juin, 2 individus par L. 
Paquette et al. 

 Pointe de Moise, entre le 4 juin et le 6 juillet, 3 
mentions avec un maximum de 3 individus par B. 
Duchesne et al. 

 Baie-Comeau (étangs aérés), le 11 juin, 1 individu 
par J.-P. Barry. 

 Godbout, les 14 et 15 juillet, 1 individu par A. 
Coughlan. 

 
Eider à tête grise M= 8 (8, 0), 1 
Cet élégant mais rare eider a ravi plusieurs ornithologues cet 
été ! 

 Les Bergeronnes (la Pointe-à-John), le 3 juin, 1 
individu par O. Barden et al. 

 Baie-Comeau (Plage Champlain), le 11 juin, 1 
individu par J.-P. Barry. 

 Manic 1, le 12 juin, 1 individu par D. St-Laurent. 
 Longue-Rive (la pointe à Émile), le 15 juin, 1 

individu par V. Giroux. 
 
Eider à duvet M= 464 (229, 235), 116 

 
▲ Eider à duvet, le 13 juillet 2017 dans l’Archipel de 
Mingan. © Christophe Buidin. 
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Arlequin plongeur M= 1 (0, 1), 1 
Rien à voir avec les chiffres surprenants de l’été dernier 
pour ce coloré canard ! Mais quand même, l’important c’est 
qu’il soit vu quelque part ! Cette unique mention nous 
provient de l’archipel de Mingan, exactement de l’île de la 
Fausse Passe, où Samuel Boucher a observé cet individu le 
29 juillet. 
 
Macreuse à front blanc M= 77 (36, 41), 40 
Un beau maximum de 1200 individus… 
 
Macreuse brune M= 87 (49, 38), 30 
 
Macreuse à bec jaune M= 73 (43, 30), 61 
 
Harelde kakawi M= 50 (45, 5), 2 
 
Petit Garrot M= 7 (7, 0), 2 
Un bon été pour ce rare garrot chez nous, avec des mentions 
éparpillées sur le territoire qui orientent vers différents 
individus…Mais qui font perdre le monopole des mentions à 
Daniel St-Laurent ! 

 Camping du Paradis marin (Cap-Bon-Désir), le 3 
juin, 2 individus par M. St-Michel. 

 Quai des Escoumins, le 4 juin, 2 individus par M. 
St-Michel. 

 Traversier Tadoussac/Baie Ste-Catherine, le 6 juin, 
(nombre inconnu) par D. Bradley. 

 Lac-Labrie (ouest de Sept-Îles), le 8 juin, 1 
individu par B. Duchesne et al. 

 Étang de la coopérative (nord-ouest de 
Ragueneau), 7 individus par D. St-Laurent. 

Au Lac-Labrie, nos observateurs n’ont vu qu’un individu, 
mais notent ceci : « Un observateur résident de l’endroit voit 
de temps à autre la femelle qui accompagne le mâle ». 
Quant à la mention maximale de 7 individus à l’Étang de la 
coopérative, Daniel St-Laurent note : « Secteur propice pour 
cette espèce lors de la nidification ». 
 
Garrot à œil d’or M=83 (50, 33), 13 
 
Garrot d’Islande M= 4 (4, 0), 1 
Discret l’été, ce garrot a tout de même été repéré au quai des 
Escoumins, ainsi que du côté de Sept-Îles (sentiers de la 
Nature et parc Aylmer-Whittom). Rien de plus que 2 
individus. 
 
Harle couronné M= 10 (4, 6), 1 
Peu commun, il semblerait qu’il devienne malgré tout un 
habitué de certains lieux sur le territoire du club ! 
Cet été, on l’a observé à l’intérieur des terres du côté de 
l’Étang de la coopérative (au nord-ouest de Ragueneau) 
ainsi qu’au marais du chemin de la scierie (Chute-aux-
Outardes), mais aussi au Camping Bon-Désir, à Sept-Îles et 
à la pointe de Moisie. Généralement en solo, quelquefois en 
duo, et un maximum de 5 individus dénombrés au camping 
Bon-Désir (O. Barden et al.) 
 
Grand Harle M= 17 (10, 7), 5 
 
Harle huppé M= 112 (61, 51), 29 
Il a beau être commun, certains chiffres sont remarquables, 
comme le maximum de 1210 individus de la mention du 4 

juin ! Bruno Duchesne a noté ceci, à la pointe de Moisie : 
« décompté par groupes de dix, mais il y en avait encore 
plus ! ». Et c’est un record estival « certifié » ! 
 
Gélinotte huppée M= 45 (37, 8), 1 
 
Tétras du Canada M= 17 (2, 15), 2 
 
Plongeon catmarin M= 68 (45, 23), 2 
Encore une année « faste » en mentions pour ce plongeon. 
 
Plongeon huard M= 325 (195, 130), 2 
 
Grèbe à bec bigarré M= 5 (4, 1), 1 
De retour dans la compilation après un été d’absence, c’est 
toujours 1 individu observé pour chaque mention. On l’a vu 
du traversier Tadoussac-Baie Ste-Catherine, dans la ZEC de 
Forestville, dans la baie des Escoumins ainsi qu’au Petit lac 
Sirois (intérieur des terres à l’ouest des Escoumins). 
 
Grèbe jougris M= 1 (1. 0), 1 
C’est encore en Haute-Côte-Nord que ce grèbe est observé 
cet été, Martin St-Michel en fait mention le 4 juin, au 
camping du Paradis marin (Cap-Bon-Désir). 
 
Fulmar boréal M= 5 (0, 5), 5 
Malgré la présence du même observateur en mer que l’été 
dernier…nous sommes loin des 21 mentions de 2016 ! Mais 
avoir des mentions de pélagiques est tout de même très 
intéressant, et bien sûr pour ces oiseaux, il faut souvent être 
au bon moment au bon endroit…comme quelque part dans 
le Golfe du St-Laurent, avec de quoi les attirer : « Tous de 
forme blanche. Bien observé alors qu’ils se posent à 
quelques pieds du bateau dans l’attente de restes de 
poissons, avec fous et goélands ». Description se rapportant 
à 5 individus le 26 juillet, observés par Jean-François 
Rousseau. 
 
Océanite de Wilson M= 2 (0, 2), 1 
Autre pélagique pas toujours représenté dans la compilation, 
mais qui l’avait été remarquablement l’été passé ! Plus 
discret cette année, c’est encore quelque part dans le Golfe 
du St-Laurent que Jean-François Rousseau observe 1 
individu à 2 reprises les 27 et 30 juillet, en notant ceci : 
« Bien observé au vol pas loin du bateau, souvent près de la 
surface où il pédale avec les pattes ». 
 
Océanite cul-blanc M= 3 (1, 2), 1 
Toujours en mer pour continuer avec les pélagiques, ce sont 
(presque) aux deux extrémités du territoire que cet océanite 
s’est laissé observer, puisque les mentions proviennent du 
traversier Rimouski/Forestville pour l’ouest, et de celui de 
Ste-Barbe/Blanc-Sablon pour l’est ! Le 27 juin, Gilbert 
Bouchard (à bord du traversier Rimouski/Forestville) décrit 
l’oiseau ainsi : « Environ à 10 km de la Côte-Nord. Vole 
juste au-dessus de l’eau en se nourrissant furtivement. 
Noirâtre avec un peu de blanchâtre sur le croupion. Vol 
typique et silhouette d’océanite. Ailes pointues du cul-
blanc ». De l’autre traversier, l’observation se fait le 4 juillet 
(S. Hale et D. Milsom). 
 
Fou de Bassan M= 149 (51, 98), 7 
Pas de dénombrement majeur cet été, rien de plus qu’une 
soixantaine d’individus maximum… 
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Grand Cormoran M= 1 (1, 0), 4 
Comme c’est souvent le cas, ces Grands Cormorans ont été 
« spotés » parmi des Cormorans à aigrettes, qui sont 
nettement plus nombreux par ici ! C’est l’œil averti de Jean 
Piuze qui permet de revoir ce cormoran dans la compilation 
estivale après 2 ans dans la discrétion. Le 16 juin, à Baie-
Johan-Beetz, il remarque ceci : « En passant sur la route 
138, aperçu un groupe de gros cormorans prenant leur envol 
dans la baie. Au moins 4 individus avaient de grandes 
plaques blanches très visibles sur les flancs ». 
 
Cormoran à aigrettes M= 541 (266, 275), 37 
On ne bat pas les 1200 de l’été dernier, mais un maximum 
de 620 quand même à la pointe de Moisie le 17 juin (B. 
Duchesne et C. Couture), et ces mêmes observateurs (et al.) 
mentionneront « 64 individus adultes sur des nids » parmi 
les 104 observés à Port-Cartier le 30 juin. 
 
Butor d’Amérique M= 23 (18, 5), 1 
Bien des ornithologues à l’œil de lynx encore cet été ! 
 
Grand Héron M= 173 (84, 89), 3 
 
Bihoreau gris M= 7 (4, 3), 1 
 
Urubu à tête rouge M= 48 (22, 26), 2 
 
Balbuzard pêcheur M= 73 (39, 34), 1 
Probablement à la source du « maximum » de 3 individus 
pour une mention, l’espionnage d’un nid à Sept-Îles qui a 
amené cette note : « Suivi d’un nid situé sur un travers de 
deux poteaux électriques en bois. Dans le nid on peut voir 2 
jeunes » (30 juillet, B. Duchesne et C. Couture). 
 
Busard des marais M= 39 (18, 21), 1 
 
Épervier brun M= 28 (16, 12), 1 
 
Autour des palombes M= 1 (1, 0), 1 
Même avec beaucoup plus d’observateurs, celui-ci reste rare 
et difficile à voir ! L’heureux élu cet été, Bruno Duchesne, 
qui observe cet individu le 23 juin à Sept-Îles dans les 
Sentiers de la Nature et documente la rencontre : « Observé 
en vol alors qu’il est houspillé par des quiscales; par la suite, 
ce sont les corneilles qui prennent le relais et le houspillent 
sans arrêt ». 
 
Pygargue à tête blanche M= 97 (52, 45), 1 
 
Petite Buse M= 33 (17, 16), 1 
 
Buse à queue rousse M= 20 (16, 4), 1 
Bon nombre de mentions pour la saison… 
 
Râle de Virginie M= 3 (0, 3), 1 
Deuxième été de suite où ce râle est dans la compilation, 
c’est bien, surtout que cet été il est le seul et unique 
représentant des rallidés ! 
Observations très, très localisées puisque ce râle n’a été 
débusqué que dans le marais à quenouilles de la Pointe à 
Boisvert, où David Turgeon a même la chance de voir un 
couple le 5 juillet. Il reverra 1 seul individu le 15 juillet, 
accompagné de Catherine Emond. 

 
Grue du Canada M= 5 (1, 4), 1 
L’été passé, les observations provenaient d’un peu partout, 
cet été c’est plus localisé mais tout aussi important...même 
si les indices de nidification ne sont toujours pas au rendez-
vous :  

 Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, le 4 
juin, 1 individu par J.-P. Barry. 

 Ragueneau (Montée Taillardat), le 3 
juillet, 3 individus par J.-P. Barry. 

 Les Bergeronnes (Rang St-Joseph), le 13 
juillet, 1 individu par B. Duchesne et C. 
Couture. 

 Les Bergeronnes (Rang St-Joseph), le 19 
juillet, 1 individu par J.-G. Beaulieu. 

Le 13 juillet, Bruno Duchesne explique comment il a reçu 
un coup de pouce pour faire cette observation : « C’est grâce 
à l’information d’un résident du Rang St-Joseph qui nous a 
avisés de la présence d’une Grue du Canada dans le fond de 
son champ que nous voyons cette grue. L’oiseau n’était pas 
présent à notre arrivée sur les lieux, mais après une 
vingtaine de minutes à le chercher, il arrive en vol au-dessus 
de nous à faible hauteur en émettant son cri sans arrêt. Une 
belle observation, dommage, je n’avais pas mon appareil 
photo avec moi. » 
 
Pluvier argenté M= 33 (9, 24), 7 
 
Pluvier semipalmé M= 61 (10, 51), 4 
 
Pluvier kildir M=110 (61, 49), 2 
 
Courlis corlieu M= 81 (0, 81), 22 
 
Barge hudsonienne M= 20 (0, 20), 10 
 
Barge marbrée M= 8 (8, 0), 1 
Rare visite, puisque du côté de l’été il faut remonter à 2014 
pour qu’elle apparaisse dans la compilation. Et toutes ces 
mentions sont très localisées, et pas mal à l’est de sa route 
migratoire puisqu’elles proviennent toutes de Sept-Îles, 
entre la Pointe du Poste et la Place de l’Anse. Alors bien sûr, 
au vu des lieux et dates, nous pouvons présumer qu’il ne 
s’agit pas d’un escadron de Barges marbrées, mais 
certainement d’un même individu observé par … un 
escadron d’ornithologues ! Et fait cocasse, ces observations 
sont faites en date des 10 et 11 juin, mêmes dates que la 
dernière apparition en 2014. 
Les notes des observateurs se recoupent, alors je me permets 
de résumer ainsi : l’oiseau s’est laissé observer en 
alimentation à marée basse en compagnie de goélands à 
l’embouchure de la rivière du Poste le 10, et le lendemain 
l’oiseau s’alimente en solitaire dans la vasière entre banc de 
sable et littoral à la pointe du Poste. Et derrière les jumelles, 
dans un ordre aléatoire, ceux sans qui cette barge serait 
passée inaperçue, il y avait Bruno Duchesne, Claire 
Couture, Michel Laferrière, Patricia Lalonde, Hélène Olivier 
et Christian Briand. 
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▲ Barge marbrée, le 11 juin 2017 à Sept-Îles. 
    © Bruno Duchesne. 
 
Tournepierre à collier M= 35 (0, 35), 24 
 
Bécasseau maubèche M= 26 (0, 26), 29 
Un nombre de mentions assez similaires depuis deux étés 
pour la tête d’affiche de l’archipel de Mingan ! Par contre, 
aucun dénombrement remarquable puisque le maximum 
n’atteint même pas la centaine avec 80 individus seulement. 
Mais gageons que tout se passera en août et septembre…  
 
Bécasseau sanderling M= 19 (2, 17), 11 
 
Bécasseau variable M= 4 (2, 2), 2 
 
Bécasseau minuscule M= 51 (1, 50), 10 
 
Bécasseau à croupion blanc M= 37 (4, 33), 96 
 
Bécasseau à poitrine cendrée M= 18 (0, 18), 3 

 Banc de Portneuf-sur-Mer, le 14 juillet, 1 individu 
par O. Barden et A. Florea. 

 Les Escoumins (Pointe de la Croix), le 15 juillet, 2 
individus par D. Fournier et al. 

 Archipel de Mingan (île Niapiskau), le 23 juillet, 1 
individu par Y. Aubry. 

 Archipel de Mingan (île Nue de Mingan), le 25 
juillet, 1 individu par M.-A. Cyr. 

 Pointe de Moisie, 3 jours entre le 28 et le 31 juillet, 
max. 5 individus par H. Olivier et al. 

 Pointe du Poste, les 29 et 30 juillet, 1 individu par 
B. Duchesne et C. Couture. 

Le 25 juillet à l’île Nue, Marc-André Cyr décrit avec 
précision son observation : « s’alimentait dans le varech 
avec deux Bécasseaux semipalmés. Les traits observés sont 
les pattes jaunes; le bec épais, bicolore jaune/orange et noir, 
recourbé vers le bas; les ailes étaient marquées de larges 
motifs aux bords pâles, les scapulaires se distinguaient par 
un centre plus brun, alors que le centre des plumes du reste 
de l’aile étaient plutôt gris ». 
 
Bécasseau semipalmé M= 61 (7, 54), 33 
 
Bécassin roux M= 39 (3, 36), 28 
 
Bécasse d’Amérique M= 18 (13, 5), 2 

 
Bécassine de Wilson M= 32 (24, 8), 1 
 
Phalarope à bec étroit M= 7 (3, 4), 7 
Il deviendrait un habitué de la compilation estivale ?  

 Cap-de-Bon-Désir, le 4 juin, 6 individus par O. 
Barden et S. Villalon. 

 Estuaire du Saint-Laurent, le 6 juin, 8 individus par 
J. Larivée. 

 Archipel de Mingan (Grande Île), 1 individu par C. 
Buidin et Y. Rochepault. 

 Archipel de Mingan (île Niapiskau), 14 individus 
par C. Buidin et Y. Rochepault. 

 
Chevalier grivelé M= 115 (26, 89), 2 
 
Chevalier solitaire M= 6 (2, 4), 1 
 
Grand Chevalier M= 90 (11, 79), 17 
 
Petit Chevalier M= 82 (0, 82), 24 
 
Labbe parasite M= 9 (9, 0), 2 
Seul représentant des labbes cet été, le nombre de mentions 
est le même que l’an dernier mais personne ne l’a aperçu en 
juillet ! 
 
Guillemot marmette M= 72 (50, 22), 7 
La mention qui rapporte le maximum de 90 individus le 22 
juin dans l’archipel de Mingan (île à Calculot des 
Betchouanes) est assortie de cette remarque de Samuel 
Boucher : « Environ une dizaine d’individus de forme 
bridée dans les radeaux ». 
 
Petit Pingouin M= 124 (73, 51), 49 
Bien sûr, le seul maximum de 1000 individus peut faire 
grimper la moyenne, même s’il est vu souvent en groupe 
près de sites de nidification ! Cette observation remarquable 
provient de Blanc-Sablon, où Sheila Hale et Dave Milsom 
ont dénombré ces pingouins depuis la terre ferme aux 
alentours de l’île aux Perroquets le 4 juillet. 
 
Guillemot à miroir M= 118 (59, 59), 3 
 
Macareux moine M= 19 (4, 15), 270 
Un bon nombre moyen d’individus…conséquence d’une 
mention maximale de 1000 macareux. 
 
Mouette tridactyle M= 236 (92, 144), 126 
 
Mouette de Bonaparte M= 149 (42, 107), 249 
Cette mouette voit, elle aussi, le nombre moyen d’individus 
par mention « exploser », le maximum de 1500 ne doit pas 
être la seule observation de plus de 1000 Mouettes de 
Bonaparte ! 
 
Mouette rieuse M= 2 (2, 0), 1 
Oups…loin des 26 mentions estivales de 2016 ! Mais 
l’important, c’est d’être là, au meilleur endroit pour des 
mouettes peu communes : 

 Les Escoumins, le 13 juin, 1 individu par J.-G. 
Beaulieu. 
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 Les Escoumins (Pointe de la Croix), le 14 juin, 1 
individu par V. Giroux. 

Cette deuxième mention est accompagnée de la description 
de l’oiseau : « Pattes et bec rouge sang, teinte foncée noire 
qui s’étend sur les primaires, capuchon brun comme du 
chocolat noir 70% » 

▲ Mouette rieuse,  le 13 juin 2017 aux Escoumins. 
     © Jean-Guy Beaulieu. 
 
Mouette pygmée M= 57 (3, 54), 2 
 
Mouette atricille M= 2 (0, 2), 1 
Ces deux uniques mentions sont très similaires par la date et 
le lieu… 

 Les Escoumins, le 17 juillet, 1 individu par J.-G 
Beaulieu. 

 Baie des Escoumins, le 17 juillet, 1 individu par 
Marie O’Neill. 

…ce qui ne surprend pas lorsqu’on lit la note de Marie 
O’Neill : « Repérée par M. Beaulieu plus tôt, qui me l’a 
montrée dès mon arrivée. Plus grosse que les Mouettes de 
Bonaparte autour ». 
 

▲ Mouette atricille, le 17 juillet 2017 aux Escoumins. 
     © Jean-Guy Beaulieu. 
 
Mouette de Franklin M= 7 (0, 7), 1 
Cet été, cette visiteuse s’est laissée voir « comme 
d’habitude » dans le coin des Escoumins, mais aussi plus à 
l’est du côté de la Pointe de Moisie.  

 Baie des Escoumins, le 5 juillet, 1 individu par D. 
Turgeon et C. Emond. 

 Pointe de Moisie, le 6 juillet, 1 individu par B. 
Duchesne et al. 

 Les Escoumins, les 19 et 21 juillet, 1 individu par 
J.-G. Beaulieu. 

 

Mouette de Franklin, le 19 juillet 2017 dans la baie des 
Escoumins. © Jean-Guy Beaulieu. 
 
Goéland à bec cerclé M= 448 (179, 269), 37 
 
Goéland argenté M= 575 (276, 299), 33 
 
Goéland arctique M= 28 (27, 1), 10 
La mention qui augmente la moyenne ? Aux Étangs aérés de 
Sept-Îles, Bruno Duchesne observe 128 individus le 1er juin 
et note : « Dénombrés un par un. Le total est exact ». 
 
Goéland brun M= 5 (5, 0), 1 
Visiteur régulier, ce ne sont jamais plus de 2 individus 
observés. 
 
Goéland bourgmestre M= 9 (9, 0), 2 
 
Goéland marin M= 510 (241, 269), 13 
 
Sterne pierregarin M= 75 (25, 50), 37 
 
Sterne arctique M= 27 (6, 21), 15 
Cet été on dépasse à peine la centaine comme maximum 
avec 110 individus. Mais plus intéressant que ces chiffres, 
du côté de la pointe de Moisie, nos ornithologues 
« résidents » suivaient avec grand intérêt une éventuelle 
nidification comme l’an dernier…et l’attente fût payante ! 
Le premier signe le 23 juin, Bruno Duchesne observe 1 
individu et note : « A survolé l’endroit où je l’avais déjà 
confirmée nicheuse en 2014 et 2016 ». Le 6 juillet, c’est 
accompagné de Claire Couture et Patricia Lalonde qu’il 
observe 2 individus : « Occupe exactement le même site où 
elle a déjà niché les années antérieures ». Le 10 juillet, le nid 
qui avait été découvert 5 jours plus tôt est aujourd’hui 
occupé par un adulte, et le 19 juillet, ils y trouveront 2 
adultes et 1 poussin ! Le 29 juillet, d’autres ornithologues se 
joignent à nos habitués pour voir cette petite famille, et c’est 
Claire Couture qui aura la chance de voir…non pas la 
première envolée, mais les premiers « pas » du poussin le 31 
juillet : « 3 adultes et 1 jeune poussin qui se déplace 
beaucoup en marche rapide ». 
En espérant que la couvée se sera mieux terminée que l’an 
passé où, on se le rappellera, les activités humaines et 
motorisées avaient probablement scellé le sort du poussin. 
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Tourterelle à ailes blanches M= 1 (0, 1), 1 
N’est pas de toutes les saisons, n’est pas de toutes les 
compilations, mais nous visite quand même à peu près 
chaque année depuis presque 15 ans. Surtout vue dans la 
région de Duplessis, cet été elle est apparue plutôt dans la 
Manicouagan, à Baie-Comeau exactement, et c’est Jean-
Pierre Barry qui observe cet individu et note : « Toujours à 
la mangeoire, très farouche, n’a pas pu la photographier ». 
 
Tourterelle triste M= 149 (103, 46), 2 
 
Coulicou à bec jaune M= 3 (3, 0), 1 
Ce visiteur est mentionné 32 fois jusqu’à cette compilation 
estivale, mais si nous tenons compte des multiples mentions 
engendrées par de multiples ornithologues curieux, nous 
pouvons dire que peut-être 18 individus ont déjà fait le 
bonheur d’observateurs sur le territoire du club. Depuis la 
première mention répertoriée le 24 septembre 1983 à Sept-
Îles, il n’a pas montré le bout de son bec jaune chaque 
année, par contre, il a toujours été repéré en septembre ou en 
octobre…jusqu’à cette année ! 
Et ici encore, les 3 mentions font plutôt référence à 3 
ornithologues que 3 oiseaux, car tout se passe le 1er juin à la 
Maison de la Mer aux Bergeronnes ! Les chanceux qui 
observent cet individu sont Pascal Côté qui fait cette 
description : « Gros oiseau brun, avec une longue queue, 
observé d’abord en vol, puis posé dans un arbre. Bien vu la 
mandibule inférieure jaune »; ensuite Jean-Daniel Fiset et 
Andra Florea notent : « Vu initialement par P. Côté, il s’est 
envolé du stationnement de la Maison de la Mer vers un 
arbre, puis est parti quelques secondes plus tard et n’a pas 
été revu par après ». 
 
Coulicou à bec noir M= 9 (4, 5), 2 
Plus « commun » que le cuculidé précédent sur notre 
territoire, il reste quand même relativement rare dans ses 
apparitions. Vu à Sacré-Cœur, aux Bergeronnes, aux 
Escoumins et à Pointe-aux-Outardes. Une mention 
remarquable de 4 individus le 26 juin au lieu-dit « sentier du 
Fanatik » à Pointe-aux-Outardes, où Jean-Pierre Barry note 
ceci : «4 coulicous dont 3 dans un rayon de 200m. Chantent 
constamment. Un d’eux est observé à courte distance ». 
Notons aussi 2 mentions de 2 individus, sur la route 
Forestière aux Escoumins les 7 et 8 juillet, et David Turgeon 
précise : « possiblement un couple, très agités à mon 
arrivée » et aussi « deux individus passent en vol au-dessus 
de la route. L’un d’eux chante, sans doute le même couple 
que j’ai observé hier ». 
 
Chouette rayée M= 4 (0, 4), 1 
Toujours discret, les strigidés ne sont pas souvent 
représentés dans la compilation estivale. Cette chouette s’est 
laissé observer du côté du Lac aux Pins (au nord de 
Forestville) et au Lac Paulo (encore plus loin au nord-ouest 
de Forestville !) 
 
Hibou des marais M= 1 (1, 0), 1 
Déjà rarement mentionné, le voilà qui pointe le bout du bec 
en (début) d’été, et « en ville » qui plus est ! C’est du côté 
de Sept-Îles, sur la rue Leventoux, que Patricia Lalonde 
observe cet individu le 3 juin. 
 
 
 

Nyctale de Tengmalm M= 1 (1, 0), 1 
Bien cachée comme à son habitude, c’est un peu à 
l’intérieur des terres que cette miniature s’est laissé 
observer : le 9 juillet sur la route de la Toulnustouc (km 60), 
Jean-Pierre Barry croise le chemin d’un jeune qui quémande 
pour se faire nourrir. 
 
Engoulevent d’Amérique M= 35 (28, 7), 2 
Du côté de l’embouchure de la rivière Sheldrake, Réjeanne 
Touzel observe 2 individus le 23 juillet, et remarque un 
jeune encore en duvet. 
 
Engoulevent bois-pourri M= 5 (5, 0), 2 
Présent régulièrement dans la compilation estivale depuis 
quelques années, une belle constance aussi dans les lieux 
d’observation puisque c’est toujours dans le coin des 
Bergeronnes et de Portneuf-sur-Mer qu’on observe cet 
engoulevent.  
 
Colibri à gorge rubis M= 53 (31, 22), 2 
 
Martin-pêcheur d’Amérique M= 43 (22, 21), 1 
 
Pic maculé M= 22 (16, 6), 2 
 
Pic mineur M= 111 (71, 40), 1 
 
Pic chevelu M= 34 (27, 7), 1 
 
Pic à dos rayé M= 4 (4, 0), 1 
Quelques ornithologues devaient probablement se promener 
au fond des bois pour débusquer le plus rare de nos pics 
résidents ! 
 
Pic à dos noir M= 7 (6, 1), 1 
 
Pic flamboyant M= 110 (79, 31), 1 
 
Grand Pic M= 41 (35, 6), 1 
Un nombre de mentions remarquable pour ce grand mais 
peu courant pic sur notre territoire. Gageons que plusieurs 
mentions sont des suivis du (ou des) même(s) individu(s) ! 
Une seule note pourtant spécifie que l’individu observé 
occupe une cavité dans un poteau électrique en bois, et ce à 
l’extrémité ouest du boulevard des Îles à Port-Cartier (30 
juin, B. Duchesne, C. Couture et P. Lalonde). 

▲ Grand Pic, le 4 juin 2017 au lac Labrie. 
     © Claude Dumais 
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Crécerelle d’Amérique M= 36 (23, 13), 1 
 
Faucon émerillon M= 68 (57, 11), 1 
 
Faucon pèlerin M= 14 (6, 8), 1 
 
Moucherolle à côtés olive M= 16 (16, 0), 1 
 
Pioui de l’Est M= 10 (7, 3), 1 
Petit débordement de son aire estivale pour ce passereau 
absent de la compilation depuis 2014, pour ce qui est de 
l’été. Se rapportant toujours à un individu, et souvent noté 
comme chanteur, ces 10 mentions ne se rapportent pas 
forcément à autant d’oiseaux différents ! Observé à 
Tadoussac, aux Bergeronnes et dans le secteur des 
Escoumins. 
 
Moucherolle à ventre jaune M= 56 (49, 7), 3 
Le seul des 5 moucherolles dont le nombre de mentions n’a 
pas doublé depuis l’été dernier ! 
 
Moucherolle des aulnes M= 291 (214, 77), 4 
 
Moucherolle tchébec M= 125 (108, 17), 3 
 
Moucherolle phébi M= 1 (1, 0), 1 
Retour dans la compilation estivale après 2 ans d’absence, 
ce peu commun moucherolle a été observé par Martin St-
Michel à Sacré-Cœur le 3 juin. 
 
Tyran tritri M= 29 (23, 6), 1 
 
Viréo à tête bleue M= 82 (68, 14), 2 
 
Viréo de Philadelphie M= 140 (112, 28), 2 
 
Viréo aux yeux rouges M= 448 (253, 195), 3 
Un impressionnant dénombrement de 45 individus le 23 juin 
dans la ZEC de Forestville (J. Piuze), mais aussi des nids et 
des œufs mentionnés ici et là pour notre commun viréo. 
Comme les moucherolles, les viréos ont vu leur nombre de 
mentions doubler allègrement cet été. Un nouveau record 
estival pour le nombre maximum ! 
 
Mésangeai du Canada M= 15 (13, 2), 1 
 
Geai bleu M= 111 (96, 15), 3 
Ici aussi les mentions ont plus que doublé, avec un 
maximum de 15 individus observés le 7 juin sur la grève de 
Tadoussac par André Desrochers qui suppose : « Dispersion 
juvénile ? ». 
 
Corneille d’Amérique M= 721 (403, 318), 4 
Si la démultiplication des mentions continue, 2018 sera l’été 
du millier ! Jusqu’à 100 individus maximum. 
 
Grand Corbeau M= 189 (133, 56), 2 
 
Alouette hausse-col M= 3 (3, 0), 1 
Pas toujours présente dans la compilation estivale, elle avait 
« sauté son tour » en 2016 ! 

 Baie-Comeau (Parc des Pionniers), le 1er juin, 1 
individu par J.-P. Barry. 

 Baie-Comeau (Parc des Pionniers), le 5 juin, 1 
individu par J.-P. Barry. 

 Tadoussac, le 9 juin, 1 individu par A. Desrochers. 
 
Hirondelle bicolore M= 311 (194, 117), 6 
Un maximum de 200 individus le 30 juillet, certainement 
sur le départ, et dénombrés de façon « conservatrice » selon 
l’observatrice Claire Couture à Sept-Îles, un autre record 
estival pour cette année ! 
 
Hirondelle de rivage M= 94 (46, 48), 20 
Se rapportant bien sûr souvent à des colonies, nous avons 
certains observateurs qui effectuent des suivis ici et là. Cette 
assiduité permet à une occasion un dénombrement 
maximum de 375 individus à la sablière du chemin du lac 
Daigle le 23 juillet, où Patricia Lalonde note ceci : « sur les 
115 cavités existantes, on a compté 75 cavités occupées. Les 
2 parents se partageaient la tâche de nourrir les jeunes. 
Plusieurs jeunes se tenaient à l’ouverture des cavités et 
attendaient la becquée. On a évalué la présence à 3 jeunes 
par cavité, ce qui porte le total à 225 jeunes probables 
(chiffres conservateurs) ». 
 
Hirondelle rustique M= 87 (45, 42), 5 
Si elle apprécie les structures comme les ponts, on la 
mentionne souvent près des dômes des dépôts de sel du 
ministère des transports ! 
 
Hirondelle à front blanc M= 92 (32, 60), 9 
 
Mésange à tête noire M= 202 (128, 74), 2 
 
Mésange à tête brune M= 11 (8, 3), 1 
 
Sittelle à poitrine rousse M= 215 (149, 66), 2 
 
Grimpereau brun M= 14 (12, 2), 1 
 
Troglodyte familier M= 2 (0, 2), 1 
Comme l’été dernier, c’est bien à l’est de son aire estivale 
reconnue que ce troglodyte a été observé; les mentions se 
rapportent au même individu à coup sûr, et peu de 
changement avec la mention de l’été 2016 (même endroit, le 
25 juillet) : 
Le 25 juillet à Baie-Comeau, Jean-Pierre Barry note ceci : 
« Entendu et reconnu immédiatement. Répond à la repasse 
des chants. Presque jour pour jour, à 200 mètres de mon 
observation précédente (2016). Fichier audio disponible » 
Et la même journée au même endroit, Daniel St-Laurent 
note : « 1 mâle chanteur sur la rue Chénier. Découvert le 
matin même par Jean-Pierre Barry. Était présent dans ce 
secteur l’année précédente ». 
 
Troglodyte des forêts M= 96 (64, 32), 2 
 
Roitelet à couronne dorée M= 94 (73, 21), 2 
 
Roitelet à couronne rubis M= 202 (166, 36), 4 
 
Merlebleu de l’Est M= 67 (43, 24), 2 
Aucun suivi de nidification documenté cette année. 
 
Grive fauve M= 115 (81, 34), 2 
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Grive à dos olive M= 368 (213, 155), 4 
 
Grive solitaire M= 110 (69, 41), 2 
 
Merle d’Amérique M= 365 (257, 108), 3 
 
Moqueur chat M= 37 (22, 15), 1 
 
Moqueur roux M= 2 (2, 0), 1 
 
Moqueur polyglotte M= 7 (7, 0), 1 
 

Étourneau sansonnet M= 137 (105, 32), 5 
 
Pipit d’Amérique M= 3 (3, 0), 6 
Pas toujours présent dans la compilation estivale, ces trois 
mentions proviennent de la rue St-Joseph (Sacré-Cœur) et 
des Sentiers de la Nature (Sept-Îles). C’est du côté de la rue 
St-Joseph que le maximum de 6 Pipits d’Amérique est noté 
(D. Turgeon et C. Emond). 
 
Jaseur d’Amérique M= 358 (204, 154), 7 
Rien pour égaler le maximum de l’été dernier (800) avec 
561 individus cette année. 

 
 

 
 

Les parulines de l’été 2017 
Tableau des parulines selon l’ordre décroissant du nombre de mentions 

 
 
 

 

Espèces Mentions Remarques et/ou notes 

Paruline à tête cendrée M= 334 (240, 94), 4  

Paruline obscure M= 307 (228, 79), 8 Le 1er juin, 400 individus à la Pointe-à-John (L. Desbordes) 

Paruline masquée M= 262 (169, 93), 3  

Paruline à croupion jaune M= 213 (142, 71), 3  

Paruline flamboyante M= 174 (139, 35), 3  

Paruline à gorge noire M= 155 (103, 52), 2  

Paruline tigrée M= 139 (126, 13), 3 Le 7 juin, Baie-Comeau (2): « s’abreuvent à l’abreuvoir à colibri plus de 30x par jour » (R. Lepage) 

Paruline jaune M= 133 (114, 19), 2  

Paruline à joues grises M= 117 (85, 32), 2  

Paruline à poitrine baie M= 115 (84, 31), 4  

Paruline triste M= 111 (84, 27), 2  

Paruline à flancs marron M= 100 (79, 21), 2  

Paruline à collier M= 93 (63, 30), 1  

Paruline couronnée M= 82 (62, 20), 2  

Paruline noir et blanc M= 65 (56, 9), 2  

Paruline des ruisseaux M= 56 (51, 5), 3  

Paruline à gorge orangée M= 47 (38, 9), 1  

Paruline rayée M= 44 (29, 15), 2  

Paruline à calotte noire M= 42 (42, 0), 2  

Paruline bleue M= 37 (23, 14), 1  

Paruline du Canada M= 36 (34, 2), 2 Le 3 juin, les Bergeronnes, 6 individus (max) bagués (O. Barden; S. Villalon; A. Florea) 

Paruline à couronne rousse M= 7 (2, 5), 1  

Paruline verdâtre M= 1 (1, 0), 1 Le 1er juin, Baie-Comeau/Parc des Pionniers (J.-P. Barry) 
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▲ Paruline à gorge orangée, le 5 juin 2017 à Sept-Îles. 
     © Christian Briand. 

▲ Paruline jaune, le 4 juin 2017 à Sept-Îles. 
    © Christian Briand. 

 
▲ Paruline tigrée, le 4 juin 2017 à Sept-Îles. 
    © Christian Briand. 
 
Bruant de Le Conte M= 1 (0, 1), 1 
Pas de suivi cet été pour concurrencer les 27 mentions de 
l’été dernier ! Mais mention rare quand même, puisque nous 
en répertorions en moyenne seulement une et des poussières 
par année, toutes saisons confondues (sans tenir compte 
d’individu suivi avec passion !). 
Alors cette observation a son importance, et c’est le 29 
juillet que Jean-Pierre Barry a débusqué cet individu au Parc 
Nature de Pointe-aux-Outardes : « Dans le marais chante en 

pleine nuit (3 h 30) alors que les autres bruants ne 
commencent pas avant 4 h 30. Observé par la suite. Petit 
bruant fauve, rayures blanches sur la tête, nuque mouchetée, 
lore grisâtre, très fines rayures sur le ventre. Je n’ai pas pu 
en voir plus ». 
 
Bruant de Nelson M= 9 (5, 4), 1 
Petit bruant observé dans son milieu de prédilection, les 
mentions sont partagées entre le marais de Pessamit et les 
sentiers de la Nature (Sept-Îles). La majorité des mentions 
sont auditives…c’est qu’il est difficile à voir, le petit bruant, 
et quand même un peu écarté de son aire estivale ! 
 
Bruant familier M= 374 (257, 117), 2 
 
Bruant des plaines M= 14 (13, 1), 1 
Visiteur de plus en plus « régulier », quelques mentions se 
rapportent à la même observation, mais une bonne dizaine 
d’entre elles démontrent probablement des individus 
différents, ce qui n’est pas mal pour ce bruant. 
D’ouest en est, on mentionne ce bruant à l’Anse de Roche 
(Sacré-Cœur), à la Pointe-à-John (les Bergeronnes), la 
rivière des Petits Escoumins, Forestville, Pointe-aux-
Outardes, Godbout, Baie-Trinité et Port-Cartier. 
Apparemment le seul duo observé représente la mention qui 
a attiré les foules, à la Pointe-à-John le 3 juin, où les 
différents observateurs notent tous qu’il s’agit 
potentiellement d’un couple nicheur. Autrement il s’agit 
chaque fois d’un individu, et dans les notes 
d’accompagnement, c’est presque toujours le chant « à trois 
strophes » qui est souligné et décrit. 
 
Hybride Bruant familier x Bruant des plaines M= 2 (0, 
2), 1 
Cet hybride d’un bruant commun et d’un autre moins 
commun chez nous se laisse repérer pour un deuxième été 
consécutif. Seul David Turgeon a eu la chance de le 
débusquer, en deux lieux différents, et décrit ses 
observations : 

 Les Bergeronnes (rue St-Joseph), le 6 juillet, 1 
individu « au même endroit où un Bruant des 
plaines a niché l’été dernier ». 

 Embouchure de la rivière des Petits Escoumins, le 
15 juillet, 1 individu « chante au sommet d’un pin 
gris. Trille ressemblant beaucoup au Junco ardoisé. 
Long trille comme le Bruant familier, mais voix du 
Bruant des plaines. Visuellement très similaire au 
Bruant des plaines ». 

 
Bruant fauve M= 50 (27, 23), 2 
Surprenant nombre de mentions pour ce gros bruant 
généralement discret l’été…mais abondant lorsqu’on est 
dans ses sites de prédilection ! 
 
Junco ardoisé M= 107 (71, 36), 2 
 
Bruant à couronne blanche M= 20 (19, 1), 2 
 
Bruant à gorge blanche M= 563 (318, 245), 4 
 
Bruant vespéral M= 12 (8, 4), 3 
Nicheur mais peu commun, cet été il a été observé du côté 
de Sacré-Cœur et de l’Anse-de-Roche, aux Bergeronnes, 
aux Escoumins, à Pointe-aux-Outardes et à Pointe-Lebel. Et 
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comme l’été passé c’est encore Jean-Guy Beaulieu qui 
« score » avec le maximum de 10 individus le 4 juin, du côté 
de la bleuetière des Bergeronnes ! 
 
Bruant des prés M= 245 (137, 108), 5 

▲ Bruant des prés, le 13 juillet 2017 à Rivière-Saint-Jean. 
     © Christophe Buidin. 
 
Bruant chanteur M= 480 (243, 237), 2 
 
Bruant de Lincoln M= 151 (91, 60), 2 
 
Bruant des marais M= 86 (38, 48), 2 
 
Piranga écarlate M= 2 (2, 0), 1 
Malgré son aire de répartition éloignée, ce migrateur-
nicheur qui ne passe pas inaperçu a été mentionné le 3 juin 
1961 à Hauterive pour la première fois depuis que les 
données sont enregistrées, mais surtout, depuis 1974 il 
apparaît quasiment chaque année dans une ou l’autre des 
compilations saisonnières ! Sa plus longue « absence » de 
nos données est entre les mentions de cette année et la 
dernière connue le 14 septembre 2012 à Longue-Pointe-de-
Mingan. 
Et 2017 est une bonne année car il y a déjà eu 3 mentions au 
printemps, auquel on rajoute celles de cet été : 

 Gallix, le 2 juin, 1 individu par P. Lalonde. 
 Traversier Tadoussac/Baie Ste-Catherine, le 6 juin, 

(nombre inconnu) par D. Bradley. 
À Gallix, Patricia Lalonde précise : « Oiseau vu par Lucie 
Dubé dans sa cour à Gallix, vu 5 minutes en matinée le 2 
juin, et revu le 3 quelques minutes seulement, ensuite 
l’oiseau est parti en direction du boisé près de sa cour. Pas 
revu par la suite ». 
 
Cardinal à poitrine rose M= 15 (15, 0), 1 
Exactement le même nombre de mentions que l’été passé, et 
peut-être bien pour plus d’individus puisque ce sont 8 sites 
différents qui ont accueilli ces observations. 
 
Passerin indigo M= 22 (18, 4), 1 
Des p’tits bleus suivis du côté de Sacré-Cœur, des 
Bergeronnes et des Escoumins. Même lorsque 2 individus 
sont mentionnés (rarement), ce ne sont que des mâles qui 
sont repérés. 
 
 
 
 

Goglu des prés M= 10 (8, 2), 2 
Évidemment, autant de mentions de l’oiseau « à pompon 
jaune » cet été pourrait bien avoir comme source quelques 
suivis d’individus… 
Pour preuve, toutes les mentions, sauf une, proviennent de 
Sacré-Cœur et ses environs ! Généralement 1 ou 2 individus, 
on note des mâles chanteurs, des couples aux agissements 
nidificateurs, et lors du dénombrement maximum de 5 
individus, David Turgeon (principal fournisseur de 
mentions) note ceci le 24 juillet : « Trois mâles et deux 
femelles, possiblement trois couples. Au bord de la route à 
mi-chemin de l’embranchement de gauche du rang Saint-
Joseph. Un des mâles a un ver dans le bec ». 
La mention dissidente, elle ? Baie-Comeau le 24 juillet (D. 
St.-Laurent). 
 
Oriole de Baltimore M= 5 (5, 0), 1 
Observé ici et là à d’autres saisons, pour ce qui est de l’été, 
cet oriole n’avait pas été vu depuis 2011. Toujours en solo, 
vu aux Bergeronnes et à Baie-Comeau (Hauterive). 
 
Carouge à épaulettes M= 114 (72, 42), 3 
 
Quiscale rouilleux M= 5 (5, 0), 3 
Un quiscale à la situation qualifiée de « préoccupante », un 
petit nombre de mentions préoccupant…. 
 
Quiscale bronzé M= 114 (89, 25), 4 
On note un petit rassemblement estival de 37 individus sur 
le Chemin du lac Daigle, du côté de Sept-Îles, le 9 juillet (B. 
Duchesne et C. Couture). 
 
Gros-bec errant M= 83 (73, 10), 4 
Un dernier mouvement d’arrivée ? Ce sont 40 individus 
dénombrés le 1er juin à Baie-Comeau (R. Lepage), ce qui en 
fait un record estival ! 
 
Roselin pourpré M= 233 (173, 60), 4 
Deux notes accompagnant les mentions d’une vingtaine 
d’individus les 1er et 2 juin font part d’un « roselin de forme 
jaune » dans le groupe. Ces observations proviennent du Lac 
Paulo, à l’intérieur des terres au nord de Forestville, et sont 
l’œuvre de l’œil averti de Michel Brossard. 
 
Sizerin flammé M= 1 (1, 0), 15 
Rarement vu l’été si on ne s’enfonce pas un peu dans 
l’arrière-pays, ce petit groupe de 15 individus à Pointe 
Paradis (péninsule de Manicouagan) est peut-être composé 
de retardataires en ce 4juin (D. Dorais) ? 
 
Bec-croisé des sapins M= 5 (2, 3), 1 
Avec une aire de répartition touchant à peine au sud de notre 
territoire, ce bec-croisé apparaît plus ou moins 
régulièrement dans nos compilations. Ces quelques 
mentions étalées sur la période estivale proviennent des 
secteurs Sacré-Cœur et Pointe-aux-Outardes, rien de plus 
que 2 individus. 
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Bec-croisé bifascié M= 32 (6, 26), 13 
Plus à sa place que le précédent bec-croisé chez nous, les 
deux dénombrements maximums de 160 individus le 6 
juillet et 100 le 7 juillet se rapportent respectivement à 3 et 2 
groupes en vol. Observations localisées entre la rue St-
Joseph et la route Forestière (les Bergeronnes/Les 
Escoumins; D. Turgeon). 
 
Tarin des pins M= 196 (142, 54), 18 

Chardonneret jaune M= 534 (299, 235), 3 
 
Moineau domestique M= 8 (3, 5), 3 
C’est toujours un peu dans les mêmes secteurs que ce petit 
passereau est aperçu, soit Sacré-Cœur, Tadoussac, le rang 
St-Joseph…et notre mention la plus à l’est qui provient 
« d’aussi loin » que Godbout : 1 individu observé le 30 
juillet (A. Foissy-Morissette) ! 

 

 
Liste des observateurs et des observatrices, été 2017 

 
 
Allport Gry 
Araya Cristina 
Aubry Yves 
Auclair Louise 
Auer Tom 
Barry Jean-Pierre  
Barden Olivier 
Beaulieu Jean-Guy  
Bélanger Martin 
Bélanger Michelle 
Belton Anne 
Berteau Sophie 
Bisson Christiane 
Blackburn Suzanne 
Boivin Simon 
Borowicz Alex 
Bouchard Gilbert 
Bouchard Marco 
Boucher Samuel 
Boutin Nancy 
Bradley Deb 
Brauning Dan 
Briand Christian 
Buidin Christophe 
Brossard Michel 
Calderon Isabel 
Caron Lorraine 
Chambers Martine 
Chavez Ismael 
Chênevert Alain 
Cordem Club 
Cossette Luce 
Côté Alain 
Côté Martine 
Côté Pascal 
Coughlan Andrew 
Courtemanche Louise 
Couture Claire 

Cyr Gilles 
Cyr Marc-André 
Darveau Yves 
Décary Marc 
Demers Lyne 
Desbordes Laetitia 
Deschênes Jean-Marc 
Desrochers André 
Desmeules Jean-François 
Dion François 
Dorais Daniel 
Dubord Sylvie 
Duchesne Bruno 
Durocher Denis 
Eckley Félix 
Emond Catherine 
Falardeau Gilles 
Filteau Suzanne 
Fiset Benoît 
Fiset Jean-Daniel 
Fleury Yannick 
Florea Andra 
Foisy-Morissette Audrey 
Fortier Liette 
Fortin Jacynthe 
Fournier Denise 
Fradette Pierre 
Gagnon Brigitte 
Gélinas Simon 
Gibeau Guy 
Girard Eric 
Giroux Vincent 
Guénette Nicole 
Hareau Frederic 
Hale Alex 
Hale Sheila 
Hamel Hélène 
Hamelin Gaston 

Jasmin-Hardy Lily 
Jauvin Daniel 
Knapton 
Laberge Luc 
Labrie Jessy 
Laferrière Michel 
Lalonde-Dubé Patricia 
Laniel Patrick 
Larivée Jaques 
Lavallée Herm 
Lavoie Annie 
Legault Doris 
Lemay Lucien 
Lemelin Guy 
Lepage Robin 
Létourneau Marc 
Lemieux Serge 
M. Éric 
Maltais François 
Marion Jessica 
Martel Lisette 
Metzger Bert 
Michaud Guy 
Milsom Dave 
Misselt Josiah 
Morisset Rémy 
Mugnier Lucas 
Nadeau Denis 
Nono Grand 
Olive Andrew 
Olivier Hélène 
O’Neill Marie 
Ouellet Katy 
Ouellette Daniel 
Paquin Lucie 
Pellerin Majella 
Perreault Mylène 
Perruche Simon 

Piuze Jean 
Poulin Réal 
Raymond Maurice 
Regnault Rémi 
Richer Christian 
Roberge Lyse 
Robert-Faucher Lise P. 
Rochepault Yann 
Rodrigue Jean 
Roger Joanne 
Rouleau Diane 
Rousseau Jean-François 
Rousseau Pauline 
Rousseau Stéphane 
St.-Laurent Daniel 
St.-Michel Martin 
Savignac Carl 
Shaw Elisa 
Sheinck Alain 
Taylor Phil 
Terrault Mireille 
Tétreault Denis 
Thériault Diane 
Touzel Réjeanne 
Turgeon David 
Vanier Sylvie 
Villalon Sonia 
Villeneuve Denise 
Vondrasek Joanna 
Ward Desmond Jr.  
Warren Stephen 
Wilmot Eric 
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Bref retour sur les activités ornithologiques de l'automne 2017 
 
Par Claire Couture 

Date Lieu Nombre 
d’observateurs 

Nombre 
d’espèces 
observées 

Espèce vedette 

20 août Baie de Sept-Îles 3 31 Courlis corlieu 
« Sous son aspect mignon de petit oiseau, un colibri nous a bien étonné aujourd’hui alors qu’il s’est avéré être d’une redoutable 
méchanceté quand il s’en est pris à un Bruant à gorge blanche qui, probablement, s’est approché de trop près d’une de ses sources 
d’alimentation… Bref, le colibri a pourchassé le bruant sans relâche, il a persisté dans son attaque et continué d’ennuyer l’intrus 
jusqu’à ce que ce dernier s’enfuie. » Patricia Lalonde 
 

17 
septembre 

Pointe de la rivière 
Moisie 

7 32 Bécasseau roussâtre 

Le ciel couvert et des vents à moins de 10 km/h ont été le prélude à une sortie mémorable. Une mer calme conjuguée à une marée 
montante nous ont permis d’assister au ballet aérien et aux plongées de Petits Pingouins, de Plongeons catmarins et de macreuses qui 
fréquentaient l’embouchure de la rivière Moisie. Côté terrestre, la migration automnale nous a amené le passage de quatre espèces de 
rapaces dont une magnifique Buse pattue survolant la pointe à basse altitude, de nombreuses Alouettes hausse-col sur la plage et 
quelques limicoles. Toutefois, la découverte d’un Bécasseau roussâtre à notre retour, côté rivière, a comblé notre groupe d’observateurs 
qui a pu admirer et photographier à loisir ce limicole vedette et très coopératif. 
 

 
30 

septembre 

Parc Nature 
Pointe-aux-Outardes 

 
2 

 
48 

Autour des palombes 
qui surgit dans le sentier   au-dessus 

de nos têtes 
Pointe-aux-Outardes, une valeur sûre pour nos sorties d’automne. 
 
21 octobre Place Cormoran 

(42 km à l’est de Sept-Îles) 
4 28 Les migrateurs 

Un grand vent du nord-ouest a favorisé la migration des passereaux et des rapaces. En effet, Merles d’Amérique (162), Gros-becs 
errant (23), Durbecs des sapins (271), Bec-croisés bifasciés (64) et Tarins des pins (470) ont migré une bonne partie de l’avant-midi 
tous direction ouest. Six espèces de rapaces ont aussi survolé nos têtes : Épervier brun (1), Autours des palombes (3), Pygargue à tête 
blanche (1), Buses à queue rousse (8), Buses pattues (2) et Crécerelle d’Amérique (1). Quelle journée mémorable passée aux abords de 
la baie de Place Cormoran protégée du vent par la forêt. 
 
4 novembre Pointe de la rivière 

Moisie 
5 14 Plectrophane des neiges 

162 individus sur la pointe 
Notre premier arrêt combinait un milieu ouvert et une zone forestière et des vents du nord-ouest, ce matin, nous ont permis d’assister à 
une migration intéressante de Durbecs des sapins, de Sizerins flammés et de Bec-croisés bifasciés pendant les 45 minutes de notre 
présence dans ce secteur. 
 

 
16 

décembre 

 
RON 

Baie-Comeau 

 
5 (sur le terrain) 

3 (aux mangeoires) 

 
39 + 1 hybride 

2 espèces observées pour la première 
fois en 18 ans : 

Grue du Canada 
Macreuse à bec jaune

L’équipe de terrain a recensé 508 Garrots d’Islande. 
 

 
16 

décembre 

 
RON  

Sept-Îles 

 
7 (sur le terrain) 

6 (aux mangeoires) 

 
34 

2 espèces observées pour la première 
fois en 19 ans : 

Tétras du Canada 
Troglodyte de Caroline

Surprise à une mangeoire aux abords de la rivière Moisie, l’inattendu Troglodyte de Caroline puis la brave Paruline à croupion jaune à 
un poste d’alimentation dans le secteur de Gallix et en toute fin du RON un Merle d’Amérique dans un cormier au centre-ville de Sept-
Îles. Sur les 34 espèces observées, 12 d’entre elles comptent un seul représentant ! 
 
 

17 
décembre 

 
RON  

Minganie 

 
1 (sur le terrain) 

8 (aux mangeoires) 

 
26 

1 espèce observée pour la première 
fois en 17 ans : 

Harfang des neiges 
Seule la Minganie a recensé la Gélinotte huppée (4 individus) pour cette édition du Recensement des Oiseaux de Noël. 
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Visite du RMS Queen Mary 2 à Sept-Îles 
 
Patricia Lalonde et moi-même avons animé le kiosque sur l’ornithologie, le 2 octobre dernier, lors de l’escale du RMS 
Queen Mary 2 à Sept-Îles. 
 
Au cours de la journée, nous avons accueilli croisiéristes et locaux qui ont pu apprécier en photos nos oiseaux nord-
côtiers par le biais des revues Le Huart et, piqués par la curiosité, nombre d’entre eux ont manipulé et tenté d’identifier 
des œufs d’oiseaux marins nicheurs dans notre région. Ce coffret d’œufs, fidèlement reproduits, a été prêté 
gracieusement par Parcs Canada. 
 
Une journée riche en rencontres ! 
 
Claire Couture 
 
 
 
 
 
 
 
Destination Sept-Îles – Nakauinanu 
 
Sept-Îles, le 18 octobre 2017 
 
Par courriel 
 
Madame Claire Couture 
Club d’ornithologie de la Côte-Nord 
 
Objet : Remerciements – Escale du RMS Queen Mary 2 
 
Madame Couture, 
 
C’est avec grand plaisir que le conseil d’administration de Destination Sept-Îles Nakauinanu désire 
remercier le Club d’ornithologie de la Côte-Nord pour sa collaboration lors de l’accueil du RSM Queen 
Mary 2 le 2 octobre dernier. 
 
Destination Sept-Îles Nakauinanu a pour mission de mettre en valeur la destination touristique "Sept-Îles" 
auprès des lignes de croisières internationales, et la richesse de l’accueil des Septiliens fait partie intégrante 
de l’expérience que vivent les croisiéristes lors de leur visite chez nous. Votre participation a grandement 
contribué à la réussite de l’accueil de ce prestigieux navire  et au rayonnement de notre ville à l’échelle 
internationale. 
 
Nous espérons que de votre côté, vous avez également apprécié cette collaboration à cette journée 
historique pour notre port d’escale. 
 
En vous renouvelant nos plus vifs remerciements, nous vous prions d’agréer l’expression de nos 
respectueuses salutations, 
 
Mme Manon Langlois                       Mme Marie-Eve Duguay 
Présidente       Chef d’escale 
 

© Bruno Duchesne 



 

5 MAI 2018

19 $ * 
Guide des sites ornithologiques de la 

Côte-Nord 

“Où observer les oiseaux sur la Côte-Nord ?” présente 48 sites 
d’observation de Tadoussac à Blanc-Sablon et sur l’île 
d’Anticosti. Chaque description comprend une énumération 
des intérêts ornithologiques pour chaque saison, des 
indications d'accès aux sites claires et une carte détaillée. De 
plus l’ouvrage est agrémenté de belles illustrations. 

Pour commander le guide “Où observer les oiseaux 
sur la Côte-Nord ? ” par correspondance 

 

Faire un chèque de 25 $ (19 $ plus 6 $ pour les frais de 
poste et manutention) à l’ordre du Club d’ornithologie de 
la Côte-Nord et le faire parvenir à l’adresse suivante :  

Yann Rochepault, 1 Chemin du Grand Ruisseau,  
Rivière-St-Jean G0G 2N0 

 Tel : (418) 949 2435  courriel : 
rochepault.y@gmail.com 

Le guide est aussi disponible auprès de : 
  Christophe Buidin – Rivière-St-Jean (418) 949-2435 
  Claire Couture – Sept-Îles (418) 968-6608 
  Robin Lepage – Baie-Comeau  (418) 589-6787 
  Daniel St-Laurent  - Pointe-Lebel (418) 589-1853      
   Valentine Vogel – Magpie : (418) 949-2809 

* Sans les frais de poste et de manutention 



 

▲ Barge marbrée, le 11 juin 2017  à  Sept-Îles. 
     © Bruno  Duchesne 

▲ Cardinal à poitrine rose,  le 18 mai 2017 aux   
     Escoumins.   © Jean-Guy Beaulieu 

▲ Cardinal à poitrine rose, le 31 mai 2017  à   
     Rivière-Saint-Jean. © Réal Poulin 

▲ Fuligule à tête rouge, le 29 avril 2017 à Sept-Îles. 
     ©  Bruno Duchesne 

▲ Moqueur chat  le 24 mai 2017 à Rivière-Saint-Jean.  
    © Réal Poulin ▲ Passerin indigo  le 31 mai 2017 à Rivière-Saint-Jean.    

     © Réal Poulin 
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