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Le Club des ornithologues de l’Outaouais 
 
Le COO est un organisme sans but lucratif qui s’intéresse à l’étude des oiseaux et à la protection de 

leurs habitats. C'est pourquoi il collabore avec des organismes tels que Conservation de la Nature Ca-

nada, Nature Canada, les Amis de la Forêt Boucher, les Amis du Parc de la Gatineau et Canards Illimi-

tés, en vue de sensibiliser ses membres et le grand public à la protection et à la conservation des oi-

seaux de l'Outaouais. Le COO est membre du Regroupement QuébecOiseaux (RQO), du CREDDO et 
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naissance et l’appui des municipalités suivantes : Gatineau, Pontiac, Duhamel, La Pêche et Cantley. 
 

Adhésion  annuelle : 25 $ individu 35 $ famille 60 $ organisme 

 

Avantages : Les membres reçoivent le journal du Club, L’Ornitaouais, publié quatre fois par année 

(gratuitement électroniquement, 10$ de frais d’envoi par année pour la copie papier) ainsi que le programme 
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réservé exclusivement aux membres en règle afin de discuter des oiseaux et de leurs habitats de la région de 

l’Outaouais, l’ouest de la région des Hautes-Laurentides et la très grande région d’Ottawa. Il est possible de 

communiquer avec le COO par courriel (info@coo.qc.ca) ou de consulter le site Web du Club au 

www.coo.qc.ca. 
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ÉDITORIAL 

Les Recensements d’oiseaux de Noël. Utiles? 

Chaque année, entre le 14 décembre et le 5 janvier 

inclus, nous sommes nombreux à participer aux 

Recensements d’oiseaux de Noël (RON), recense-

ments que la société Audubon organise et gère. Et 

nous le faisons avec entrain, avec enthousiasme, 

en bravant froid et neige, parfois verglas, pandé-

mie ou pas, pour amasser le plus possible d’obser-

vations qui, au fil des ans, vont constituer une base 

de données impressionnante.   

Les RON ont commencé en 1900 quand un certain 

Frank Chapman a lancé la tradition, comme cha-

cun le sait maintenant. Des cercles de 15 miles 

(24.14 kms) de diamètre sont établis, assez arbi-

trairement, mais sans recouvrement. Ils couvrent 

458 km2 de superficie. Ainsi, les 11 RON de cette 

année organisés en tout ou en partie par le COO 

(voir pp 11-20) couvraient 5038 km2. Quand même 

assez impressionnant. Environ 300 observateurs 

sur le terrain (la moitié pour Ottawa-Gatineau) se 

partageaient ce territoire. En moyenne, chacun 

couvrait donc près de 17 km2.    

Si ce n’est du plaisir des observateurs sur le terrain 

ou aux mangeoires, si ce n’est du décompte convi-

vial en fin de journée, suivi d’un souper où l’on 

peut passionnément se raconter la journée (sauf en 

pandémie), à quoi peuvent donc bien servir les 

RON? 

Les données des RON ont déjà été utilisées dans 

des centaines de publications scientifiques ba-

layant une large gamme de sujets. (1) 

Pour ne citer qu’un exemple, en se basant sur les 

données d’Audubon, une étude très récente (2) 

analysait les variations en hiver de 89 espèces ap-

partenant à 9 groupes, et ce sur une période de 90 

ans dans l’est des États-Unis.  Les auteurs con-

cluaient que c’est le climat qui a généralement 

gouverné la présence et la fréquence de l’avifaune 

dans l’espace et dans le temps. Ils ajoutaient 

qu’une gestion efficace des terres sera essentielle 

pour améliorer la résilience des espèces au change-

ment climatique. 

Cependant, des précautions doivent être prises 

pour  se servir des données de la science citoyenne 

à des fins scientifiques, comme, entre autres, les 

BBS, eBird ou les atlas des oiseaux nicheurs. (3) 

Et c’est particulièrement le cas pour les RON. 

Il y a presque 20 ans déjà la société Audubon for-

mait un comité d’experts pour évaluer le pro-

gramme et formuler des recommandations en vue 

d’augmenter la valeur scientifique des données. (1)  

Un nombre de problèmes furent identifiés par le 

comité pour l’utilisation des données en étude des 

populations, les principaux étant une variation des 

efforts de comptage dans un même cercle et entre 

cercles différents et la distribution non aléatoire 

des cercles. 

Cependant, le comité mettait en évidence que les 

applications potentielles des RON sont bel et bien 

importantes. Aucune autre base de données ne pro-

cure un tel faisceau temporel et géographique des 

oiseaux en Amérique du Nord. Les RON ont sans 

conteste une valeur pour documenter les grands 

schémas de changements dans la distribution hi-

vernale des oiseaux.  

Plusieurs études ont démontré que le nombre d’oi-

seaux par temps-équipe est la correction la plus 

pertinente à apporter aux données, et c’est ce que 

fait la société Audubon depuis de nombreuses an-

nées. Il reste cependant que cette approche sup-

pose une relation linéaire entre l’effort et le dé-

compte, ce qui peut être biaisé.  

En somme, le comité a jugé que les RON consti-

tuent une base de données très valable, avec un 

énorme potentiel pour plus d’applications scienti-

fiques et de conservation. 

Donc, même si les données sont à prendre avec 

précaution sachant les aléas de la méthode, ne bou-

dons surtout pas notre plaisir et continuons à nous 

geler allègrement sur les chemins de ville ou de 

campagne dans les années qui viennent.  

Références 
(1) E.H. Dunn et al. Enhancing the scientific value of 

the Christmas bird count, The Auk, 122, 338-346 

(2005) 

(2) S.P. Saunders et al. Unraveling a century of global 

change impacts on winter bird distributions in the 

eastern United States. Global Change Biology, 00, 

1-15 (2022) 

(3) C.J. Butler et al. Do citizen science methods iden-

tify regions of high avian biodiversity? Diversity, 

13 , 656 (2021)  

      Christian Detellier 
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Le mot du président 
Jean-Marc Emery 

Bientôt le printemps et ses nombreuses activités 

plus intéressantes les unes que les autres, dont 

l’assemblée annuelle des membres et son quiz 

ornithologique le 8 avril prochain ! 

 

Ce sera l’occasion de dresser le bilan de cette an-

née 2021-2022 qui aura été tout sauf ordinaire. 

On y rappellera les grandes lignes de notre plan 

stratégique et on procédera à l’élection / réélec-

tion de quelques administrateurs afin d’avoir un 

C.A. complet pour l’année à venir. Tous les 

membres du COO ont déjà reçu l’avis de convo-

cation par courriel et j’espère que nous serons 

nombreux, soit en ligne, soit en personne, à cette 

occasion. 

 

Au moment d’écrire ces lignes, je suis heureux de 

voir que nous avons dépassé le cap des 350 

membres, un nouveau record pour le COO ! Et 

fait à noter : plusieurs membres continuent à faire 

des contributions au Fonds Louise-Campagna du 

COO. C’est vraiment encourageant et je vous en 

remercie ! Vous verrez lors de l’assemblée que 

ces fonds sont bien gérés et utilisés, grâce au tra-

vail assidu de notre trésorier Daniel Toussaint et 

de toute l’équipe du C.A. 

 

Malgré les difficultés de planifier quoi que ce soit 

à moyen ou long terme dans un contexte pandé-

mique, la petite équipe du comité des activités a 

réussi à nous concocter des activités très variées 

tout au long de l’année. C’est encore le cas pour 

le calendrier du printemps qui est publié ces jours

-ci sur notre site Web et dont une version épurée 

accompagne la version papier de cet Ornitaouais. 

Un énorme merci à la petite équipe du comité et à 

tous les bénévoles qui animent les ateliers et sor-

ties diverses. Pour continuer ce beau travail, le 

comité a besoin de sang neuf pour combler les 

départs des derniers mois. Un appel à tous est 

donc lancé en ce sens. 

 

Heureusement, la pandémie n’a pas empêché les 

oiseaux d’être au rendez-vous et les statistiques 

de l’année, tant lors des recensements de Noël 

que de l’Avicourse sont riches et intéressantes. 

Cet hiver, la visite de Strigidés vraiment 

chouettes, d’une Paruline verdâtre et de quelques 

Mimidés qui se moquaient du temps froid, ainsi 

que d’un Fuligule à dos blanc et d’un Urubu noir, 

pour ne nommer que ceux-là, a généré beaucoup 

d’excitation parmi nos membres et sur les ré-

seaux sociaux. 

 

Les journées allongent et le printemps va bientôt 

ouvrir la voie aux oiseaux qui ont hâte de revenir 

nous visiter ou nicher chez nous. Assurons-nous 

de leur offrir un environnement de qualité et fai-

sons tout notre possible pour réduire les menaces 

auxquelles ils sont confrontés. La prochaine Jour-

née mondiale des oiseaux migrateurs (14 mai 

2022) aura justement comme thème les enjeux 

liés à la pollution lumineuse et ses effets dévasta-

teurs sur les oiseaux qui migrent de nuit. Je vous 

invite à vous renseigner sur ce sujet et à prendre 

dès maintenant des mesures simples pour y remé-

dier. 

 

Je conclus avec une citation du réputé biologiste 

Thomas Lovejoy : « Prendre soin des oiseaux, 

c’est s'occuper de la plupart des problèmes envi-

ronnementaux dans le monde » (traduction libre). 

C’est un message fort que je vais partager avec 

les autorités de la ville de Gatineau dans nos dis-

cussions visant à faire de Gatineau une Ville amie 

des oiseaux dès que possible : cet oiseau que l’on 

protège d’une vitre, d’un chat, d’une faucheuse, 

ou de tout autre danger; cet oiseau à qui on offre 

la possibilité de nicher et de se nourrir dans un 

habitat sain, non pollué et bien conservé; cet oi-

seau qui nous séduit ou nous intrigue par son 

chant, son comportement ou ses couleurs; et bien 

cet oiseau n’est pas juste un petit animal de 

quelques grammes qu’on a du plaisir à identifier, 

cocher ou photographier : il pollinise, il fertilise, 

il transporte des graines, il élimine des insectes 

ravageurs, il est un rouage essentiel de la biodi-

versité et il contribue à notre bonne santé mentale 

et physique ! Tout un programme, en musique et 

en couleur, pour notre plus grand bonheur ! 

 

Bon printemps et joyeuses observations ! 



Mars 2022 - L’Ornitaouais 

6 

 

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES   
(DE MI-NOVEMBRE 2021 À MI-FÉVRIER 
2022) 
 

DE CHELSEA: Jack Desbrisay; Barbara Schultz 

DE GATINEAU: Louise Audet; Jérôme Bédard; Li-

liane Cotnoir; Michel Dufour; Stéphane Garneau; 

Caroline Groulx; Michel Guibord;  Diane Hansbury; 

Christine Hooper; Bruno Jean; Chantal Lareau; Ber-

nard Lemay; Stéphane Martineau; Caroline Pelletier; 

Johanne Péloquin  

DE L’ANGE-GARDIEN: Denis Levert 

DE STE-CÉCILE-DE-MASHAM: Nicole Filion 

DE VAL-DES-MONTS: Hélène Valin 

DE VANIER: Stephen Lester  

 
LE GRAND DÉFI 2022 EST ANNONCÉ 
 
Québec Oiseaux (QO) organise la 11ème édition du 

Grand Défi. Cependant, en ces temps de pandémie, 

l'édition 2022 du Grand Défi sera encore adaptée 

aux directives gouvernementales visant à limiter la 

propagation de la COVID-19.  

Pour cette 11ème édition, vous pourrez à nouveau 

choisir votre date entre les 1er et 31 mai pour réaliser 

votre Grand Défi.   

Bon Grand Défi et bonne chance à toutes les partici-

pantes et à tous les participants. 

 

BONNE NOUVELLE: L’AVICOURSE 2022-
2023 SERA DÉJÀ LÀ DANS 9 MOIS.  
 
Mais la mauvaise nouvelle, c’est que la probabilité 

que le fameux souper annuel ait lieu comme d’habi-

tude vers la mi-mars, avoisine le zéro absolu. Il est 

question qu’une rencontre zoom se passe le 16 mars. 

Restons aux aguets. Réal va nous tenir au courant. Et 

d’ici là, Gino nous aura sans doute fait parvenir les 

résultats finaux de cette édition de l’avicourse hiver-

nale. 

 

DEUX NOUVEAUX RÉVISEURS eBIRD 
 

Le comité eBird Québec a nommé deux nouveaux 

réviseurs pour la région de l’Outaouais. Ce sont Da-

niel Toussaint et Frédéric Bédard que les membres 

du COO remercient de tout cœur pour avoir accepté 

cette importante responsabilité, même si elle s’ac-

compagne d’une lourde tâche. Daniel révisera la 

MRC de Gatineau et Frédéric révisera les 4 autres 

MRC de la région. Nous remercions aussi Olivier 

Barden qui avait accepté de remplir ce rôle de façon 

intérimaire. 

 

DES MEMBRES DU COO À L’HONNEUR 
 
Félicitations à Vincent Agnesi, « eBirder » du mois 

d’octobre. Il a remporté le défi eBird d’octobre 2021. 

Son nom a été tiré au sort parmi les 4581 miroiseurs 

qui ont soumis au moins 5 listes d’observation lors 

du « Global Big Day » d’octobre (voir aussi page 9). 

Vincent s’est vu offrir en récompense une paire de 

jumelles ZEISS Conquest HD 8x42. 

Vincent raconte son histoire d’ornithologue à https://

ebird.org/news/vincent-agnesi-october-ebirder-of-the

-month 

 

Félicitations à notre président, Jean-Marc Emery, 

qui a reçu le Prix du bénévole de l’année 2021 de 

Nature Canada. Chaque année, Nature Canada rend 

hommage à un bénévole exceptionnel qui a consacré 

son temps et ses talents pour aider à faire avancer des 

programmes de conservation et de sensibilisation. 

Nature Canada reconnaissait ainsi le travail acharné 

et remarquable de Jean-Marc pour encourager le pro-

gramme « Ville amie des oiseaux » à Gatineau. 
  

Félicitations à Rodolphe Dubois et à Robert Lebrun. 

QuébecOiseaux a décerné son prix du bénévolat de 

2021 aux réviseurs eBird pour le Québec, reconnais-

sant ainsi que la tâche de réviseur régional requiert 

un dévouement hors du commun. Rodolphe était le 

réviseur régional de l’Outaouais jusqu’en avril 2021, 

ayant succédé à Robert Lebrun. Un grand merci à 

tous deux. 

NOUVELLES DU CLUB 
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La présente constitue la convocation à l’assemblée annuelle des membres qui se tiendra le vendredi 8 avril 

2022 à 19h.  

En raison de l’évolution constante des mesures sanitaires, l’assemblée se tiendra en ligne sur la plateforme 

Zoom à :https://us02web.zoom.us/j/86719167989.   

Toutefois, si les conditions le permettent, l’assemblée se déroulera également en personne dans un lieu 

dont l’adresse sera communiquée aux membres ultérieurement. L’assemblée proprement dite débutera à 

19h. Un quiz ornithologique précédera l'assemblée à partir de 18h30.  

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée et règles de fonctionnement 

2. Enregistrement des membres et attestation du quorum 

3. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé 

5. Adoption du procès-verbal de la 43e assemblée annuelle des membres du 9 avril 2021 

6. Suivis au procès-verbal de la 43e assemblée annuelle des membres 

7. Présentation du plan stratégique du COO 

8. Rapports 2021-2022 

8.1 Services aux membres  

8.2 Conservation et protection des habitats 

8.3 Développement des connaissances sur les oiseaux 

8.4 Information et sensibilisation du public  

9. Finances 

9.1 Présentation des états financiers au 31 décembre 2021 

9.2 Présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice 2022 

10. Élections des administrateurs et des administratrices 

Pour rappel : le conseil d’administration est composé de neuf (9) administrateurs ou administratrices 

élus pour des mandats de 2 ans. Il y a présentement un poste vacant. Un comité ad hoc sur les candida-

tures présentera à l’assemblée une liste de candidats intéressés. Il sera également possible de recevoir 

des candidatures spontanées durant l’assemblée.    

Les administrateurs suivants ont complété un mandat de 2 ans et sont éligibles à une réélection: Félix-

Marie Affa’a, Jean-Marc Emery et Daniel Toussaint. Le mandat des administrateurs suivants se poursuit 

jusqu’en 2023 : Réal Bisson, Pierre Catudal, Richard Charette, Nathalie Girouard et René Séguin. 

11. Divers  

12. Levée de l’assemblée 

 

 
Jean-Marc Emery 

Président du Club des ornithologues de l’Outaouais 

Un guide d’utilisation de Zoom est disponible dans notre forum à 

https://www.coo.qc.ca/forum/viewtopic.php?f=10&t=355 

AVIS DE CONVOCATION 

44e Assemblée annuelle des membres du Club 

des ornithologues de l’Outaouais – 8 avril 2022 

à 19h 

RAPPEL 

https://us02web.zoom.us/j/86719167989
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Il est bien difficile de croire que Colette Blan-

chette prend sa retraite du Comité des activités, 

c’est comme dire que Mère Nature prend sa re-

traite, ça ne se peut pas! 

 

Depuis de nombreuses années, Colette est au cœur 

du Club des ornithologues de l’Outaouais et de 

son Comité des activités. Que ce soit pour organi-

ser et guider si habilement des sorties et encoura-

ger toutes sortes d’activités, partager généreuse-

ment ses connaissances remarquables sur les oi-

seaux et toujours être intéressée à en apprendre 

plus, aider les débutants, taquiner les experts, as-

surer un souper des plus délicieux et copieux à 

Deschênes lors des recensements d’oiseaux de 

Noël (dans les jours lointains où on pouvait se 

voir!), ou être la rassembleuse par excellence lors 

des très belles soirées sociales, Colette a toujours 

été au rendez-vous.  

 

Son amour des oiseaux et des gens en a fait un pi-

lier du Club, toujours prête à travailler très intelli-

gemment et très fort avec ses co-équipiers et équi-

pières pour le plus grand plaisir de toutes les per-

sonnes qui ont profité et profitent des activités du 

Club. Joyeuse compagne dans les occasions so-

ciales avec son ardent supporteur et conjoint bien-

aimé Claude, Colette a toujours été une très habile 

et féroce ornithologue quand il s’agit d’identifier 

les oiseaux et d’en rapporter un maxi-

mum d’espèces. Elle a d’ailleurs été 

championne de l’avicourse 2016-2017, 

en plus de ses formidables observations à 

bien d’autres moments et dans bien 

d’autres endroits, en particulier à son 

chalet du lac Rogecourt où elle a accueil-

li la rarissime Paruline de Kirtland (en 

2016) et bien d’autres amis! 

 

 

Mille fois merci pour tout ce que tu as 

fait, chère Colette, tu es une amie des 

plus extraordinaires pour nous toutes et 

tous, et pour les oiseaux. 

Colette, notre fidèle et forte femme 
Marie Bédard avec Josée Soucie, et les meilleurs vœux des 

membres du Comité des activités, passés et présents 

Colette Blanchette, grande championne de l’avicourse 

2016-17, recevant son trophée des mains de Réal Bisson. 

De gauche à droite: Louise Chénier, Gisèle Grenier 

et Colette Blanchette, avec son supporteur de tous 

les instants, Claude Blanchette lors de la soirée de 

fin d’avicourse 2018-19 
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L’Ornitho-blitz d’automne a eu lieu le 9 octobre 

2021, 8 jours plus tôt que l’an dernier.  La date a 

été fixée par eBird et son « Global Big Day », qui 

se veut un appel à une journée intensive d’orni-

thologie à travers le monde – nous avons l’habi-

tude de faire concorder les deux événements. 

L’ornithologie d’automne n’est pas aussi popu-

laire qu’en mai – au niveau mondial, le nombre 

de listes soumises est passé de plus de 141 000 le 

9 mai dernier à environ 82 000 le 9 octobre.  Vrai 

que les plumages automnaux ne sont pas aussi 

colorés, et les oiseaux se font plus discrets en 

émettant seulement quelques petits cris occasion-

nels. Par contre le nombre d’espèces rapportées 

au niveau mondial est quasi identique: 7 326 (7 

331 le 9 mai).   

Au niveau du Québec, 212 espèces ont été rap-

portées – 96 en Outaouais.  Merci aux 66 ornitho-

logues qui ont pris le temps de rapporter leurs 

observations : 128 sites ont été visités pour 158 

heures d’observation.  Gatineau se classe au 

10ème rang au niveau des MRC québécoises en 

terme du nombre d’espèces (77).  Réal Bisson 

(56) et Carolle Mathieu (55) sont les observateurs 

les plus productifs de notre région, ayant parcou-

ru le Parc national de Plaisance. 

Les résultats complets de cette journée record 

peuvent être consultés au https://ebird.org/

octoberbigday 

Les observations par MRC pour le territoire 

du COO peuvent être consultées ici : https://

coo.qc.ca/club/blitz202110.  Lorsqu’un site a été 

visité par plusieurs observateurs, le nombre maxi-

mal d’individus par espèce a été retenu pour évi-

ter les dédoublements. 

Voici les faits saillants pour le territoire du 

COO : 

 

Oie des neiges: 1 ind. sur le chemin Baillie, Gati-

neau secteur Aylmer, en compagnie de Bernaches 

du Canada (G. Ainsley, S. Laroche) 

 

Canard branchu : 70 individus à la Grande Pres-

qu’Île (surtout la baie Parisien), au Parc national 

de Plaisance par C. Mathieu et R. Bisson 

 

Canard d’Amérique : la presque totalité se re-

trouve au Parc national de Plaisance, avec un mi-

nimum de 560 individus à la Baie Noire (C. Ma-

thieu, R. Bisson) 

 

Canard pilet : un seul individu, à la station d’épu-

ration de Masson (M. Lemire) 

 

Macreuse à front blanc : un individu aux rapides 

Deschênes (Gatineau, secteur Aylmer) par J. Du-

bois et G. Bruins 

 

Dindon sauvage : 51 à la Grande Presqu’île au 

Parc national de Plaisance (C. Mathieu, R. Bis-

son) 

 

Grèbe à bec bigarré : la totalité se retrouve au 

Parc national de Plaisance, avec un minimum de 

40 individus à la Baie Noire (C. Mathieu, R. Bis-

son) 

 

Foulque d’Amérique : les 4 individus au Parc na-

tional de Plaisance à la Baie Noire (C. Mathieu, 

R. Bisson) 

 

Grue du Canada : le plus grand groupe, 7 indivi-

dus, est observé au marais Perras du Parc national 

de Plaisance (M. Lemire) 

 

Bécasse d’Amérique : difficile à trouver après la 

nidification, un oiseau est trouvé à Eardley (J. 

Dubois, G. Bruins) 

 

Chevalier grivelé : difficile à trouver en octobre, 

un oiseau est trouvé aux rapides Deschênes 

(Gatineau, secteur Aylmer) par P. Catudal et N. 

Girouard 

 

Urubu à tête rouge : 134 individus au dortoir de 

Mont-Laurier par R. Lebrun 

L’Ornitho-blitz d’automne  

Frédéric Bédard 

https://ebird.org/octoberbigday
https://ebird.org/octoberbigday
https://coo.qc.ca/club/blitz202110
https://coo.qc.ca/club/blitz202110
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Buse à épaulettes : 1 au Parc régional du mont 

Morissette à Blue Sea par J. Breton, 1 à Val-des-

Monts par K. Seymour 

 

Buse pattue : 1 à Quyon par G.Bruins et J. Du-

bois 

 

Pic maculé : les 2 seuls à la ferme Moore par F. 

Bédard, G. Ainsley et S. Laroche 

 

Faucon pèlerin : 1 posé sur le « H » de l’hôtel du 

Casino (Gatineau, secteur Hull) par D. Saint-

Hilaire 

 

Troglodyte de Caroline : 1 au Parc du lac Beau-

champ (Gatineau, secteur Gatineau) par C. Blan-

chette et A. Cloutier 

 

Merle d’Amérique : un grand groupe de 300 à 

Quyon, par J. Dubois et G. Bruins 

 

Pipit d’Amérique : 60 ind. sur le chemin Baillie, 

Gatineau secteur Aylmer par G. Ainsley et S. La-

roche 

Bruant hudsonien : Un oiseau hâtif à Quyon par 

J. Dubois et G. Bruins 

 

Bruant fauve : 1 à Chute-Saint-Philippe par M.-

A. Montpetit 

 

Sturnelle des prés : une surprenante migration de 

18 individus posés sur un arbre mort, aperçus de-

puis sa résidence du boul. Lucerne (Gatineau, 

secteur Hull) par M. Boivin.  Aussi, 15 individus 

sont notés à Quyon par G. Bruins et J. Dubois 

 

Carouge à épaulettes : 200 répartis en plusieurs 

groupes à Breckenridge par S. Laroche et G. Ain-

sley 

 

Paruline rayée : Un oiseau tardif aux rapides Des-

chênes (Gatineau, secteur Aylmer) par P. Catudal 

et N. Girouard 

 

Paruline bleue : Un oiseau tardif au Parc du lac 

Beauchamp (Gatineau, secteur Gatineau) par C. 

Blanchette et A. Cloutier 

L’Urubu noir, on commence à s’y habituer. Mais une improbable 

Paruline verdâtre un 9 janvier à Gatineau, dans le secteur du bou-

levard Lorrain!!! Déjà que ce n’est pas fréquent de l’observer lors 

de sa migration automnale, et pire encore au printemps. Une pre-

mière pour l’avicourse, bien sûr.  

Était-ce elle dans la MRC Roussillon, au sud de Montréal, le 13 

janvier? A-t-elle maintenant finalement rejoint les États-Unis, 

voire la Floride, voire le Mexique? On lui souhaite bonne route. 

 

Les photos sont de Jean-Marc Emery 
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LES RECENSEMENTS D’OISEAUX 

DE NOËL 2021-22 EN OUTAOUAIS 

Le 122ème recensement des oiseaux de Noël (RON) 

s’est tenu du 14 décembre au 5 janvier, malgré la 

pandémie, mais tout en respectant les règles de la 

Santé Publique du Québec. Ces dates sont fixes de-

puis le 100ème RON. La Société Audubon continue, 

comme elle le fait depuis le Noël de 1900, à tenir à 

jour, à compiler et à analyser tous les résultats obte-

nus par des dizaines de milliers d’observateurs sur le 

terrain et aux mangeoires. Ce sont environ 2,500 

cercles qui sont inventoriés dans les Amériques et 

qui fournissent des données critiques sur l’évolution 

des populations d’oiseaux. Cette année, en date du 

17 février au matin, 1842 recensements avaient été 

complétés et compilés, comptant 35,403,673 indivi-

dus. De nombreux articles scientifiques puisent dans 

ces données.  

 

Un bel exemple de science citoyenne.  Voir:  

 

https://netapp.audubon.org/cbcobservation/ 

 

Le territoire de l’Outaouais ornithologique compre-

nait onze RON tenus cette année, un de plus que l’an 

dernier malgré la pandémie. Quatre d’entre eux ne 

couvrent que partiellement le côté québécois, et sont 

repris dans les recensements ontariens, dont un des 

plus importants, celui d’Ottawa-Gatineau. Les trois 

autres sont ceux de l’Isle-aux-Allumettes/Pembroke, 

d’Alfred/Montebello et de Breckenridge/Dunrobin. 

Seulement 30 cercles étaient répertoriés cette année 

au Québec en date du 10 février. De ce nombre, sept 

(23%) sont organisés entièrement sur le territoire 

couvert par notre Club (Boileau; Duhamel; Fort-

Coulonge; Ile-du-Grand-Calumet; Lascelles; Quyon-

Shawville; Val-des-Monts).  

 

Voici la liste des 11 RON dans l’ordre chronolo-

gique, date et responsables sont indiqués entre pa-

renthèses: 

 

 
   

 Isle-aux-Allumettes– Pembroke (18 décembre – 

Vincent Agnesi (QC); Christian Renaud (ON); 

organisé par le Club des naturalistes de Pembroke 

en collaboration avec le COO) 

 Duhamel (18 décembre – Daniel Perrier) 

 Gatineau-Ottawa (19 décembre; en collabora-

tion avec le Club des naturalistes d’Ottawa; 

Charles Baumann (Gatineau, Cantley); Daniel St-

Hilaire (Hull, Chelsea); Rodolphe Dubois 

(Aylmer)) 

 Quyon- Shawville- Norway Bay (21 décembre - 

Mo Laidlaw et Jennifer Haughton (Quyon); Debo-

rah Powell (Shawville et Norway Bay) 

 Boileau (22 décembre - Jimmy Videle) 

 Alfred-Montebello (26 décembre; en collabora-

tion avec le Club de miroise de l’Est ontarien-

Christine Trudeau-Brunet) 

 Lascelles (28 décembre – Christian Detellier; 

Christine Fouillien) 

 Breckenridge-Dunrobin (28 décembre – Mo 

Laidlaw (QC); Bruce DiLabio (ON)) 

 L’île du Grand Calumet (28 décembre –  Mau-

rice Thibaudeau) 

 Val-des-Monts (2 janvier   – Amy Jane Lawes) 

 Fort-Coulonge (4 janvier  - Maurice Thibaudeau) 

 Des rapports succincts sont donnés dans les pages 

qui suivent pour huit des onze RON.   

 Vous trouverez aussi un tableau standardisé don-

nant les espèces et leur nombre pour les onze 

RON, la plupart tels que compilés sur le site d’Au-

dubon.  

 
A l’an prochain, pour la 123ème édition! 
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On a day that saw heavy snow falling throughout, 

our three teams trudged out and made their best ef-

forts. Because of the relatively mild late-fall, early-

winter all lakes held some open water and all rivers 

were mostly open and flowing. We tallied high 

counts of Mallard-4; Blue Jay-46; Dark-eyed Junco-

14 and Common Redpoll-60. Totals for the day were 

17 species and 210 individuals. Other remarkable 

observations during the count week were, for the 

first time American-tree Sparrow and Red-winged 

Blackbird. In addition a mink and beaver were ob-

served at St. Émile marsh. Thank you to our partici-

pants as that is what makes the Audubon Christmas 

Bird Count a long-running success. 

Boileau 

         Jimmy Videle 

Pembroke-L’Isle-aux-Allumettes 

Vincent Agnesi et Christian Renault    

Rapport pour la partie québécoise: 

 

7 participants sur le terrain à l’Île-aux-Allumettes 

3 heures à pied sur 4,5 km 

13 heures de voiture sur 221 km 

6 observateurs aux mangeoires pendant 16 heures au 

total 

 

Somme toute, ce ne fut pas un RON extraordinaire 

en nombre d’espèces ni en nombre d’individus. Au-

cune rareté, très peu de rapaces, presqu’aucun Frin-

gillidé. Il y a eu quand même quelques oiseaux aqua-

tiques dans les portions ouvertes de la Rivière des 

Outaouais. Alors qu’il y avait eu plus de 1200 Plec-

trophanes des Neiges l’an dernier, seulement 2 ont 

eu la politesse de se faire remarquer. Vu les circons-

tances de précipitations de neige en après-midi, 

c’était difficile d’augmenter les observations, par 

danger sur les routes et un grand manque de visibili-

té. Plusieurs observateurs ont remarqué que les oi-

seaux n’étaient pas abondants, comme s’ils se ca-

chaient.  

 

NOTE: Dans le tableau général (pp 21-22), les ré-

sultats de tout le RON sont indiqués, les résultats 

pour le secteur québécois uniquement étant indiqués 

entre parenthèses.  

Duhamel 

         Daniel Perrier 

Alors nous voilà encore en période de COVID, 

beaucoup moins de participants, 8 en tout, mais tout 

de même, le RON de Duhamel a eu lieu. Ça va pren-

dre plus qu’un virus pour nous empêcher de sortir.  

Même plaisir, mêmes anticipations, même la météo 

était plaisante. En plus, un cadeau, une première 

pour le décompte, un Grand-duc, merci Réal et Ca-

rolle. 

 

Encore cette année, les Lac Simon et Gagnon étaient 

complètement dégelés, bon pour l’observation des 

adeptes de l’eau, je pense aux Grèbes esclavons, ou 

aux Hareldes Kakawi, Colverts, etc, etc.  Pour nos 

visiteurs nordiques, les Tarins, les Sizerins étaient 

présents en grand nombre. Étrangement cette année 

il sont partout sauf aux mangeoires.  En tout, les 8 

observateurs ont pu recenser 26 espèces. 

 

Malheureusement, les participants n'ont pas pu par-

tager les fameuses fèves au lard, et bavarder comme 

des moineaux.  J’espère que c’est la dernière année, 

je vous en promets toujours pour l' an prochain. 

 

J’aimerais remercier tous les participants.  Un RON 

COVID est quand même mieux qu'une journée au 

travail!  Alors à l'an prochain, et si possible, aux ran-

données du mois de mai ici. 
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Ottawa-Gatineau 

 

RON d’Ottawa-Gatineau (19 décembre 2021) 

 

Daniel Toussaint 

 

C’est par une journée plutôt ensoleillée mais ven-

teuse que s’est déroulé le RON d’Ottawa-Gatineau 

le 19 décembre 2021. 

En tout, 71 espèces ont été observées, ce qui cor-

respond à la moyenne des dix dernières années. Le 

secteur d’Ottawa compte le plus d’espèces (49); du 

côté québécois, Hull domine (46 espèces), suivi 

par Aylmer (44) et Gatineau (32 seulement).  

Peu de raretés ont été débusquées : seules neuf es-

pèces observées moins d’une année sur deux lors 

du RON figurent au palmarès. Signalons notam-

ment que deux Parulines à croupion jaune particu-

lièrement robustes tenaient le coup entre le parc 

Moussette et le pont Champlain. Deux Sarcelles 

d’hiver étaient encore à l’étang Grimes à Aylmer, 

secteur où on rapporte aussi un Pic maculé. Un 

Martin-pêcheur d’Amérique profitait des eaux non 

gelées du ruisseau de la Brasserie. 

Du côté ontarien, les espèces les plus notables fu-

rent une Macreuse à ailes blanches, un Busard des 

marais, un Bec-croisé des sapins et deux étonnants 

Moqueurs chats. Il faut aussi souligner que des 

efforts bien ciblés ont permis d’estimer la taille du 

dortoir bien connu de Corneilles d’Amérique dans 

l’est d’Ottawa : on arrive à environ 25 000 oi-

seaux, ce qui est assez remarquable. 

Quelques records de nombre d’individus ont été 

battus pour certaines espèces (ex-record entre pa-

renthèses) : 334 Dindons sauvages (274 en 2020, 

espèce dont l’expansion est continuelle), 44 

Bruants à gorge blanche (40) et 13 Pygargues à 

tête blanche (10). 

Hormis le Roselin familier et le Chardonneret 

jaune, les Fringillidés étaient quasiment absents, 

l’hiver 2021-2022 ne correspondant pas à une 

grosse année pour l’irruption de ces nomades 

(https://finchnetwork.org/winter-finch-forecast-

2021-2022-by-tyler-hoar).  

 

COVID oblige, le décompte global s’est fait par 

vidéoconférence Zoom pour une deuxième année 

consécutive. L’événement a eu lieu trois jours 

après le recensement, ce qui a permis aux respon-

sables des six secteurs d’avoir le temps de bien 

compiler les observations.  

Les Dindons (dits) sauvages ont été rapportés dans chacun 

des 11 RON de cette année. Pas moins de 334 étaient dans le 

cercle Ottawa-Gatineau, dont 204 pour le secteur  Gatineau 

uniquement. Ceux-ci se promenaient le long de la rue 

St_Louis.  Photo de Mario St-Gelais. 

Les Pigeons biset n’étaient pas en reste. 

Ils dévalisaient la mangeoire du Club à 

Cité-Jardin, rue de la Futaie, à Gatineau 

(secteur 5 du RON Gatineau) 

Photo de Jean-Marc Emery 

https://finchnetwork.org/winter-finch-forecast-2021-2022-by-tyler-hoar
https://finchnetwork.org/winter-finch-forecast-2021-2022-by-tyler-hoar
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Dunrobin - Breckenridge 
 

    Mo Laidlaw 

The Dunrobin-Breckenridge count was held on 

December 28, 2021, with 13 feeder watchers and 

four teams (8 people) taking part. This was my 8th 

year organizing the Québec side, which is about a 

quarter of the full circle. The weather was calm, a 

few degrees below zero all day, and with light snow 

in the morning. A total of 33 species were seen, the 

same number as last year, 1655 birds. 

 

Exciting sightings were a male Red-bellied Wood-

pecker at a feeder near Breckenridge Creek, that 

had been there for several days, and another in 

Queen’s Park, Aylmer. Three male Eastern Blue-

birds were spotted on ch Crégheur by one of the 

four road teams, who also found the only 2 Canada 

geese on a lake at Hollow Glen. Two Bald Eagles 

were seen flying down the river near the Luskville 

beaches, and a Barred Owl and a Northern Shrike 

were seen in this area.  

No Crossbills, Redpolls or Brown Creepers were 

seen, unlike last year, and only one Red-breasted 

Nuthatch, and one Evening Grosbeak, but more 

Wild Turkeys, Goldfinches and Snow Buntings 

than last year. According to the Ottawa Field Natu-

ralists Club, a “celebrity” Black-backed Woodpeck-

er continues to be seen at Constance Bay on the On-

tario side of this count in the first week 

in January. 

 

Thanks to everyone that took part, parti-

cularly the feeder/property watchers. 

Please continue to feed the birds. 

 

Val-des-Monts 

Amy Lawes  

Despite a general feeling that the birds were hiding from us on January 2nd, it turned out that between us 

we found a good selection of species, and some high counts too. 26 volunteers covered 257.5km, and/or 

observed at their feeders. This is a high count for volunteers for our circle - a very big welcome and thank 

you to the newcomers to the team, and a special thank you to Deb Doherty for her recruitment efforts also. 

30 species were found on count day, including one new species for the count - Green Winged Teal, found 

by DD, this takes the total species seen over the 11 years of our count to 50, a landmark!  

Other highlights: 

Our second year for White-throated Sparrows, with two reported this time around. 

High counts for both Bald Eagles (6) and Red-tailed Hawks (3). 

A bumper year for smaller finches with high counts for Common Redpoll (249), Pine Siskin (138) and 

American Goldfinch (307). 

5 additional species were spotted during the count week (three days before and after January 2nd): Cooper's 

Hawk, Northern Shrike, American Robin, Snow Bunting, and Red Crossbill. 

Many thanks to all our volunteers for another successful and enjoyable count. 

Les deux photos ci-contre ont été prises 

durant le RON, celle du Pic à ventre 

roux (Red-bellied Woodpecker) par  Kel-

vin Prozyk et celle de la Chouette rayée 

(Barred Owl) par  Wendy Ryan. 
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Lascelles 

Christian Detellier 

Le rapport de ce RON, l’an passé, se terminait 

par: « On se revoit le 28 décembre 2021, en pré-

sentiel et vaccinés, espérons-le ». Et on y a cru. 

Au début décembre. Quand on nous annonçait 

que les rencontres entre 20 personnes étaient per-

mises. Mais voilà, il a fallu déchanter. Alors, on 

se revoit de toute façon le 28 décembre 2022, en 

présentiel et vaccinés, espérons-le.  

Commencé en 2007, c’était donc, le 28 dé-

cembre 2021, la 15ème édition de ce RON qui 

couvre surtout le territoire de  la municipalité de 

La Pêche, allant de Farm Point au sud à Low au 

nord, et de Farrellton à l’est à Duclos à l’ouest. 

Cette année, le RON pouvait compter sur 11 

équipes sur le terrain comprenant 20 observa-

teurs, mais seulement 1 observateur aux man-

geoires. La température était adéquate avec ce-

pendant de la neige en matinée. Mais en après-

midi le soleil est parvenu à percer les nuages de 

temps en temps. L’année dernière était une an-

née de record, dont celui du plus grand nombre 

d’individus (3321). Cette année constitue quand 

même le deuxième plus grand nombre d’indivi-

dus des 15 éditions (2576). Quatre espèces ont 

obtenu des nombres record d’individus: le Pi-

geon biset (303), le Cardinal rouge (12) qui s’im-

plante de plus en plus dans la région, le Sizerin 

flammé (390) et l’omniprésent Chardonneret 

jaune (439). En tout 28 espèces ont été obser-

vées, et 2 autres durant la semaine de décompte. 

Ce chiffre est dans la moyenne des 15 éditions. 

Presque chaque année, une espèce improbable 

est observée. L’an dernier c’était l’Urubu noir, 

cette année ce fut le Moqueur roux identifié près 

d’une mangeoire à Alcove par Rick Muise, qui 

n’en croyait pas ses yeux. Rick, qui par ailleurs a 

beaucoup d’expérience des RON en Ontario, est 

un nouveau venu à Rupert participant pour la 

première fois à ce RON. Pour un coup d’essai, ce 

fut un coup de maître! Parmi les autres observa-

tions notables, citons celle de l’Épervier de Coo-

per par Pierre Blanchet et Chantal Caseault, ou 

les deux Roitelets à couronne dorée de Marie 

Bédard. 

 

Un grand merci à toutes les participantes et à 

tous les participants. Et on se revoit le 28 dé-

cembre prochain ! 

It was the 10th year for the Quyon-Shawville 

count, December 21, though celebrations are 

postponed until it's safe for participants to gather 

once again!  It was a pleasant day for winter bird-

ing with very light wind and a morning tempera-

ture of -5 °C. A respectable number of species  

(36) were observed with the richest area being 

Moss Mine, north of Quyon, with a record 30 

species including the first Golden Eagle since 

2014 and the first ever American Kestrel. Bravo 

to Frédéric Bédard for breaking his own record 

for that sector, accompanied this year by Marc-

Antoine Montpetit. The other new species for this 

count was a Northern Mockingbird spotted in 

Shawville. A number of birders have observed 

the bird since. One Pine Siskin was seen in the 

Quyon area, not a new species for the count but 

rare this year. A Red-bellied Woodpecker was 

seen and heard in Bristol, again not a new species 

but a first since 2015. Three Red-tailed Hawks 

were observed in the count area but only one 

Rough-legged Hawk. Records were set for the 

number of Mourning Dove observed (223), Blue 

Jay (317), Evening Grosbeak (61), Black-capped 

Chickadee (518) and Dark-eyed Junco (128), 

though the total number of birds counted was 

down from last year. A record number of Bald 

Eagle were reported (15), though there could be 

some overlap in sightings between sectors. I am 

immensely grateful to the fifteen birders who 

covered the area by car and on foot, and the 8 

feeder watchers who added their observations. A 

number of these folks have been participating 

since the beginning of this count contributing to 

our species list over the 10 years - 70 in total! 

  Quyon - Shawville 

 Deborah Powell 
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Scènes du RON QCLA, chemin Colbert à Farrellton. Le temps 

d'une soupe maison bien chaude et combien consistante !  

Lynda et Mario sont toujours aussi bien équipés.  

(photo: Mario St-Gelais) 

Une nouveauté d’eBird en 2021: les rapports de sortie! Ils 

permettent de regrouper des listes eBird, soit personnelles 

lors d’un voyage par exemple, soit des listes d’un groupe 

d’observateurs. Ce nouvel outil s’adapte particulièrement 

bien aux RON, pour lesquels un rapport peut compiler 

toutes les observations des équipes participantes. De plus, 

l’outil est assorti de nouvelles fonctionnalités très intéres-

santes, comme la cartographie des emplacements des listes 

eBird.  

La carte ci-contre résulte des observations lors du RON de 

Lascelles. Elle situe les listes d’observations des équipes 

sur le terrain. On voit se dessiner le cercle autour de La 

Pêche et Alcove, allant de Wakefield à Low. 

Pas moins de huit 

Harles couronnés ont 

été comptés lors du 

RON de Duhamel. Ces 

deux-ci, sur la rivière de 

la Petite Nation, se fai-

saient admirer depuis le 

pont qui rencontre les 

chemins du club des 

douze et du lac Gagnon 

est. 

 

La photo a été prise par 

Daniel Perrier. 
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Les résultats 

Christian Detellier 

Le tableau ci-dessous fournit, en un coup d’œil, les 

résultats globaux obtenus lors des 11 recensements 

de cette année couvrant en tout ou en partie le ter-

ritoire du COO. En tout 94 espèces et plus de 

72,000 individus ont été répertoriés.  

Il faut noter les points suivants: 

- Les résultats des RON entrés sur le site Audubon 

en date du 17 février ont été repris, sauf pour 

ONOH. Cependant, dans ce cas, ce sont les résul-

tats avec correction pour d’éventuels recouvre-

ments entre les secteurs. 

- Dans le cas des recensements couvrant les deux 

provinces, les résultats totaux, pas seulement ceux 

du côté québécois, sont repris dans le tableau. 

Dans les cas de ONAM, ONDB et ONPM, les ré-

sultats du côté québécois sont indiqués entre paren-

thèses. Pour ONOH, les résultats détaillés par sec-

teur sont donnés en page 20. 

- Les espèces sp ne sont pas reprises, ni les cw 

(celles vues pendant la semaine du décompte), ni 

les hybrides (canards colvert et noir par exemple). 

- Ne sont pas reprises non plus les espèces vues 

lors d'éditions antérieures, mais non observées 

cette année 

- L’ordre taxonomique est celui des feuillets ÉPOQ 

- Les résultats ci-dessous sont officieux. Les résul-

tats ne seront officiels et finals que lorsqu’ils se-

ront rapportés dans la section historique sur le site 

de la Société Audubon et auront été validés par le 

responsable régional. 

- Bien évidemment, pour être analysés et compa-

rés, les résultats devraient prendre en compte les 

heures-équipe, fournies ci-dessous. Seuls les 

nombres d’individus sont indiqués dans le tableau.  

- Néanmoins, bien des résultats ci-dessous sont 

intéressants, surprenants même. Plusieurs raretés 

ont été observées, ainsi que de grands nombres in-

habituels, des absences, et des nouveautés!  

Chacun choisira son coup de cœur. 

- Avec son grand nombre d’observateurs, le RON 

Ottawa/Gatineau domine bien évidemment le ta-

bleau. 

- La ligne « total » est le chiffre rapporté sur Audu-

bon, pour chaque RON (sauf ONOH).  

- Un tout grand merci aux responsables qui ont 

colligé et fourni ces données! Ainsi qu’à tous 

ceux et toutes celles qui ont participé, que ce 

soit sur le terrain ou aux mangeoires. D’année 

en année, ces données enrichissent notre con-

naissance des populations d’oiseaux. 

Pour des raisons d’espace, les noms des RON ont dû être abrégés dans le tableau des résultats. Les abré-

viations sont fournies ci-dessous, avec, entre parenthèses, le sigle employé par la Société Audubon pour 

caractériser le RON en question. Il est constitué de 4 lettres, les deux premières étant celles de la pro-

vince. Le nombre d’heures-équipe est aussi indiqué: c’est un indicateur important puisqu’il est utilisé par 

Audubon comme dénominateur du nombre d’individus de façon à rendre celui-ci plus pertinent pour des 

fins statistiques et comparatives. Les températures minimum et maximum sont aussi indiquées.  

 

Par ordre alphabétique du sigle (sans la province): 

  

AM (ONAM):  Alfred-Montebello   49.25    -3.0   0.0 

BU (QCBU):  Boileau      5.50    -5.0  -1.0 

DB (ONDB):  Dunrobin-Breckenridge           106.50    -8.0  -2.0 

DU (QCDU):  Duhamel    19.00    -8.0  -5.0 

FC (QCFC):  Fort-Coulonge    32.60    -7.0  -3.0 

IC (QCIC):  Île-du-Grand-Calumet   27.10  -10.0             -5.0 

LA (QCLA):  Lascelles    58.55    -8.0  -1.0 

OH (ONOH):  Ottawa-Gatineau            398.75  -11.0  -5.0 

PM (ONPM):  Pembroke– Île-aux-Allumettes 74.50    -6.0  -3.0 

QS (QCQS):  Quyon -Shawville   39.45    -5.0  -3.0 

VM (QCVM):  Val-des-Monts   37.85   -17.0  -8.0 
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Espèces AM BU DB DU FC IC LA OH PM QS VM 

Bernache du Canada 13 (5)  21 (2) 1  1  471 281 (275)   

Canard branchu        3    

Canard noir  3 2     73   1 

Canard colvert 3 (1) 4 57 (57)     1440 4  53 

Sarcelle d’hiver        2   2 

Fuligule à collier         1 (1)   

Fuligule milouinan        1    

Petit Fuligule        1    

Macreuse à ailes bl.        1    

Harelde Kakawi    2    1    

Petit Garrot        4    

Garrot à œil d'or    20 5   407 52 (48) 14  

Garrot d’Islande        1    

Harle couronné    8    16 9 (9)   

Grand Harle 5   16 1 1  93 1 (1)   

Harle huppé        2    

Gélinotte huppée 1  16 (4) 3 1 2 10 7 5 9 2 

Dindon sauvage 504 (96) 4 564 (61) 15 131 387 43 334 265 (129) 107 77 

Plongeon huard         1   

Grèbe jougris    5        

Grand Héron 1 (1)       1    

Pygargue à tête bl. 8  2 (2) 3 8 23 2 9 7 (4) 15 6 

Busard des marais        1    

Épervier brun   1   1  1    

Épervier de Cooper 6 (3)  2 (1)  1  1 12 2   

Autour des palombes 1 (1)           

Buse à queue rousse 14 (3)  18 (2)  2 8  13 3 3 3 

Buse pattue 7 (1)  1  1   3 3 (1) 1  

Aigle royal          1  

Crécerelle d’Amér.   1      1 1  

Faucon émerillon   2     2    

Faucon pèlerin        2    

Goéland à bec cerclé        9    

Goéland argenté 14       77    

Goéland arctique        1    

Goéland marin        9    

Pigeon biset 701 (108)  572 (15)  167 288 303 2243 591 (153) 183 83 

Tourterelle triste 340 (35)  292 (69)  47 100 30 179 228 (4) 223 5 

Petit-duc maculé   5     4    

Grand-duc d'Amér.   6 1        

Harfang des neiges        2    

Chouette rayée   10 (1)     7 2  1 

Petite Nyctale   3         

Hibou des marais 1  5         

Pic à tête rouge   3         

Pic à ventre roux   2 (2)   1   1 1  

Pic maculé        1    

Pic mineur 31 (4) 1 74 (21) 8 12 17 14 209 62 (7) 20 19 
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 Espèces AM BU DB DU FC IC LA OH PM QS VM 

Pic chevelu 34 (8) 1 64 (16) 11 19 21 19 130 53 (8) 27 22 

Pic à dos noir   1         

Pic flamboyant        1    

Grand Pic 8 (2) 1 25 (5) 3 7 2 6 59 12 8 6 

Pie-grièche grise 8 (1)  9 (1)  1 1  8 3 (1) 3  

Geai bleu 244 (62) 46 433 (145) 109 194 342 308 289 372 (84) 317 180 

Corneille d'Amérique 227 (32) 1 498 (91) 6 50 111 49 23000 270 (66) 85 58 

Grand Corbeau 60 (9) 6 109 (21) 22 60 100 68 147 75 (16) 72 37 

Alouette hausse-col 11  2         

Mésange à tête noire 492 (46) 58 923 (259) 256 270 204 343 2790 632 (140) 518 348 

Sittelle à p. rousse 27 (2) 1 14 (1) 43 24 6 19 55 8 (4) 28 45 

Sittelle à p. blanche 58 (15)  168 (31) 7 46 25 49 359 67 (11) 97 45 

Grimpereau brun 1 (1)  5  1   17 13 3 2 

Troglodyte des forêts        2    

Roitelet à cour. dorée 8 1 1  2  2   1 3 

Merlebleu de l’Est   20 (3)         

Grive solitaire        5    

Merle d'Amérique 3 (1)  33 (2)     334 1   

Moqueur chat        2    

Moqueur polyglotte          1  

Moqueur roux       1     

Étourneau sansonnet 1082 (219)  1301 (307)  81 338 178 3402 481 (144) 386 45 

Jaseur boréal 65 (14)  345 (136)  1 2 73 89 64 51  

Jaseur d'Amérique   115     36    

Paruline à croupion j.        2    

Bruant hudsonien 171 (76)  120 (24)  38 38 11 68 31 20 13 

Bruant chanteur 2 (2)  1   1  7    

Bruant à gorge blanche 1 (1)  1  1   44 1 1 2 

Bruant à couronne bl.   1         

Junco ardoisé 126 (46) 14 196 (82) 4 34 89 51 614 57 128 66 

Plectrophane des neiges 403 (2)  496 (90)  279 134 117 1277 9 (2) 189  

Cardinal rouge 14 (8)  115 (40)  6 10 12 651 21 (1) 10 7 

Carouge à épaulettes 15           

Quiscale bronzé   3         

Vacher à tête brune   1         

Durbec des sapins   3         

Roselin pourpré 7  27 1 6 1 25 11 6  32 

Roselin familier   68 (3)    4 656 19   

Bec-croisé des sapins        1    

Bec-croisé bifascié    39        

Sizerin flammé 70 (51) 60 359 81 367 153 390 12 89 (87) 7 249 

Sizerin blanchâtre      1      

Tarin des pins 1 (1) 3 4 (2) 148    5  1 138 

Chardonneret jaune 324 (64) 5 824 (140) 43 272 159 439 1105 253 (36) 108 307 

Gros-bec errant 3 (2) 1 1 (1)  195 121 9 1 49 (1) 61 4 

Moineau domestique 81 (3)  63 (18)   15  941 42 91  

Total des individus 5196 (926) 210 8008 (1655) 855 2336 2703 2576 41772 4147 2791 1861 

Total des espèces 44 (35) 17 57 (33) 25 34 33 28 71 43 (29) 36 30 
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Espèce Hull Ayl. Gat. 

Bernache du Canada 0 6 0 

Canard branchu 1 0 0 

Canard colvert 74 338 125 

Canard noir 10 17 0 

Sarcelle d’hiver 0 2 0 

Fuligule milouinan 0 1 0 

Petit Fuligule 0 1 0 

Harelde kakawi 0 1 0 

Petit Garrot 0 4 0 

Garrot à œil d'or 230 62 7 

Harle couronné 7 5 0 

Grand Harle 20 14 0 

Harle huppé 1 0 0 

Gélinotte huppée 6 0 1 

Dindon sauvage 20 18 204 

Pigeon biset 386 26 172 

Tourterelle triste 13 36 75 

Goéland à bec cerclé 0 0 1 

Goéland argenté 7 2 6 

Grand Héron 1 0 0 

Épervier de Cooper 2 0 2 

Pygargue à tête bl. 0 3 0 

Buse à queue rousse 0 1 1 

Petit-duc maculé 0 1 0 

Chouette rayée 3 0 0 

Pic maculé 0 1 0 

Pic mineur 25 34 43 

Pic chevelu 15 21 35 

Grand Pic 16 9 11 

Résultats du RON Ottawa-Gatineau, secteur par secteur, du côté québécois 

Faucon émerillon 1 1 0 

Faucon pèlerin 1 0 0 

Pie-grièche boréale 1 1 1 

Geai bleu 74 50 57 

Corneille d'Amérique 185 179 223 

Grand Corbeau 30 27 34 

Mésange à tête noire 513 467 354 

Sittelle à p. rousse 10 5 15 

Sittelle à p. blanche 66 51 56 

Grimpereau brun 3 2 4 

Troglodyte des forêts 1 0 0 

Grive solitaire 2 0 0 

Merle d'Amérique 58 1 19 

Étourneau s. 541 439 534 

Jaseur d'Amérique 2 16 0 

Paruline à croupion j. 2 0 0 

Moineau domestique 154 6 88 

Gros-bec errant 1 0 0 

Roselin familier 78 112 81 

Roselin pourpré 0 1 10 

Sizerin flammé 6 0 4 

Tarin des pins 0 5 0 

Chardonneret jaune 257 140 150 

Plectrophane des n. 1 0 0 

Bruant hudsonien 5 23 9 

Junco ardoisé 125 96 122 

Bruant à gorge bl. 14 2 6 

Bruant chanteur 2 1 0 

Cardinal rouge 153 89 73 

Espèce Hull Ayl. Gat. 
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L’étymologie des termes relatifs aux oiseaux 
Jean-Pierre Artigau 

S : Sittelle 

Le mot apparaît pour la première fois sous la plume 

du célèbre naturaliste Buffon (1707-1788). Dans 

certains dictionnaires on trouve aussi l’orthographe 

sittèle. Ce nom, celui de la famille (Sittidés) et le 

nom générique Sitta sont des descendants du grec 

sittè. 

Selon les sources, dans l’Antiquité, le mot sittè au-

rait servi à désigner soit le pivert (ou un oiseau 

semblable), soit une sorte de pie. Il est peut-être lui-

même une imitation du cri (psitta!) que les bergers 

grecs poussaient pour rassembler leurs troupeaux; il 

se peut également que ce soit une onomatopée re-

produisant le cri de la Sittelle torchepot (Sitta euro-

peaea) ou de la Sittelle de Neumayer (Sitta neu-

mayer). 

 Dans les ouvrages européens, il est principalement 

question de la Sittelle torchepot. En 1758, le natura-

liste suédois Linné décrivait cette espèce et la clas-

sait parmi les Picae, groupe dans lequel il plaçait 

également les perroquets, les pics, les martins-

pêcheurs et les colibris. Dans les classifications ul-

térieures, les sittelles ont finalement rejoint le grand 

groupe des passereaux. 

Buffon lui-même citait plusieurs autres noms de la 

sittelle, qu’il désapprouvait au passage : grand 

grimpereau, pic bleu, casse-noix et casse-noisette. 

Aujourd’hui, en français, on appelle cassenoix un 

tout autre groupe d’oiseaux, de la famille des Cor-

vidés; mais en anglais, c’est son équivalent nu-

thatch qui demeure le nom générique des sittelles. 

 
Sources 

 

CABARD, Pierre, Bernard CHAUVET. L’étymolo-

gie des noms d’oiseaux. Belin Éveil Nature, 

2003. 

Larousse.fr  

Le Grand Robert de la langue française, version 

électronique, 2001. 

WALTER, Henriette, Pierre AVENAS. La mysté-

rieuse histoire du nom des oiseaux, du minus-

cule roitelet à l’albatros géant. Robert Laffont, 

2007. 

Wikipedia, « Sittae ». https://fr.wikipedia.org/wiki/

Sitta#Histoire_de_la_taxinomie, consulté le 14 

décembre 2020. 

Notre série étymologique arrive à la lettre S. Nous voici déjà à la 19ème lettre de l’alphabet... 

Sittelle à poitrine blanche.  

359 individus ont été dénombrés lors du 

RON Ottawa-Gatineau, dont 173 du côté 

québécois. 

Photos: Jean-Marc Emery 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sitta#Histoire_de_la_taxinomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sitta#Histoire_de_la_taxinomie
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La présente chronique couvre les mois d'août à novembre 

2021. Pour la période, nous avons reçu 5987 rapports 

d’observation de 528 ornithologues pour un total de 237 

espèces (4 de moins qu’en 2020) en plus de 4 hybrides. 

 

Les observateurs les plus actifs (plus de 150 rapports et/

ou 150 heures d’observation et/ou 1500 mentions) furent : 

Gino Ainsley, Miriam Baril, Réal Bisson, Louise Chénier, 

Rodolphe Dubois, Sylvie LaRoche, Amy Lawes, Pierre 

Marinier, Carolle Mathieu, Jeffery McLaren, Michel Mercier, Lynda Noel, Gilles Seutin et Mario St-

Gelais. 

 

Gilles Seutin (194 espèces) et Rodolphe Dubois 

(185) dominent largement le palmarès, mais signa-

lons tout de même les performances de Pierre Mari-

nier (171) et Donald Dallaire (166). 

  

À noter que la présentation des espèces suit généra-

lement l’ordre taxinomique le plus récent, sauf pour 

regrouper des espèces au sein de grands groupes 

(ex : nageurs, rapaces diurnes). Par ailleurs, sauf in-

dication contraire, les records présentés (dates et 

nombre d’individus) sont des records régionaux (et 

non provinciaux) et concerne uniquement l’automne 

(par exemple, un nombre record d’individus peut 

avoir été battu lors d’une autre saison). 

Les principales observa-

tions de l’automne 2021 

en Outaouais 

OBSERVATIONS RÉGIONALES 

Daniel Toussaint 

Cette photo d’un couple de Harles couronnés a 

été prise par Félix-Marie Affa’a depuis le sentier 

du Ruisseau-de-la-Brasserie, à Gatineau 
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Espèces exceptionnelles (*) ou rares pour l’Outaouais  

« Oh my Gode! » pourrait-on dire en lisant ces lignes, Gode étant l’ancien nom du Petit Pingouin, la vedette 

incontestée de l’automne 2021 en Outaouais qui a attiré toute l’intelligentsia ornithologique outaouaise. À 

l’instar de l’automne précédent, ce sont surtout les oiseaux aquatiques qui ont retenu l’attention avec des visi-

teurs comme le Plongeon du Pacifique, l’Érismature rousse, le Cygne siffleur et le Phalarope à bec large, pour 

n’en nommer que quelques-uns. 

*Oie à tête barrée 4 septembre 1 Masson (bassins 

d’épuration) 

J.-M. Emery Échappée de captivité 

*Oie de Ross 17-18 sep-

tembre 

1 Parc Brébeuf J.P. Ruddy et autres Photos 

*Oie rieuse 1er octobre 1 Baie Noire C. Baumann et 

autres 

À la carrière 

25 novembre 1 Norway Bay D. Powell Avec des bernaches 

*Oie des neiges X Ber-

nache du Canada 

11 et 19 oc-

tobre 

1 Luskville D. Toussaint et 

autres 

Chemin Papineau, avec des 

bernaches 

*Cygne trompette 28 octobre 1 Davidson A. Kluke Dans un étang 

*Cygne siffleur 17-18 octobre 2 Deschênes R. Dubois et autres Sur la rive ontarienne 

*Garrot à œil d’or X 

Harle couronné 

10 au 26 no-

vembre 

1 Pont Champlain F. Bédard et autres Même oiseau vu en 2020 à 

ce site 

*Érismature rousse Du 24 octobre 

au 30 no-

vembre+ 

1 Baie Simard J.P. Ruddy et autres Plumage femelle ou imma-

ture; date record de départ 

*Phalarope à bec large 6 novembre 1 Deschênes M. Martin et autres Rarissime migrateur; date 

record de départ 

*Petit Pingouin 11 au 27 oc-

tobre 

1 à 4 Deschênes R. Bisson et autres Visiteur exceptionnel; 

nombre record d’individus 

10-11 octobre 1 à 2 Baie Parker R. Dubois et autres Jusqu’à 5 vus dans ce secteur, 

côté ontarien 

*Plongeon catmarin 15 octobre au 

30 novembre 

1-2 Aylmer (baie 

Simard à marina) 

C. Gaskell et autres 120 à Shirley’s Bay (en face 

en Ontario) le 26 novembre 

(M. Gawn)! 

18 novembre 1 Baie Parker J.P. Ruddy Individu de 1er hiver 

*Plongeon du Pacifique 28 octobre 1 Baie Simard R. Dubois Première présence de l’es-

pèce en Outaouais 

*Fou de Bassan 15 octobre 1 Lac Heney A. Labrosse Photo; endroit inusité 

17 octobre 1 juv. Deschênes C. Savignac Au vol, harcelé par un goé-

land 

Petit Blongios 7 et 16 août 1-4 Baie McLaurin L. Noel et autres Adultes et juvéniles 

6 août 1 Marais aux Gre-

nouillettes 

E. Patry; R. Dubois Site connu 

7 août 1 Sentier La Ziza-

nie des marais 

B. Bellocq et autres Excursion de la Société de 

Biologie de Montréal 

Petit-duc maculé 12 et 18 août 1 enten-

du 

Aylmer rural R. Dubois Répond à la repasse du chant 

de jour 

5 au 26 no-

vembre 

1-2 Entre Moussette 

et baie Simard 

S. Demers et autres Dans nichoirs pour Canards 

branchus 

*Pic à tête rouge 13 août 1 Val-des-Monts 

(chemin Sauvé) 

A. Lawes N’avait pas été revu là depuis 

le 29 juin 2021 

*Viréo à gorge jaune 6 septembre 1 Lac McGregor L. Chénier Rare en Outaouais; très 

bonne description 
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Grands nombres d’individus 

Le tableau suivant présente les nombres significatifs eu égard à l’abondance habituelle de l’espèce en 

automne. 

*Gobemoucheron gris-

bleu 

10 août 1 

(photo) 

Marais aux Gre-

nouillettes 

N. Laplante Rare en Outaouais 

31 août 1 Baie McLaurin C. Blanchette 

Troglodyte à bec court 3 et 9 août 1-3 Cycloparc PPJ à 

Litchfield 

E. Patry et autres Chemin Sloan (site de nidifi-

cation connu) 

Troglodyte de Caroline 7 août au 29 

novembre 

1 Plusieurs en-

droits 

Plusieurs observa-

teurs 

Voir texte sur les passereaux 

Moqueur polyglotte 20 septembre 1 Lac Simon D. Perrier Migrateur erratique; dernière 

présence au lac Simon en 

1975 

*Solitaire de Townsend 28 au 30 oc-

tobre 

1 Mont-Laurier A. Crépeau et autres Espèce de l’Ouest; 1 le 24 

oct. à L’Ascension, à 50 km 

à l’est 

Bruant sauterelle 5 octobre 1 Vinton M. Baril Ancien record : 8 août 

Nom

bre 
Espèce Date Endroit Observateur(s) Remarques 

5 000 Goéland à bec cerclé 22 octobre (à 

la brunante) 
Sentier des Voya-

geurs 
G. Ainsley et autres Sur 2,5 à 3 km de rivière (nombre 

inhabituel) 

3 000 
  

Bernache du Canada 6 octobre Aéroport de Gatineau D. Dallaire; N. Laplan-

te 
Estimations indépendantes 

12 octobre Baie de la Pentecôte L. Sirois Estimation 

1 300 Carouge à épaulettes 19 septembre Ruisseau Villemaire A. Boisclair Approximatif 

750 Quiscale bronzé 14 octobre Ruisseau Meech C. Savignac Dortoir dans un marais à quenouilles 

560 Canard d’Amérique 9 octobre Baie Noire R. Bisson, C. Mathieu Estimation conservatrice 

550 Goéland argenté 7 novembre Lac des Écorces M.-A. Montpetit 750 goélands en tout 

500 Harle couronné 7 novembre Lac des Écorces M.-A. Montpetit Estimation 

500 Merle d’Amérique 19 octobre Baie Simard G. Seutin En migration vers le sud-ouest 

490 Canard noir 27 octobre Ruisseau Perdu M.-A. Montpetit Décompte précis 

418 Faisan de Colchide 22 octobre Lac Tapani P. Marinier Reprise des lâchers (plusieurs milliers) 

375 Bernache cravant 18 octobre Mansfield J.P. Ruddy   

350 Corneille d’Amérique 24 septembre Sheenboro V. Agnesi Champ fraîchement moissonné 

300 Sizerin flammé 21 novembre Mont-Laurier A. Boisclair Fringillidé grégaire 

250 Cormoran à aigrettes 9 août Deschênes P. Catudal, N. Girouard   

250 Alouette hausse-col 16 octobre Kiamika (Rang 6) M. Siebert Nombre inhabituel; au-dessus d’un 

champ 

200 Petit Fuligule 31 octobre Station d’épuration 

(Masson-Angers) 
G. Seutin Canard plongeur le plus commun là 

191 Grand Harle 23 novembre Lac Cranson V. Agnesi 13+35+47+96; seul lac non gelé dans 

le secteur 

180 Canard colvert 11 août Mont-Laurier 

(station d’épuration) 
P. Marinier   

159 Sarcelle d’hiver 23 septembre Pont Pilote M. Siebert Comptées une à une 

150 Fuligule à collier 29 septembre Lac Ajawajiwesi C. Mathieu, R. Bisson Réserve Kitigan Zibi 
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150 Urubu à tête rouge 27 septembre Mont-Laurier C. Lepage, M. Robert Nombre minimal 

150 Grive à dos olive 16 septembre Aylmer (parc Cham-

plain) 
G. Seutin Migration massive à l’aube (repérées 

au cri) 

141 Bec-croisé bifascié 15 novembre Chute-St-Philippe M.-A. Montpetit Ancien record : 90 

125 Grande Aigrette 15 septembre Île Conroy R. Dubois, G. Seutin Nombre record (ex : 111) pour ce 

dortoir, et assez tardif 

120 Chardonneret jaune 2 octobre Chénéville S. Denault Gros groupe 

108 Engoulevent d’Amérique 20 août Deschênes R. Dubois Migration massive vers le sud 

100 Canard branchu 4 août Station d’épuration 

de Masson-Angers 
G. Seutin Plus ou moins 10 

95 Geai bleu 16 septembre Deschênes D. Gélinas et autres Migration massive 

90 Tourterelle triste 3 octobre Masson G. Ainsley, S. LaRoche Perchées 

90 Grue du Canada 3 octobre PR de la Montagne 

du Diable 
M. Dumontier et autres 2 voiliers claironnants 

86 Bécasseau à poitrine cen-

drée 
19 septembre Ruisseau Perdu M.-A. Montpetit et 

autres 
Endroit propice à l’espèce 

85 Hirondelle bicolore 2 août Marais des Laîches S. McCarthy, T. Fortin Famélique pour une espèce jadis com-

mune 

80 Goéland marin 10 septembre Deschênes G. Seutin   

80 Paruline à croupion jaune 13 septembre Deschênes G. Seutin Migration massive 

70 Junco ardoisé 9 octobre Quyon G. Bruins, J. Dubois Migration massive 

64 Dindon sauvage 23 septembre Kiamika P. Marinier De plus en plus communs dans le coin 

60 Tarin des pins 13 novembre Duhamel N. Laplante Absents plus au sud 

60 Bruant à couronne 

blanche 
9 octobre Vinton M. Baril et autres Dont 2 gros groupes 

50 Martinet ramoneur 14 août Deschênes M. Lefebvre et autres Migration massive 

50 Quiscale rouilleux 28 septembre Grande Presqu’île C. Baumann Migration massive 

48 Sturnelle des prés 11 octobre Luskville H. Tremblay Nombre inhabituel. Coin Sapinière/

Dominicains 

41 Goéland brun 10 septembre Deschênes G. Seutin Ancien record : 12 

40 Oie des neiges 6 octobre Marais Perras P. DesRosiers, M. Tur-

cot 
Avec 1000 bernaches 

40 Bihoreau gris 1er septembre Marais des Laîches P. Catudal Nombre inhabituel. Dérangés par une 

montgolfière (!) 
40 Jaseur d’Amérique 30 novembre Ruisseau de la Bras-

serie 
R. Bisson, C. Mathieu L’espèce s’est éclipsée en décembre 

39 Moineau domestique 29 août Hull D. St-Hilaire Capitale du moineau! 

32 Sarcelle à ailes bleues 11 septembre Pont Pilote M. Siebert Avec 90 Sarcelles d’hiver 

29 Macreuse à ailes blanches 20 octobre Deschênes R. Dubois Décompte précis 

29 Pluvier semipalmé 3 septembre Ruisseau Perdu S. Lépine   

28 Sterne caspienne 4 août Deschênes E. Girouard; E. Patry Adultes et juvéniles 

21 Bec-croisé des sapins 18 octobre Lac Simon D. Perrier   

20 Roitelet à couronne dorée 15 octobre Vallée Meech C. Savignac   

20 Roselin familier 20 et 29 no-

vembre 
Parc du Lac-Leamy G. Ainsley, S. LaRoche S’alimentent de fruits 

19 Bécasseau minuscule 7 septembre Deschênes S. Langlois Avec 11 B, semipalmés 

19 Roitelet à couronne rubis 28 septembre Baie Noire F. Bédard +2 R. à couronne dorée 

19 Durbec des sapins 15 novembre Chute-St-Philippe M.-A. Montpetit Dans les sentiers nature 
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6 Râle de Virginie 22 août Bristol (piste cy-

clable) 
R. Dubois, D. Dallaire Dont 2 juvéniles 

6 Busard des marais 24 septembre Marais des Laîches D. St-Hilaire Bien comptés 

3 Engoulevent bois-pourri 30 août Lac Vert (Lac-Sainte

-Marie) 
K. Adeli Entendus en soirée 

18 Macreuse à bec jaune 14 octobre Ruisseau Perdu M.-A. Montpetit   

18 Vacher à tête brune 14 novembre Sentier des Libellules E. Prud’Homme Perchés, migrateurs 

14 Macreuse à front blanc 3 novembre Deschênes F. Bédard Groupées au large 

14 Pluvier argenté 18-19 sep-

tembre 
Pointe-aux-Outardes S. Lépine et autres   

12 Harle huppé 4 novembre Baie Simard J.-P. Artigau Bien identifiés 

12 Sterne pierregarin 8 août Lac Saint-Paul P. Marinier et autres Ne nichent pas là 

11 Pygargue à tête blanche 5 novembre Mont-Laurier R. LeBrun Fidèles au dépotoir 

10 Crécerelle d’Amérique 30 septembre Sentier La Zizanie C. Baumann En migration 

9 Bécasseau variable 10 octobre Baie Pumpkinseed G. Seutin Dont un immature 

9 Plectrophane lapon 17 octobre Ruisseau Perdu M. Siebert, M.-A. 

Montpetit 
Avec un Plectrophane des neiges 

8 Bécasseau de Baird 31 août Parc Brébeuf C. Mathieu et autres Espèce présente du 28 août au 14 

septembre 

Dates record de départ 
Le tableau suivant présente les nouvelles dates record de départ enregistrées pour certaines espèces pour 

la région (des dates pour d’autres espèces figurent dans le tableau sur les espèces exceptionnelles ou 

rares). 

Espèce Date Nombre Endroit Observateur(s) Ancienne date record 

Bernache de Hutchins 29 novembre 1 Sentier des 

Voyageurs 

G. Seutin; M. Gawn 19 novembre 2011 

Bécasseau variable 25 novembre 2 Baie Pumpkin-

seed 

R. Vandebeek et 

autres 

11 novembre 2000 

Grive des bois 23 novembre 1 Vallée Meech C. Savignac 13 novembre 2019 (record 

provincial) 

Bruant des prés 30 octobre 2 Shawville M. Baril 27 octobre 2010 

Cette Oie de Ross, mentionnée dans le premier tableau ci-dessus parmi les espèces exceptionnelles, 

a été prise en photo par Gino Ainsley le 17 septembre 2021 aux rapides Remic, en face du Parc 

Brébeuf. 
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Les nageurs 

 

Des Oies des neiges ont été notées à une trentaine 

de reprises, généralement avec des bernaches, 

dont 3 au lac Tapani (mention la plus nordique) le 

31 octobre (M. Siebert). La Bernache de Hutchins 

a été signalée à 8 reprises (1 à 3 individus). Une 

Bernache du Canada arborait une aile cassée 

sur la rivière Blanche à Templeton le 11 sep-

tembre (D. Robert) et une autre avait une blessure 

semblable à Wakefield le 31 octobre (R. Hurst). 

 

Une enquête menée auprès des chasseurs de sau-

vagine à l’automne 2021 a montré que le Canard 

branchu et le Canard colvert sont les deux es-

pèces les plus récoltées dans les marais entre Gati-

neau et Thurso (D. Toussaint et autres). 

 

Un Canard noir adulte était suivi de 5 canetons au 

lac Grand (réserve La Vérendrye) le 1er août (P. 

Catudal). La présence d’un Canard chipeau à 

Sheenboro le 10 octobre (V. Agnesi) fournit une 

rare mention pour le Pontiac. Un Canard siffleur 

mâle s’est arrêté les 6-7 octobre à la baie Noire (P. 

DesRosiers et autres), comme presque à chaque 

automne. Onze Canards pilets nageaient au large 

de la baie Parker le 25 septembre (J.P. Ruddy). 

 

Plutôt rare en Outaouais, le Fuligule à tête rouge a 

été aperçu au marais Perras (2 individus) le 7 oc-

tobre (J. Hébert, C. Tétrault). 

 

Une Macreuse à ailes blanches femelle a été trou-

vée morte à Deschênes le 24 octobre (A. Plamon-

don); on comptait 4 individus au lac des Écorces 

le 9 novembre (P. Marinier). 

 

La présence d’un Harelde kakawi au lac des Îles 

le 21 novembre (M. Siebert) et 2 à Lac-des-

Écorces le 23 novembre (P. Marinier) est notable. 

 

Un Garrot d’Islande mâle a patrouillé entre le 

pont Champlain et Deschênes du 20 octobre au 5 

novembre (R. Dubois et autres). 

 

Un Grand Harle avait une nichée tardive au lac 

McGregor : un adulte était suivi de 7 juvéniles le 

30 août (L. Chénier). 

 

Un groupe d’une douzaine de Grèbes à bec bigar-

ré comptait plusieurs jeunes au lac Rouge le 26 

août (M. Siebert). Un Grèbe esclavon s’arrêtait au 

réservoir Baskatong le 17 octobre (M. Siebert, M.

-A. Montpetit), et le Grèbe jougris à 5 sites à l’est 

de la rivière Gatineau dont 1 individu au réservoir 

Poisson Blanc le 19 août (M. Robinson) et 2 au 

lac Simon le 3 octobre (D. Perrier). 

 

Deux Plongeons huards traînaient encore le 30 

novembre au lac Gauvin (P. Marinier), alors que 2 

jeunes suivaient encore les adultes le 25 sep-

tembre au lac Gagnon (D. Perrier). Le dernier 

Cormoran à aigrettes a été vu le 26 novembre à 

la baie Simard (G. Seutin). 

 

Les Gallinacés 

 

Le Dindon sauvage a été noté à 194 reprises! Le 2 

septembre au lac Philippe, une femelle supervisait 

5 juvéniles étonnamment petits pour la date (R. 

Hurst), fruits d’une nichée tardive, voire d’une 

seconde nichée. 

 

Deux Gélinottes huppées mâles paradaient dans la 

ZEC Pontiac le 11 octobre (C. Lapratte). Des géli-

nottes ont été vues s’alimentant dans des pomme-

tiers à Kiamika les 30 octobre et 20 novembre (M. 

Siebert) et à Chelsea le 21 novembre (S. Bou-

chard); P. Marinier en a même vu 3 se nourrissant 

directement dans une mangeoire à Val-Barrette le 

12 novembre. 

Des Tétras du Canada ont été signalés à Chapeau 

le 3 novembre (A. Kristoffersen) et sur le chemin 

Bois-Franc à la hauteur du lac Nilgaut le 4 août 

(M. Baril); les autres mentions de l’espèce sont 

loin au nord de Grand-Remous, dont 2 individus 

au lac Willard le 30 septembre (E. Prud’Homme). 

 

Que pouvait bien faire un Faisan de Colchide 

(femelle), assurément échappé de captivité, au site 

isolé du Rocher à l’Oiseau (Sheenboro) le 18 août 

(S. O’Grady)? Par contre, les oiseaux vus au lac 

Tapani sont issus de lâchers locaux (voir tableau 

des grands nombres d’individus). 
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Les petits échassiers 

 

On a repéré 8 Foulques d’Amérique à la baie Noire 

le 7 novembre (J. Komorowski); hors de l’aire ha-

bituelle, des individus en migration ont été notés 

l’espèce à l’étang du P8 (parc de la Gatineau) le 13 

septembre (S. Audy), sur la rivière des Outaouais à 

Mansfield le 17 octobre (M. Baril et autres) et à 

Nichabau les 8-9 novembre (V. Agnesi). 

 

Un Pluvier semipalmé tardif a été repéré le 27 oc-

tobre au ruisseau Perdu (M.-A. Montpetit). Cinq 

Pluviers bronzés s’ar rêtaient au réservoir  Bas-

katong le 19 septembre (A. Bazinet et autres), et 

un autre à la baie Pumpkinseed le 20 septembre 

(M. Turcot). Onze Pluviers kildirs migraient par le 

ruisseau Trépanier le 21 août (G. Seutin). 

 

Un Tournepierre à collier a fait escale au parc Bré-

beuf du 27 août au 3 septembre (M. Lemire et 

autres), puis à Deschênes du 9 au 16 septembre (J.-

M. Emery et autres). On a vu 6 Bécasseaux à crou-

pion blanc au réservoir  Baskatong le 17 octobre 

(M.-A. Montpetit) et 1 à la baie Pumpkinseed les 

27 août (D. St-Jacques) et 28 octobre (G. Seutin). 

 

Au parc Brébeuf, un Bécasseau sanderling présent 

du 9 août au 13 septembre (D. Dallaire et autres) a 

attiré les foules, et on en a même vu 4 le 2 sep-

tembre (L. Chénier et autres); en parallèle, plu-

sieurs autres (avec un pic à 14 individus) passaient 

par Deschênes du 3 au 17 septembre (G. Seutin et 

autres). La présence de 2 Bécasseaux variables à 

Fort William le 22 septembre (V. Agnesi) fournit 

une rare mention de l’espèce pour le secteur. La 

présence de 2 Bécasseaux de Baird du 27 au 30 

août et 2 Bécasseaux à poitrine cendrée le 20 sep-

tembre aux bassins d’épuration de Masson (G. 

Seutin et autres) montre que l’endroit attire 

quelques limicoles. Un Bécasseau minuscule dé-

fendait farouchement son lopin d’alimentation 

contre un Bécasseau semipalmé à Deschênes le 8 

septembre (J.P. Ruddy). 

 

Quelques Bécasses d’Amérique décollaient d’un 

chemin forestier à l’aube devant les phares de la 

voiture de C. Lapratte dans la ZEC Pontiac le 11 

octobre. Une Bécassine de Wilson tardive s’est 

envolée d’un fossé humide à Clarendon le 6 no-

vembre (COO). 

 

Une douzaine de Grands Chevalier s’arrêtaient à 

Deschênes le 23 septembre (P. DesRosiers, M. 

Turcot), contre 4 Chevaliers solitaires à Bristol le 

29 août (G. Ainsley et autres) et 2 Petits Chevaliers 

à Fort William les 23 août et 12 septembre (V. 

Agnesi). 

 

Les voiliers 

 

Vu le peu de mentions de mouettes provenant du 

Pontiac, la présence d’une Mouette de Bonaparte à 

Fort William le 5 septembre (V. Agnesi) est no-

table. 

 

R. LeBrun a dénombré 390 Goélands argentés po-

sés sur le toit d’un bâtiment à Mont-Laurier le 5 

novembre. 

 

Un Goéland arctique a été observé à Deschênes du 

3 au 30 novembre (F. Bédard et autres); plus au 

nord, un individu est apparu au lac des Écorces le 

15 novembre (M.-A. Montpetit) et aux bassins 

d’épuration de Mont-Laurier le 23 novembre (M. 

Siebert), Le seul Goéland bourgmestre a été repéré 

à Deschênes le 20 novembre (R. Dubois). Hors de 

Gatineau, un Goéland marin a été signalé à Mont-

Laurier du 18 octobre au 20 novembre (A. Crépeau 

et autres) et à Luskville le 17 novembre (F. et L. 

Bédard). 

 

Quelques Goélands bruns sont restés tout l’au-

tomne sur la rivière des Outaouais à Hull-Aylmer 

(voir le nouveau record du nombre d’individus ci-

dessus). 

 

Hors de la vallée outaouaise, 2 Sternes caspiennes 

ont fait une apparition surprise au pont Pilote 

(Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles) le 23 septembre (M. 

Siebert). 

 

Le groupe de 9 Guifettes noires vues à la halte Lo-

chaber le 14 août comptait quelques jeunes (R. Du-

bois, D. Dallaire). Profitant d’une baisse des eaux, 

8 Sternes pierregarins étaient regroupées sur  un 

îlot au centre de la rivière au large de l’île aux Al-

lumettes le 15 août (M. Baril).  
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Les grands échassiers 

 

Après 67 apparitions durant l’automne, la Grue du 

Canada a été enregistrée pour  la dernière fois le 

18 novembre à Fort-Coulonge (M. Baril). Des 

adultes avec jeunes (gruons) ont notamment été si-

gnalés au lac Camatose le 7 août (F. Godard) et à la 

halte Lochaber le 14 août (D. Dallaire, R. Dubois). 

En plus des 90 individus mentionnés dans le tableau 

ci-haut, 58 grues ont survolé le lac Beauchamp le 

19 octobre (A. Cloutier). 

 

Un Grand Héron survivait malgré une blessure à 

une aile au sentier des Voyageurs le 2 octobre (M. 

Mercier). Cette espèce est en voie de se faire détrô-

ner par la Grande Aigrette comme Ardéidé le plus 

commun à la baie McLaurin : 4 aigrettes s’y pava-

naient le 4 septembre (D. Toussaint). Deux ai-

grettes, vues le 26 août et en début d’été, auraient 

par ailleurs passé l’été entre le lac Rouge et le lac 

Guérin à Kiamika (M. Siebert). 

 

Un Héron vert chassait la grenouille au lac Swan 

(Ruthledge) le 9 août (S. Picard), un autre le pois-

son au parc Brébeuf le 12 septembre (G. de Billy 

Brown). Le seul Bihoreau gris observé hors de Ga-

tineau était à Bristol le 20 août (V. Agnesi). 

 

 

Les rapaces diurnes 

 

Après plus de 400 apparitions, le dernier Urubu à 

tête rouge cherchait des charognes le 2 no-

vembre au lac Simon (D. Perrier). 

 

Un Balbuzard pêcheur a capturé une Marigane 

noire à la baie McLaurin le 14 septembre (D. Tous-

saint, R. Vanasse); un balbuzard sur son perchoir 

était aux premières loges du spectacle aérien à l’aé-

roport de Gatineau le 11 septembre (L. Chénier). 

 

Des Aigles royaux en migration sont passés par une 

dizaine d’endroits, dont au moins 2 individus recon-

nus dans un groupe de 4 aigles au lac McGregor le 

27 octobre (A. Lawes). 

 

Un Busard des marais femelle transportait une 

grosse brindille à la Petite baie Clément le 15 août 

(D. Toussaint), comportement étrange à une date 

bien postérieure à la fin de la nidification. 

 

Un Épervier brun pourchassait un geai à la baie 

Noire le 28 septembre (F. Bédard), alors qu’un 

épervier de cette espèce était houspillé par des geais 

à la vallée Meech le 13 septembre (R. Hurst). Pa-

reillement, un Épervier de Cooper poursuivait 3 

Pics flamboyants sur la rivière Noire le 3 septembre 

(V. Agnesi) alors que 4 corneilles criaient après un 

Cooper à Hull le 24 novembre (D. St-Hilaire). 

L’Autour des palombes s’est manifesté à 6 reprises 

au sud et au nord, toujours en solo. 

 

Le Pygargue à tête blanche a été repéré 173 fois, 

suscitant d’innombrables commentaires dont plu-

sieurs font état de proies aviaires : capture d’un 

jeune huard au lac Gauvin le 27 août (P. Marinier), 

d’un jeune Grand Harle au Petit lac Jetté le 28 août 

(A. Hobbs) et d’un petit canard non identifié à 

Norway Bay le 28 novembre (D. Powell); un py-

gargue a même talonné un héron au vol sans toute-

fois l’attaquer au sentier des Voyageurs le 10 oc-

tobre (M. Mercier). 

 

Une Buse à queue rousse s’est saisie d’une Gre-

nouille léopard au marais aux Grenouillettes le 8 

août (G. Seutin); plusieurs individus ont été vus se 

faisant harceler par des corneilles ou des corbeaux. 

La première Buse pattue descendue du nord est ap-

parue le 29 septembre (assez tôt pour l’espèce) à 

Lac-Sainte-Marie (R. Bisson, C. Mathieu). 

 

Un Faucon émerillon chassait des oiseaux pris dans 

un filet à une bleuetière à L’Ange-Gardien le 8 août 

(F. et L. Bédard); d’autres attaquaient un Grand 

Chevalier à la baie Pumpkinseed le 16 août (D. Né-

ron), un Chevalier grivelé au parc Brébeuf le 29 

août (M. Turcot), des libellules (!) au lac Vert le 31 

août (K. Adeli), des geais confinés à une île du lac 

Meech le 12 septembre (C. Savignac), des pipits à 

la Grande Presqu’île le 9 octobre (C. Mathieu, R. 

Bisson), alouette! 

 

Les goélands du secteur Deschênes doivent cons-

tamment surveiller leurs arrières car le Faucon pèle-

rin ne rôde jamais bien loin, comme ont pu le 

constater nombre d’observateurs qui par ailleurs 

rapportent aussi des rondes du rapace contre les li-

micoles, notamment au ruisseau Perdu les 18 et 19 

septembre (S. Lépine et autres). Un pèlerin s’est 

perché sur le « H » du Hilton Lac-Leamy les 5 et 9 

octobre (R. Bisson et autres); la présence d’un indi-

vidu au parc du Mont-Morissette le 30 septembre 

(G. Ainsley, S. LaRoche) fournit une rare mention 

pour le secteur. 
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Les rapaces nocturnes  

 

Le Grand-duc d’Amérique a été repéré à 11 re-

prises, dont 2 individus chantant à Chichester le 24 

octobre (A. Kluke) et un duc aperçu à la brunante à 

Thorne le 4 novembre dans un site où niche la 

Chouette rayée (R. Hurst). 

 

Un Harfang des neiges a été aperçu du 16 au 21 

novembre entre le pont Champlain et Deschênes 

(G. Seutin et autres), l’oiseau étant même harcelé 

par une quarantaine de corneilles le 21 novembre; 

un autre harfang reposait sur une pointe de sable au 

réservoir Baskatong le 27 octobre (M.-A. Montpe-

tit). 

 

Une Chouette rayée adulte était suivie de 2 juvé-

niles au lac Simon le 16 août (D. Perrier); de nom-

breux observateurs ont entendu des chouettes hulu-

ler durant tout l’automne, alors que D. Toussaint a 

regardé dans les yeux de très près une chouette peu 

farouche au marais de Touraine les 7 septembre et 

5 novembre. 

 

Grâce aux cris d’alerte des mésanges qu’il remer-

cie chaleureusement, G. Seutin a trouvé une Petite 

Nyctale au parc Champlain à Aylmer  le 13 no-

vembre. 

 

Les oiseaux terrestres autres que les passereaux 

 

Le dernier Coulicou à bec noir a été repéré le 12 

septembre près de Shawville (M. Baril). 

 

Plusieurs ornithologues ont observé la migration 

des Engoulevents d’Amérique volant à basse alti-

tude en soirée de la mi-août à la mi-septembre.  

 

Un Martinet ramoneur tardif volait au-dessus du 

lac de la Montagne à Hollow Glen le 8 septembre 

(S. Picard); des couples nicheurs ont été signalés à 

la cathédrale de Mont-Laurier les 1er et 7 août (A. 

Boisclair) et à l’église Sainte-Rose-de-Lima les 2 

et 22 août (C. Blanchette, M. Boivin). 

 

Des Colibris à gorge rubis butinaient des monardes 

à Lascelles le 19 août (C. Detellier) et des Impa-

tientes du Cap au pont Champlain le 13 septembre 

(M. Mercier); la présence d’un oiseau-mouche le 

26 septembre à Otter Lake (R. Lott) est tardive. 

 

Un Pic maculé s’est attardé jusqu’au 12 octobre au 

boisé du Musée de la nature à Aylmer (É. McKen-

ven). 

 

De plus en plus commun, le Pic à ventre roux a été 

repéré au lac Taylor le 22 août (A. Ethier, F. Blan-

chette), à Chelsea le 19 septembre (C. Savignac), à 

Pontiac Station le 15 octobre (C. Savignac) et à la 

baie Noire le 28 novembre (R. Pariseau). 

 

Quelques Pics à dos noir ont été vus surtout au 

centre et au nord du territoire, dont un Duhamel le 

21 août (N. Laplante) et un couple au lac Willard 

(assez creux, merci!) le 30 septembre (E. 

Prud’Homme). Un Pic mineur s’alimentait dans un 

silo d’arachides à Gatineau le 26 novembre (D. 

Toussaint), alors qu’un Grand Pic se gavait de 

fruits de vigne au parc du Landing le 7 octobre (J. 

McLaren). Une mésange se tenait sous un Grand 

Pic qui forait, apparemment pour  r écupérer  les 

insectes qui tombaient (cas de commensalisme) au 

sentier des Voyageurs le 26 septembre (M. Mer-

cier); notre emblème régional tambourinait encore 

le 8 novembre à Gatineau (D. Toussaint). 

 

Un Pic flamboyant tardif a été noté le 10 novembre 

au parc de Plaisance (C. Tremblay, M. Lebeau). 

 

Les passereaux 

 

Réputé pour être un chanteur tardif, le Pioui de 

l’Est émettait encore sa rengaine le 6 septembre 

à la baie Pumpkinseed (D. Corbeil, F. Desbiens), le 

dernier s’attardant jusqu’au 26 septembre à la 

Ferme Moore (F. Bédard). 

 

Un Moucherolle à côtés olive en migration (hors de 

son habitat habituel) s’arrêtait près du pont Cham-

plain le 21 août (R. Hurst). Plusieurs observateurs 

ont repéré d’abord le Moucherolle à ventre jaune à 

son cri (version tchou-ouî et tchè-bunk) qu’il émet 

volontiers en migration, en plus de fournir dans 

certains cas une description convaincante (se fier 

uniquement au cri peut induire en erreur). Un Mou-

cherolle tchébec chantait encore le 19 août au 

sentier des Pionniers (S. LaRoche, G. Ainsley). Le 

Moucherolle phébi a été comme toujours le plus 

tardif des moucherolles, s’observant jusqu’au 29 

octobre à Deschênes (L. Chénier et autres). 
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On a dénombré 10 Tyrans tritris au marais des 

Laîches le 9 août (F.-M. Affa’a, T. Deslierres) et 

un dernier à Hull le 24 septembre (S. Marchand). 

 

Un Viréo mélodieux traînait encore le 2 octobre à 

Deschênes (G. Seutin) tout comme un.Viréo à tête 

bleue le 23 octobre au sentier  des Voyageurs (A. 

Edward). Un Viréo mélodieux se nourrissait dans 

un fusain à Aylmer le 6 septembre (J. Pelletier), un 

autre émettait une version édulcorée de son chant 

au marais aux Grenouillettes le 18 septembre (D. 

Toussaint). Cinq Viréos aux yeux rouges s’alimen-

taient dans des cornouillers à Fort-Coulonge le 17 

août (M. Baril). 

 

Une Pie-grièche boréale immature est ar r ivée du 

Nord dès le 12 octobre au lac McGregor (A. 

Lawes). 

 

Pour la troisième fois seulement en vingt ans, P. 

Marinier a observé un Mésangeai du Canada chez 

lui à Val-Barrette le 24 novembre; seule mention 

au centre-ouest de la région, un Whisky Jack a été 

repéré à Nichabau le 14 novembre (A. Kluke). 

 

Plusieurs ont noté qu’une partie de la population 

de Geais bleus effectue une migration, dont G. 

Desjardins qui en a vu 82 réunis à Masson le 26 

septembre (voir aussi le tableau des grands 

nombres). Les Corneilles d’Amérique profitent des 

moissons pour s’alimenter en gang dans les 

champs fraîchement coupés, un comportement ob-

servé par de nombreux ornithologues en début 

d’automne. Une trentaine de Grands Corbeaux 

étaient regroupés près d’une carcasse de chevreuil 

découpée en quartiers par des chasseurs sur le che-

min Bois-Franc le 28 novembre (M. Baril). 

 

Une Mésange à tête noire à la tête blanche 

(leucistique) présente au pont Champlain en 2020 a 

été revue en novembre 2021 au même endroit (C. 

Mathieu et autres). On a repéré avec surprise la 

Mésange à tête brune dans le sud de la région : à 

la baie Parker le 11 octobre (J.P. et S. Ruddy) et à 

Deschênes le 19 octobre (G. Seutin). 

 

Parmi 17 mentions, une Alouette hausse-col stop-

pait au lac Willard (au nord-est du Domaine) le 30 

septembre (E. Prud’Homme); J.P. Ruddy a dénom-

bré 25 alouettes parmi 30 Pipits d’Amérique à 

Shawville le 29 octobre). 

 

La dernière Hirondelle bicolore de l’automne s’est 

attardée jusqu’au 24 septembre à Luskville (D. 

Dallaire et autres). L’Hirondelle à ailes hérissées 

n’a été repérée qu’à Vinton le 9 août (V. Agnesi) et 

au parc Brébeuf le 12 août (G. Seutin). Pratique-

ment disparue de la région, l’Hirondelle noire n’a 

été notée qu’à 4 occasions, dont 1 à la baie Pump-

kinseed le 29 août (G. Seutin) et 2 à Nichabau le 

27 août (A. Kluke). Les 30 Hirondelles de rivage 

patrouillant le rang 5 Nord à Mont-Laurier le 3 

août (P. Marinier) étaient près d’un site de nidifica-

tion. Un nid d’Hirondelle rustique était encore oc-

cupé le 17 août (deuxième nichée?) sous le pont 

couvert de la vallée Meech (C. Savignac). 

 

Un Roitelet à couronne rubis s’est attardé à Des-

chênes jusqu’au 17 novembre (É. Patry). 

 

Une Sittelle à poitrine rousse est parvenue à débus-

quer la seule arachide disponible dans un mélange 

de graines à Aylmer le 29 novembre (J. Pelletier). 

Une Sittelle à poitrine blanche téméraire aurait pu 

lire dans les lignes de la main de F. Bédard au lac 

Leamy le 13 novembre. 

 

Quatre Grimpereaux bruns patrouillaient l’éra-

blière argentée bordant la baie McLaurin le 31 août 

(C. Blanchette). 

 

Une dizaine de Troglodytes des marais fréquen-

taient le marais des Laîches le 5 août (F.-M. Af-

fa’a) et le marais aux Grenouillettes le 10 août (R. 

Dubois); dans le Pontiac, 2 individus ont été repé-

rés à Bristol le 29 août (G. Ainsley et autres). Le 

dernier Troglodyte des forêts vu jusqu’au 30 no-

vembre à la baie Simard (M. Mercier) a par la suite 

été revu en décembre. 

 

Le Troglodyte de Caroline multiplie ses appari-

tions avec des oiseaux à la Forêt Boucher le 7 août 

(G. Seutin), au parc Champlain du 13 septembre au 

13 novembre (G. Seutin), à la Ferme Moore le 27 

septembre (F. Bédard), au lac Beauchamp du 9 oc-

tobre au 7 novembre (A. Cloutier, C. Blanchette), 

dans Wychwood du 10 septembre au 3 novembre 

(G. Shields et autres) et à Cantley du 14 au 29 no-

vembre (D. St-Jacques). 
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Un Étourneau sansonnet émettait le chant d’un 

Pluvier kildir (espèce remarquablement bien imi-

tée par les sansonnets, croyez-en mon expé-

rience!) au sentier des Voyageurs le 14 novembre 

(M. Mercier). 

 

Un Moqueur chat n’avait pas encore décollé vers 

le Sud le 18 octobre à Deschênes (R. Hurst). Un 

Moqueur roux encore plus tardif se gavait de 

fruits de fusain à Aylmer le 23 novembre (J. Pel-

letier). 

 

Un Merlebleu de l’Est juvénile quémandait encore 

de la nourriture à un adulte dans la vallée Meech 

le 29 septembre (A. Harrold, J. McCullough); 2 

merlebleus entraient dans des trous de pics au 

pont Champlain le 14 novembre (M. Mercier). 

 

Grâce aux cris émis en migration nocturne 

(« night flight calls »), J. P. Ruddy a identifié 3 

Grives à joues grises et 13 Grives à dos olive à 

l’aube du 30 septembre à Aylmer. Une Grive 

fauve s’est fracassée dans une vitre au relais 

Renaud le 6 septembre (C. Detellier, C. Fouillien), 

tout comme une Grive à dos olive chez C. Périard 

et J. Grenon à Gatineau le 10 septembre. La Grive 

solitaire fut la plus tardive du groupe, un indi-

vidu restant jusqu’au 23 novembre au sentier des 

Pionniers (J. Goodwin et autres); 2 individus dé-

voraient des cerises chez P. Marinier à Val-

Barrette les 29 août et 5 septembre. 

 

Plusieurs observateurs signalent des groupes ma-

jeurs de Merles d’Amérique en migration, dont 

300 au sentier des Pionniers (secteur riche en 

arbres fruitiers) le 20 octobre (T. Beck), et peut-

être même 400 le 30 octobre (G. Ainsley, S. La-

Roche); voir aussi le tableau des grands nombres. 

 

Les 7 premiers Jaseurs boréaux sont apparus le 24 

octobre sur le chemin Bois-Franc, attirés par des 

arbustes à petits fruits rouges (M. Baril); on ne 

peut parler d’invasion car on n’en comptait qu’un 

nombre maximal de 26 sur le chemin Eardley-

Masham le 28 octobre (R. Dubois, D. Dallaire). 

Un nid de Jaseurs d’Amérique installé dans la 

fourche d’un nerprun hébergeait 5 jeunes bien dé-

veloppés à Hull le 10 août (D. Toussaint). 

 

Absents depuis l’hiver chez D. Toussaint à Gati-

neau, 7 Moineaux domestiques sont arrivés en 

groupe une heure à peine après la remise en place 

d’une mangeoire le 9 octobre. Plus au nord, seuls 

4 individus ont été repérés, soit à Mont-Laurier le 

4 novembre (P. Marinier). 

 

Contrairement à l’automne 2020, celui de 2021 

n’a pas été marqué par une irruption de Fringilli-

dés. Tout au plus a-t-on dénombré une douzaine 

de Gros-becs errants au lac Pope (Mont-

Laurier) le 17 octobre (S. Lépine) et 7 sites avec 

présence de Durbecs des sapins, tous au nord sauf 

pour 9 individus sur la rivière Dumoine le 27 no-

vembre (E. Kreuzberg).  

 

Deux observateurs ont noté des Sizerins flammés 

s’alimentant dans les cônes d’Aulnes rugueux : R. 

LeBrun à Mont-Laurier le 20 novembre (21 indi-

vidus) et C. Savignac dans la vallée Meech le 23 

novembre (60 individus). Un Sizerin blanchâtre a 

été détecté parmi quelques cousins flammés au lac 

McGregor le 15 novembre (A. Lawes) et à 

Breckenridge le 23 novembre (D. Dallaire, R. Du-

bois). 

 

Des Becs-croisés des sapins (jusqu’à une ving-

taine) ont été vus tout l’automne au Centre touris-

tique du lac Simon (D. Perrier); les autres men-

tions de l’espèce sont presque toutes (et étonnam-

ment) dans la grande région de Gatineau. Le Bec-

croisé bifascié et le Tarin des pins étaient un 

peu plus répandus avec près de 25 lieux d’obser-

vation chacun, dont 25 tarins à Aylmer le 1er oc-

tobre (J.P. Ruddy). 

 

Le 23 novembre à Aylmer, J. Pelletier a noté que 

les Roselins familiers apprécient les graines de 

carthame, alors que des Chardonnerets jaunes ont 

été vus se gaver de graines d’Échinacées à Hull le 

8 septembre (J. Landriault) ainsi que de graines de 

molène et de chardon (eh oui!) au sentier des 

Voyageurs le 14 septembre (M. Mercier). 

 

Le secteur de Shawville est propice à l’observa-

tion de plectrophanes : un Plectrophane lapon a 

été repéré le 29 octobre parmi 80 Plectrophanes 

des neiges (J .P. Ruddy). 
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Sans compter les bruants dont certains représen-

tants sont restés jusqu’en décembre, les plus tardifs 

furent 2 Bruants vespéraux le 11 octobre au site 

connu de nidification de la baie Parker (J.P. Rud-

dy), 1 Bruant de Lincoln le 23 octobre à Hull (É. 

Patry), 2 Bruants fauves le 13 novembre au parc du 

Lac-Leamy (F. Bédard), 1 Bruant à couronne 

blanche le 24 novembre au parc Moussette (C. 

Mathieu) et 1 Bruant des marais le 28 novembre au 

marais des Laîches (P. Catudal). 

 

Les premiers bruants nordiques à repasser durant 

leur migration furent 2 Bruants à couronne blanche 

le 11 septembre au lac des Pins (B. Renaud), 1 

Bruant fauve le 24 septembre à Val-Barrette (P. 

Marinier) et 2 Bruants hudsoniens le 30 septembre 

au lac Willard (E. Prud’Homme). 

 

Le 8 octobre, un Bruant des champs a chanté deux 

fois à deux minutes d’intervalle dans le secteur ru-

ral d’Aylmer (chemin Terry-Fox) où une petite po-

pulation niche (G. Seutin). Quatre Bruants à gorge 

blanche ont été attrapés et bagués lors de l’ate-

lier de baguage du COO à Deschênes le 25 sep-

tembre; une trentaine d’oiseaux se gavaient de 

fruits de nerprun (dont ils contribuent à la propaga-

tion) sur le sentier des Voyageurs le 2 octobre (M. 

Mercier). Deux Bruants des marais trillaient encore 

(version faiblarde de leur chant) le 18 septembre au 

marais aux Massettes (D. Toussaint). 

 

Cinq Juncos ardoisés se régalaient de semences de 

pelouse à Gatineau le 13 octobre (J. Lauzon); un 

junco à l’aile pendante vu à Mont-Laurier le 23 no-

vembre (R. LeBrun) risquait fort de ne pas pouvoir 

passer l’hiver. 

 

Une Sturnelle des prés était encore présente le 17 

octobre sur le chemin Crégheur à Luskville (F. 

Ambrosini). Il ne restait que 2 Goglus des prés le 

17 août dans la vallée Meech (C. Savignac), car 

l’espèce doit décoller très tôt pour se rendre passer 

l’hiver en Argentine. La présence de 8 Orioles de 

Baltimore à la tête de la Baie le 28 août (J . Mili-

novich) n’est pas passée inaperçue. 

 

Le 29 novembre, un Carouge à épaulettes mâle 

s’attardait aux mangeoires chez E. Prud’Homme à 

Masson. Un jeune Vacher à tête brune était nourri 

par un Viréo aux yeux rouges à la baie Noire le 13 

août (C. Mathieu, R. Bisson). Un groupe de 120 

Quiscales bronzés mangeait des samares de 

frênes à Chelsea le 23 octobre (R. Killeen). 

 

Même si on n’a pas battu de record de départ chez 

les parulines, certaines furent particulièrement tar-

dives : 1 Paruline bleue le 14 octobre au lac Leamy 

(G. Ainsley, S. LaRoche), 1 Paruline à joues grises 

le 15 octobre à Deschênes (G. Seutin), 1 Paruline à 

couronne rousse le 16 octobre à Deschênes (J . 

Silberg), 1 Paruline verdâtre le 18 octobre à la baie 

Simard (É. McKenven), 1 Paruline à gorge orangée 

le 28 octobre et 1 Paruline tigrée le 4 novembre au 

lac Meech (K. Schonning) et 1 Paruline à croupion 

jaune le 29 novembre à la Forêt Chantegr ive 

(M. Thibaudeau). 

 

Certaines parulines de la forêt boréale étaient de 

retour hâtivement : 1 Paruline à calotte noire le 10 

août à la Ferme Moore (L. Bédard, C.-É. Marcouil-

ler), 1 Paruline à couronne rousse le 10 août à 

Chelsea (J. Allanson) et 1 Paruline rayée le 14 août 

à Guénette (P. Marinier). 

 

Huit Parulines tigrées en migration se nourrissaient 

de fruits de nerprun à Deschênes le 16 août (N. La-

plante). Une Paruline à tête cendrée a été baguée 

lors de l’atelier de baguage du COO à Deschênes le 

25 septembre. Une Paruline rayée semblait s’ali-

menter normalement malgré un bec déformé au lac 

McGregor le 7 septembre (A. Lawes). 

 

Une dizaine de Cardinaux à poitrine rose coloraient 

la Ferme Moore le 2 septembre (G. Seutin et 

autres), tout comme 6 Pirangas écarlates au même 

endroit le 4 septembre (F. Bédard) et 4 Passerins 

indigo à Chelsea le 17 août (M. Kenny). On a 

bagué un Cardinal à poitrine rose femelle à Des-

chênes le 25 septembre (COO). Le Cardinal rouge 

a adopté la cour chez R. LeBrun à Mont-Laurier, 

un adulte y nourrissant même encore un jeune le 30 

septembre. 
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Observateurs dont le nom apparaît dans la présente chronique (n =135) 

 
Kevin Adeli, Félix-Marie Affa’a, Vincent Agnesi, Gino Ainsley, Judith Allanson, Frank Ambrosini, 

Jean-Pierre Artigau, Miriam Baril, France Barrette, Charles Baumann, Amélie Bazinet, Tony Beck, 

Frédéric Bédard, Laurent Bédard, Béatrice Bellocq, Réal Bisson, Colette Blanchette, Florence Blan-

chette, Alain Boisclair, Monique Boivin, Sylvie Bouchard, Gerhard Bruins, Pierre Catudal, Louise 

Chénier, André Cloutier, Denis Corbeil, André Crépeau, Donald Dallaire, Gabrielle de Billy Brown, 

Suzanne Demers, Samuel Denault, France Desbiens, Gérard Desjardins, Thérèse Deslierres, Pauline 

DesRosiers, Christian Detellier, Jean Dubois, Rodolphe Dubois, Marie Dumontier, Alec Edward, Jean-

Marc Emery, Alexandre Ethier, Thomas Fortin, Christine Fouillien, Colin Gaskell, Mark Gawn, Da-

nielle Gélinas, Nathalie Girouard, François Godard, John Goodwin, Jocelyn Grenon, Arlene Harrold, 

Jean Hébert, Alexis Hobbs, Ricki Hurst, Margaret Kenny, Richard Killeen, Adam Kluke, Jerzy  Komo-

rowski, A. Kristoffersen, Adrienne Labrosse, Josée Landriault, Sylvain Langlois, Normand Laplante, 

C. Lapratte, Sylvie LaRoche, Jacques Lauzon, Amy Lawes, Marcel Lebeau, Robert LeBrun, Melissa 

Lefebvre, Madeleine Lemire, Christine Lepage, Sylvain Lépine, Richard Lott, Stéphane Marchand, 

Charles-Émerick Marcouiller, Pierre Marinier, Michelle Martin, Carolle Mathieu, Sheila McCarthy, 

Janet McCullough, Étienne McKenven, Jeffery McLaren, Michel Mercier, James Milinovich, Marc-

Antoine Montpetit, Daniel Néron, Lynda Noel, Sharon O’Grady, Richard Pariseau, Éric Patry, Jocelyne 

Pelletier, Chantal Périard, Daniel Perrier, Sonya Picard, Alex Plamondon, Deborah Powell, Edgar 

Prud’Homme, Benoît Renaud, Denis Robert, Michel Robert, Margaret Robinson, Jon P. Ruddy, Samar 

Ruddy, Carl Savignac, Kim Schonning, Gilles Seutin, Gillian Shields, Monica Siebert, Josh Silberg, 

Langis Sirois, Mario St-Gelais, Daniel St-Hilaire, Diane St-Jacques, Michael Tate, Caroline Tétrault, 

Maurice Thibaudeau, Daniel Toussaint, Christiane Tremblay, Hervé Tremblay, Michel Turcot, Rachel 

Vanasse, Ronald Vandebeek.  

Bruant chanteur et Bruant à gorge blanche, au parc du Lac Leamy, Gatineau, 

secteur Hull, le 8 janvier. Manifestement, ils n’avaient pas chaud.  

 

Les photos sont de Éric Patry. 
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Babillard 

Les articles promotionnels du COO ! 
 

Une belle occasion d’afficher vos couleurs d’ornithologue, ou d’offrir un petit 

quelque chose de bien attrayant 

T-shirt blanc avec logo (junior; adulte moyen, grand ou x-grand) 15,00$ 

Feuillets illustrés sur les oiseaux de Deschênes 12,00 

Les articles suivants sont maintenant offerts gratuitement par votre Club! 

Bien sûr, des frais d’envoi de 5$ s’appliquent à chaque commande, et un don au fonds 

Louise-Campagna du COO serait le bienvenu: 

 

Épinglette;  Macaron;  Plaque pour automobile 

 

Le Guide des sites d’observation des oiseaux de l’Outaouais (2008) 

L’Histogramme de fréquence des oiseaux de l’Outaouais (2008) 

 

Bien vouloir inscrire les quantités (et les grandeurs dans le cas du T-shirt) désirées de 

chaque item, indiquer votre nom et votre adresse postale, et accompagner le tout d’un 

chèque (pas d’argent comptant SVP) pour le total de la commande et des frais d’envoi à 

l’adresse suivante: 

Club des Ornithologues de l’Outaouais, C. P. 1419, Succ. Hull, Gatineau, QC, J8Y3X1  

Vous aimeriez collaborer à l’Ornitaouais? 
 
Vous êtes invités à contribuer à votre journal: article (compte rendu de sortie/voyage, observation(s) in-

téressante(s), etc.), dessin, entrefilet, photo, tableau, diagramme ou autre oeuvre petite ou grande qui a 

trait (d’assez près, préférablement!) aux oiseaux, à leurs milieux, à la pratique de l’ornithologie ou aux 

ornithologues en cavale!  

 

Les dates de tombée des contributions sont aux 3 mois, c’est-à-dire : Le 1er jour des mois de février, 

mai, août et novembre. Pour que l’équipe de rédaction puisse bien planifier chaque édition de l’Orni-

taouais, nous vous invitons à communiquer avec Marie Bédard (mariebedard4@gmail.com) ou Chris-

tian Detellier (dete@uottawa.ca) pour indiquer que vous pensez contribuer un petit (ou un grand) 

quelque chose. 

 

Merci à tous ceux qui ont déjà contribué et à tous ceux qui vont se lancer. Ne cachez pas vos talents ! 
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Clins d’oeil 

.Cette mignonne Nyctale de Tengmalm, qui nous fait un clin d’œil, a été croquée par André Clou-

tier le 5 décembre 2021 depuis le sentier des voyageurs, proche du débarcadère à bateaux de la 

Baie Simard à Aylmer. C’était une première pour l’avicourse, et une primecoche pour plusieurs 

d’entre nous. La mignonne cabotine avait bien du succès, se faisant admirer sans complexe par de 

nombreux miroiseurs, à distance respectueuse, il faut le dire. 

Et le Petit-duc maculé n’était pas en reste 

de clin d’oeil! Jean-Marc Emery a pris ce 

cliché près du pont sur la rivière La 

Blanche, à Gatineau  


