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 1 Parcours
Le parcours du voyage était relativement classique, avec un départ de Montréal, puis direction la 
Gaspésie via Québec et le Saguenay, et retour vers Montréal en suivant le Saint-Laurent.

Les dates retenues coïncident avec celles de la migration des parulines au Canada, l'équivalent nord-
américain de nos fauvettes. La migration y est bien plus tardive qu'en Europe (il y a de la neige 
jusqu'en avril là-bas). Pour la migration des limicoles en revanche, c'était un peu trop tard, même si 
de jolis groupes ont été observés le long du Saint-Laurent.

Le parcours retenu fut le suivant :

25/05 : Départ de Paris, arrivée à Montréal en début d'après-midi

26/05 : Montréal

27/05 : Montréal – Québec

28/05 : Québec – l'Anse Saint-Jean

29/05 : l'Anse Saint-Jean – Péribonka

30/05 : Péribonka – Chicoutimi

31/05 : Chicoutimi – Tadoussac

01/06 : Tadoussac – Sainte-Anne-des-Monts

02/06 : Sainte-Anne-des-Monts – Parc du Forillon

03/06 : Parc du Forillon

04/06 : Parc du Forillon – Percé
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05/06 : Percé - Caplan

06/06 : Caplan – Sainte-Anne-des-Monts

07/06 : Sainte-Anne-des-Monts – Rimouski

08/06 : Rimouski – Rivière-du-Loup

09/06 : Rivière-du-Loup – Québec

10/06 : Québec – Montréal

11/06 : Montréal

12/06 : Montréal – Paris

Situé à la même latitude que la France, les journées sont aussi longues que chez nous, mais le soleil 
se lève et se couche plus tôt (le Québec est à l'est de son fuseau horaire).

Le printemps avait été particulièrement humide et plutôt frais, ce qui a provoqué des inondations 
historiques le long du Saint-Laurent et d'autres fleuves de la région. Lors de notre arrivée, de 
nombreux champs étaient encore inondés dans le secteur de Baie du Fèbvre, où se regroupaient des 
centaines de limicoles. La fraîcheur des semaines qui ont précédé nous ont permis d'éviter 
quasiment totalement les moustiques et autres insectes renommés du coin.

 2 Préparation du voyage
La destination étant archi classique, le voyage était facile à organiser. Avec un ami, nous décidons 
d'aller rendre visite à un autre ami, récemment expatrié à Montréal, puis de visiter la région.

Réservation du vol sur Air Transat, location de voiture sur Autoescape et réservation des chambres 
dans les auberges de jeunesse par téléphone ou via internet.

Pour ce qui est de l'ornitho, un grand merci à Michel Bertrand, Jean-Pierre Pratte, Jean-Pierre 
Delwasse et André Boussard pour leur aide.

Trois ouvrages m'ont été utiles pour l'ornitho :

• Guides des sites d'observation des oiseaux du Québec – Jean-Pierre Pratte – Broquet – 2007

• Guide d'identification des oiseaux du Québec et des maritimes (inclut un CD 
d'enregistrements sonores) – Jean Paquin & Ghislain Caron – Editions Michel Quintin – 
2004

• The Sibley field guide to birds of Eastern North America – David Sibley – Knopf – 2003 
(existe aussi en version française)

Il est à noter que tous les parcs nationaux sont payants, ainsi que certaines réserves comme le Cap 
Tourmente.
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 3 Le voyage jour après jour

  25/05 : Paris – Montréal
Vol sans encombre, arrivée à Montréal à l'heure prévue, sans un grand soleil, nous déposons ensuite 
les valises chez un ami qui nous hébergera à Montréal, avant d'aller prendre l'apéritif dans le parc 
du Mont Royal, un "hot spot" pour l'ornitho à l'époque de la migration.

Dans le parc, je note un Epervier de Cooper (le seul du séjour), un Bruant familier, des Corneilles 
d'Amérique, le Pic chevelu, le Viréo aux yeux rouges, la Mésange à tête noire, le Tyran huppé, et le 
Merle d'Amérique. Les Ecureuils gris se promènent sur les pelouses.
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Montréal

Corneille d'Amérique



Dans le ciel croisent quelques Martinets ramoneurs, quelques Goélands à bec cerclé, un Grand 
Héron passe très haut, et des espèces bien de chez nous sont visibles partout : Etourneau sansonnet 
et Moineau domestique.

En redescendant vers la ville, alors que la nuit tombe, nous croisons deux ratons-laveurs.

  

  26/05 : Montréal
Journée passée à Montréal. Michel Bertrand s'est gentiment proposé de m'accompagner pour me 
faire visiter le parc du Mont Royal et son cimetière.

La pluie est annoncée, aussi ne sommes nous pas trop rassurés quant à la faisabilité de la balade. 
Malgré les prévisions météo, la balade commence au sec. L'occasion de voir ma première paruline, 
une flamboyante. Au fil de la matinée, nous observons quelques espèces plus ou moins habituées 
des lieux comme le Moucherolle à ventre jaune, le Passerin indigo, la Grive à dos olive, le Pioui de 
l'Est, le Colibri à gorge rubis, etc. Les groupes de parulines en migration restent haut dans les 
frondaisons, et ne sont pas faciles à observer au milieu d'un feuillage assez dense déjà.
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Raton-laveur



Au bout de deux heures, la pluie se met à tomber, de plus en plus fort, donc nous nous réfugions 
dans la voiture, faisons un tour dans le cimetière voisin, et décidons finalement d'aller manger un 
morceau en attendant que ça passe.

La pluie passée, nous explorons le cimetière, et nous y observons plusieurs Passerins indigo et 
Chardonnerets jaunes, un Troglodyte familier, une Sittelle à poitrine blanche (la seule du séjour), un 
Faucon émerillon a priori nicheur, et diverses parulines, dont la magnifique Paruline à gorge 
orangée.

Le soir, nous découvrons un plat typiquement québécois, j'ai nommé la poutine : des frites, 
couvertes de fromage, de sauce brune et puis tout ce que vous voulez avec.
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Passerin indigo



  

  27/05 : Montréal – Québec
Nous récupérons la voiture de location chez le loueur, c'est une "magnifique" Ford Focus... verte, 
boîte automatique. Et ensuite, sous un ciel gris, direction Québec avec un arrêt prévu à Baie du 
Fèbvre.

Il commence rapidement à pleuvoir, et lorsque nous arrivons à Baie du Fèbvre, ça ne s'est pas 
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Bruant familier

Chardonneret jaune



arrangé. Heureusement le site est un peu aménagé, et il y a une zone protégée pour observer les 
oiseaux à couvert.

Les oiseaux abondent, des dizaines d'hirondelles attendent sagement que le mauvais temps passe, 
les Guifettes noires chassent au-dessus des bassins, tandis que les Erismatures rousses, spécialités 
du coin, se reposent tranquillement. Deux Phalaropes à bec étroit se nourrissent à quelques mètres 
des observatoires.

En continuant vers le fleuve, nous arrivons dans des secteurs encore inondés. Quelques oies des 
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Hirondelle bicolore

Phalarope à bec étroit



neiges retardataires s'y nourrissent, mais ce sont surtout les limicoles qui assurent le spectacle. 
Pourchassés par un Faucon pèlerin, ils forment de grandes arabesques dans le ciel, et sont très 
nerveux, ce qui ne facilite pas leur observation. Dans le groupe, je repère des Pluviers argentés, des 
Bécasseaux variables et minuscules, des Tournepierres à collier, des Bécassins roux (à bec court) et 
des Gravelots semipalmés.

Dommage que la météo soit si désagréable avec de la pluie, du vent et du froid...

Nous reprenons donc rapidement la route vers Québec, en espérant que le temps y sera plus 
clément... ce qui n'a pas été le cas.

Nous découvrons la magnifique (et immense) auberge de jeunesse du centre-ville, puis partons 
visiter le centre-ville.
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Oie des neiges



  

  28/05 : Québec – l'Anse Saint-Jean
Départ sous un ciel gris, et aujourd'hui encore la pluie est annoncée. Nous arrivons rapidement à la 
réserve du Cap Tourmente.

Dès le passage de l'accueil, c'est incroyable : des parulines absolument partout. Dans chaque arbre, 
buisson, et même au milieu des pelouses. Les Parulines rayées, obscures, tigrées, et à croupion 
jaune sont abondantes, un Vacher à tête brune se laisse observer brièvement. Des Parulines tigrées 
profitent des abreuvoirs à colibris près de la maison au centre de la réserve.
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Québec – Le château Frontenac



En parcourant lentement la réserve, je découvre d'autres espèces, comme la Paruline à calotte noire, 
la Paruline triste, la Paruline à gorge orangée, à joues grises, à tête cendrée, bleue, jaune, 
flamboyante et masquée. Un Cardinal à poitrine rose chante dans un arbuste, et reste stoïque à mon 
approche, tandis que deux Bruants à calotte blanche retardataires se cachent dans un buisson.

Sur l'estran vaseux découvert à marée basse se nourrissent quelques milliers d'Oies des neiges (ce 
qui est ... peu par rapport à l'effectif quelques jours plus tôt).

Des Urubus à tête rouge survolent la réserve.
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Paruline rayée

Paruline triste



Sur les étangs, quelques canards, dont un mâle de Sarcelle à ailes bleues, quelques Sarcelles à ailes 
vertes, des Canards noirs, colverts, chipeaux et souchets.

Au bout de quelques heures, il faut se forcer à repartir, car il y a encore un bon bout de chemin à 
faire. C'est bien dommage, car une journée n'aurait pas été de trop pour découvrir la réserve plus en 
profondeur.

La pluie est à nouveau de la partie pour la fin du voyage, ce qui ne nous empêche pas de faire de 
brefs arrêts aux endroits semblant favorables. Cela nous permettra d'observer nos premiers 
Goélands arctiques (= à ailes blanches) et bourgmestres, des Mouettes tridactyles et de Bonaparte 
de plus en plus nombreuses, des Guillemots à miroir, des Harles bièvres et huppés, des Macreuses à 
front blanc. Le long de la route, dans les pelouses, nous observons régulièrement des Parulines à 
croupion jaune : nous sommes apparemment en train de traverser de part en part le front de 
migration.

Des traces de neige apparaissent alors que nous prenons un peu d'altitude : l'hiver n'est pas si loin !
Nous arrivons finalement à l'auberge de l'Anse-Saint-Jean, au cachet très sympathique.

La pluie cessant, nous allons vite fait jeter un coup d'oeil sur le Saguenay malgré le plafond très bas.

Au retour, un porc-épic traverse tranquillement la route devant nous.

  29/05 : L'Anse Saint-Jean – Péribonka
La journée débute sous un ciel gris... pour changer. Mais pour une fois, une amélioration est 
attendue. Autour de l'auberge, une Paruline couronnée chante, tandis qu'une Grive à dos olive 
vermille.

Nous commençons par une randonnée dans le parc du Saguenay, jusqu'au Cap Eternité.

Au début du parcours, un Bruant à gorge blanche se laisse photographier de tout près.

13

Anse de la Tabatière - Fjord du Saguenay



  
Le chemin commence ensuite à prendre de l'altitude. L'occasion de découvrir quelques nouvelles 
espèces comme la Paruline à poitrine baie, la Paruline noir et blanc et à gorge noire.

Ensuite, ça se calme nettement, et la forêt se fait silencieuse. Ca n'est qu'au bout du chemin, vers le 
belvédère que cela s'anime à nouveau, avec les deux Roitelets (à gorge rubis et à couronne dorée), 
et une Mésange à tête brune.
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Bruant à gorge blanche

La Baie Eternité - Fjord du Saguenay



Lorsque nous sommes en haut, un capitaine nous salue bruyamment à plusieurs reprises, 
apparemement très fier de lui !

En redescendant, à peu près les mêmes oiseaux qu'à l'aller, alors qu'en bas nous attendent un 
Plongeon huard (imbrin), et deux Juncos ardoisés. Juste avant la voiture, des Sittelles à poitrine 
rousse et une Paruline à joues grises se font remarquer.
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Cap Eternité - Fjord du Saguenay

Mésange à tête brune



Nous continuons notre route vers Péribonka. Le temps s'améliore nettement, jusqu'à devenir 
franchement beau. Quelques arrêts le long de la baie des Ah Ah ! ne révèleront rien de spécial : 
quelques Garrots à oeil d'or et Pluviers (Gravelots) semipalmés tout au plus.

Nous arrivons finalement au parc de la Pointe Taillon en soirée, il fait grand beau. 
Malheureusement, il n'y a plus personne à l'accueil pour louer des vélos, qui auraient été fort utiles 
pour parcourir plus de distance.

Il n'y a guère le choix pour la balade : il n'y a qu'un chemin, qui longe le lac Saint-Jean. Un accès 
permet de découvrir la tourbière, habitat de la Paruline à couronne rousse. J'ai pu observer un mâle, 
le seul du séjour.
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Paruline à couronne rousse

Parc National de la Pointe Taillon - Lac Saint-Jean



Un peu plus loin, nous observons furtivement un castor, quelques canards noirs, quelques Parulines 
obscures et deux Roitelets à couronne rubis. Une Gélinotte huppée se laisse observer quelques 
secondes dans les herbes le long du chemin.

Nous arrivons tardivement à l'auberge de Péribonka, car Google Maps l'avait localisée 15 
kilomètres plus loin... Elle est très bien située, au milieu des rapides d'une rivière.

  30/05 : Péribonka – Chicoutimi
Réveillé tôt par... une Paruline à collier, j'explore les environs de l'auberge avant le petit déjeuner. Il 
fait très beau. La Paruline à collier reste à la cîme des arbres. Des Sittelles à poitrine rousse chantent 
à tue-tête.

Deux Macreuses brunes passent en vol, et deux Jaseurs d'Amérique s'arrêtent brièvement dans un 
arbuste, le temps de quelques photos.
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Sittelle à poitrine rousse



Nous entamons ensuite notre route, pour faire le tour du lac Saint-Jean, où nous observons un bel 
adulte nuptial de Plongeon huard non loin du bord.
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Jaseur d'Amérique

Plongeon huard (imbrin)



Nous prenons la direction de Normandin, où il y a quelques chances d'observer la Paruline à gorge 
grise (c'est un des seuls endroits accessibles du Québec où elle est régulière). 

Nous effectuons d'abord une promenade le long de la rivière Ticouapé, sur un chemin aménagé 
(sentier d'interprétation). Les Parulines couronnées, à collier et obscures abondent. Nous prenons 
ensuite la direction des bleuetières, et sur le chemin nous observons deux Grues du Canada dans un 
champ. Dans les bleuetières, pas de Paruline à gorge grise malheureusement.
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Grues du Canada

Rivière Mistassibi - Dolbeau-Mistassini



Un peu plus loin, près de la tourbière de Saint-Prime, j'observe une Paruline du Canada, et, près des 
maisons, une Tourterelle triste.

Nous arrivons finalement à l'auberge de Chicoutimi, placée près d'un carrefour donc assez bruyante, 
mais sinon très confortable.

  31/05 : Chicoutimi – Tadoussac
Après un super petit-déjeuner pris à l'auberge de jeunesse (à base de crêpes), direction Tadoussac, 
en longeant la côte Nord du fjord du Saguenay.

Nous commençons la journée par une visite du Parc National des Monts Valin, sous le soleil. Un 
arrêt juste avant l'entrée dans le parc le long d'un petit ruisseau permet d'observer quelques 
Moucherolles tchébecs et Parulines tigrées.
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Tourterelle triste



Nous optons pour le circuit menant au pic de la tête de chien. Dans la montée, de nombreuses 
Parulines du Canada chantent dans les taillis, et un peu plus haut, ce sont les Grives à dos olive et 
solitaires qui se font entendre.
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Parc National des Monts Valin

Moucherolle tchébec



Au sommet, une Buse à épaulettes immature passe rapidement.

En repartant du parc, nous observons un Martin-pêcheur d'Amérique en pleine forêt, assez loin de 
l'eau.

Nous continuons ensuite notre route vers Tadoussac, en longeant la rivière Sainte-Marguerite.
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Parc National des Monts Valin

Paruline du Canada



Nous nous arrêtons à l'auberge de Tadoussac, un endroit très sympathique. Nous ressortons de suite 
pour tenter notre chance pour voir des baleines dans la baie. L'effet est saisissant, quand on 
s'approche de l'eau, on a l'impression de rentrer dans un frigidaire. Nous ressortons les vestes. 
Malheureusement, point de cétacé ce soir, mais quelques macreuses au loin, et des Cormorans à 
aigrettes près de la berge.

Le soir, après le repas pris avec les autres visiteurs, beaucoup d'ambiance à l'auberge avec un petit 
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Rivière Sainte-Marguerite

Cormoran à aigrettes



groupe de musiciens qui se produit à l'extérieur.

  01/06 : Tadoussac – Sainte-Anne-des-Monts
Grande étape, qui nous mènera jusqu'en Gaspésie, après avoir pris le traversier aux Escoumins.

Départ tôt le matin, car nous voulons nous arrêter au Cap Bon Désir pour observer les baleines. 
Malheureusement le site n'est pas encore ouvert, et nous passons notre chemin. D'un point haut, 
nous jetons un coup de longue-vue sur le golfe, et nous y observons quelques bélougas, de très loin.

La migration est encore très visible : des oiseaux n'arrêtent pas de passer direction plein Nord. Nous 
arrivons finalement bien en avance au traversier. Sorti de la voiture, depuis le quai j'observe les 
oiseaux du fleuve : des Bernaches cravants (ssp. hrota), Macreuses brunes, à front blanc et à bec 
jaune, Hareldes kakawis (boréales), Guillemots marmettes et à miroir, Petits pingouins, et quelques 
Garrots d'Islande qui jouent les prolongations avant de retourner dans l'intérieur des terres pour 
nicher.

Aux laridés habituels se mêlent quelques Sternes arctiques en pause dans leur migration vers le 
Nord.

Une fois l'embarquement effectué, nous attendons le départ sur les coursives extérieures. Tout à 
coup, un rorqual apparait tout près, avant de disparaître aussitôt, à peine le temps de faire une 
mauvaise photo.

Pendant la traversée, nous observons à nouveau des bélougas très loin derrière le bateau, et toujours 
des passereaux en migration, au beau milieu du fleuve. Parmi eux, j'ai noté un Tyran tritri et une 
Paruline à croupion jaune.

L'arrivée à Trois Pistoles se fait sous le soleil et sous une température printanière.

Nous longeons ensuite le fleuve sur une route agréable, en marquant quelques arrêts aux endroits 
jugés intéressants. Cela nous permettra d'observer un Bécasseau maubèche en compagnie de 
quelques Pluviers argentés, un Chevalier grivelé, quelques Roselins pourprés,...
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Garrots d'Islande



Nous arrivons à l'auberge "Sea Shack" assez tard, pendant un petit orage.
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Chevalier grivelé

Roselin pourpré



  02/06 : Sainte-Anne-des-Monts – Parc du Forillon
Nous continuons notre route en longeant la côte vers le Parc National du Forillon.

En attendant Cédric, lors d'une brève séance d'observation en mer depuis le pas de la porte du 
châlet, un petit rorqual apparait pour disparaitre aussitôt... la journée commence bien !

Nous marquons des arrêts régulièrement, ce qui nous permet d'observer un grand groupe de 
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Le site de l'auberge Sea Shack

La route 132



Plongeons catmarins, les trois macreuses, moult laridés, dont un Goéland d'Amérique aux pattes 
jaunes comme un leucophée bien de chez nous, et quelques Goélands bruns bien de chez nous aussi.
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Pluvier semipalmé

Goéland arctique



Dans les prés le long de la côte, nous observons fréquemment le Bruant des prés (logique, non ?).

Deux Pygargues à tête blanche nous passent rapidement au-dessus, à bonne hauteur, suivis par une 
Buse à queue rousse et un Grand Corbeau.

Dans les ports, nous observons quelques espèces que nous n'avions pas encore repérées, comme 
l'Arlequin plongeur, le Fuligule milouinan, ou le Bécasseau violet.
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Macreuses à front blanc et Macreuses à bec jaune
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Arlequin plongeur

Harelde kakawi



Avant d'arriver à l'auberge du Forillon, nous traversons le parc en voiture, et nous croisons quelques 
porcs-épics en pleine traversée.

Une fois installés, nous ressortons en espérant observer des orignaux, mais nous ne verrons que des 
castors, dans d'excellentes conditions cependant.
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Le parc National du Forillon

Un petit coin de Gaspésie



  

  03/06 : Parc du Forillon

Journée consacrée au parc, l'un des plus réputés du Québec, avec l'espoir de voir un de ses ours 
noirs (c'est assez fréquent dans ce parc). Malheureusement la pluie est annoncée.

Sur la route, depuis la voiture, nous observons un Busard Saint-Martin femelle, ainsi qu'un lièvre 
d'Amérique.
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Castor d'Amérique

Lièvre d'Amérique



Nous commençons par la petite marche menant au Cap Gaspé, en empruntant le chemin qui longe 
la baie de Gaspé. De nombreux porcs-épics sont observés, souvent dans l'herbe, parfois dans les 
arbres. Très patauds, ils ne s'enfuient pas, se contentant de claquer des dents quelques secondes, 
puis continuent à vaquer à leur occupation favorite, à savoir : manger.
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Porc-épic



En dehors des espèces communes comme le Bruant chanteur ou la Paruline jaune, c'est très calme. 
Un Moqueur chat, en léger overshooting, se manifeste dans une épinette.

Nous arrivons au Cap Gaspé, alors qu'il commence à bruiner un peu, et toujours pas d'ours en vue...
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Le parc National du Forillon



Tout à coup Cédric voit un ours courir sur une zone enherbée un peu éloignée, mais je ne suis pas 
au bon endroit pour le voir. Nous décidons de poursuivre le chemin en espérant le revoir. De mon 
côté, j'observe aux jumelles une masse noire immobile dans les broussailles. C'est trop éloigné pour 
en être 100% sûr mais ça ressemble à un ours. Nous continuons donc jusqu'à ce que nous 
surplombions la falaise. De là, nous observons deux phoques veaux marins qui semblaient très bien 
s'entendre, ainsi que des Macreuses à bec jaune et des Eiders à duvet. Mais notre ours ne reparaît 
pas.
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Le Cap Gaspé



En remontant, je traine pour prendre des photos de "mon" ours, de vraiment trop loin, tandis que 
Cédric continue à remonter vers le phare. Cinq minutes plus tard il revient pour m'informer que ça 
n'était plus trop la peine de m'embêter avec mon ours à 800 mètres, puisqu'un beau spécimen était à 
cinquante mètres de moi... Il passe son temps à brouter, apparemment des pissenlits.

Un bâtiment dont les portes sont ouvertes à proximité permet de s'abriter, au cas où, tout en prenant 
de nombreuses photos. Nous y retrouvons une famille, qui attendait patiemment que l'ours daigne 
s'éloigner un peu car il est sur l'unique chemin du retour.
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Ours noir

Phoque commun



Au bout de vingt minutes, un groupe de randonneurs s'approche et fait involontairement fuir l'ours.

Bien contents de cette magnifique observation, nous rentrons tranquillement. Sur le chemin du 
retour, un Viréo à tête bleue chante, en compagnie d'une Paruline flamboyante, une Paruline à 
Gorge noire, et une Paruline noir et blanc, mais c'est toujours très calme. Nous avons vraiment 
l'impression d'avoir dépassé le front de migration en traversant le Saint-Laurent.

Plus tard, nous croisons un groupe de randonneurs, qui n'arrêtaient pas de siffler, sûrement pour 
éviter de croiser un ours... nous étions bien contents d'être passés avant eux.

L'après-midi, nous commençons la randonnée du Mont Alban sous une pluie fine et un temps frais. 
La forêt est toujours aussi calme. 

En haut de la plateforme du Mont Saint-Alban, le temps est horrible, avec beaucoup de vent et de 
pluie, aussi redescendons-nous bien vite.
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Paruline à gorge noire
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Le parc du Forillon, du haut de la plateforme du Mont St-Alban

La parc National du Forillon



Nous ne croisons ensuite que quelques moucherolles, et une ronde de Parulines, deux Grimpereaux 
bruns, quelques Parulines couronnées, et toujours des porcs-épics.

Nous retrouvons la voiture avec plaisir, car il fait de plus en plus frais.

Une dernière sortie sur le site des orignaux, ne révèlera aucun orignal, mais une Bécasse 
d'Amérique levée, un Viréo de Philadelphie et une Paruline noir et blanc, le tout sous la pluie.

  04/06 : Parc du Forillon – Percé
Toute petite étape, jusqu'à Percé, pour visiter l'île Bonaventure.

Avant de partir, petit coup de jumelles autour de l'auberge, pour y observer un couple de Merlebleus 
de l'Est.
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Grimpereau brun



A peine partis nous nous arrêtons à Penouille, où quelques Pipits d'Amérique et Juncos ardoisés se 
laissent bien observer, ainsi qu'un Pic flamboyant et un Martin-pêcheur d'Amérique timides.

Plusieurs arrêts le long de la baie de Gaspé permettent l'observation de Bruants des prés, d'un 
Crécerelle d'Amérique, et les autres espèces communes.
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Merlebleu de l'Est

Junco ardoisé



Nous embarquons à Percé en début d'après-midi pour nous rendre sur l'île Bonaventure. Il fait 
vraiment très froid, j'ai mis toutes les épaisseurs dont je disposais, donc les gants et le bonnet, car 
l'eau à à peine plus de 0°C refroidit beaucoup l'atmosphère.

Le bateau commence par faire le tour de l'île par son versant septentrional, l'occasion de découvrir 
d'en bas les colonies d'oiseaux marins de l'île : Guillemots marmettes (de Troïl), petits Pingouins, 
Mouettes tridactyles, et surtout, les Fous de Bassan. Ca grouille de partout, les oiseaux n'arrêtant 
pas d'arriver et de repartir.

Une fois sur l'île, nous nous rendons directement sur la colonie de fous, que nous pouvons 
approcher de très près. La densité des oiseaux est impressionnante.

Après une brève hésitation sur le chemin à prendre au retour (le dernier bateau étant relativement 
tôt), nous nous décidons quand même à prendre le chemin côtier du sud de l'île.
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Percé
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L'île Bonaventure

Fou de Bassan



Nous continuons ensuite la balade par le flanc Sud, où nous observons quelques Cormorans à 
aigrettes et grands Cormorans, ainsi qu'un petit groupe d'Arlequins plongeurs. Peu avant d'arriver à 
l'embarcadère, nous remarquons un renard roux, qui nous observe stoïquement. 
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L'île Bonaventure

Renard roux



  05/06 : Percé – Caplan
Suite du tour de la Gaspésie par la route 132. Nous commençons par un petit tour sur les hauteurs 
de Percé, au-dessus de la brume littorale, avec l'espoir d'observer la Grive de Bicknell.

Quelques oiseaux se laissent photographier, comme la Paruline noir et blanc, la Paruline 
flamboyante, bleue, la Mésange à tête noire, et un couple de Durbec des sapins se pose à la cîme des 
épinettes. Autre surprise, un Bruant fauve chanteur, qui ne se laissera pas photographier. Et zéro 
pointé en ce qui concerne la rare Grive de Bicknell !
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Sur les hauteurs de Percé



Nous nous arrêtons ensuite régulièrement, là où nous observons des oiseaux.
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Paruline bleue

Paruline noir et blanc



A Petit Pabos, nous n'observons que quelques Bernaches cravants et un Balbuzard pêcheur.

A Grande Rivière, petite surprise avec un Gobemoucheron gris-bleu qui se nourrit dans un buisson. 
C'est un oiseau qui ne devrait pas être ici, mais plusieurs centaines de kilomètres plus au sud.

Dans la ville de Chandler, nous repérons un plan d'eau intéressant (lac Vachon), sur lequel nous 
observons quelques Fuligules à collier et Canards souchets. Dans les buissons le longeant, beaucoup 
d'oiseaux, dont les Parulines à calotte noire, jaune, et masquée, des Tarins des pins, et, dans la zone 
pavillonnaire voisine, autour d'une mangeoire, une quinzaine de Gros-becs errants et un Roselin 
pourpré.
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Paruline jaune

Au sud de Percé



Un peu plus loin, à Grand Pabos, beaucoup d'oiseaux, dont un mâle de Canard d'Amérique, des 
Grands Harles, des Bernaches cravants, des Grands Hérons etc. Le long de la baie, dans une 
clairière, 3 Moucherolles à côtés olive chassent.

Tout près de l'estuaire, c'est l'effervescence, avec de nombreux Fous de Bassan, Eiders à duvet, et 
des macreuses plus loin en mer. Une femelle de Crécerelle d'Amérique se laisse photographier de 
tout près depuis la voiture. Dans les buissons, un Bruant de Lincoln furtif disparait bien vite.
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Moucherolle à côtés olive

Crécerelle d'Amérique



A Paspébiac enfin, pour finir la journée, énormément de laridés, affolés par un Faucon pèlerin, ainsi 
que 3 mâles de Canard pilet.

Nous arrivons finalement à Caplan, où nous avons réservé une chambre d'hôtes pour la nuit, faute 
d'auberge de jeunesse dans les environs.

  06/06 : Caplan – Sainte-Anne-des-Monts
Traversée de la Gaspésie du Sud au Nord par la route 299, avec un arrêt dans le parc National de la 
Gaspésie. Coup de chance, le temps est au beau fixe pour cette journée montagnarde.

Sur la route, un ourson traverse devant la voiture, la mère avait dû passer quelques secondes avant...

Arrivés dans le parc, nous commençons par une promenade jusqu'au lac aux Américains. Le 
paysage est très beau, un peu alpestre. Il reste encore un peu de neige sur le chemin. Niveau 
oiseaux, c'est très calme, on sent qu'on est en altitude. A part quelques Grives à dos olive et 
solitaires, c'est le silence radio.

Une fois revenus de cette courte promenade, nous nous lançons dans une promenade un peu plus 
sérieuse, jusqu'au sommet du mont Olivine. La balade débute le long d'un très beau torrent, où les 
oiseaux abondent.
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Le lac aux Américains



Un Viréo de Philadelphie chante inlassablement. Rapidement, nous observons notre premier Tétras 
du Canada, un mâle, sur le chemin. Il s'éclipse sans s'affoler de notre présence.

Commence ensuite l'ascension jusqu'au lac du Diable, sans observation ornithologique particulière. 
Sur le lac, un mâle de Fuligule à collier tient compagnie à une femelle de Garrot à oeil d'or, mais 
sinon c'est vide. Toujours pas d'orignal à l'horizon... nous scrutons également les zones découvertes, 
dans l'espoir d'y observer un caribou, mais sans succès.

Nous continuons notre chemin, en contournant le lac par le Nord, et nous observons plusieurs 
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La rivière Sainte-Anne

Parc National de la Gaspésie



Tétras du Canada, très peu farouches.

Enfin, nous finissons notre ascension du mont Olivine, avec encore une femelle de Tétras du 
Canada quasiment sur nos chaussures, un Moucherolle à ventre jaune, un Epervier brun, et quelques 
Bruants à gorge blanche et Jaseurs d'Amérique.

En redescendant, deux Mésanges à tête brune, quelques roitelets, une Grive solitaire chante près du 
chemin, tout comme un Viréo de Philadelphie.
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Tétras du Canada

Le lac du Diable



Si la balade était sympa, niveau faune, c'était très calme. Aussi, plutôt que de rentrer directement à 
l'auberge, nous décidons d'aller visiter le lac Cascapédia dans l'espoir d'observer un orignal.

Nous nous arrêtons de temps en temps, quand un point de vue s'offre sur la rivière Sainte-Anne.

Sur la piste menant au lac, une Gélinotte huppée hésite quelques instants entre fuir ou rester 
immobile, le temps de faire quelques photos souvenirs. Sur le lac, une femelle de Macreuse à bec 
jaune isolée constitue la seule espèce observée ! Après avoir cherché en vain un grand mammifère 
sur les berges du lac, nous nous décidons à reprendre la voiture. Soudain, au détour du virage, nous 
voyons un orignal en train de manger dans les buissons le long de la route. Nous arrêtons la voiture, 
faisons quelques photos, puis nous rapprochons, l'animal n'ayant pas l'air trop farouche. Finalement 
il rentre paisiblement dans le bois, toujours tout près de nous. Rassasiés, nous finissons par partir, 
tout heureux de cette superbe observation in extremis.
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Grive solitaire



Nous arrivons tard à l'auberge "Sea shack", où nous retrouvons le même chalet qu'à l'aller.

  07/06 : Sainte-Anne-des-Monts – Rimouski
Au programme du jour, le parc National du Bic.

Nous y allons directement depuis Sainte-Anne-des-Monts. Le temps n'est pas très engageant mais il 
doit s'améliorer.

Dans le parc, nous observons de nombreuses Grives à dos olive, Geais bleus, quelques Roitelets à 
couronne dorée, Grimpereaux bruns...
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Orignal
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Grive à dos olive

Parc National du Bic



En partant, un Cerf de Virginie nous surveille en lisière de forêt.

  08/06 : Rimouski – Rivière-du-Loup

Départ sous un beau soleil, pour visiter les rives du Saint-Laurent.

Quelques Bécassines de Wilson paradent, une Grive fauve chante, un Moucherolle des aulnes 
chasse devant la plateforme d'observation.
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Pic flamboyant



Nous continuons notre route en décidant de quitter la côte, et rentrons un peu par hasard sur une 
route de terre dans la réserve Duchénier. On y circule assez lentement car son état n'est pas 
forcément toujours très bon.

Quelques arrêts permettent d'observer quelques oiseaux comme le Cardinal à poitrine rose, mais les 
moustiques avaient décidé d'émerger. Aussi les sorties étaient-elles brèves...

Nous pensions sortir vite de la réserve, mais en fait la route faisait 30km, aussi avons nous mis pas 
mal de temps avant de rejoindre une route de bitume. Pendant les 5 derniers kilomètres, une forte 
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Moucherolle des aulnes

Fuligules à collier



averse a débuté, et la route commençait à devenir un peu trop boueuse pour notre petite voiture de 
location...

Nous arrivons au marais de Cacouna sous un bel orage. Un petit Fuligule nage la long de la digue, 
avec quelques Fuligules à bec cerclé. et Sarcelles à ailes bleues et à ailes vertes. Quelques Garrots à 
oeil d'or et grands Harles sont également présents.

L'orage s'éloignant, nous tentons une sortie à pieds pour visiter l'autre côté du marais. Une femelle 
de Busard Saint-Martin passe en chasse, un grand Héron attend patiemment le poisson imprudent, et 
dans les buissons, un petit groupe de parulines de déplace furtivement.

Alors que la soirée approche, plusieurs Bihoreaux gris passent en vol pour rejoindre leur dortoir.

Nous dormons le soir à la superbe auberge de Rivière-du-Loup.

  09/06 : Rivière-du-Loup – Québec
Retour vers Québec, pour y déposer Cédric, qui doit reprendre l'avion.

Nous longeons le Saint-Laurent, et y observons les oiseaux désormais habituels, dont quelques Oies 
des neiges en retard, et un Goéland à bec cerclé bagué à Montréal deux ans plus tôt.
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Petit fuligule



Profitant d'un arrêt sur une aire d'autoroute, j'observe un mâle de Pic maculé et quelques parulines.

A Québec, les Martinets ramoneurs sont toujours là, ainsi qu'un Viréo aux yeux rouges et quelques 
espèces communes.
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Goéland à bec cerclé

Le château Frontenac



  

  10/06 : Québec – Montréal

Retour vers Montréal avec un premier arrêt au marais Léon Provancher.

Les Bruants des marais, Carouges à épaulettes, Tyrans tritris, Quiscales bronzés sont nombreux, et 
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Viréo aux yeux rouges

Cardinal rouge



un Troglodyte des marais se montre brièvement.

Un Martin-pêcheur d'Amérique que je n'avais pas vu s'envole à mon approche, tandis qu'un Vacher 
à tête brune chante au sommet d'un arbre.

Un Canard branchu apparaît furtivement dans les roseaux, tandis qu'un Butor d'Amérique – 
impossible à voir – chante régulièrement.

Dans la zone plus forestière, deux Orioles de Baltimore chantent, accompagnés par quelques Viréos 
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Carouge à épaulettes

Bruant des marais



mélodieux ainsi qu'une Grive fauve.

Je continue ma route pour rejoindre Baie du Fèbvre, sous un temps beaucoup plus clément qu'à 
l'aller.

De nombreuses Guifettes noires y chassent, les Fuligules à tête rouge, invisibles à l'aller, sont bien 
là, ainsi que quelques Fuligules à bec cerclé, Erismatures rousses, Sarcelles à ailes vertes, Canards 
d'Amérique, souchets, chipeaux, noirs et colverts. Dans les champs, 6 Pygargues à tête blanche sont 
à l'affut.
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Oriole de Baltimore

Fuligule à tête rouge



Un peu plus loin en allant vers le fleuve, les inondations ont quasiment disparu, il ne reste plus que 
quelques flaques dans les champs. Malgré tout, elles attirent encore quelques limicoles, tels que 
Bécasseaux variables, de Bonaparte, Pluviers kildirs, semipalmés et argentés, ainsi qu'un Chevalier 
à pattes jaunes et, petite rareté en Amérique du Nord, un Combattant varié bien de chez nous.
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Erismature rousse

Guifette noire



Le soir quelques Butors d'Amérique chantent, toujours aussi invisibles.

  11/06 : Montréal
Tournée dans le Québec méridional menée par Michel Bertrand, à la recherche de quelques espèces 
du sud.

A noter ce jour, outre les espèces communes, un Tohi à flancs roux, un Héron vert en vol, enfin 
quelques Parulines à flancs marron, un Moucherolle des saules, quelques Grives des bois, Goglus 
des prés, une petite Buse, une Buse à queue rousse... tout ça dans le secteur (assez large) de Dundee, 
car je ne sais pas trop où nous sommes allés exactement.
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Troglodyte des marais
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Paruline à flancs marron

Hirondelles noires



  

  12/06 : Montréal – Paris
Dernière journée, avant de rentrer en France, pluvieuse et passée à l'appartement. Il est temps de 
rentrer !
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Tohi à flancs roux



 4 Conclusions
Malgré une météo assez peu favorable, plus de 180 espèces d'oiseaux ont été observées, et pour les 
mammifères, nous avons pu observer dans d'excellentes conditions castor, ours et orignal qui 
figuraient parmi nos objectifs du voyage. Quant aux mammifères marins, c'était plus décevant avec 
à peine 2 petits rorquals, quelques bélougas et des phoques communs, mais c'était un peu tôt en 
saison pour les cétacés. Le point positif de cette météo, est la quasi absence des insectes piqueurs, 
qui normalement commencent à apparaître à cette époque de l'année.

Toutes les auberges de jeunesse étaient propres et bien entretenues, et, à l'exception de celle de 
Rimouski, toutes avaient quelque chose de particulier.

Quant à la bonne réputation des Québécois, elle n'est pas usurpée, nous avons toujours été très bien 
accueillis.

Les endroits à ne surtout pas manquer quand on est ornitho :

• Le Cap Tourmente

• Baie du Fèbvre

• Le Forillon

• L'île Bonaventure
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Dernière vue sur le Saint-Laurent !



• Le Marais Léon Provancher

• La Gaspésie en général

 5 Liste des espèces rencontrées

  Oiseaux
182 espèces ont été observées, dont 22 parulines.

Note concernant les lieux : c'est parfois approximatif, ne sachant pas trop où j'étais et n'ayant pas 
forcément de souvenirs très précis. Pour "Dundee", ça englobe en fait tout le coin autour de ce 
secteur (tournée avec Michel Bertrand). 

Priorité à la terminologie québécoise, celle utilisée en Europe est rajoutée entre parenthèses si elle 
diffère.

PLONGEON CATMARIN : Dans l'estuaire, gros regroupement (150+) près de Ste-Anne-des-
Monts 
PLONGEON HUARD (Plongeon imbrin) : Quasi quotidiennement, quelques petits groupes 
d'immatures 
GRÈBE À BEC BIGARRÉ : Baie du Fèbvre et marais Léon Provancher 
FOU DE BASSAN : Dans l'estuaire et partout en mer en Gaspésie 
CORMORAN À AIGRETTES : Dans l'estuaire et partout en mer en Gaspésie 
GRAND CORMORAN : Vers l'île Bonaventure 
BUTOR D'AMÉRIQUE : Chanteur à Baie du Fèbvre et au marais Léon Provancher 
GRAND HÉRON : Un peu partout, nombreux à Grand Pabos 
HÉRON VERT : Un seul en vol vers Dundee 
BIHOREAU GRIS : Le long de l'estuaire surtout et en Gaspésie 
OIE DES NEIGES : Quelques à Baie du Fèbvre, encore quelques milliers au Cap Tourmente 
BERNACHE DU CANADA : Un peu partout, quelques voliers vers le Nord 
BERNACHE CRAVANT : Le long de l'estuaire surtout et en Gaspésie 
CANARD BRANCHU (Canard carolin) : Marais Léon Provancher & Nicolet 
CANARD CHIPEAU : Un peu partout, en petit nombre 
CANARD D'AMÉRIQUE (Canard à front blanc) : Un mâle à Grand Pabos, quelques uns à Baie du 
Fèbvre et Cacouna 
CANARD NOIR : Un peu partout 
CANARD COLVERT : Un peu partout 
SARCELLE À AILES BLEUES : Un mâle au Cap Tourmente, quelques unes à Cacouna 
CANARD SOUCHET : Quelques-uns au Cap Tourmente et Cacouna 
CANARD PILET : 3 mâles à Paspébiac 
SARCELLE D'HIVER (Sarcelle à ailes vertes) : Un peu partout, en petit nombre 
FULIGULE À TÊTE ROUGE : Seulement à Baie-du-Fèbvre 
FULIGULE À COLLIER (Fuligule à bec cerclé) : Un peu partout, en petit nombre 
FULIGULE MILOUINAN : Quelques-uns vers Rivière-au-Renard et Penouille 
PETIT FULIGULE (Fuligule à tête noire) : Un mâle à Cacouna 
EIDER À DUVET : Partout sur l'estuaire 
ARLEQUIN PLONGEUR : 60+ à Cloridorme, quelques-uns à Bonaventure, Cap des Rosiers et 
Percé 
MACREUSE À FRONT BLANC : Un peu partout dans l'estuaire et en Gaspésie 
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MACREUSE BRUNE : Un peu partout dans l'estuaire et en Gaspésie 
MACREUSE À BEC JAUNE : Un peu partout dans l'estuaire et en Gaspésie, une femelle sur le lac 
Cascapédia 
HARELDE KAKAWI (Harelde boréale) : Un peu partout dans l'estuaire et en Gaspésie 
GARROT À OEIL D'OR : Un peu partout 
GARROT D'ISLANDE : 5 aux Escoumins 
GRAND HARLE (Harle bièvre) : Un peu partout 
HARLE HUPPÉ : Un peu partout 
ÉRISMATURE ROUSSE : Baie du Fèbvre 
URUBU À TÊTE ROUGE : Un peu partout au sud de Rimouski 
BALBUZARD PÊCHEUR : Un en vol au-dessus des champs vers le lac St-Jean, et un à Petit Pabos
PYGARGUE À TÊTE BLANCHE : 2 immatures en vol vers Grande Vallée, 6 à Baie du Fèbvre 
(dont 2 adultes) 
BUSARD SAINT-MARTIN : Baie du Fèbvre, Forillon, Cacouna 
ÉPERVIER BRUN : Quelques-uns vus furtivement, à l'unité 
ÉPERVIER DE COOPER : Un au Mont Royal 
BUSE À ÉPAULETTES : Un immature dans les Monts Valin (à confirmer) 
PETITE BUSE : A l'occasion, à l'unité 
BUSE À QUEUE ROUSSE : A l'occasion, à l'unité ou par deux 
CRÉCERELLE D'AMÉRIQUE : A l'occasion, à l'unité 
FAUCON ÉMERILLON : A l'occasion, à l'unité 
FAUCON PÈLERIN : Baie du Fèbvre, Québec, Paspébiac 
GÉLINOTTE HUPPÉE : Pointe Taillon et Parc de la Gaspésie 
TÉTRAS DU CANADA : Parc de la Gaspésie, très peu farouches (moins d'un mètre pour une 
femelle ?!) 
GALLINULE POULE-D'EAU : Baie du Fèbvre, Sainte-Angèle-de-Laval, Léon Provancher 
FOULQUE D'AMÉRIQUE : Baie du Fèbvre 
GRUE DU CANADA : 2 à Normandin 
PLUVIER ARGENTÉ : Baie du Fèbvre (plusieurs le 27/5, 1 seul le 10/6), 12 le 01/6 vers Sainte-
Luce (nord de Pointe au Père) 
PLUVIER SEMIPALMÉ (Gravelot semipalmé) : Baie du Fèbvre, quelques uns sur la côte jusqu'à 
Gaspé 
PLUVIER KILDIR : A l'occasion 
PETIT CHEVALIER (Chevalier à pattes jaunes) : 1 à Baie du Fèbvre le 10/6 
CHEVALIER GRIVELÉ : Un peu partout 
TOURNEPIERRE À COLLIER : Baie du Fèbvre, Cloridorme 
BÉCASSEAU MAUBÈCHE : 1 le 01/6 vers Sainte-Luce (nord de Pointe au Père) 
BÉCASSEAU SEMIPALMÉ : Baie du Fèbvre, Rivière au Renard 
BÉCASSEAU MINUSCULE : Baie du Fèbvre, St-Gédéon (1), Rivière au Renard 
BÉCASSEAU À CROUPION BLANC (Bécasseau de Bonaparte) : 7 à Baie du Fèbvre le 10/6 
BÉCASSEAU VIOLET : 4 à Cloridorme 
BÉCASSEAU VARIABLE : Baie du Fèbvre 
COMBATTANT VARIÉ : 1 à Baie du Fèbvre le 10/6 
BÉCASSIN ROUX (Bécassin à bec court) : 1 Baie du Fèbvre le 27/5 
BÉCASSINE DE WILSON : Baie du Fèbvre, Rimouski, Dundee 
BÉCASSE D'AMÉRIQUE : 1 levée dans le parc du Forillon 
PHALAROPE À BEC ÉTROIT : 2 à Baie du Fèbvre le 27/5 
MOUETTE DE BONAPARTE : Un peu partout sur l'estuaire 
GOÉLAND À BEC CERCLÉ : Partout 
GOÉLAND ARGENTÉ : Partout sur l'estuaire et en Gaspésie, dont un à pattes jaunes à Mont-Louis 
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(Gaspésie) 
GOÉLAND ARCTIQUE (Goéland à ailes blanches) : Quelques uns sur l'estuaire et en Gaspésie 
GOÉLAND BRUN : 4 en Gaspésie 
GOÉLAND BOURGMESTRE : Quelques-uns sur l'estuaire 
GOÉLAND MARIN : Partout sur l'estuaire et en Gaspésie 
MOUETTE TRIDACTYLE : Partout sur l'estuaire et en Gaspésie 
STERNE PIERREGARIN : Baie du Fèbvre et aux Escoumins 
STERNE ARCTIQUE : Quelques-unes aux Escoumins 
GUIFETTE NOIRE : Nombreuses à Baie du Fèbvre 
GUILLEMOT MARMETTE (Guillemot de Troïl) : Partout sur l'estuaire et en Gaspésie 
PETIT PINGOUIN (Pingouin torda) : Partout sur l'estuaire et en Gaspésie 
GUILLEMOT À MIROIR : Partout sur l'estuaire et en Gaspésie 
PIGEON BISET : Presque partout 
TOURTERELLE TRISTE : Partout 
MARTINET RAMONEUR : Montréal, Québec, Dundee 
COLIBRI À GORGE RUBIS : Partout 
MARTIN-PÊCHEUR D'AMÉRIQUE : Un peu partout, à l'unité 
PIC MACULÉ : Sur une aire d'autoroute au nord de Québec 
PIC MINEUR : Partout 
PIC CHEVELU : Partout 
PIC FLAMBOYANT : Un peu partout 
MOUCHEROLLE À CÔTÉS OLIVE : Grand Pabos 
PIOUI DE L'EST : Mont Royal, Léon Provancher, Dundee 
MOUCHEROLLE À VENTRE JAUNE : Mont Royal, Monts Valin, Parc de la Gaspésie 
MOUCHEROLLE DES AULNES : Partout 
MOUCHEROLLE DES SAULES : Dundee 
MOUCHEROLLE TCHÉBEC : Partout 
MOUCHEROLLE PHÉBI : Dundee 
TYRAN HUPPÉ : Mont Royal, Léon Provancher, Dundee 
TYRAN TRITRI : Partout au sud de Rimouski 
VIRÉO À TÊTE BLEUE : 1 au Forillon 
VIRÉO MÉLODIEUX : Partout au sud de Québec 
VIRÉO DE PHILADELPHIE : Un peu partout 
VIRÉO AUX YEUX ROUGES : Partout 
GEAI BLEU : Partout 
CORNEILLE D'AMÉRIQUE : Partout 
GRAND CORBEAU : Un peu partout 
HIRONDELLE NOIRE : Baie du Fèbvre, Dundee 
HIRONDELLE BICOLORE : Partout 
HIRONDELLE DE RIVAGE : A l'occasion, à l'unité 
HIRONDELLE À FRONT BLANC : Cloridorme, Percé, Baie du Fèbvre 
HIRONDELLE RUSTIQUE : Partout 
MÉSANGE À TÊTE NOIRE : Partout 
MÉSANGE À TÊTE BRUNE : Saguenay, Parc de la Gaspésie 
SITTELLE À POITRINE ROUSSE : Partout au nord de Léon Provancher 
SITTELLE À POITRINE BLANCHE : Mont Royal 
GRIMPEREAU BRUN : Forillon, Bic 
TROGLODYTE FAMILIER : Mont Royal, Sainte-Angèle-de-Laval 
TROGLODYTE DES FORÊTS : Un peu partout au Nord de Québec 
TROGLODYTE DES MARAIS : Léon Provancher, Baie du Fèbvre 

67



ROITELET À COURONNE DORÉE : Un peu partout au Nord de Québec 
ROITELET À COURONNE RUBIS : Un peu partout au Nord de Québec 
GOBEMOUCHERON GRIS-BLEU : 1 à Grande Rivière le 4/6 (overshooting)
MERLEBLEU DE L'EST : Forillon, Québec 
GRIVE FAUVE : Mont Royal, Rimouski, Léon Provancher, Dundee 
GRIVE À DOS OLIVE : Un peu partout au Nord du Bic, une au Mont Royal 
GRIVE SOLITAIRE : Péribonka, monts Valin 
GRIVE DES BOIS : Dundee 
MERLE D'AMÉRIQUE : Partout 
MOQUEUR CHAT : Mont Royal, Forillon, Dundee 
ÉTOURNEAU SANSONNET : Partout 
PIPIT D'AMÉRIQUE (Pipit farlousane) : 1 à Penouille et 4 vers Marsoui (Gaspésie) 
JASEUR D'AMÉRIQUE : Un peu partout 
PARULINE OBSCURE : Un peu partout 
PARULINE À JOUES GRISES : Un peu partout 
PARULINE À COLLIER : Un peu partout 
PARULINE JAUNE : Un peu partout 
PARULINE À FLANCS MARRON : Dundee 
PARULINE À TÊTE CENDRÉE : Un peu partout 
PARULINE TIGRÉE : Cap Tourmente, Monts Valin 
PARULINE BLEUE : Un peu partout 
PARULINE À CROUPION JAUNE : Un peu partout 
PARULINE À GORGE ORANGÉE : Mont Royal, Cap Tourmente 
PARULINE À COURONNE ROUSSE : Pointe Taillon 
PARULINE À POITRINE BAIE : Saguenay, Percé 
PARULINE RAYÉE : Un peu partout 
PARULINE NOIR ET BLANC : Saguenay, Forillon, Percé 
PARULINE FLAMBOYANTE : Un peu partout 
PARULINE COURONNÉE : Un peu partout 
PARULINE DES RUISSEAUX : Cap Tourmente, Dundee 
PARULINE À GORGE NOIRE : Un peu partout 
PARULINE TRISTE : Cap Tourmente 
PARULINE MASQUÉE : Un peu partout 
PARULINE À CALOTTE NOIRE : Cap Tourmente, Chandler 
PARULINE DU CANADA : St-Prime, Monts Valin 
TOHI À FLANC ROUX : Dundee 
BRUANT FAMILIER : Partout 
BRUANT DES PRÉS : Un peu partout 
BRUANT DE LINCOLN : Grand Pabos, 1 suspecté dans les Monts Valin 
BRUANT FAUVE : Percé (chanteur) 
BRUANT CHANTEUR : Partout 
BRUANT DES MARAIS : Baie du Fèbvre, Dundee, Léon Provancher 
BRUANT À GORGE BLANCHE : Partout 
BRUANT À COURONNE BLANCHE : 2 à Cap Tourmente le 27/5 
JUNCO ARDOISÉ : Un peu partout au Nord de Québec 
CARDINAL ROUGE : Mont Royal, Québec, Dundee 
CARDINAL À POITRINE ROSE : Cap Tourmente, réserve Duchénier 
PASSERIN INDIGO : Mont Royal 
GOGLU DES PRÉS : Cap d'Espoir, Bécancour, Dundee 
CAROUGE À ÉPAULETTES : Partout 
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QUISCALE BRONZÉ : Partout 
VACHER À TÊTE BRUNE : Cap Tourmente, Léon Provancher, Dundee 
ORIOLE DE BALTIMORE : Léon Provancher, Dundee 
DURBEC DES SAPINS : Percé (un couple avec mâle immature) 
ROSELIN POURPRÉ : Normandin, Métis-sur-Mer 
TARIN DES PINS : Péribonka, Grand Pabos, parc de la Gaspésie 
CHARDONNERET JAUNE : Partout 
GROS-BEC ERRANT : Chandler (mangeoire) 
MOINEAU DOMESTIQUE : Un peu partout 

Par ailleurs, j'ai pu lire une bague de goéland à bec cerclé (bague bleue, code AJL, du programme 
de l'UQAM, bagué juvénile le 9 juillet 2009 à la colonie de l'Île Deslauriers près de Varennes), et vu 
un autre avec des marques alaires orange, trop loin pour distinguer le code (peut-être un programme 
du Massachusetts). 

  Mammifères
Ecureuil gris : partout en ville

Ecureuil roux : un peu partout

Tamia rayé : un peu partout

Marmotte commune : une à Québec, et une au Saguenay

Raton-laveur : deux à Montréal

Castor : plusieurs à la Pointe Taillon et au Forillon

Porc-Epic : un au Saguenay, nombreux au Forillon

Lièvre d'Amérique : un au Forillon

Renard roux : un sur l'île Bonaventure

Ours noir : deux au Forillon, un ourson traverse la route devant la voiture dans le parc de la 
Gaspésie

Orignal : un dans le parc de la Gaspésie

Cerf de Virginie : un au parc du Bic

Petit Rorqual : un aux Escoumins et un à Sainte-Anne des Monts

Bélouga : un vers les Escoumins, plusieurs depuis le bateau en traversant le Saint-Laurent

Phoque veau marin : plusieurs au Forillon et au Bic

 6 Ressources utiles
http://www.bonjourquebec.com/ : portail du Québec, très utile pour le tourisme "classique" 
(hébergement, sites touristiques etc.)

http://www.autoescape.com/ : pour la réservation des voitures

http://www.sepaq.com : site des parcs nationaux du Québec

http://www.atlas-oiseaux.qc.ca/donneesqc/cartes.jsp?lang=fr : atlas des oiseaux nicheurs du Québec

http://quebecoiseaux.org/index.php?option=com_oiseauxrares&Itemid=133&lang=fr : page des 
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oiseaux rares au Québec

ornitho-qc@lists.b2b2c.ca : liste de diffusion ornithologique québécoise

http://fotooizo.free.fr : mon site perso, avec de nombreuses autres photos du voyage (entre autres)
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