Résumé de l’automne 2009
(Août, septembre, octobre et novembre)
L’automne 2009 aura été particulièrement clément. On a pu
observer des phénomènes récurrents comme le déplacement
des engoulevents dans la région de Gaspé mais aussi faire des
trouvailles remarquables comme celle du Bruant maritime qui,
mal identifié au départ, s’est avéré être une première mention
au Québec. L’automne en Gaspésie est vraiment la saison des
surprises ornithologiques.
Louis Fradette et Louise Lefebvre rapportent 6 Oies des neiges à Manche-d’Épée le 3 octobre tandis
que Bernard Arsenault en signale une à Paspébiac le 14 octobre et une à Hopetown le 22 novembre.
Une Bernache cravant (toujours rare à l’automne) est notée à Chandler le 18 septembre et le 12 octobre
par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. À Wakeham (riv. York), le 2 août, 85 individus de
Bernache du Canada, dont de grands immatures sont mentionnés par Olivier Deruelle, confirmation de
la nidification à cet endroit encore cette année.
Christianne Pitre, Gilles Gallant et Gilberte Bélanger notent avec plaisir 30 individus de Canard branchu
le 15 août à Pointe-à-la-Croix. Les mêmes personnes, accompagnées de Céline Francoeur, en notent
aussi 3 à l’Ascension-de-Patapédia le 17 septembre. Deux femelles et 13 canetons de Canard chipeau
sont observés à Bridgeville le 2 août par Daniel Mercier, Yvette Cyr, Albini Couture et Diane Jalbert, ce
qui confirme un autre site de nidification pour cette espèce qui semble en nette progression dans la
région. Mentionnons aussi 12 individus à Chandler le 9 août (Daniel Mercier, Diane Jalbert, Albini
Couture, Yvette Cyr et Jean-Raymond Lepage); un à Pointe-à-la-Croix le 13 août (Christianne Pitre); 5 à
Paspébiac le 7 septembre (Diane Jalbert et Édith Asselin) et 10 encore présents à Chandler le 2 octobre
(Pierre Poulin et Ginette Roy). Les 150 Canards colverts présents à Pointe-à-la-Croix (Pointe-àBordeaux) le 29 novembre sont dignes de mention (Christianne Pitre et Gilles Gallant). Christianne Pitre,
Gilles Gallant et Gilberte Bélanger ont noté 9 Canards souchets à Pointe-à-la-Croix le 15 août.
À Pointe Saint-Pierre, on signale un individu d’Eider à tête grise le 25 octobre (Albini Couture, Yvette
Cyr, Daniel Mercier) et un mâle adulte le 29 novembre (Daniel Mercier). Deux mâles sont aussi notés à
Cap-d’Espoir le 22 novembre par Michel Larrivée et le 24 novembre par Albini Couture, ils sont toujours
présents en décembre. À Cap-des-Rosiers le 29 août, Diane Jalbert note 1500 Eiders à duvet. À
Rivière-Madeleine le 2 septembre, 2 individus de Arlequin plongeur ont été observés par Gérard Philip
De Laborie. Un Petit Garrot est signalé à Pabos le 28 octobre par Albini Couture et un autre à PortDaniel le 8 novembre par Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage. Pour le Harle couronné,
mentionnons les plus grands nombres dans les localités suivantes : à Barachois le 23 août, 6 individus
(Daniel Mercier); à Chandler le 18 septembre, 5 individus (Jean-Raymond Lepage); à Port-Daniel le 20
septembre, 8 individus (Pierre Poulin, Ginette Roy, Diane Jalbert, Albini Couture, Yvette Cyr et JeanRaymond Lepage); à Paspébiac le 27 septembre, 15 individus (Daniel Mercier); à Pabos Mills le 3
octobre, 8 individus (Pierre Poulin et Ginette Roy) et finalement, un nombre impressionnant de 72
individus à Carleton le 24 octobre (Chantal Lamarre et Danielle Michaud). Le Grand Harle semble bien
se porter comme en font foi les observations qui suivent : à Wakeham (riv. York) le 2 août, 2 femelles et
46 grands juvéniles (Olivier Deruelle); à Capucins le 29 août, 60 individus (Christianne Pitre et Gilles
Gallant); à Matapédia le 2 octobre, 47 individus (Christianne Pitre) et à Carleton le 24 octobre, 79
individus (Chantal Lamarre et Danielle Michaud). Pierre Poulin, Daniel Mercier, Ginette Roy, Albini
Couture et Yvette Cyr ont évalué à 2000 individus le nombre de Harles huppés présents à Paspébiac le
18 octobre.
Le Tétras du Canada a été signalé le 12 septembre à Sainte-Anne-des-Monts (3 individus par Michel
Beaudet et Marie Jetté), le 21 septembre à Rivière-Madeleine (2 individus par Gérard Philip De Laborie)
et sur la route du Petit Parc (un mâle par Diane Jalbert). Une mention de Plongeon du Pacifique nous
vient de Cap-Chat le 21 novembre, un juvénile est observé par Ronald Lepage et Gaëtane Breton et ainsi
décrit : « Dans le bassin fermé du port, par très fort vent S.O., nous avons observé un juvénile. Grosseur

P. catmarin. Bec droit. Tête ronde, non angulaire comme chez le P. huard. Tête grise et cou avec fort
contraste avec le blanc de l’avant. Pas de cercle oculaire, joues blanches. Dos barré avec de fines lignes
pâles. Vu à 30 pi. De ma voiture… »
Le Grèbe esclavon est à nouveau noté à Maria cette saison. Le 24 octobre, 15 individus sont présents
(Chantal Lamarre et Danielle Michaud) un autre est aussi signalé à Port-Daniel le 8 novembre (Daniel
Mercier et Jean-Raymond Lepage). Pour le Grèbe jougris mentionnons 4 individus à Barachois le 6
septembre (Daniel Mercier, Édith Asselin, Diane Jalbert, Jean-Raymond Lepage, Gilles Lejeune et al.) et
20 à Port-Daniel le 18 octobre (Albini Couture, Daniel Mercier, Pierre Poulin, Ginette Roy et Yvette Cyr).
Comme c’est normalement le cas, on note de bons rassemblements de Grand Héron à l’automne : à
Chandler le 9 août Daniel Mercier, Diane Jalbert, Albini Couture, Yvette Cyr et Jean-Raymond Lepage en
comptent 40 et le 18 septembre Jean-Raymond Lepage en note 53. Les mentions de Grande Aigrette se
sont concentrées en août : un individu à Bridgeville (Grande Mare) le 2 (Daniel Mercier, Yvette Cyr, Albini
Couture et Diane Jalbert); un à Saint-Omer le 13 août (Christianne Pitre et Gilles Gallant); un à Pabos le
15 (Michel Larrivée et Johanne Blais); deux à Barachois le 22 août (Diane Jalbert) et un le 23 (Daniel
Mercier) et finalement à Penouille un le 23 (Diane Jalbert) et un le 26 (Jeanie Lelâcheur et Serge
Brodeur).
Nous avons reçu trois observations pour l’Urubu à tête rouge : un individu à Bonaventure le 13 août
(Bernard Arsenault), un à Pabos le 3 septembre (Johanne Blais) et un à Port-Daniel le 20 septembre
(Pierre Poulin, Ginette Roy, Diane Jalbert, Albini Couture, Yvette Cyr et Jean-Raymond Lepage).
Le Pygargue à tête blanche continue d’être très présent dans la région, signalons les nombres les plus
remarquables : à Wakeham (riv. York) le 8 août, Olivier Deruelle note 8 immatures, à Rivière-Madeleine
le 17 août Gérard Philip De Laborie compte 6 individus et à Matapédia, le long de la rivière Restigouche,
le 24 novembre, Christianne Pitre et Gilles Gallant en totalisent pas moins de 14. Une mention bien
spéciale nous a été rapportée de Gaspé le 18 novembre. En effet, une buse blessée ou du moins affaiblie
a été repérée et rapportée au bureau des agents de la faune de Gaspé. Un agent s’est rendu sur les
lieux, a constaté la chose et est revenu plus tard (trop tard) avec une cage. Le spécimen a été transporté
au bureau du vétérinaire puis à l’UQROP à Saint-Hyacinthe. L’identification n’était vraiment pas facile, il
aura finalement fallu un test génétique pour confirmer que ce rapace était une jeune femelle de Buse de
Swainson (observateur inconnu). Il s’agit d’une deuxième mention connue pour la région. La première
trouvée morte (tuée par un jeune) provenait aussi de Rivière-au-Renard et datait du 22 août 1982.
L’identification avait été rendue possible grâce à des photos des premières primaires transmises au
Musée canadien de la Nature, qui s’appelait alors Musée national des sciences naturelles, à Ottawa par
Benoit Cormier. Cette buse était née à l’été 1981. Mireille Grégoire et Michel Wapler notent 4 Buses
pattues le 28 août au Parc Forillon et 2 à Percé le 1 er septembre. Un jeune Aigle royal au nid est
observé à Gaspé (riv. Darmouth) le 1 er août par Diane Jalbert et Jean-Marc Hardy et à Rivière-au-Renard
le 21 août, un individu est aussi noté par Diane Jalbert. Nous avons reçu 14 mentions pour le Faucon
pèlerin entre le 19 août et le 24 octobre, toutes sauf deux mentionnent un seul individu. On a noté deux
individus à Barachois le 23 août (Daniel Mercier) et un adulte et un immature ont été signalés à
Douglastown le 5 septembre (Diane Jalbert et Édith Asselin).
Une seule mention de Marouette de Caroline pour la saison : un individu à Chandler le 9 août (Daniel
Mercier, Diane Jalbert, Albini Couture, Yvette Cyr et Jean-Raymond Lepage). Une seule mention
également pour la plus rare Grue du Canada, celle d’un individu observé à Bonaventure le 8 septembre
par Jean-Marie Pitre.
Même s’il y a eu de belles observations, on peut parler d’un automne assez calme pour les limicoles. On
a noté 55 individus de Pluvier argenté à Barachois le 16 août (Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette
Cyr) et 50 à Pointe-Navarre (riv. Darmouth) le 23 août (Diane Jalbert). Les nombres de Pluvier bronzé
sont nettement inférieurs comme d’habitude : un individu à Pointe-Navarre (riv. Darmouth) le 23 août
(Diane Jalbert), un à Douglastown et un à Sandy Beach le 13 septembre (Diane Jalbert, Yvette Cyr,
Albini Couture et Daniel Mercier) et deux à Paspébiac le 16 septembre (Albini Couture et Yvette Cyr).
Bernard Arsenault compte 50 Tournepierres à collier à Bonaventure le 22 août. Le Bécasseau

maubèche se manifeste aussi en très petit nombre : un individu à Barachois le 16 août (Daniel Mercier,
Albini Couture et Yvette Cyr); 3 individus à Saint-Siméon le 22 août (Bernard Arsenault), trois également
à Barachois le 23 août (Daniel Mercier), le 5 septembre un à Gaspé (Boom Defense) noté par Diane
Jalbert et Édith Asselin et 2 à Saint-Siméon par Mireille Grégoire et Michel Wapler. Les deux
Bécasseaux à croupion blanc les plus tardifs ont été mentionnés à Cap-des-Rosiers le 7 novembre par
Édith Asselin. Bonne saison toutefois pour le Bécasseau de Baird qui a été signalé à 5 reprises, chaque
mention rapporte un seul individu : à Gaspé le 12 août par Robin Gingras, à Barachois le 16 août par
Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr, à Bonaventure le 22 août par Bernard Arsenault, à New
Carlisle le 2 septembre par Albini Couture et à Douglastown le 5 septembre par Diane Jalbert et Édith
Asselin. Un premier Bécasseau violet nous est signalé le 16 octobre à Cap-des-Rosiers par Mireille
Poulin, on devra attendre en novembre pour les observations suivantes. À Paspébiac le 27 septembre,
Daniel Mercier note 52 Bécasseaux variables. Le seul Bécasseau roussâtre était un juvénile noté à
Barachois le 4 septembre par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie.
Une seule mention de Mouette pygmée, celle d’un individu à Paspébiac le 24 septembre (Pierre Poulin,
Ginette Roy, Diane Jalbert, Albini Couture, Yvette Cyr). Une seule mention également pour la Mouette
rieuse, un adulte dans le Parc Forillon (secteur Sud) le 12 octobre (Diane Jalbert, Guy Lemelin, Albini
Couture et al.). On a rapporté 150 Mouettes de Bonaparte à Paspébiac le 27 septembre (Daniel
Mercier) et 250 à Port-Daniel le 30 octobre (Albini Couture et Yvette Cyr). Un adulte de Goéland brun a
été observé à Port-Daniel le 11 septembre par Albini Couture et Yvette Cyr et un autre à Hopetown le 27
septembre par Daniel Mercier. À Chandler, le 9 août, Daniel Mercier, Diane Jalbert, Albini Couture, Yvette
Cyr et Jean-Raymond Lepage notent 100 Sternes pierregarins dont 3 jeunes. Daniel Mercier en compte
80 à Paspébiac le 27 septembre.
La pointe du banc de Paspébiac est l’endroit privilégié pour observer le Labbe parasite. Cet automne,
jusqu’à 3 individus seront observés en septembre, notamment le 7 par Diane Jalbert et Édith Asselin, le
20 par Pierre Poulin, Ginette Roy, Diane Jalbert, Albini Couture et Jean-Raymond Lepage et le 24 par
Pierre Poulin, Ginette Roy, Diane Jalbert, Albini Couture et Yvette Cyr. Albini Couture notera aussi un
individu assez tard en saison, à Cap-d’Espoir le 31 octobre.
Un premier Mergule nain a été noté à Rivière-au-Renard le 13 novembre par Diane Jalbert et un autre à
Percé le 16 novembre par Albini Couture. Cinq Macareux moines sont présents à l’Île Bonaventure le 2
août (Daniel Mercier, Diane Jalbert, Albini Couture, Yvette Cyr et Jean-Raymond Lepage). Le 14
novembre (date tardive), à Cap-d’Espoir, Daniel Mercier observe un individu à partir de la terre ferme, ce
qui ne se produit que rarement.
Un Grand-duc d’Amérique a été signalé au Mont-Albert le 25 août par Mireille Grégoire et Michel
Wapler, à Cap-des-Rosiers le 29 août par Diane Jalbert et à Manche-d’Épée le 3 octobre par Louis
Fradette et Louise Lefebvre. La plus rare Chouette épervière est repérée à Bridgeville le 22 novembre
par Mireille Poulin.
Les mentions d’Engoulevent d’Amérique en déplacement dans le secteur de Gaspé (Wakeham) suivent
le modèle de ce qui a été observé depuis quelques années avec des mentions du 11 au 13 août. Le plus
grand nombre, 20 individus le 11 par Diane Jalbert, 15 individus le 12 par Olivier Deruelle et 11 individus
le 13 par Diane Jalbert. La dernière mention de Martinet ramoneur nous vient de Chandler alors que
Jean-Raymond Lepage note 3 individus le 30 août. Quelques Colibris à gorge rubis s’attardent en
septembre : un à Matapédia le 17 septembre (Christianne Pitre et Gilles Gallant), un à Pabos le 19
(Pierre Poulin), un à Pabos Mills du 18 au 22 (Henri Lemay, fide Leila Lake) et un à Chandler le 28
septembre (Leila Lake et Albert Charrette).
Un Pic à ventre roux est présent à l’Anse-au Griffon à partir du 9 novembre (Claude Côté). Six mentions
de Pic à dos noir cette saison : un individu à Matapédia, 17 août (Christianne Pitre et Gilles Gallant), un
individu entendu à Percé le 10 octobre (Guy Lemelin, Donald McCutcheon, Albini Couture et Yvette Cyr),
un couple à l’Île Bonaventure le 11 octobre (Daniel Mercier, COG), un individu à Port-Daniel le 18 octobre
(Albini Couture, Daniel Mercier, Pierre Poulin, Ginette Roy, Yvette Cyr), un individu à Sainte-Thérèse-deGaspé le 27 octobre (Albini Couture) et un mâle à Pointe Saint-Pierre le 22 novembre (Diane Jalbert et

Édith Asselin). Un individu de Grand Pic a été signalé à Matapédia le 29 septembre et le 2 octobre par
Christianne Pitre et Gilles Gallant, le 3 octobre une femelle à Pabos Mills par Pierre Poulin et Ginette Roy
et un individu à Manche-d’Épée par Louis Fradette et Louise Lefebvre finalement, 2 individus le 9 octobre
à Bonaventure par Bernard Arsenault.
Au Parc Forillon le 28 août, Mireille Grégoire et Michel Wapler signalent un Moucherolle à côtés olive. À
Matapédia, site de nidification connu du Moucherolle phébi, un individu a été observé le 14 août ainsi
que le 2 et le 7 octobre (Christianne Pitre et Gilles Gallant). Un Viréo aux yeux rouges tardif est signalé
au Parc Forillon (secteur sud) le 12 octobre par Diane Jalbert, Guy Lemelin, Albini Couture et al. Un
groupe de 600 Corneilles d’Amérique était assez impressionnant à Saint-André-de-Restigouche le 14
octobre (Pierre Poulin et Ginette Roy).
Le temps doux a ramené quelques hirondelles sous nos cieux tardivement, 4 juvéniles d’Hirondelle à
front blanc ont été observés à Marsoui le 12 octobre par Guy Lemelin et Donald McCutcheon et un
individu le 15 octobre à Matapédia par Christianne Pitre et Gilles Gallant. Un juvénile d’Hirondelle
rustique était aussi présent à Marsoui le 12 octobre (Guy Lemelin et Donald McCutcheon).
Trois mentions pour le petit Gobemoucheron gris-bleu, un individu à l’Île Bonaventure le 11 octobre
observé par Donald McCutcheon, Gilles Gallant et al. constitue peut-être la première mention pour l’Île. À
l’Anse-au-Griffon, Jocelyn Lacasse rapporte un individu le 24 octobre et Diane Jalbert un individu tardif le
13 novembre.
Les observations du Merlebleu de l’Est nous sont parvenues de 8 localités différentes. Une femelle à
Pabos le 6 août par Johanne Blais. À Grande-Rivière, Michel Larrivée note un adulte qui transporte de la
nourriture le 9 août tandis que le 10 août, Daniel Mercier observe 5 individus dont 2 juvéniles, enfin le 7
septembre, Michel Larrivée compte 3 individus. À Bonaventure, Bernard Arsenault en note 4 le 27
septembre. Pas moins de 7 individus sont repérés à Douglastown le 9 octobre par Albini Couture et
Yvette Cyr. Céline Francoeur en note un à l’Ascension-de-Patapédia le 12 octobre. À Chandler le 12
octobre, 4 individus sont rapportés par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie, à Matapédia le 13
octobre, la cour de Christianne Pitre et Gilles Gallant reçoit 5 individus et finalement, Micheline Perron
rapporte 4 individus à New Richmond le 20 octobre. Les quelques rares fruits de sorbier qui restent dans
la cour de Ginette Roy et Pierre Poulin à Pabos auront bien servi la Grive solitaire. Le 17 octobre, un
individu qui se nourrit des petits fruits est observé et le 23, il y a deux individus dans la cour, un dernier
individu sera observé le 24. Christianne Pitre signale un groupe d’une centaine de Merles d’Amérique à
Matapédia le 9 septembre. Quatre Moqueurs chats sont observés à Pabos Mills le 3 octobre par Pierre
Poulin et Ginette Roy.
Vraiment grégaires ces Étourneaux sansonnets, à l’Ascension-de-Patapédia le 17 septembre
Christianne Pitre, Gilles Gallant, Céline Francoeur et Gilberte Bélanger en comptent 250 et à SaintAndré-de-Restigouche le 14 octobre, leur nombre est évalué à 400 individus par Pierre Poulin et Ginette
Roy.
Quatre mentions pour la Paruline verdâtre : un individu au Parc Forillon le 7 août par Jean-Sébastien
Guénette, un individu à Chandler le 27 septembre noté par Daniel Mercier, 2 individus à Pabos Mills le 3
octobre vus par Pierre Poulin et Ginette Roy et un dernier à l’Île Bonaventure le 11 octobre lors de la
sortie traditionnelle du COG. Une dernière Paruline noir et blanc présente à Percé le 10 octobre (Pierre
Poulin, Guy Lemelin, Donald McCutcheon, Albini Couture et Yvette Cyr). Une femelle immature de
Paruline à capuchon est observée à Percé le 1 er octobre par Pierre Poulin et Ginette Roy, il s’agit de la
3e mention régionale.
Le seul Piranga écarlate (nouveau nom français du Tangara écarlate, voir petit article à ce sujet) de la
saison a été observé à souhait à l’Île Bonaventure le 11 octobre (Daniel Mercier, COG).
Deux Bruants de Nelson sont signalés à Pointe-à-la-Croix le 15 août par Christianne Pitre, Gilles
Gallant, Gilberte Bélanger.

L’oiseau vedette de la saison aura sans contredit été le Bruant maritime observé à Port-Daniel les 20,
21 et 22 septembre. Diane Jalbert repère du coin de l’œil un oiseau à l’allure louche, avec son bec
spécial, on tente de le retrouver et de l’observer de notre
mieux. Finalement, nous croyons avoir affaire à un
Dickcissel d’Amérique. En après-midi, Albini a l’excellente
idée
de s’arrêter à nouveau à Port-Daniel et parvient à obtenir
une
photo très acceptable de l’oiseau. La photo est
acheminée au site des oiseaux rares du Québec où les
réactions ne se font pas attendre. Il ne s’agit pas
d’un
Dickcissel mais d’un Bruant maritime, une première
mention au Québec. Bien que déçus de leur erreur
d’identification, les observateurs sont bien contents de la
Couture
trouvaille. Encore une preuve que l’humilité est de mise Photo : Albini
dans
Port-Daniel
notre loisir scientifique (Diane Jalbert, Albini Couture,
Le 20 septembre 2009
Pierre Poulin, Ginette Roy, Yvette Cyr, Jean-Raymond
Lepage). Le bruant sera revu par tous les observateurs
qui
ont pu se rendre sur les lieux lors des 3 jours de présence de l’oiseau.
Pour le Bruant lapon, signalons un premier individu à Paspébiac le 20 septembre (Pierre Poulin, Ginette
Roy, Diane Jalbert, Albini Couture et Jean-Raymond Lepage), un à Cap-des-Rosiers le 17 octobre
(Olivier Deruelle), 5 à Paspébiac le 18 octobre (Pierre Poulin, Daniel Mercier, Ginette Roy, Albini Couture
et Yvette Cyr) et deux à Pointe Saint-Pierre le 1 er novembre (Albini Couture, Yvette Cyr et Daniel
Mercier). Le Bruant des neiges (15 individus) était aussi présent à Paspébiac le 18 octobre tel que noté
par Pierre Poulin, Daniel Mercier, Ginette Roy, Albini Couture et Yvette Cyr.
Une femelle de Cardinal rouge s’installe à Percé, aux mangeoires de Florence DeCaen et de son voisin
le 29 novembre (Albini Couture, Yvette Cyr, Daniel Mercier). Pas moins de 6 mentions de Dickcissel
d’Amérique notées cet automne : un individu le 20 août à Percé par Stéphane Blais, un immature à
Chandler le 2 octobre par Pierre Poulin et Ginette Roy, un mâle adulte et une femelle à Grande-Rivière le
3 octobre par Michel Larrivée, un individu à Cap-des-Rosiers le 17 octobre par Olivier Deruelle, un autre
à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 19 octobre par Albini Couture et un dernier à l’Anse-au-Griffon du 10 au 12
novembre par Jocelyn Lacasse. Quatre Quiscales rouilleux sont présents à Barachois le 6 septembre
(Daniel Mercier, Édith Asselin, Diane Jalbert, Jean-Raymond Lepage, Gilles Lejeune et al.), un à
l’Ascension-de-Patapédia le 17 septembre et un à Matapédia le 5 octobre (Christianne Pitre, Gilles
Gallant, Céline Francoeur et Gilberte Bélanger). Albini Couture et Yvette Cyr rapportent un groupe de 150
Quiscales bronzés à Douglastown le 9 octobre. Un immature d’Oriole de Baltimore est noté à Percé le
1er octobre par Pierre Poulin et Ginette Roy, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 11 octobre, un individu visite
la cour d’Albini Couture et Yvette Cyr, un individu est aussi repéré au Parc Forillon (secteur Sud) le 12
octobre par Diane Jalbert, Guy Lemelin, Albini Couture et al. et un individu en plumage de 1 er automne
était à Chandler le 29 octobre, chez Raymond Garrett. À Penouille le 30 août, Mireille Grégoire et Michel
Wapler notent un Bec-croisé des sapins. On observe 4 Chardonnerets jaunes au Parc Forillon
(secteur Sud) le 12 octobre et Ginette Roy observe un bref « simulacre » d’accouplement (Diane Jalbert,
Guy Lemelin, Albini Couture et al.).
Pierre Poulin

