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AVANT-PROPOS 

Ce rapport annuel de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) consigne les résultats des 

différents programmes recherche et activités éducatives menés en 2019 et se veut un résumé 

des différents rapports sectoriels rédigés par les responsables de projet. Les projets réalisés par 

le principal programme de recherche d’Explos-Nature ont pu être mis en œuvre grâce au soutien 

financier et technique de plusieurs partenaires financiers.  L’OOT tient à remercier ces précieux 

collaborateurs pour leur contribution. 
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1. PROGRAMME DES RELEVÉS VISUELS  
 
La 27e saison des relevés visuels de l’OOT s’est étalée du 24 août au 25 novembre 2019. Depuis 

2011, un seul observateur assure les relevés visuels quotidiennement à partir du belvédère Yvan-

Duchesne situé aux dunes de Tadoussac. Jessé Roy-Drainville avait la charge de ce projet pour 

une seconde année. Au niveau des résultats, la saison 2019 s’est démarquée par sa faible 

diversité en espèces, soit un cumul de 158 espèces (172 en 2019 et 189 en 2017) et par la très 

faible abondance de plusieurs d’entre elles. Ainsi, du côté des passereaux, les embérizidés et 

certaines espèces de fringillidés ont connu des passages bien en-deçà de la moyenne, 

contrastant de façon marquée avec la saison précédente. Cette situation s’explique en partie par 

l’importante production de semences et de fruits en forêt boréale. Cette abondance de nourriture 

a retenu les espèces éruptives, en particulier le Jaseur boréal, le Sizerin flammé et le Durbec des 

sapins, au nord de leurs aires d’hivernage, tandis que les bruants semblent s’être maintenus en 

milieu forestier, limitant leurs observations aux dunes.   

 

 Du côté des rapaces des migrateurs, 7038 individus 

ont été recensés, ce qui situe la saison 2019 

légèrement au-dessus de la moyenne à long terme 

de 6691 rapaces. Plusieurs espèces ont connu un 

passage sous la moyenne. Ce fut le cas de la Buse 

pattue avec un maigre total de 21 individus, un 

résultat bien en deçà de la moyenne de 208. En 

contrepartie, l’Épervier brun a poursuivi sa superbe 

lancée avec un total de 4155 individus, soit le 2e plus 

haut total enregistré à l’OOT en 27 ans de suivi. 

Notons, par ailleurs, que 13 journées ont vu le total 

de rapaces migrateurs franchir la centaine d’individus et deux d’entre elles ont surpassé les 1000 

oiseaux.  

 En ce qui concerne les passereaux, un 

des faits marquants de 2019 a été le 

passage sans précédent de 

Chardonnerets jaunes (5976 ind.). Cette 

espèce effectue habituellement sa 

migration au mois de septembre avec 

des effectifs variant de 200 à 2000 

individus. Or en 2019, la grande majorité 

des oiseaux ont été recensés en octobre 

et la plupart des individus se déplaçaient 

alors vers le nord-est, un phénomène 

jamais observé auparavant. En 

décembre, de bons groupes étaient encore observés sur la Côte-Nord et dans d’autres secteurs 

nordiques. La grande disponibilité de la nourriture en forêt boréale combinée à un fort succès 

reproducteur pourraient expliquer cette migration atypique. 
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Fig. 1 : Nombre de Chardonnerets jaunes recensés 
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2. PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES NYCTALES 
 
Le programme de surveillance de la migration de la Petite 

Nyctale et de la Nyctale de Tengmalm a été mis en place en 

1996 et constitue l’un des rares suivis de ce genre en milieu 

boréal. La période des opérations en 2019 s’est échelonnée 

sur 55 jours, soit du 6 septembre au 30 octobre, inclusivement. 

Ce projet a été dirigé par Laetitia Desbordes.  

Un total de 287 nyctales a été capturé en 2019 dont 251 

Petites Nyctales (incluant huit recaptures) et 36 Nyctales de 

Tengmalm (Figure 2). La majorité des Petites Nyctales 

capturées était soit à leur première (40%) ou deuxième (47%) 

année d’existence. Chez la Nyctale de Tengmalm, 97% des 

individus étaient des juvéniles de l’année. Par ailleurs, il est 

intéressant de noter que pour la Petite Nyctale, la saison 2019 

représente le 3e plus haut total saisonnier enregistré à 

Tadoussac depuis 1996. Depuis 2010, aucun total n’a été sous 

la barre des 100 individus pour cette espèce, ce qui représente 

un contraste marquant avec les années 2000 à 2005 (voir 

figure 2).  

 

L’activité d’interprétation sur le baguage des nyctales a eu lieu du vendredi au dimanche, du 6 

septembre au 2 octobre. L’animation a été réalisée par Alexandra Martin et Caroline Lamoureux-

Pelletier, naturalistes au Parc national du Fjord-du-Saguenay. Au total, 379 personnes ont visité 

la station de baguage en 2019. De ce nombre, 162 visiteurs sont passés durant le Festival des 

oiseaux migrateurs de la Côte-Nord, entre le 19 et le 22 septembre 2019 inclusivement.  

 
Figure 2.  Nombre de captures annuelles par espèce depuis 199 
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3. PROGRAMME DE CAPTURE DE PASSEREAUX BORÉAUX 

Le programme de baguage de fringillidés et de passereaux boréaux a été instauré en 2007. Son 

principal objectif est d’obtenir des informations complémentaires aux relevés visuels, principal 

programme de recherche de l’OOT. Le baguage permet de documenter la productivité des 

espèces recensées, de déterminer le sexe ratio et d’amasser des données sur l’origine des 

oiseaux. Quant au choix des espèces ciblées, l’OOT a décidé de se concentrer sur des espèces 

dites d’intérêt, c’est-à-dire, pour lesquelles il a été jugé qu’un suivi de qualité était possible selon 

les données recueillies par l’OOT lors des années antérieures. 

Suivis télémétriques  

Depuis quelques années, le réseau Motus (motus.org), mis en place par des acteurs importants 

au niveau faunique, offre une opportunité de mettre en place une variété de suivis télémétriques 

consacrés à des espèces d’oiseaux de chauve-souris et de papillons. Le tout permet de suivre de 

façon plus précise les patrons de migration ou de déplacement des oiseaux, et ce grâce à un 

réseaux d’antennes fixes à travers l’est du Canada et des États-Unis. En 2017, l’OOT a reçu une 

importante contribution financière de la part de Protection des oiseaux du Québec pour mettre en 

place un suivi migratoire du Quiscale rouilleux sur une période de 3 ans. En 2019, deux autres 

espèces se sont ajoutées au projet, soit le Pipit d’Amérique et l’Alouette hausse-col.  Ce projet est 

mené en collaboration avec Junior Tremblay, chercheur à Environnement et Changement 

Climatique Canada.   

Période des opérations  

Les opérations de capture se sont déroulées en 2 phases avec une période d’interruption de 10 

jours en octobre. La première phase qui visait à capturer spécifiquement le Pipit d’Amérique, 

l’Alouette hausse-col, le Tarin des pins et le Quiscale rouilleux a débuté le 9 septembre pour se 

terminer le 11 octobre. Francis Bordeleau-Martin appuyé par Camille Bégin-Marchand ont assuré 

la direction du projet pour cette phase. La seconde phase, qui était opérée par Francis Bordeleau-

Martin, visait plutôt la capture du Jaseur boréal, du Durbec des sapins, du Roselin pourpré du 

Tarin des pins et du Sizerin flammé. Ce volet s’est déroulé du 21 octobre au 6 novembre 

inclusivement. L’effort total pour la saison a donc été de 50 jours. Les séances d’appel des 

espèces ciblées ont été prédéterminées à partir de la phénologie de migration observée aux 

dunes de Tadoussac entre 1996 et 2010.  

Résultats 

Parmi les faits saillants, la très faible abondance des trois espèces ciblées pour la pose 

d’émetteurs a fait en sorte que les objectifs pour ce volet n’ont été que partiellement atteints. Ainsi, 

13 individus ont été capturées pour le Quiscale rouilleux et le Pipit d’Amérique, tandis que le total 

pour l’Alouette hausse-col a été de 15 individus. Malgré ces résultats, plusieurs oiseaux ont été 

détectés à l’extérieur du Québec à l’automne 2019 (figures 3 à 5). Pour les autres espèces, 

l’importante production semencière a retenu le Jaseur boréal, le Durbec des sapins et le Sizerin 

flammé au nord de Tadoussac. Seul le Tarin des pins a été capturé en quantité, avec un total de 

1543 individus. Notons également la capture de 148 Roselins pourprés.  
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Figure 3.  Détections des Quiscales rouilleux bagués depuis 2017 à Tadoussac à l’extérieur du 

Québec. Carte se basant sur les données en date du 3 février 2020. Crédit : François 

Gagnon 
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Figure 4.  Détections des Pipits d’Amérique bagués à l’automne 2019 à Tadoussac à l’extérieur 

du Québec. Carte se basant sur les données en date du 3 février 2020. Crédit : François 

Gagnon 
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Figure 5. Détections des Alouettes hausse-col bagués à l’automne 2019 à Tadoussac à l’extérieur 

du Québec. Carte se basant sur les données en date du 3 février 2020. Crédit : François 

Gagnon 
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4. PROJET DE SUIVI PRINTANIER DE PASSEREAUX NÉOTROPICAUX  
 
Depuis le printemps 2014, l’OOT a entrepris un projet de capture active de 5 espèces de parulines, 

à partir d’un site de capture situé le long de la rivière des Grandes-Bergeronnes. Les espèces 

ciblées en 2018 étaient la Paruline verdâtre, la Paruline du Canada, la Paruline à tête cendrée, la 

Paruline à calotte noire et la Paruline à poitrine baie. Il s’agit d’espèces pour lesquelles il existe 

un besoin de surveillance, un manque important de suivi et pour lesquelles il est possible de 

déterminer l’âge avec une relative précision au printemps.  

Les objectifs du présent projet sont de documenter la migration de ces 5 espèces afin d’évaluer à 

long terme l’état des populations nichant en forêt boréale du Québec et de contribuer à la 

formation technique d’ornithologues et d’étudiants en écologie ou en biologie. De plus, le projet 

s’inscrit dans la volonté d’Explos-Nature d’élargir la gamme d’activités offertes dans le cadre du 

programme École de la mer. Le baguage est d’ailleurs effectué à l’intérieur du laboratoire de la 

Maison de la mer. Pour une seconde année, le suivi avait un second volet, soit la documentation 

par relevés visuels des corrections migratoires se déroulant le long de la côte. Ces relevés visuels 

ont été effectués par Laetitia Desbordes, aux dunes de Tadoussac.  

Le projet a été effectué du 13 mai 

au 6 juin 2019 afin de pleinement 

couvrir la période migratoire des 

espèces ciblées. Pascal Côté et 

Pierre-Alexandre Dumas ont 

assuré le baguage des oiseaux 

pendant cette période.  Au total, 

1426 oiseaux de 58 espèces 

différentes ont été capturés lors de 

la saison de baguage. Quatre 

espèces de Parulidés ont vu leur 

nombre dépasser la centaine 

d’individus et représentent plus de 

la moitié des parulines baguées. 

Ces espèces sont la Paruline à calotte noire (116), la Paruline tigrée (136), la Paruline à tête 

cendrée (122) et la Paruline obscure (131). Du côté, du suivi mené aux dunes de Tadoussac du 

5 mai au 6 juin, un total de 99 432 passereaux en migration inverse de 76 espèces ont été 

recensées. Neuf journées ont vu plus de 1000 passereaux, dont cinq à plus de 10 000 oiseaux. 

De ce total, les membres de l’OOT ont dénombré 75 394 parulines, 9874 Merles d’Amériques, 

5184 embérizidés, 4008 hirondelles, 2466 ictéridés, 1308 Jaseurs d’Amérique accompagnés, 

entre autres, de grives, viréos et moucherolles  

 

Pour ce qui est de l’aspect éducatif du projet, une première expérience de baguage en direct a eu 

lieu cette année. Alors que l’équipe de baguage était en opération, 2 interprètes se trouvaient en 

classe aux écoles secondaire et primaire de Bergeronnes. L’interprétation en direct par le bagueur 

(Pierre-Alexandre Dumas) et par les ornithologues en classe a été grandement apprécié par les 

étudiants et les professeurs.  
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5. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET D’INTERPRÉTATION À LA 

RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DU CAP-TOURMENTE  

 
Depuis l’automne 2015, l’équipe de l’OOT gère un suivi migratoire à la réserve nationale de faune 

du Cap-Tourmente. Pendant 4 ans, le projet s’est déroulé de la mi-septembre à la troisième 

semaine d’octobre, de façon à bien couvrir la migration des embérizidés (bruants) et d’offrir une 

activité d’interprétation sur les passereaux, au public venu pour le spectacle des oies des neiges.  

 
À l’été 2019, Environnement et Changement Climatique Canada a confirmé l’octroi d’une 

subvention plus importante sur une période de 3 ans. De ce fait, l’OOT a été en mesure de 

prolonger le suivi en débutant le 15 août plutôt que le 15 septembre. L’objectif était ainsi de mieux 

couvrir la migration des passereaux néotropicaux. Pour ce faire, l’OOT a utilisé exactement le 

même dispositif de recherche que celui mis en place en 2017, avec un total de 21 engins de 

capture. L’équipe de baguage était dirigée par Pierre-Alexandre Dumas avec l’aide de Jean-

Daniel Fiset (assistant-bagueur). À l’instar des saisons précédentes, le projet incluait une activité 

d’interprétation visant à familiariser le public visiteur à l’importance des activités de recherche 

comme le baguage d’oiseaux. Un guide-interprète (Thomas Gianoli) avait donc été engagé 

spécifiquement pour volet.  

 

Pour l’ensemble de la période de suivi, les captures ont totalisé 3 255 individus de 67 espèces. 

Pour le second mois, le nombre de captures a totalisé 1306 oiseaux de 48 espèces, ce qui est 

bien en-deçà de la moyenne de 2 930 oiseaux enregistrée pour les 4 premières années. Ainsi 

pour cette période les parulidés ont totalisé 269 captures (moy. 381) de 16 espèces différentes. 

Les embérizidés ont totalisé 

seulement 358 captures 

(moy. 1 603) de 9 espèces 

différentes. Finalement, les 

autres groupes (grive sp., 

roitelet sp., viréo sp., etc.) 

ont totalisé 672 captures 

(moy. 814) de 23 espèces 

différentes. Quant au 

premier mois, les résultats 

ont montré le bon potentiel 

du site pour suivre de façon 

adéquate plus d’une 

vingtaine d’espèces de 

parulines.  

 

Le nombre de personnes ayant assisté à l'activité d'interprétation a été de 3488 individus, ce qui 

représente une moyenne de 94 personnes par jour. Il s’agit d’une baisse de 54% par rapport à 

l’automne 2018, qui pourrait s’expliquer par le peu d’oiseaux sur le site et le nombre (7) de 

matinées où les activités de baguage n’ont pas eu lieu pour causes de mauvaise météo.  
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6. FESTIVAL DES OISEAUX MIGRATEURS DE LA CÔTE-NORD 
 
La onzième édition du Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord s’est déroulée lors de la 

fin de semaine du 19 au 22 septembre. La programmation comprenait une diversité d’activités 

liées à l’observation et la découverte de la faune aviaire, ainsi qu’un volet de projections de 

documentaires et de conférences.  

Porte-paroles et conférences 

Cette année, le festival a été en mesure de compter sur la présence de son plus important 

ambassadeur, soit Pierre Verville. M. Verville est un porte étendard du loisir ornithologique au 

Québec et les gens sont très heureux de pouvoir le rencontrer et discuter avec lui lors du festival.  

Sa présence a certainement contribué à la visibilité et à la popularité de cette édition 

Parmi les activités très appréciées du public, la soirée conférence du samedi 21 septembre, qui 

s’est déroulée à la salle Bord-de-l’eau, a attiré plus de 130 personnes. Il s’agit d’une audience 

légèrement inférieure à celle notée lors l’édition 2018 où près de 160 personnes étaient présentes. 

La soirée comprenait une courte prestation musicale et humoristique de Pierre et Marianne 

Verville qui a grandement plu à l’audience. Les résultats du concours « Le 24h des migrateurs » 

ont aussi dévoilés.  La soirée s’est conclue par une conférence portant les dessous de l’inventaire 

de l’Aigle royal mené par le MFFP, offerte par le biologiste Alexandre Anctil. Les trois autres 

conférences présentées à l’Hôtel Tadoussac ont attiré entre 51 et 65 personnes. Les thématiques 

abordées ont touché les oiseaux de la Baie d’Ungava, la vie des bénévoles à l’OOT et les grandes 

migrations d’oiseaux à travers le monde. 

Excursions et activités d’observation  

En ce qui concerne les activités d’observation et d’interprétation, les visiteurs étaient invités à 

venir assister au baguage des oiseaux, tant le jour (passereaux) que la nuit (nyctales) et à profiter 

de la présence de l’équipe de l’OOT aux dunes pour en apprendre davantage sur l’identification 

des rapaces en vol. Pour ce qui est de l’activité d’interprétation des nyctales, elle a rejoint 162 

personnes, soit près de la capacité d’accueil maximale qui est de 180 visiteurs. Quant aux 

démonstrations de baguage matinales, le total des visiteurs pour les 4 matinées est estimé à 350 

personnes, soit une baisse de 22% par rapport à 2018. Cette diminution s’explique entre autres 

par la faible quantité d’oiseaux capturés. En effet, après 9h30, pratiquement aucun oiseau n’a été 

bagué lors du festival, rendant l’activité beaucoup moins intéressante pour les festivaliers.  

Quant aux excursions aux oiseaux marins avec les croisières Neptune, les participants et les 

oiseaux ont encore une fois été au rendez-vous. Cette année, les 5 croisières offertes ont rejoint 

169 personnes ce qui représente une diminution de l’ordre de 5% par rapport à l’édition 2018, qui 

était une année record. Quant à l’excursion aux oiseaux de rivage du samedi, la navette utilisée 

a été remplie à pleine capacité, soit 40 personnes. Pour ce qui est des randonnées guidées 

destinées aux ornithologues débutants, elles ont connu un achalandage similaire à l’an dernier. 

Ainsi, 13 et 17 personnes ont participé respectivement à la randonnée du samedi et du dimanche 

matin. La capacité maximale de ces randonnées était de 20 personnes.  



10 
 

En termes de qualité d’observation, le nombre d’oiseaux en migration et la quantité d’oiseaux 

capturés aux dunes de Tadoussac ont été relativement faibles pendant toute la durée de 

l’événement. Le samedi matin, un passage modéré de rapaces, à près de 300 individus, a permis 

aux festivaliers de se faire l’œil sur ce groupe d’oiseaux dont l’identification peut être un défi. Le 

beau temps a aussi permis de faire de magnifiques observations lors des croisières incluant 

plusieurs espèces rares ! Pour ce qui est de la compétition amicale des 24h des migrateurs, elle 

a rejoint 12 ornithologues qui ont sillonné sans relâche le secteur compris entre Tadoussac et 

Forestville. Au total, 133 espèces différentes ont pu être observées pendant cette activité, ce qui 

représente une légère baisse par rapport à l’an dernier où le total s’élevait à 138 espèces. Il s’agit 

néanmoins d’un excellent résultat. Il existe peu de régions au Québec où il est possible d’observer 

plus de 130 espèces sur une distance de moins de 100 km.   

Participation 

L’équipe de l’OOT évalue que près de 800 personnes ont participé à au moins une activité du 

festival, dont près de 90 personnes à Pointe-aux-Outardes. De ce nombre, il est estimé qu’entre 

400 et 500 personnes provenant de l’extérieur de la région se sont déplacées à Tadoussac 

expressément pour cet événement. La participation par activité est présentée dans le tableau 1 

ci-dessous.  

Quant à l’origine des 

visiteurs, une compilation 

a pu être faite en se 

basant sur les 

réservations effectuées 

pour les différentes 

excursions, croisières et 

randonnées, avec un total 

de 180 participants. Selon 

ces données, 97% des 

visiteurs recensés 

provenaient de l’extérieur 

de la Côte-Nord. De 

surcroît, 70% des 

participants provenaient 

d’une région située à plus 

de 300 km de Tadoussac. De plus, 14 visiteurs provenaient de l’extérieur du Québec, soit 4 

personnes de l’Ontario, 2 personnes de l’Alberta,2 personnes des États-Unis, et 2 personnes de 

l’Italie et 2 personnes de l’Australie. Cet afflux d’une clientèle hors-Québec est nouveau pour le 

festival depuis l’an dernier.  

Plusieurs ornithologues (estimation de 100 personnes) ont aussi prolongé leur séjour pour une 

période variant de 2 à 5 jours. Les retombées économiques de la venue de ces visiteurs sont 

estimées à près de 100 000$ pour la région (en se basant sur des dépenses individuelles de 225$ 

pour le week-end). À la lumière de ces résultats, il semble que l’engouement pour le festival 

auprès d’ornithologues provenant de diverses régions du Québec se développe à chaque édition.   
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7.  CAMP ORNITHOLOGIQUE 
 

À l’été 2019, l’OOT a tenu la 4e édition du camp ornithologique dédié à des jeunes âgés de 13 à 

17 ans. Le projet mis de l’avant avec la collaboration du Regroupement QuébecOiseaux vise à 

contribuer à la formation d’adolescents motivés par la découverte et l’observation des oiseaux à 

travers différentes activités terrain et ateliers d’apprentissage. Le camp est aussi une occasion 

unique pour créer des liens entre des jeunes provenant de partout au Québec et ayant un intérêt 

commun pour l’ornithologie. Ces deux objectifs s’inscrivent dans une vision de former une relève 

dans le domaine du loisir et/ou de la recherche ornithologique.  

 

Le camp ornithologique qui s’est déroulé du 11 au 16 août, se voulait être formateur sans être 

académique. Pour se faire, une large part de la programmation a été consacrée aux activités 

d’observation sur le terrain. Grâce à son expertise développée depuis 1993, l’OOT a été en 

mesure d’offrir aux participants une formation en baguage de passereaux. Il s’agissait d’une 

chance unique pour ces jeunes d’apprendre les rudiments au niveau de la manipulation d’oiseaux 

et de pouvoir étudier en profondeur le plumage des oiseaux. Des séances de baguage ont eu lieu 

à chaque matin du lundi au vendredi. Le camp était sous la supervision de Jessé Roy-Drainville, 

Andra Florea et Pascal Côté. 

 

Bilan  

 

Pour la deuxième année consécutive, le camp affichait complet avec 10 participants (5 filles et 5 

garçons). De ce fait, un minibus a été loué pour l’occasion et le transport a été offert à partir de la 

ville de Québec. Quant à la formule du camp proposée depuis 2016, elle est unique en son genre 

au Québec et semble encore une fois avoir grandement plu aux participants. Bien que les journées 

aient été très bien remplies, les organisateurs ont senti un réel entrain des jeunes à participer 

activement à tous les jours. La 

volonté d’apprendre davantage 

sur les oiseaux était très 

présente, en particulier lors des 

séances de baguage.  

Le camp a aussi généré un 

attrait envers des études en 

biologie. Deux participants ont 

d’ailleurs mentionné vouloir 

poursuivre leur apprentissage à 

travers des études dans le 

domaine. Les objectifs du camp 

semblent donc avoir été atteints. 
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8. PROJET DE RECHERCHE SUR LE MARTINET RAMONEUR 
 
En 2018, les responsables de la conservation au Zoo de Granby ont contacté l’OOT afin de 

participer à un projet portant sur le Martinet ramoneur. Ce projet d’une durée de trois ans (2018-

2021), mené par le Zoo de Granby en collaboration avec le Service canadien de la faune 

d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), la Direction générale des sciences 

et de la technologie d’ECCC, le San – Station boréale et l’OOT, comprend l’étude de l’utilisation 

du territoire par le Martinet ramoneur en période de nidification ainsi que l’étude des patrons de 

migration automnale. 

 

En 2019, le principal objectif était d’effectuer un suivi par télémétrie des Martinets ramoneurs 

capturés au printemps dans le dortoir du San – Station boréale (Lac-Édouard, Québec; 

47.649045° N, -72.292587° O), afin de caractériser l’utilisation du territoire pendant la saison de 

reproduction et les sites de nidification en milieu naturel. Pour ce faire, Pierre-Alexandre Dumas, 

bagueur à l’OOT a été désigné pour baguer et poser les émetteurs sur les martinets. Ainsi, au 

printemps, 16 martinets ont été capturés à leur retour au dortoir en soirée (19:00 à 21:30), lors de 

deux périodes de captures (23-24 mai et 28-30 mai). Une deuxième période de capture a eu lieu 

entre le 17 et le 25 juillet. L’objectif était alors la pose d’émetteurs pour un suivi des individus en 

migration automnale. Durant les cinq soirs de capture, 14 émetteurs ont été déployés. 

 

Par la suite, Pierre-Alexandre a travaillé avec une équipe composée de biologistes et techniciens 

du Zoo de Granby et d’ECCC pour le suivi télémétrique sur les aires de nidification. Grâce à un 

important effort de l’équipe d’ECCC déployé en août, des nids en milieu naturel de deux individus 

suivis pendant la période de nidification ont été localisés dans de vieux peuplements (>120 ans) 

dominés par l’érable à sucre (Acer saccharum) et le bouleau jaune (Betula alleghaniensis), sur le 

territoire de la Zec Bessonne. Il s’agissait de la 5e et 6e mention confirmée de nidification de 

l’espèce en milieu naturel en 55 ans au Québec!  

 

Suivant cette découverte, une protection des sites a été mise en place en collaboration avec le 

MFFP dans le secteur de la Zec Bessonne. Une protection stricte de 50 mètres a ainsi été établie 

autour des nids. De plus, il est à noter que le sous-comité faune de l’Entente administrative 

concernant la protection des espèces menacées ou vulnérables de faune et de flore 

(gouvernement provincial) prévoit à moyen-long terme le développement d’une nouvelle mesure 

de protection pour le Martinet ramoneur. Cette mesure pourrait inclure des modalités pouvant 

s’appliquer plus largement aux peuplements les plus susceptibles d’abriter l’espèce dans la 

province, permettant d’assurer le maintien des attributs structuraux clés pour l’espèce. 
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9. VISIBILITÉ MÉDIATIQUE ET CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE 
 

L’OOT a connu une belle visibilité médiatique en 2019, grâce à ses différents projets éducatifs et 

scientifiques. Voici la liste des apparitions médiatiques ou significatives sur le web :  

• Reportage dans la revue QuébecOiseaux « Migrations à 100 km/h » par Pascal Côté, 
édition du printemps 2019, volume 30, numéro 3, p. 15-19. *À noter que la une du numéro 
était consacrée à ce reportage. 
 

• Entrevue radio de Pascal Côté à l’émission Boréal 138 à Radio-Canada « Les oiseaux 
annonciateurs du printemps » (le 8 mars 2019) 
 

• Entrevue radio de Pascal Côté à l’émission L’heure de l’Est à Radio-Canada « Quels 
oiseaux peut-on observer pendant la période migratoire » (le 22 avril 2019) 
 

• Entrevue radio de Pascal Côté à l’émission Boréal 138 à Radio-Canada « La migration 
des parulines est commencée » (le 4 juin 2019) 
 

• Entrevue radio de Pascal Côté à l’émission Bonjour la Côte à Radio-Canada « La 11e 
édition du Festival des oiseaux migrateurs » (le 18 septembre 2019) 
 

• Entrevue radio de Pascal Côté à l’émission Même fréquence à Radio-Canada 
« Programme de surveillance de la migration des nyctales » (le 1er novembre 2019) 
 

• Article dans le journal Le Devoir « La menace plane sur de nombreux oiseaux du Québec » 
par Alexandre Shield (le 16 mai 2019) 
 

• Article dans le journal Le Devoir « Trois milliards d’oiseaux de moins en Amérique » par 
Pauline Gravel (le 20 septembre 2019) 
 

• Article dans le Journal de la Haute-Côte-Nord « La nordicité dans toute sa splendeur au 
Festival des oiseaux migrateurs » par Shirley Kennedy (le 4 septembre 2019) 
 

• Article sur la page web de CIMT-TVA «11e édition du Festival des oiseaux migrateurs de 
la Côte-Nord sous le signe de la nordicité » (le 14 septembre 2019) 
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Contribution scientifique 

En 2019, l’OOT a collaboré avec différents organismes travaillant dans le domaine de la recherche 

en ornithologie, en leur communiquant ses données : 

• Réseau canadien de surveillance des migrations, Études d’oiseaux Canada. Données de 
dénombrement des passereaux 2019. Réf. : Catherine Jardine ; 
 

• Raptor population Index de la Hawk Migration Association of North America. Données 
2019 de dénombrement des rapaces. Réf. : Julie Brown ; 
 

• Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec. Données 2019 de 
dénombrement des rapaces Réf : Jérôme Lemaître ; 

 

En collaboration avec son comité scientifique composé de biologistes œuvrant au sein 

d’Environnement et Changement Climatique Canada, du Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs du Québec, du Hawk Mountain Sanctuary, ainsi que de professeurs d’Université (Université 

Laval, Université de Sherbrooke, UQAC, UQAT), l’OOT veille à ce que ses données soient 

publiées dans des revues scientifiques sérieuses, révisées par des paires. En 2019, les articles 

ou affiches suivants ont été publiés ou soumis 

• Brisson-Curadeau, É., P. Côté et K. Elliott (2019). « Factors influencing fall departure 

phenology in migratory birds that bred in northeastern America », The Auk, vol. 137, pp. 

1-14. 

 

• Bégin-Marchand, C., A. Desrochers, J. A. Tremblay et. P. Côté (En attente de publication). 

«Comparing fall migration of three Catharus species using a radio-telemetry network », 

Animal Migration 

 

• Wall, J., D. Brinker, S. Weidensaul, P. Côté et J.-F. Therrien. Age-class population trends 

in Northern Saw-Whet Owl (Aegolius acadicus) in eastern North America. Soumis au 

Wilson Bulletin. 

 

• Devost, I., F. Shaffer, J. A. Tremblay, P. Paré, P. Côté, C. Bégin-Marchand, F. Gagnon, 

V. Lamarre, P-A. Dumas (2019). « Natural habitat use during breeding season and 

migration patterns of a northern population of Chimney Swifts (Chaetura pelagica)», 

Affiche présentée lors du congrès de la Société des ornithologistes du Canada, du 27 au 

30 août 2019 

Implication au Réseau canadien de surveillance des migrations 

Pour une seconde année, Pierre-Alexandre Dumas, bagueur et biologiste à l’OOT, est 

représentant des stations au comité directeur du réseau. Il siège également au comité scientifique 

du réseau.  
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Coordination de l’EROP et contrat de rédaction 

Pour une deuxième année, Pascal Côté, directeur de l’OOT, a assuré le poste de coordonnateur 

de l’Équipe de rétablissement des oiseaux de proie du Québec. Ce poste est stratégique pour 

l’avancement des travaux de l’équipe qui a pour mandat de veiller au rétablissement des oiseaux 

de proie désignés comme espèces menacées ou vulnérables au Québec. 

En 2019, l’OOT s’est vu attribué un contrat par le MFFP pour la rédaction d’un rapport sur l’état 

des populations d’oiseaux de proie au Québec. Le contrat a été effectué par Pierre-Alexandre 

Dumas, en collaboration de Pascal Côté et de Jérôme Lemaître, biologiste au MFFP. 
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9. PARTENAIRES ET CONTRIBUTEURS 
 
La mise en œuvre de la plupart des projets présentés dans ce rapport a nécessité le soutien de 

nombreux bénévoles (total de 49 personnes) qui ont donné plus de 4900 heures à l’organisation! 

Un énorme merci à tous ces passionné(e)s d’oiseaux. Les revenus pour 2019 s’élèvent à 

183 000$, dont une grande part provient de partenaires financiers que l’OOT tient ici à remercier.  

 

PLATINE – PLUS DE 10 000$ 

 

Environnement et Changement Climatique Canada 

Protection des oiseaux du Québec 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Municipalité de Tadoussac  

 

 

OR – PLUS DE 5 000$ 

 

Hydro-Québec 

Regroupement QuébecOiseaux  

Parc national du Fjord-du-Saguenay 

Zoo de Granby 

 

 

ARGENT – PLUS DE 2 000$ 

Croisières Neptune 

MRC de la Haute-Côte-Nord 

 

BRONZE – PLUS DE 1 000$ 

Bistro Chez Mathilde 

Hôtel Tadoussac 

Nature Expert 

Microbrasserie de Tadoussac 


