
Rapport de la sortie du 8 juin 2019, Parc écologique de la Coulée, Terrebonne 

Bonjour à tous et à toutes, 

Voici le rapport de la sortie du 8 juin 2019 au Parc écologique de la Coulée, Terrebonne. 

Nous l’avons enfin eu notre belle journée ensoleillée pour cette dernière sortie de notre 
calendrier avec le groupe du CORDEM. Puisque nous étions un groupe de 28 personnes, nous 
avons divisé le groupe en deux, l’un guidé par Gaétan Langlois du CORDEM et l’autre par Peter 
De Pue aussi du CORDEM.  

J’étais dans le premier groupe, alors je vais indiquer nos petites découvertes. Tout d’abord nous 
sommes accueillis par le chant du Viréo aux yeux rouges et il était très près de nous pour bien 
l’observer. Un peu plus loin il y a du mouvement au sol, une belle Grive solitaire se place 
directement sur le sentier en avant de nous, identifiable par la coloration de sa queue rousse qui 
tranche avec la couleur du dos. Un autre chant, que des oreilles fines finissent par identifier, la 
fameuse Paruline masquée cachée dans les hautes herbes. Au même endroit dans la zone à 
découvert un oiseau qui fait la joie de tous les observateurs, notre coup de cœur, un Passerin 
indigo mâle chantant.  

Au Parc Vallée-des-Rois, la présence de la Paruline masquée, la Paruline à flancs marron ainsi 
qu’un autre Passerin indigo ne passe pas inaperçu. Un surprenant Grand Héron et un Cormoran 
à aigrettes passent en vol au-dessus d’un habitat aucunement favorable pour eux mais qui 
s’ajoutent à notre liste. Ah! Les fameux Moucherolles, toujours difficiles à différencier… mais 
celui-ci a été vu en train de chanter, c’est le Moucherolle des aulnes. Le Colibri à gorge rubis est 
venu se poser sur le bout d’une branche sèche. 

Dans le secteur de l’ancienne pépinière de Montréal du côté des champs nous pouvons observer 
les oiseaux en vol au loin : Corneille d’Amérique, Pic flamboyant, Vacher à tête brune, Bruant 
chanteur. Du côté de la forêt, une Paruline obscure et un couple de Passerin indigo. En 
remontant vers le Parc écologique de la Coulée, il y a encore des Viréos aux yeux rouges qui 
chantent mais l’un d’entre eux se faufile au bas d’un petit arbre avec des matériaux. Wow! Il est 
en train de construire son nid en suspension à 1 mètre du sol avec des morceaux d’écorce de 
bouleau, un bon architecte!  

De retour vers le stationnement je porte mon regard au ciel pour apercevoir un point noir en 
vol…Oui je sais que j’ai de bons yeux hi!hi!hi! C’est le vol erratique d’un Martinet ramoneur suivi 
de deux autres. Doris Legault effectue le décompte de notre groupe et nous avons à ce moment 
35 espèces. 

Nous attendons l’arrivée du deuxième groupe pour leur décompte. Ce deuxième groupe avait 
un décompte de 32 espèces avant que nous apercevions une Buse à épaulettes, comme pour 
nous saluer au loin et une Tourterelle triste. 



Pour les deux groupes nous avons observé sensiblement les mêmes espèces, le premier avec 37 
espèces et le second avec 34 espèces. Au total pour les deux groupes nous avons identifié 43 
espèces. 

Merci aux deux guides du CORDEM, Gaétan Langlois et Peter De Pue 

Merci à Doris Legault et Bernard Fréchette pour le partage des listeseBird. 

Vous pouvez voir les différentes espèces observées par les participants des deux groupes sur les 
listeseBird aux liens suivants:  

Groupe guidé par Gaétan Langlois : https://ebird.org/view/checklist/S57230005 

Groupe guidé par Peter De Pue : https://ebird.org/canada/view/checklist/S57209973 

Si vous avez des photos de cette sortie vous pouvez nous les envoyer, nous les placerons sur 
notre galerie photo. 

C’est que la deuxième fois que nous avons des observations pour la région Les Moulins. La 
première fois était en novembre 2016 à la station d’épuration de Mascouche pour observer un 
Eider à tête grise et 8 autres espèces. Il faudra bien y retourner! 

Bilan de nos observations sur eBird en date du 8 juin 2019 
 À vie Année 2019 Mois juin 
Total des espèces 221 136 62 
Vaudreuil-Soulanges 179 107 49 
Les Moulins 49 43 43 
 

Merci au CORDEM pour cette invitation sur un très beau site. 

Merci aux 28 participants à cette belle sortie conjointe du CORDEM et du COVS. 

C’est ainsi que se termine notre calendrier Hiver-Printemps 2019 et comme nous le faisons 
depuis plusieurs années, nous avons procédé au tirage du prix de participation.  

Le numéro tiré est 146 et il correspond au membre familial Louise Raymond et Omer Raymond, 
nouveaux membres 2019. Ils pourront choisir entre un abonnement d’un an à la revue Québec-
Oiseaux et un certificat cadeau de 25$ à la boutique du Nichoir de Hudson. Félicitations aux 
gagnants. 

Les membres du CA se réuniront la semaine prochaine pour construire le nouveau calendrier. Si 
vous avez des suggestions de sorties ou de conférences, nous sommes toujours ouvert à les 
recevoir, juste nous l’indiquer par courriel. 

Mercià tous et à toutes, passez un bel été et au plaisir de vous revoir à nos prochaines activités 
qui devraient débuter à la fin août. 



Michel Juteau 

Secrétaire du COVS 


