CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS - PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L’HIVER 2017-2018
DATE

ACTIVITÉ

DESCRIPTION

RESPONSABLES

TÉL.

ET LIEU
ième

De novembre
2017 à mars
2018

Projet de
«Surveillance des
mangeoires» (Projet
Feeder Watch). Une
initiative du
Laboratoire
d’ornithologie
Cornell

C’est la 27
édition du cette activité d’observation «occasionnelle» des oiseaux
aux mangeoires, qui s’étale cette année du 10 novembre 2017 au 30 mars 2018 (20
semaines). Pour plus d'information, voir le site d’Études d’oiseaux Canada
http://www.oiseauxcanada.org/volunteer/pfw/?lang=FR
Il est important de compléter, par la même occasion, des rapports réguliers pour
notre base de données québécoise. Soit un feuillet papier EPOQ ou encore une
version électronique disponible au http://ebird.org/content/qc/ (cliquer sur
«soumettre des observations»)

Une suggestion de
votre Comité des
activités

L’hiver, le COO entretient trois stations de mangeoires à Gatineau et une à Duhamel grâce au précieux travail de dévoué(e)s bénévoles. Nous vous invitons à
les visiter à votre guise, dont une qui gagne à être connue, celle du Musée canadien de la Nature. Des graines à distribuer y sont disponibles en tout temps.
Si vous souhaitez accompagner le responsable Stefan Haag, il pourvoit à l’alimentation des mangeoires de 8h30 à 09h30 chaque second et dernier samedi
du mois, entre décembre et mars. (voir aussi http://www.coo.qc.ca/activites/mangeoires.php).

Le 1er décembre, tous les participant(e)s sont sur la ligne de départ de la onzième
édition de l’avicourse. Ce sera encore une expérience excitante du début à la fin !
Bonne nouvelle pour ceux et celles qui veulent faire le décompte à leurs mangeoires : ce volet de l’avicourse revient cette année et Frédéric Bédard a mis
en place sur le site web du COO un tableau auquel vous aurez directement accès en ligne pour y inscrire vos observations. La mise à jour se fera
er
automatiquement. Réal Bisson en vous donnera l'adresse et les consignes dès réception de votre inscription (si possible d’ici le 1 décembre). Pour les
limites du territoire du COO, des MRC et des municipalités, voir la carte à https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zybjVpGQWCV8.kbTF_1u8cQXs Vous
devrez faire parvenir vos données à Réal, de préférence régulièrement, mais obligatoirement avant le 5 mars. N'oubliez pas de saisir vos observations sur
eBird Québec, ce qui nous permettra de vous suivre aisément tout en enrichissant la banque de données. Dans la mesure du possible, utiliser les sites
publics déjà inscrits dans eBird. Au plaisir de vous lire aussi sur le forum de discussion du COO (COO_courrier@yahoogroupes.fr). Pour toutes questions,
contactez Réal (real.bisson@gmail.com) 819-775-4877.
En ce début de l’avicourse 2017-18, le but de cette virée est de nous donner
PONTIAC SAUVAGE
819-776-3210
Dimanche 3
Alain P. Tremblay
un bon coup de pouce de départ en tentant d’observer le plus d’espèces
décembre
possible dans la magnifique région du Pontiac. Apporter votre repas du midi.
Rendez-vous: 8h00 au stationnement du Tim Horton sur le chemin Vanier
(intersection du boul. des Allumettières). Covoiturage possible à partir du lieu
de rendez-vous. Retour entre 14h00 et 15h00, en fonction des conditions
météorologiques. Bienvenue aux nouveaux avicoureurs et/ou nouveaux
membres du COO (mais les ancien(ne)s ne seront pas refusé(e)s !)




(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.
Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
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ACTIVITÉ

DESCRIPTION

RESPONSABLES

TÉL.

ET LIEU

Les treize recensements des oiseaux de Noël (RON) 2017-2018 en Outaouais: Pour visualiser la délimitation et les accès des territoires, visitez le
http://www.birdscanada.org/volunteer/cbc/index.jsp?lang=FR&targetpg=mapviewer et le http://www.coo.qc.ca/activites/CarteRecDeNoelOutaouais.pdf

Pour plus d’informations et inscription obligatoire, communiquez avec la ou le responsable de secteur
Notez bien : Les résultats de ces RON seront publiés dans l’Ornitaouais et sur le site web du Club. Ils seront aussi acheminés à Études d’oiseaux Canada
(ÉOC) qui collaborent avec la société Audubon pour compiler, analyser et publier les données à l’échelle de l’Amérique du Nord. De plus, ici aussi, nous
demandons aux participant(e)s de compléter un rapport d’observation pour notre base de données québécoise. Soit un feuillet papier EPOQ ou encore une
version numérique disponible au http://ebird.org/content/qc/ (cliquer sur «soumettre des observations»).
Samedi 16
décembre

RECENSEMENT
DE NOËL
Bouchette

(*)
Samedi 16
décembre

RECENSEMENT
DE NOËL
Chute-St-Philippe

(*)

Samedi 16
décembre

RECENSEMENT
DE NOËL
Île-aux-Allumettes /
Pembroke

(*)




Joignez vous à deux jeunes et dynamiques ornithologues amateurs pour une
excitante troisième édition du recensement des oiseaux de Noël dans la
magnifique région de Gracefield, Blue Sea, Messines, Lac-31-milles et
Bouchette, dans la Haute-Gatineau. Rendez-vous : 7h45 sur le perron de l’église
de Bouchette. Que ce soit pour inventorier un secteur et/ou dénombrer les
oiseaux à vos mangeoires, vous êtes les bienvenus.

Caroline Saumure
et Christian Sicard
saumursicard@hot
mail.com

819-661-2468

Le secteur de Chute-St-Philippe, dans le nord-ouest des Hautes-Laurentides, vous
attend en grand nombre afin de parcourir une partie du territoire et/ou dénombrer
les oiseaux à vos mangeoires. Cette magnifique région s’avère des plus
prodigues en espèces. L’activité se terminera avec un goûter convivial suivi d’une
ième
compilation des résultats. Bienvenue à tout le monde pour ce 12
décompte !

Marc-Antoine
Montpetit
marcmontpetit@
hotmail.com
Gilles Normandin
gillesnormandin@
hotmail.com

819-585-2087

Organisé par le Club des naturalistes de Pembroke, en collaboration avec le COO.
Le territoire de ce recensement présente une impressionnante diversité
d’habitats: villages, rivière, lacs, champs et plusieurs types de boisés, dans un
décor des plus enchanteur. Les observateurs peuvent inventorier un secteur et/ou
ième
observer et dénombrer les oiseaux à leurs mangeoires. Bienvenue à ce 40
décompte.

Vincent Agnesi
sheenbirder@
gmail.com
Christian Renauld

819-689-2317

819-587-3604

(secteur ontarien)
crenault5@gmail.com

(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.
Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
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TÉL.

ET LIEU
Dimanche 17
décembre

RECENSEMENT
DE NOËL
Gatineau-Ottawa

(*)

Le COO, en collaboration avec le Club des naturalistes d'Ottawa (OFNC), effectue
ce grand recensement. Les membres et collaborateurs du COO inventorient les
oiseaux dans les trois secteurs de la ville de Gatineau et dans une portion de
Chelsea. Nous vous attendons en grand nombre afin de parcourir une partie du
territoire et/ou dénombrer les oiseaux à vos mangeoires. Pour les membres du
COO, l’activité se terminera par un souper communautaire (vers 17h00) et un
décompte des résultats au Centre André Touchet, 55 chemin Vanier, secteur
ième
Aylmer. Bienvenue à cette 97
édition !

Daniel St-Hilaire
(Hull, Chelsea)

819-776-0860

savannarum
@videotron.ca

André Cloutier
(Gatineau)

andre.cloutier.i@
videotron.ca
Rodolphe Dubois
(Aylmer)

819-663-6573
819-209-9773
(cellulaire)

819-685-9159

rod_dubois@hot
mail.fr

Le RON Gatineau-Ottawa célèbre son 97ième anniversaire d’existence cette année… Impressionnant !
Jeudi 21
décembre

RECENSEMENT
DE NOËL
Quyon-ShawvilleNorway Bay

(*)

Que ce soit pour inventorier une parcelle et/ou dénombrer les oiseaux à vos
mangeoires, vous êtes les bienvenus. Cette septième édition est une occasion
rêvée de visiter les magnifiques paysages du Pontiac. L’activité, par ailleurs
bilingue, se terminera pour les membres du COO à Norway Bay vers 16h00 par un
repas convivial suivi d’une compilation des résultats

Deborah Powell

819-647-2910

(Shawville et
Norway Bay)

debp@storm.ca
Mo Laidlaw

819-682-5371

(Quyon)

molaidlaw@
videotron.ca
Jeudi 21
décembre

RECENSEMENT
DE NOËL
Boileau

(*)




Que ce soit pour inventorier une parcelle et/ou dénombrer les oiseaux à vos
mangeoires, vous êtes les bienvenus à cette toute première édition dans les belles
campagnes de la Petite Nation autour de Boileau, au centre du cercle d’inventaire.
Nous explorerons Amherst (nord), le Lac-des-Plages, St-Émile-de-Suffolk et Namur
(ouest), Notre-Dame-de-Bonsecours et les abords du Lac Papineau (sud), les
environs d’Huberdeau (est).

Jimmy Videle
jimmyfarmer2012
@yahoo.com

819-687-9837

(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.
Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
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Mardi 26
décembre

RECENSEMENT
DE NOËL
Alfred-Montebello

(*)

Jeudi 28
décembre

RECENSEMENT
DE NOËL
Fort-Coulonge

(*)
Jeudi 28
décembre

RECENSEMENT
DE NOËL
Lascelles

(*)

Vendredi 29
décembre

RECENSEMENT
DE NOËL
Duhamel

(*)




Joignez-vous aux membres du Club de miroise de l'Est ontarien (MiroisEont) et
au COO afin de sillonner une des deux rives de cette belle section de la rivière
des Outaouais. Les deux tiers du cercle d’inventaire, d’un rayon de 25
kilomètres, se trouvent en Ontario, l'autre tiers est au Québec et englobe les
municipalités de Fassett, Montebello, Papineauville et Plaisance. Pour le secteur
québécois, le rendez-vous à Gatineau est à 7h00 dans le stationnement du
marché IGA Laflamme de la Place Cartier, boul. St-Joseph, secteur Hull
(covoiturage possible) et le départ de ce recensement se fera à 7h45 à l’église de
Plaisance. Que ce soit pour inventorier une parcelle et/ou dénombrer les oiseaux à
ième
vos mangeoires, vous êtes les bienvenus à cette 11
édition du recensement.
Pour une seconde édition, venez découvrir la région de Fort-Coulonge et la
campagne environnante, au confluent des rivières Coulonge et Outaouais. Nous
traversons une variété d’habitats naturels entre le Parc Devonshire à l’ouest et
les limites de Vinton à l’est. Le rendez-vous est à 7h30 au restaurant Bowers, sur
la route 148 à l’ouest du pont de la rivière Coulonge.
Le territoire de Lascelles comporte une grande diversité d’habitats dans un décor
splendide : villages, rivière, lacs, champs, forêts en tous genres. Trente à quarante
espèces sont typiquement observées à chaque édition. Pour les membres du
COO, souper convivial à la fin de la journée, avec compilation des résultats.
Inscription préalable obligatoire requise avant le 21 décembre auprès de vos
hôtes. Que ce soit pour inventorier une parcelle et/ou dénombrer les oiseaux à vos
ième
mangeoires, bienvenue à tout le monde pour ce 11
décompte !
Tous les observateurs sont bienvenus et peuvent parcourir un secteur et/ou
ième
observer et dénombrer les oiseaux à leurs mangeoires. C’est le 12
décompte
dans le décor féerique de la région de Duhamel et des lacs avoisinants. Le tout se
terminera entre 14h00 et 16h00, avec un repas convivial suivi d’une compilation
des résultats et où l’on s’échangera les histoires de la journée.

Secteur ontarien :

Christine TrudeauBrunet
Cristeentb5@
gmail.com
Secteur québécois :
Alain P. Tremblay
tremba1964@yahoo.
ca

Maurice
Thibaudeau

613-632-8356

819-776-3210

819-968-0818

Maurice.thibaudeau
@gmail.com

Christine Fouillien
Christian Detellier
elisedetellier@
hotmail.com

819-459-3656

Daniel Perrier

danolac7@gmail.
com

613-842-7989
ou
613-355-4995

(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.
Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
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Samedi 30
décembre

RECENSEMENT
DE NOËL
BreckenridgeDunrobin

(*)

Organisé par le Club des naturalistes d'Ottawa (OFNC) en collaboration avec le
COO. Le territoire présente une grande diversité d’habitats formant de
magnifiques décors: villages, rivière, lacs, champs, forêts. Les participants d’un
secteur du côté québécois (Aylmer, Breckenridge, Luskville) pourront parcourir
une parcelle et/ou observer et dénombrer les oiseaux de leurs mangeoires.
ième
Bienvenue à tout le monde pour cette 37
édition !

Mo Laidlaw
(secteur québécois)

819-682-5371

molaidlaw@
videotron.ca
Bruce Dilabio
(secteur ontarien)
bruce.dilabio@sym
patico.ca

BONNE ANNÉE 2018 !
Mardi 2 janvier

RECENSEMENT
DE NOËL
Val-des-Monts

(*)

Vendredi 5
janvier

RECENSEMENT
DE NOËL
Île-du-GrandCalumet

(*)
Samedi 10
février

ORNITHOSKI DE FOND
OU
RAQUETTES
(BRISTOL)

(*)




POUR VOUS TOUTES ET TOUS CETTE ANNÉE, QUE DE MERVEILLEUSES OBSERVATIONS ET RENCONTRES, EN TOUS GENRES !

Un décompte dans cette région truffée de lacs fort appréciée des observateurs.
Votre organisatrice vous aidera à vous diriger dans ce dédale de chemins
fréquentés par l’avifaune locale. Le territoire du club du ski nordique Nakertok
Nord est inclus dans le cercle d’inventaire, alors si vous voulez en profiter pour
faire vos observations en ski ou en raquettes…Que ce soit pour inventorier un
secteur et/ou dénombrer les oiseaux à vos mangeoires, vous êtes les bienvenu(e)s
à cette troisième édition !

Deborah Doherty

613-744-0456

deb_al@sympati
co.ca

Les grands espaces empreints de charme bucolique de Portage-du-Fort, Bryson,
Île-du-Grand-Calumet, Campbell’s Bay et Vinton n’attendent que vous pour en
découvrir l’avifaune hivernale diversifiée. Que ce soit pour inventorier un secteur
et/ou dénombrer les oiseaux à vos mangeoires, vous êtes les bienvenus. Le point de
ième
départ des recenseurs de cette 16
édition se situe à l’entrée du pont Monseigneur
Martel (à 7h00).

Maurice
Thibaudeau

Dans les magnifiques décors que parcourent les sentiers de Bristol, nous irons à la
rencontre des espèces résidentes. Au besoin, des raquettes seront disponibles sur
place. Rendez-vous : 13h30 dans le stationnement de l'Auberge Pine Lodge à
Bristol. Vous devez au préalable contacter votre guide Deborah. Il y aura une autre
activité ski de fond/raquettes au clair de lune au même endroit pendant la soirée !
(Ski Pontiac). Possibilité de souper ensemble avant cet évènement.

Deborah Powell

819-968-0818

Maurice.thibaudeau
@gmail.com

819-647-2910

debp@storm.ca

(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.
Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
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Le COO est impliqué depuis plusieurs années en milieu scolaire avec maints activités et projets dont on peut croire qu’ils ont contribué à la persévérance scolaire, alors que justement,
ième
du 12 au 16 février 2018, c’est la 9
édition des Journées de la persévérance scolaire en Outaouais. Voilà un enjeu de tous les instants et les Journées constituent un temps fort

de l’année pour en parler. Voir le site www.tableeducationoutaouais.com/caps/les-journees-de-la-perseverance-scolaire et www.perseverancescolaire.com/quisommes-nous/# et voyez tous les projets et activités de cette édition.
À vous, les veuves et veufs, les orphelines et orphelins, les esseulé(e)s du loisir ornithologique : ne laissez pas l’amour des oiseaux perturber vos amours !
Nous vous offrons la seule solution possible : joignez-vous aux êtres aimés et vivez ensemble la passion aviaire, pour connaître enfin… l’amour ultime et
total.
BONNE ST-VALENTIN !!
Du 16 au 19
février

LE GDOF (Grand
dénombrement des
oiseaux de février)

(GBBC, The Great
Backyard Bird
Count)

Dimanche 18
février

HÉRONNIÈRE ET
RÉSEAU DE
NICHOIRS DU
LAC LEAMY

Activité d’observation et de décompte (participation via internet) des oiseaux de votre
cour, organisée à l’échelle nord-américaine par Études d’oiseaux Canada, le Cornell Lab of
Ornithology et la société Audubon. Se rendre à http://www.audubon.org/content/aboutgreat-backyard-bird-count. La procédure à suivre est très simple. Vous pourrez aussi y
voir tous les résultants en temps réel pour toute l’Amérique du Nord !! Pendant les quatre
jours ciblés, vous avez le choix du lieu et de la durée de l’inventaire. Vos observations
aident les scientifiques à répondre à des questions telles que: où sont les fringillidés et
autres espèces éruptives dont la présence fluctue d’une année à l’autre ? Est-ce que
certains oiseaux subissent un déclin inquiétant qui justifierait des mesures de
conservation particulières ? Une suggestion de votre comité des activités.

N.B. Il est important de
compléter,
par
la
même occasion, un
rapport d’observation
pour notre base de
données québécoise.
Soit un feuillet papier
EPOQ ou encore une
version électronique
disponible
au
http://ebird.org/content/qc/

Une visite de la héronnière du lac Leamy, la plus vaste en Outaouais méridional. De
plus, nous effectuerons le nettoyage et l’examen des nichoirs à canards branchus
installés dans les environs. Souvent de belles surprises nous y attendent. Rendezvous : 13h00 au stationnement d’Hydro-Québec, via le boul. de la Carrière, secteur
Hull. Selon l’épaisseur de la neige, des raquettes pourraient être des plus utiles.

Daniel Toussaint

819-561-2458

APERÇU DU PRINTEMPS 2018
Samedi 3 mars

En mars

VISITE DES
ieme
MANGEOIRES
10
ÉDITION DE
(Secteur
Hull)
L’AVICOURSE

Une tournée des postes d’alimentation pour oiseaux du lac Leamy et des environs. Sortie
idéale pour les débutants ! Rendez-vous : 13h00 au stationnement du parc du lac Leamy,
près du Réno-Dépôt, via le boul. de la Carrière. Durée prévue : l'après-midi.

Chantal Caseault
et Pierre Blanchet

819-775-3051

(*) DE LA
RÉSULTATS
ieme
11
ÉDITION DE
L’AVICOURSE

Voilà le temps de la clôture de l’avicourse. Nous invitons les participants et leurs
sympathisants à cette soirée au cours de laquelle seront dévoilés les résultats de la
onzième édition de cette aventure. Une occasion de souligner les découvertes aviaires
de l'hiver en Outaouais et Hautes-Laurentides et de reconnaître les belles performances
des avicoureurs. Également au menu, la remise de prix de participation, prix aux

Réal Bisson
real.bisson@
gmail.com

819-775-4877

(*)



(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.
Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
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propriétaires des mangeoires les plus fréquentées, le prix de la recrue de l’année et peutêtre même un prix coco, le tout agrémenté d'anecdotes. Rendez-vous : Lieu à
déterminer. Surveillez votre programme du printemps et le site web du COO. * Confirmez
votre présence auprès du responsable.

Renseignements généraux sur le Club et sur les activités: Courriel : info@coo.qc.ca Site Internet : www.coo.qc.ca Page Facebook https://www.facebook.com/Clubdes-Ornithologues-de-lOutaouais-337865799662094/
Club des naturalistes d’Ottawa : www.ofnc.ca/index.html#.VVf8W2fJAdU et www.ofnc.ca/breports.php#transcript (observations régionales).
Commentaires et suggestions ? Veuillez les acheminer à l'adresse suivante: Club des ornithologues de l'Outaouais, C.P.1419 , Succ.Hull, Gatineau (Québec) J8Y6P2 ou par
courriel à info@coo.qc.ca Les réunions du conseil d'administration ont lieu mensuellement de septembre à juin. Les membres intéressés à présenter une proposition ou à
discuter d'un sujet particulier sont invités à contacter Monique Boivin (819-639-9919) quelques jours à l'avance.
Sauf indication contraire, les activités du Club sont gratuites et ouvertes au grand public. À chaque sortie, le Club met à la disposition des participants des guides d'identification,
des jumelles et des télescopes. Toutefois, il est recommandé d'apporter ses propres instruments optiques. Les organisateurs des activités ne sont pas responsables du
transport; iI en va de chaque participant de se rendre aux lieux désignés. Vous pouvez toujours contacter les responsables pour connaître les possibilités et les modalités de
covoiturage, s’il y a lieu. Selon la politique en vigueur, on demande aux personnes qui bénéficient d’un covoiturage de dédommager le conducteur.




(*) Pour une meilleure gestion des activités marquées de cette façon, il est recommandé de s’inscrire auparavant.
Pour informations complémentaires: Voir Notes générales à la fin du programme des activités.
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