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Bilan des activités du Club des ornithologues de l’Outaouais pour l’année 2012
Le comité des activités a connu plusieurs bouleversements en 2012. Celui que nous soulignons en
premier est le décès récent de Bérangère Gagné, dont la gentillesse et l'éternel sourire furent tant
appréciés. Un hommage à Bérangère paraîtra dans le prochain Ornitaouais. Elle nous manquera à tous.
Sur une note positive, la famille de Julie Bourque s'étant enrichie d'un nouveau bébé, Julie a dû déléguer
ses tâches à quelqu'un d'autre. Merci à Francine Lapalme d'avoir pris la relève. Louise Chénier s'est aussi
jointe à l'équipe pour prêter main forte. Nous avons été très heureux de l'accueillir elle aussi ! Le comité
est donc actuellement formé de 5 membres: Colette Blanchette, Louise Chénier, Francine Lapalme,
Claude Martineau, et Josée Soucie. Nous voulons aussi remercier Gérard Desjardins qui se charge de
coordonner les RONs et qui nous appuie de multiples façons.
Fonctions de chaque membre : Colette : appels, coordination des repas du RON Gatineau-Ottawa et de
celui de l'AGA. Francine : appels, compilation des rapports d'activités. Claude : appels, mise en page des
programmes d'activités, publicité, coordination. Louise : appels. Josée : appels, coordination du comité
des activités, suivi du budget, conférences.
Le comité recherche toujours une personne prête à coordonner les conférences.
En 2012 le club a tenu 85 activités comparativement à 82 en 2011 et à 97 en 2010. Ces activités ont été
organisées et animées grâce à la participation de nombreux membres, expérimentés ou non, qui ont offert
leur disponibilité et leur créativité. Le COO peut se vanter d'offrir un nombre exceptionnel
d'activités qui frappent par leur diversité et leur qualité.
Quelques statistiques par saison
Hiver 2006-2007

Hiver 20072008

Hiver
2008-2009

17 activités +
AGA

24 activités

24 activités

6 rapports reçus

9 rapports reçus 6 rapports
reçus
3-32
4-51
participants
participants

1-13 participants

Hiver
20092010
24
activités

4 rapports
reçus
2-23
participan
ts

Hiver 2010-2011

Hiver 2011-2012

19 activités dont 9
RONs, 2
conférences/
atelier + AGA
Compilation à
venir (3?)
Compilation à
venir

16 activités (dont 9
RONs)+AGA

7 rapports reçus +
ceux des RONs
0-16 participants
(total 49)
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Printemps 2007

Printemps
2008
38 activités +
AGA

Printemps
2009
37 activités

Printemp
s 2010
47
activités

27 rapports reçus

32 rapports
reçus

15 rapports
reçus

2-34 participants

3-55
participants

4-21
participants

Été 2007
11 activités

Été 2008
11 activités

Été 2009
17 activités

16
rapports
reçus
1-120
participan
ts
Été 2010
7 activités

7 rapports reçus

8 rapports
reçus
7-55
participants

1 rapport
reçu
5
participants

Automne 2007

Automne 2008

16 activités

37 activités

Automne
2009
24 activités

8 rapports reçus

9 rapports
reçus
1-17
participants

11 rapports
reçus
1-18
participants

40 activités + 1
voyage

6-20 participants

2-20 participants

2 rapports
reçus
3-11
participan
ts
Automne
2010
19
activités
6 rapports
reçus
2-10
participan
ts

Printemps 2011

Printemps 2012

33 activités dont 4
conférences/
ateliers et 2voyages
Compilation à
venir (9?)

33 activités + 4
cours\ateliers

Compilation à
venir

2-26 (total 50)

Été 2011
13 activités dont 1
voyage
Compilation à
venir (7?)
Compilation à
venir

Été 2012
17 activités

Automne 2011

Automne 2012

17 activités dont 4
conférences/ atelier
Compilation à
venir (12?)
Compilation à
venir

14 activités + 1 cours

16 rapports reçus

10 rapports reçus
3-60 participants
(total 189)

8 rapports reçus
0-26 participants (total
48)

En 2012, plus de 50% des animateurs ont remis un rapport. En 2011, selon la saison, entre 27% et 70 %
des animateurs avaient remis un rapport d'activités. En 2010, c'était entre 17% et 34%. Nous tenons à
remercier ceux qui ont pris le temps de le faire. Nous continuerons d'encourager les animateurs à nous
faire parvenir un rapport, que ce soit par courrier régulier ou électronique. Ceci nous aide à mieux
planifier les futurs programmes. Nous adressons un merci particulier à Jean-Pierre Artigau, Rodolphe
Dubois et Gérard Desjardins qui, malgré le grand nombre de sorties qu'ils organisent, prennent toujours
le temps de produire un rapport.
Résumé des activités 2012
En hiver 2011-2012: 9 RONs ont été tenus en décembre-janvier. L'intérêt pour ce recensement hivernal
se maintient. En février, une journée complète d'observation d'Aylmer à Shawville a permis d'observer 28
espèces dont 3 Pygargues à Tête blanche et 1 Harfang des neiges. La visite de la héronnière du lac Leamy
a maintenant lieu en février plutôt qu'en mars. Cela a permis un meilleur accès au site et le
dénombrement de 71 nids ! Les participants à l'Avicourse 2011-2012 ont été servis avec 107 espèces
observées dont 7 nouvelles par rapport aux années précédentes.
Printemps 2012: Le nombre d'activités organisées au printemps 2012 est le même qu'en 2011, soit 33.
C'est remarquable ! Plusieurs sorties reviennent d'année en année et attirent toujours des participants : ex.
sortie à la Bécasse, marais Sabourin, lac Leamy. Les ateliers d'initiation à l'ornithologie sont aussi
appréciés des débutants. Bien que le matériel didactique ait besoin d'être renouvelé (pas très moderne!).
Club des ornithologues de l’Outaouais

Page 2/3

L'atelier et la sortie d'identification des goélands a connu un franc succès avec 11 élèves en classe et 26
participants à la sortie. Une sortie avec 37 étudiants de l'Université d'Ottawa a permis d'initier les jeunes
à l'observation des oiseaux en Outaouais. La traditionnelle sortie aux hiboux de l'île Amherst est
maintenant placée à la fin de mars plutôt qu'à la mi-mars. Ceci permet de diminuer le risque de tempête
de neige tout en demeurant à l'intérieur d'une période favorable aux hiboux. Parmi les 42 espèces
observées, 2 hiboux moyen-ducs et un hibou des marais ont été vus. Le Grand Défi a quant à lui permis à
17 membres du COO d'unir leurs efforts pour dénombrer 119 espèces, tout en amassant des fonds pour la
protection des oiseaux. Deux nouvelles sorties ont été très appréciées : celle visant à voir des oiseaux de
proie a permis à 17 participants d'observer 6 espèces de rapaces dont 2 Faucons pèlerins. L'excursion en
canot à la Baie Simard a donné un angle d'observation différent aux 9 canoteurs-observateurs qui ont pris
part à cette sortie originale.
Été 2012: Encore une fois, les Grandes aigrettes étaient au rendez-vous en août lors de la série de 5
sorties face à l'Île Conroy. De 12 à 26 spécimens ont ravi les observateurs (jusqu'à 42 un soir!), en plus
des bihoreaux et des nombreux Engoulevents d'Amérique en migration. Un kiosque a été installé à 2
reprises dans le secteur de Deschênes afin de faire connaître la ZICO du lac Deschênes. De 30 à 60
personnes ont visité le kiosque.
Automne 2012: Pendant cette saison, il y a les régulières sorties au marais Sabourin et aux Rapides
Deschênes. La sortie dans le Mid-ouest (Breckenridge à Norway Bay ) a été très populaire et 26 espèces
ont été vues. Un atelier d'initiation à l'observation des oiseaux donné à Shawville a connu un énorme
succès grâce à l'implication de bénévoles très dynamiques. Ainsi, 26 élèves ont suivi ce cours.
Lors de la sortie à l'aéroport de Gatineau, 1000 Carouges ont ébloui les observateurs.
Faits particuliers en 2012 :
Cette année, une seule conférence était au programme mais elle a dû être annulée. Il n'y en a pas eu
d'autres, faute de bénévoles pour les organiser.
Certaines sorties ne connaissent pas le succès que l'on attend (ex : sortie aux mangeoires du MCN). Un
effort particulier sera fait en 2013 pour annoncer ces activités.
Le comité des activités du C. O. O. remercie sincèrement tous les organisateurs qui ont contribué à
offrir aux membres du club des activités variées et intéressantes; espérons continuer cette collaboration
autant avec les doyens qu’avec les recrues! Bienvenue à tous ! Merci et bons oiseaux!!
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