Bilan des activités du Club des ornithologues de l’Outaouais pour l’année 2015
En 2015, le comité des activités était formé de cinq membres: Colette Blanchette, Louise Chénier, Francine Lapalme, Josée
Soucie et Claude Martineau. Fonctions de chaque membre : Colette : appels, coordination des repas du RON Gatineau-Ottawa
et de celui de l'AGA. Louise : appels. Francine : appels, compilation des rapports d'activités. Josée : appels, coordination du
comité des activités, suivi du budget. Claude : appels, mise en page des programmes d'activités, publicité, coordination. Nous
tenons à remercier Gérard Desjardins qui s’est chargé, entre autres, de coordonner les RONs, d’organiser une multitude
d'activités, d’initier de nombreuses participations à de nouveaux projets et qui nous appuie de tant de façons !!! Il faut signaler le
travail impeccable et essentiel de Catherine Rooney (courrier COO), Mélissa et Mélodie Courchesne (page Facebook du COO)
et Frédéric Bédard (site web du COO), qui assurent les rappels, les messages de dernière heure, les avis et les corrections
nécessaires en rapport avec le déroulement normal de certaines activités. À cet effet, le comité entrevoit de solliciter de plus en
plus l’intervention de ces outils de communications, ce qui deviendra possiblement de plus en plus une norme dans le mode
opératoire de Clubs comme le nôtre. Il faut considérer les avantages de certaines sorties dont la tenue est confirmée dans les
jours (ou même les heures !) précédents, par rapport aux inconvénients d’en fixer le rendez-vous des mois à l’avance dans un
programme. Des activités tributaires de certaines conditions pour s’avérer profitables comme Ornitho-ski de fond (la neige),
soirée d’écoute aux hiboux (conditions météo), la migration des rapaces (conditions météo-déplacements en cours), parade de la
bécasse (dates d’arrivée), baguage d’oiseaux (mouvements migratoires en cours), Île Pétrie (niveau des eaux de la rivière) et
bien sûr les voyages d’une journée ou deux (consultation des observations et des conditions sur les lieux de destination). Bref, il
s’agit de s’adapter aux évènements. Peu importe qu’il y ait une inscription préalable ou non, les organisateurs avertissent les
participant(e)s de la tenue des activités via les canaux ci-haut mentionnés. Évidemment, pour les organisateurs, tout ceci
demande une plus large disponibilité, plus de recherches et d’explorations préparatoires, mais le jeu en vaut la chandelle. Par
ailleurs, d’ici au printemps 2017, le comité entend se pencher sur la politique des conférenciers et des longs voyages organisés,
question de voir si une actualisation et/ou une amélioration s’avère nécessaire.
L’œuvre des bénévoles
Lors de notre dernière année d’exercice (du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015) le club a tenu 83 activités
comparativement à 71 en 2014 et à 94 en 2013. Il y a eu 56 sorties (dont deux voyages en dehors de notre territoire), 11
recensements, 9 formations, 4 conférences, 2 activités sociales et une présence en kiosque. Nos animatrices et animateurs ont
donc dépassé la cadence observée en 2014. À notre corps défendant, car bien que plusieurs sorties des années passées aient été
encore retirées du programme question de laisser souffler la vieille garde surtaxée des animateurs et de placer en mode attente
certaines destinations moins pertinentes, de plus fréquentes formations/conférences et cinq nouvelles sorties à l’été furent
ajoutées (les activités dites «patrimoniales», sous l’impulsion de la Ville de Gatineau). Parmi les imprévus qui ont aussi gonflé
le nombre de sorties, il y a eu des initiatives de Josée Soucie, Rodolphe Dubois, Jean-Pierre Artigau, J.-R. Moreau ou Gérard
Desjardins (milieux scolaires : cours à Gatineau répartis sur deux jours, des sorties à Deschênes et Cantley), de Francine Lemon,
Roland Schryer, André Cloutier, Donald Dallaire, Réal Bisson Jacques Savard et Mario Charette (animations avec le Parc de
Plaisance, réparties sur deux week-ends) et d’Hervé Tremblay, Monique Boivin et Claire Charron (deux soirées aux martinets à
Ottawa) (Incidemment, Claire a produit un montage vidéo très spectaculaire de l’évènement lors de la deuxième soirée). Il
s’agissait d’heureuses surprises et par conséquent encore cette année le Club, en fonction du nombre de ses adhérent(e)s, s’est
distingué d’entre ses pairs au Québec par son offre d’activités, en ne sacrifiant en rien à la diversité et à la qualité. Il faut
remarquer également la présence de plus en plus affirmée du Club dans toute l’étendue de son vaste territoire, avec quelques
nouvelles localités explorées. Des activités organisées et animées grâce à l’implication de nombreux membres ou
sympathisant(e)s (au moins 57 au total : 23 femmes et 34 hommes), expérimenté(e)s ou non, qui ont offert leur disponibilité et
leur créativité. Parmi ceux-ci, vingt-huit personnes se sont encore particulièrement démarquées, comme Gérard Desjardins (21
activités !), Claude Martineau (12), Rodolphe Dubois (7), Colette Blanchette (5), Frédéric Bédard (5), Réal Bisson (5), Diane
Paré (4), Mélissa Courchesne (4), Mélodie Courchesne (4), Jean-Pierre Artigau (4), sept personnes totalisant chacune trois
activités et onze personnes pour chacune reliées à deux activités. Plusieurs parmi ces gens viennent appuyer leurs comparses
animateurs au cours d’autres activités. Mais peu importe votre niveau de participation, merci à toutes et à tous au nom de tous
les membres du COO ! Nous aimons votre entrain et nous apprécions l’intensité et la diversité de vos apports ! En 2015,
nous avons reçu un rapport pour 86% des activités (71 sur 83). En 2014, c’était 63%, en 2013, 65 %, en 2012 et 2011, 50% et en
2010, environ 25%. Cette année, nous ne pouvons que nous féliciter que nos appels à l’effet de produire ces comptes-rendus
furent bien entendus (N.B. 5 ou 6 comptes-rendus nous ont été transmis sans rapports écrits). Nous voilà près de la situation
idéale, soit des rapports remis pour 90% des activités tenues. Nous tenons encore à remercier ceux qui ont pris le temps de le
faire. Continuons donc de faire parvenir nos rapports d’activités aux compilateurs.
Rappelons que ceci nous aide à mieux planifier les futurs programmes. Les commentaires généraux rédigés par les animateurs
nous ont permis, entre autres, de savoir que les annonces diffusées dans les médias portent fruit, que certaines salles sont

difficiles à trouver, que les lieux sont adéquats ou pas, que l'observation d'oiseaux en certains endroits n'est pas agréable, etc.
Exemples parmi d'autres: comment s'est déroulé l'excursion, l'itinéraire est-il trop long, a-t-on rencontré des problèmes, l'heure
de début ou la durée doivent-elles être changées, est-ce que l'accès au site demeure efficace et le meilleur choix, a-t-on des
suggestions à l’effet que l'activité est à répéter, est à tenir moins souvent, à une autre date ou en d’autres lieux. Pour un exposé;
l’attention a-t-elle été maintenue, pour une formation; la pertinence et le niveau des connaissances pour l’auditoire présent.
Commentaires pertinents des participants, informations ou contacts précieux établis, les actions et indications de l'animateur qui
ont provoqué le plus de réactions ou d’enthousiasme, etc. Bien entendu, les annotations concernant les observations
ornithologiques sont toujours prises en compte. Toujours à la section «commentaires», on demande aux animateurs de signaler
les faits saillants, que ce soit un portrait «normal ou attendu» des observations ou encore les espèces inattendues (hors-saison,
hors de l'habitat habituel), des nombres d'espèces et d'individus hors-normes, etc. Toutes ces remarques consignées peuvent
constituer d’excellents textes de base pour des articles ou des rubriques dans le sommaire des observations saisonnières dans la
revue Ornitaouais. Nous trouvons aussi instructif de savoir si des non-membres répondent à nos propositions, question de
constater si l'attrait pour une activité a ouvert une porte au public pour l'ornithologie et/ou pour entrer éventuellement dans le
Club. Nous désirons également savoir par quel(s) moyen(s) les participants ont eu accès aux informations concernant
l'activité, de manière à mieux cibler, à la longue, les meilleurs outils de publicité pour rejoindre notre public potentiel. Bref, au
regard du comité des activités, les rapports d’activité représentent un genre hybride entre des observations «scientifiques» et un
reportage «journalistique»…
Participation et résumé des activités
Nos propositions d’activités ont attiré ou rejoint au moins 1450 personnes, bien sûr celles recensé(e)s dans les rapports reçus.
On a constaté que les non-membres constituaient 43 % de la participation active totale enregistrée, en excluant du calcul les
participants des milieux scolaires primaires ou secondaires et les visiteurs à des kiosques. Ceci démontre que notre activité
globale ne se limite pas aux mêmes acteurs omniprésents, comme on pourrait le supposer. Signalons que certains cours ou
ateliers sont l’occasion, in situ, pour quelques personnes de devenir nouveaux membres du Club. Fait à signaler, la participation
locale a augmenté dans plusieurs secteurs du territoire.
Cinq dernières années : quelques statistiques par saison
Hiver 2010-2011

Hiver 2011-2012 Hiver 2012-2013

Hiver 2013-2014

Hiver 2014-2015

10 sorties, 9 RONs
7 sorties, 9 RONs 6 sorties, 10 RONs +AGA
+ 2 conférences
+AGA
-1 annulation
+ 1 atelier
Compilation à venir (3?) 16 rapports reçus 9 rapports reçus

5 sorties, 10 RONs + AGA
+ 1 conférence
-1 annulation
15 rapports reçus

7 sorties, 10 RONs +AGA
+ 1 conférence
+ 2 formations
19 rapports reçus

Compilation à venir

0-16 participants

3-19 participants

1-35 participants

0-35 participants (avicourse)

Printemps 2011

Printemps 2012

Printemps 2013

Printemps 2014

Printemps 2015

33 sorties (2 voyages) + 33 sorties + 4
4 conférences/ateliers
cours\ateliers

27 sorties + 3 conférence ou 31 sorties + 1 conférence
film+6 ateliers-5 annulations + 1 atelier -1 annulation

26 sorties (2 voyages) + 2
conférences + 4 formations
+ 1 activité sociale
27 rapports reçus

Compilation à venir (9?) 16 rapports reçus

20 rapports reçus

16 rapports reçus

Compilation à venir

0-26 participants

0-80 participants

4-32 participants

Été 2011

Été 2012

Été 2013

Été 2014

3 à 197 participants
(animations à Plaisance)
Été 2015

13 sorties (1 voyage)

17 sorties

12 sorties -1 annulation

8 sorties + 1 atelier

13 sorties + 1 kiosque

Compilation à venir (7?) 10 rapports reçus

13 rapports reçus

8 rapports reçus

13 rapports reçus

Compilation à venir

3-60 participants

2-80 participants

4-39 participants

0 à 50 participants (kiosque)

Automne 2011

Automne 2012

Automne 2013

Automne 2014

Automne 2015

13 sorties + 4
conférences - atelier

14 sorties + 1
cours

23 sorties + 3 conférences
+ 4 ateliers -1 annulation

11 sorties + 2 kiosques
-1 annulation

Compilation à venir
(12?)
Compilation à venir

8 rapports reçus

20 rapports reçus

6 rapports reçus

10 sorties + 1 conférence +
3 formations + 1 activité
sociale + 1 recensement
12 rapports reçus

0-26 participants

2-90 participants

6-35 participants

2-165 participants (école)

Sorties (56) / participant(e)s au total : 890 / Au premier rang : les animations au Parc national de Plaisance, avec un total de 197
participant(e)s : quelle belle idée (mais oh combien grande dépense d’énergie) !! Par ailleurs, le COO fut très actif dans le milieu
scolaire cette année, y compris pour des sorties, ce qui génère toujours une (trop grande) foule de personnes avec lesquelles
partager nos intérêts : en mai, 182 personnes au total dans le secteur Deschênes et 42 personnes à Cantley. En octobre, 19
personnes à Deschênes, qui ont même connu l’expérience de la pêche au filet ! En février, six élèves du groupe Environnement
de l’École Mt-Bleu ont pu installer et inspecter des nichoirs à canard branchu. Au mois d’avril, retour de la collaboration avec
l’Université d’Ottawa (8 bénévoles et 35 étudiants du prof Demers). Les Mercredis de la Grande Aigrette se gardent un fort
retentissement, enchantant les soirées de 78 personnes en 2015, malgré les travaux de la voirie dans le secteur. L’avicourse
hivernale a poussé 35 compétiteurs à sortir dans le froid parfois mordant et leur récolte fut remarquée. Le Grand Défi QuébecOiseaux du printemps a encore une fois permis de récolter des dons substantiels. Treize fervents compétiteurs, 4 équipes (2 dans
un inventaire en mouvement, 2 stationnaires), tel est le bref portrait de cette année. Plusieurs sorties ont regroupé neuf
participant(e)s ou plus : l’engouement pour la visite à la héronnière du Lac Leamy ne se dément pas (18), l’excursion à l’Île
Amherst (12) en était à la fin d’un cycle de plusieurs années, celle à Derby Hill (10), malgré des résultats mitigés, a révélé le
grand potentiel de la destination et la beauté des lieux, une bonne édition de la sortie au Marais des Laiches (10), la soirée à la
forêt de Chantegrive enregistre 12 entrées, le très populaire Daniel Perrier offre généreusement deux excursions printanières à
Duhamel et 15 fidèles ont répondu à l’appel (49 espèces à la sortie du 9 mai). À l’été, deux des activités patrimoniales ont connu
une plus grande affluence (total : 17) : le ruisseau de la Brasserie en juillet et Masson-Angers en août. Une collaboration avec le
Centre des Ainés de la Rivière du Lièvre a engendré une petite excursion au Parc du Landing (10) à Buckingham. Le jeune
animateur Gérard a eu droit à un pourboire de $5 de la part d’un participant voulant l’encourager. L’automne a vu se manifester
une participation très respectable: les rapaces à Luskville (11), migrateurs retardataires (secteur Gatineau) (11), excursion dans
le mid-ouest (Pontiac) (11) ou visite à Buckingham (9). Dans la catégorie «vous avez manqué une sortie instructive», on note
entre autres le peu de personnes (1) qui ont profité de la grande expertise de Deborah et Hervé dans le Pontiac ou celle de Daniel
St-Hilaire au Mont O’Brien (4). Avis au gens qui veulent explorer le secteur de Bouchette : Danielle Lépine a offert assez
souvent ses talents de guide d’expérience ! Mais globalement les résultats vraiment décevants furent plutôt rares, la plupart des
sorties non mentionnées ici attirant au moins 5-7 personnes. Côté récolte d’espèces, la sortie du 31 mai au Marais des
Grenouillettes nous en a données 56, malgré du temps frisquet et la menace d’averses. Chapeau à Carolle et Réal.
Recensements (11) / participant(e)s au total : 180 / Au premier rang : les RON de Chutes St-Philippe et de Lascelles, avec 31
participant(e)s chacun. Bravo aux organisateurs ; vous avez dépassé la participation au RON de Gatineau-Ottawa (secteur
québécois du COO) !! Ils croiseront le fer de nouveau en 2016…Au total, les dix RONs de l’hiver 2014-15 ont mobilisé environ
162 participant(e)s, dont 20-30 non-membres, ce qui n’est pas négligeable. Pour les RONs qui organisent des soirées de
décomptes et qui pour se faire se regroupent autour d’un repas collectif dans un lieu privé ou public, le comité a l’intention
d’enfin leur octroyer certains montants de base pour mieux les soutenir et les encourager à maintenir ces habitudes. Beaucoup
de gens au Club voulait aussi ardemment perpétuer les traditions entourant le grand décompte du RON Gatineau-Ottawa et on a
vu un contingent de sept personnes former un comité (qui n’existait pas officiellement) dans ce but, en se coordonnant et
partageant les diverses tâches. Nous constatons finalement la grande diligence et l’efficacité des organisateurs du recensement
de mi-automne, Frédéric Bédard et Daniel St-Hilaire en tête, qui ont su assurer encore la continuité des données recueillies
depuis plusieurs années à ces dates charnières. Cette initiative a réuni tout de même 18 participant(e)s !!
Formations (9) / participant(e)s au total : 270 / Au premier rang : les rencontres avec les classes de l’École secondaire
l’Érablière, avec un total de 165 participant(e)s. Les questions pleuvaient et notre courageux Gérard a dispensé tout son savoir.
Strigidés : notre formation couplée à une sortie au Parc de la Gatineau a un succès quasi magique à chaque fois (salle comble :
35-36 participant(e)s et des personnes refusées à l’entrée), grâce aux canaux médiatiques des Amis du Parc, qui initient cette
activité. Des cours d’introduction à l’ornithologie en deux endroits ont entraîné des participations nettement différenciées. À StAndré-Avellin, un grand succès avec 19 personnes présentes à la première séance et 17 à la seconde. Du jamais vu pour une
petite localité. À Buckingham, une seule personne à la première séance et aucune à la seconde. Pour activer la participation dans
ces villes, il faut une bonne publicité au niveau municipal et bénéficier de l’action émulatrice d’une personne-clé de la
communauté locale, ce qui fut le cas avec Guyane Mireault à St-André ! Leçon à retenir. Succès inespéré (et donc salle trop
exiguë) pour la formation sur l’identification à distance des rapaces, avec la venue de quelques 19 personnes. D’une année à
l’autre, l’atelier sur l’identification des parulines réussit à attirer les amateurs. Cette fois, 8 personnes se sont nourries des propos
et trucs de Jean-Pierre. Finalement, il y avait 3 personnes à l’atelier de construction de mangeoires prodigué par Stefan Haag.
Kiosques (1) / environ 47 visiteurs et 4 animateurs à Maniwaki le 23 août. Inutile d’essayer de monter des kiosques aussi
souvent qu’en 2014, surnommée «l’année des kiosques». Le COO se pouvait que ralentir le «tempo». De toutes manières, les
occasions de nous manifester ainsi furent moins nombreuses en 2015.

Conférences (4) / participant(e)s au total : 40 / Au premier rang : présentation sur les sites ornithologiques de Gatineau à la
bibliothèque Guy-Sanche, avec 16 participant(e)s très intéressé(e)s. Ce lieu, ainsi que la salle de conférence du centre d’accueil
Chelsea du Parc de la Gatineau, sont parfaits pour l’acoustique et les installations à notre disposition. Difficile à dépasser.
Certaines salles de classe de l’École secondaire de L’Île sont inadéquates pour nos conférences, comme nous l’avons constaté
pour l’exposé sur l’Équateur.
Activités sociales (2) / 22 convives au souper de clôture de l’avicourse au Boston Pizza le 12 mars. Très bruyant. Réal nous a
relocalisés pour beaucoup mieux en 2016…
Le comité des activités du COO 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 !!

Votre comité des activités.

