Bilan des activités du Club des ornithologues de l’Outaouais pour l’année 2016 et l’hiver 2016-2017
En 2016, 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, rédaction du bilan
annuel, coordination. Nous tenons à remercier Gérard Desjardins qui s’est chargé, entre autres, de nous aider à 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. Nous nous félicitons
de l’arrivée de Maurice Thibodeau à la barre du courrier COO et en tant que registraire : quelle chance nous avons !
L’œuvre des bénévoles
Lors de notre dernière année d’exercice (du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016) le club a vu se dérouler 69 activités
comparativement à 83 en 2015 et à 71 en 2014. Il y a eu 49 sorties, 11 recensements, 3 formations, 2 conférences, 2 activités
sociales et 2 présences en kiosque. Nos animatrices et animateurs diminuent donc un peu la cadence, un objectif fixé voilà
presque trois ans, question de laisser souffler la vieille garde surtaxée des animateurs et de placer en mode attente certaines
destinations moins pertinentes. Parmi les imprévus qui ont malgré tout gonflé le nombre de sorties, il y a eu des initiatives de
Caroline Piché, Rodolphe Dubois, J.-R. Moreau, Jean-Serge Vincent et Gérard Desjardins (milieux scolaires : sorties à
Deschênes), et d’Hervé Tremblay, Monique Boivin et Marie Bédard (une soirée aux martinets au Collège des Dominicains à
Ottawa). Nous avons ajouté ici le bilan pour l’hiver 2016-2017, car, à partir de l’an prochain, notre rapport annuel débutera avec
le printemps de l’année courante (1er mars 2017) et se terminera avec l’hiver 2017-2018 (28 février 2018). Ce dernier hiver
nous a donné 16 activités, dont 4 sorties, 11 recensements et 1 conférence, pour un grand total de 85 activités pour la période
traitée par le présent bilan. Par type d’activités, ceci résulte donc en 53 sorties, 22 recensements, 3 formations, 3 conférences, 2
activités sociales et 2 présences en kiosque. Un mot ici au sujet des RON : le COO est très impliqué car il abrite sur son
territoire 20% des RON du Québec, soit sept sur trente-cinq ! Il y a sans doute du Gérard Desjardins là-dessous…
Des activités organisées et animées grâce à l’implication de nombreux membres ou sympathisant(e)s (au moins 50 au total ),
expérimenté(e)s ou non, qui ont offert leur disponibilité, leur compétence et leur créativité. Parmi ceux-ci, seize personnes se
sont encore particulièrement démarquées, comme Gérard Desjardins (17 activités !), Rodolphe Dubois (9), Claude Martineau
(7), Deborah Powell (5), Réal Bisson (5), Mo Laidlaw (4), Daniel Perrier (4), Daniel Toussaint (4) et huit personnes
responsables chacune de trois activités. Seize membres du Club sont pour chacun reliés à deux activités. De surcroit, plusieurs
parmi ces gens viennent appuyer leurs comparses animatrices et animateurs au cours d’autres activités. Nous invitons plus que
jamais d’autres animatrices et animateurs à se manifester. 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 la qualité et la diversité de vos
apports !
En 2016-17, nous avons reçu des rapports pour 69% des activités (59 sur 85). En 2015, c’était 86%, en 2014, 63%, en 2013, 65
%, en 2012 et 2011, 50%. Nous voilà donc revenus à la situation de 2011-2014 : nous ne pouvons que souhaiter que ce soit
circonstanciel et que la proportion à venir ressemble plutôt à celle de 2015. Mais nous tenons encore à remercier ceux qui ont
prit le temps de le faire cette année. Continuons donc de faire parvenir nos rapports d’activités aux compilateurs.

Participation et résumé des activités
Nous estimons que nos propositions d’activités ont attiré ou rejoint environ 1420 personnes (pour 15 mois). On a constaté que
les non-membres constituaient 31 % de la participation active totale enregistrée, en excluant du calcul les participants des
milieux scolaires primaires ou secondaires et les visiteurs à des kiosques. Bien que cette proportion ait été en baisse comparée à
l’an dernier, ceci démontre tout de même 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 encore augmenté dans quelques secteurs du territoire,
lesquels étaient moins représentés auparavant, par rapport à la Ville de Gatineau.
Quatre dernières années : quelques statistiques par saison
Hiver 2012-2013 Hiver 2013-2014

Hiver 2014-2015

Hiver 2015-2016

Hiver 2016-2017

6 sorties, 10
RONs +AGA
-1 annulation
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

5 sorties, 10 RONs
+ 1 formation

4 sorties, 11 RONs
+ 1 conférence

11 rapports reçus

12 rapports reçus

3-19 participants

1-35 participants

Printemps 2013

Printemps 2014

0-35 participants (avicourse) 4-35 participants (RON
Gatineau-Ottawa)
Printemps 2015
Printemps 2016

27 sorties + 3
conférence ou
film+6 ateliers-5
annulations
20 rapports reçus

31 sorties + 1 conférence
+ 1 atelier -1 annulation

26 sorties (2 voyages) + 2 28 sorties + 2 conférences
conférences + 4 formations + 2 formations +1 activité
+ 1 activité sociale
sociale + 1 AGA

16 rapports reçus

27 rapports reçus

24 rapports reçus

0-80 participants

4-32 participants

3 à 197 participants
(animations à Plaisance)

Été 2013

Été 2014

Été 2015

3 à 82 participants (sortie
avec École primaire
Deschênes)
Été 2016

12 sorties -1
annulation
13 rapports reçus

8 sorties + 1 atelier

13 sorties + 1 kiosque

10 sorties

8 rapports reçus

13 rapports reçus

6 rapports reçus

2-80 participants

4-39 participants

Automne 2013

Automne 2014

0 à 50 participants (kiosque) 5 à environ 35 participants
(soirée Grande Aigrette)
Automne 2015
Automne 2016

23 sorties + 3
conférences
+ 4 ateliers -1
annulation
20 rapports reçus

11 sorties + 2 kiosques
-1 annulation

10 sorties + 1 conférence + 6 sorties + 2 kiosques
3 formations + 1 activité
+ 1 recensement
sociale + 1 recensement
+ 1 activité sociale

6 rapports reçus

12 rapports reçus

6 rapports reçus

2-90 participants

6-35 participants

2-165 participants (école)

6 à 50 participants (kiosque
au Parc de Plaisance)

3-38 participants (RON
Gatineau-Ottawa)

Sorties (53) / participant(e)s au total : 791 / Au premier rang : les deux rencontres avec les classes (élèves et enseignant(e)s) de
l’École Lord Aylmer et Deschênes, avec un total d’environ 160 participant(e)s, qui se sont activés sur le terrain pendant
quelques heures. Les Mercredis de la Grande Aigrette (5) se gardent un fort retentissement, enchantant les soirées d’une
centaine de personnes au mois d’août 2016. Rodolphe Dubois a encore démontré ses grands talents de vulgarisateur et sa
capacité à susciter l’émerveillement. L’avicourse hivernale a poussé 34 compétiteurs en 2015-2016 et 35 en 2016-2017 à sortir
dans le froid parfois mordant et souvent dans le nord de notre territoire sur des chemins secondaires dans des conditions plus
périlleuses. En mars 2016 (à l’issue de la neuvième saison), Réal Bisson fait remarquer qu’au cours de cette période, 139
espèces ont été comptabilisées et que 57 personnes ont participé à l'avicourse (22 femmes, 35 hommes) et 11 d'entre elles étaient
là sans interruption depuis le début ! Cette même édition 2015-16 a vu s’établir un record de la course de 112 espèces. Pour la
dixième édition, 110 espèces ont été recensées et 23 personnes ont participé au «spécial mangeoires» pour y identifier 48
espèces ! D’ailleurs, Réal a concocté de nombreuses données statistiques très révélatrices pour intéresser et motiver les
participants et autres curieux du COO. De plus, les soirées de clôture de l’avicourse sont toujours très populaires. Au mois
d’avril, retour de la collaboration avec l’Université d’Ottawa (8 bénévoles et une trentaine d’étudiants et étudiantes du prof
Blouin-Demers). L’engouement pour la visite à la héronnière du Lac Leamy ne se dément pas avec 26 randonneurs en 2017 et
environ 15 en 2016 (et la vedette incontestable de la sortie : un Petit-duc dans un nichoir à Canard branchu !). Le Grand Défi
Québec-Oiseaux du printemps a encore une fois permis de récolter des dons substantiels. Il y a eu vingt-deux fervents
compétiteurs répartis en six équipes (quatre effectuent un inventaire en mouvement, deux sont stationnaires). Les noms des
équipes sont toujours aussi originaux et hilarants. L’équipe des Chevaliers solidaires de l’atlas a trouvé le nombre

impressionnant de 111 espèces ! Le très populaire Daniel Perrier offre généreusement deux excursions printanières à Duhamel
et 23 fidèles au total ont répondu à l’appel. Rodolphe ne fut pas en reste en attirant 20 amateurs à Luskville pour observer la
migration des rapaces au printemps. Une soirée captivante sur le toit du Collège des Dominicains à Ottawa a ébloui 18
personnes qui y ont observé le ballet des martinets autour des cheminées. On peut dire que deux sorties doivent leur succès à la
publicité dans les journaux et aux annonces de dernière heure dans nos réseaux de communication : soirée d’observation de la
bécasse en avril et randonnée dans le «mid-ouest» en novembre, qui ont respectivement attiré 18 et 15 visiteurs, dont plusieurs
non-membres. Plusieurs sorties ont regroupé dix participant(e)s ou plus : le Mont O’Brien (16), les visites estivales au Marais de
Touraine (15) et au Marais des Libellules (10), les visites printanières près du Blv. Fournier (13) et aux marais entre Angers et
Thurso (11) où en passant des membres du Club ont échangé avec un journaliste de Radio-Canada venu les rencontrer. Dix
personnes ont assisté à une démonstration de baguage d’oiseaux au Marais Lamoureux en automne et le même nombre fut
enchanté de la ballade ornitho / ski de fond de Norway Bay à l’hiver 2017. Plus de gens (6) que l’an dernier ont bénéficié de la
grande expertise de Deborah et Hervé dans le Pontiac (en mai). Dans la catégorie «vous avez manqué une sortie instructive», on
note entre autres le peu de personnes (3) qui ont profité de la sortie aux bruants du côté d’Ottawa en juin. Notons que seulement
sept activités ont concerné cinq personnes et moins.
Recensements (22) / participant(e)s au total : 397 / Au premier rang : les RON d’Ottawa-Gatineau (35 recenseurs en 2015-16 et
38 en 2016-17, sans compter les observateurs aux mangeoires) et, figurant toujours en bonne place, les RON de Chutes StPhilippe (29 en 2015-16 et 22 en 2016-17) et de Lascelles (environ 16 en 2015-16 et 25 en 2016-17). Des mentions aux RON de
Breckenridge/Dunrobin avec 34 participants pour deux hivers, Val-des-Monts avec 34 également, Quyon/Shawville avec 32,
Île-du-Grand-Calumet avec 25 et Île-aux-Allumettes avec 21. À cause de la forte participation, les gens du RON de Chûtes StPhilippe maintiennent l’initiative de louer une salle communautaire. Au total, les dix RONs de l’hiver 2015-16 ont mobilisé
environ 168 participant(e)s sur le terrain du côté québécois, dont 51 non-membres, ce qui n’est pas négligeable. Les onze RONs
de l’hiver suivant ont mobilisé environ 170 participant(e)s, dont 65 non-membres, des chiffres quasi identiques. 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 pu octroyer certains montants de base pour mieux les soutenir. Pour sa première expérience, à l’hiver 201617, le comité d’organisation de la soirée du grand décompte du RON Gatineau-Ottawa, avec en tête la coordonnatrice Andréane
Rioux (stagiaire), n’a pas eu à s’investir vraiment, car les habitués du groupe ont effectué comme toujours leurs tâches et surtout
Gérard avait effectué beaucoup de préparatifs dès la fin de l’été. Nous remercions Monique Boivin pour son travail de logistique
des communications internes de ce comité. La première édition du recensement de mi-automne, nouvelle formule, fut un vif
succès avec un impressionnant contingent de 29 observateurs qui ont colligé des observations sur le terrain et/ou aux mangeoires
(8). Pour cette nouvelle mouture, les organisateurs ont choisi un territoire élargi (celui du COO) et la période de l’activité a
changé pour les deux jours complets de la fin de semaine. De plus, afin de nous donner un portrait plus complet de l’état des
populations aviaires s’activant pendant cette période, Frédéric et Daniel ont extrait les données e-bird se rapportant au territoire
choisi. La façon dont Frédéric a décortiqué les résultats du recensement fut très informative pour nous tous. À noter les 96
espèces recensées malgré des conditions plutôt mauvaises.
Formations et ateliers (3) / participant(e)s au total : 37 / L’intérêt pour l’atelier de Jean-Pierre Artigau sur les parulines ne se
dément pas avec les années, à preuve les 21 personnes présentes ! Quant aux cours d’introduction à l’ornithologie (16), ils
représentent comme d’habitude la meilleure porte d’entrée pour intéresser de nouveaux membres.
Kiosques (2) / environ 90 visiteurs au total pour le Parc de Plaisance et la forêt Boucher. Nous pouvons imaginer le grand
nombre de questions de tous ordres posées aux courageux animateurs (Gérard Desjardins, deux fois, et Stefan Haag). Le kiosque
a aussi subit quelque peu les affres du vent et de la pluie, nécessitant des réparations.
Conférences (3) / participant(e)s au total : 60 / Dont une foule de 47 personnes s’entassant à la présentation et la sortie aux
strigidés au Parc de la Gatineau. En prime, pour nos malheureux participants, aucuns hiboux entendus lors de la sortie : voilà les
inconvénients de fixer la date de ces rendez-vous des mois à l’avance…Signalons aussi la très intéressante et animée
présentation sur Cape May, mais fixée en décembre 2016 avant les préparatifs des Fêtes, avec des mauvaises conditions
climatiques, ce qui a donné une pauvre assistance de 3 personnes, mais vraiment ravies ! Une deuxième partie est prévue sur le
même thème. Devant 10 personnes très curieuses, Gérard Desjardins a su nous donner un avant-goût très invitant de la GrandeBretagne, ses paysages et son avifaune.
Activités sociales (2) / 46 convives, si on additionne le souper de clôture de l’avicourse en mars et le 5 à 7 au restaurant KRONG
THAI en novembre.
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

