Bilan des activités du Club des ornithologues de l’Outaouais pour l’année 2017-2018
Les valeureuses équipes.
En 2017-18, on a vu beaucoup de mouvement au sein de votre comité des activités, qui est en ce moment composé de quatre
membres: Colette Blanchette, Danielle Gélinas, Francine Leduc et Claude Martineau. Des atouts formidables se sont joints
à notre équipe en la personne de Danielle et Francine. Après le départ de notre dévouée Francine Lapalme, Louise Chénier et
Josée Soucie ont dû aussi nous quitter, espérons-le momentanément, surtout pour des obligations familiales. Nous avons été très
chanceux de profiter de leur implication et leur expérience pendant toutes ces années. Puis, Mélissa Chabot a intégré le comité le
temps de deux saisons, jusqu’à ce que l’obtention d’un poste à Québec l’oblige hélas à partir. Nous lui souhaitons tout le
meilleur dans son nouvel environnement tout en espérant son retour chez nous un de ces jours. Fonctions de chaque membre :
Colette : appels, suivi des activités hors-programme par les membres du Club, coordination des repas du RON Gatineau-Ottawa.
Danielle : appels, calendrier et coordination des réunions du comité, coordination des RONs. Francine : appels, suivi des
rapports d’activités. Claude : appels, mise en page des programmes d'activités, publicité, compilation des rapports d’activités,
bilan annuel. Notons que Monique Boivin compte pratiquement comme pour un cinquième membre du comité, car elle
participe activement à toutes nos réunions, à tous nos échanges par courriels, effectue des appels et organise des conférences ! Il
faut signaler le travail impeccable et essentiel de Catherine Rooney (courrier COO), Mélissa et Mélodie Courchesne (page
Facebook du COO), 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.
L’œuvre des bénévoles
Lors de notre dernière année d’exercice (du 1er mars 2017 au 28 février 2018) le club a vu se dérouler 67 activités
comparativement à 70 en 2016-17, à 80 en 2015-16, à 76 en 2014-15 et à 95 en 2013-14. N’eut été de onze annulations (dont
sept dues aux inondations du printemps), nous aurions connu entre 74 et 78 activités, ce qui représente une certaine
augmentation par rapport à l’année dernière et quasiment un retour à l’intensité des sept à huit dernières années. Voilà trois ans,
nous avions pourtant envisagé de laisser souffler pendant quelques années la vieille garde de nos animatrices et animateurs.
Mais c’était sans compter l’initiative, le volontariat, l’imagination, l’engouement et l’énergie de nos membres, anciens et plus
nouveaux, qui ont demandé à organiser de nouvelles activités ou à en maintenir d’autres. En 2017-18, il y a donc eu 41 sorties,
15 recensements ou inventaires, 3 formations, 2 ateliers, 2 présences en kiosque, 2 exposés et 2 activités sociales. Signalons ici
les RONs, qui sont passé au nombre de treize et les activités du patrimoine naturel de la Ville de Gatineau, qui sont passé au
nombre de neuf (pour un été exceptionnellement animé).
Des activités organisées et animées grâce à l’implication de nombreux membres ou sympathisant(e)s (au moins 44 au total),
expérimenté(e)s ou non, qui ont offert leur disponibilité, leur compétence et leur créativité. Parmi ceux-ci, treize personnes se
sont démarquées, comme Claude Martineau (13 activités), Gérard Desjardins (12), Rodolphe Dubois (7), Maurice Thibaudeau
(5), six personnes impliquées pour 4 activités (Monique Boivin, Diane Paré, Deborah Powell, Réal Bisson, Daniel Toussaint,
Daniel St-Hilaire) et trois personnes responsables chacune de trois activités (Martin Aubé, Jean-Pierre Artigau et Frédéric
Bédard). Douze membres du Club sont pour chacun associés 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 2017-18, nous avons reçu des rapports pour 88% des activités (59 sur 67). En 2016-17, c’était 77%, en 2015-16, 86%, en
2014-15, 72 %, en 2013-14, 77%. On ne peut que s’encourager avec une aussi bonne lancée. Nous tenons encore à remercier
celles et ceux qui ont pris le temps de faire parvenir des rapports d’activités au COO, que ce soit en envoyant le formulaire à cet
effet ou par les comptes-rendus envoyés au COO-courrier, à la page Facebook ou à la rédaction de l’Ornitaouais. Même un
simple message adressé à notre compilateur Claude Martineau cmartineauhr2@gmail.com (819-777-7060) fera l’affaire. En
passant, nous pensons remanier le formulaire de rapport d’activité disponible sur notre site web (encore ! Toutes nos excuses
Stefan !), afin de le rendre encore plus simple et conforme à nos besoins d’informations. Comme nous l’avons déjà signalé
récemment, l’envoi d’images de vos activités est grandement apprécié, que ce soit de participants en action (incluant aussi des
animateurs, organisateurs, conférenciers), de paysages typiques rencontrés et d’oiseaux observés. Ces images, déjà narratives en
elles-mêmes, font souvent en sorte que le récit de l’activité se mette plus en valeur, augmentant les chances qu’il se retrouve par
exemple sur la page Facebook ou même sous la forme d’un article dans l’Ornitaouais. Il pourrait aussi se retrouver dans de
futures présentations du bilan des activités.

Participation et résumé des activités
Nous estimons que nos propositions d’activités ont attiré ou rejoint environ 1036 personnes. On a constaté que les non-membres
constituaient 25 % de la participation active totale enregistrée, en excluant du calcul les participants des milieux scolaires et les
visiteurs à des kiosques (soit 155 personnes). Les mercredis de la Grande Aigrette sont à ce titre les sorties les plus attractives,
recrutant 40% des non-membres recensés (90 sur 223). Le Grand Défi a lui aussi permis de rencontrer au moins une vingtaine
de visiteurs non-membres. Bien que cette proportion de non-membres ait été en baisse comparée aux deux dernières années, ceci
démontre tout de même que notre activité globale ne se limite pas aux mêmes acteurs omniprésents, comme on pourrait le
supposer. Signalons que souvent certains cours ou ateliers sont l’occasion, in situ, pour quelques personnes de devenir nouveaux
membres du Club. Par ailleurs, vous êtes toujours encouragé(e)s à utiliser les canaux de communication du Club (page
Facebook, groupe de discussion COO-courrier) pour organiser et annoncer des activités spontanées hors-programme et/ou pour
en rapporter les récits et résultats. Il est important de mettre en valeur cet aspect des activités de nos membres ou sympathisants,
pour dresser un portrait plus précis de la réelle vigueur du COO et du loisir ornithologique dans l’Outaouais.
Cinq dernières années : quelques statistiques par saison
Hiver 2013-2014

Hiver 2014-2015

5 sorties, 10 RONs 7 sorties, 10 RONs
+ 1 conférence + 1 + 1 conférence +AGA
AGA -1 annulation
+ 2 formations
15 rapports reçus
19 rapports reçus
1-35 participants
Printemps 2013

0-35 participants
(avicourse)
Printemps 2014

Hiver 2015-2016

Hiver 2016-2017

Hiver 2017-2018

5 sorties, 10 RONs
+ 1 formation

4 sorties, 11 RONs
+ 1 conférence

4 sorties, 13 RONs

11 rapports reçus

12 rapports reçus

16 rapports reçus

3-38 participants
(RON Gatineau-Ottawa)
Printemps 2016

3-46 participants
(RON Gatineau-Ottawa)
Printemps 2017

4-35 participants
(RON Gatineau-Ottawa)
Printemps 2015

27 sorties + 3
31 sorties + 1 conférence 26 sorties (2 voyages) + 2 28 sorties + 2 conférences
conférence ou
+ 1 atelier -1 annulation conférences + 4 formations + 2 formations +1 activité
film+6 ateliers+ 1 activité sociale + AGA
sociale + AGA
5 annulations
20 rapports reçus
16 rapports reçus
27 rapports reçus
24 rapports reçus

16 sorties + 2 exposés
+ 3 formations + 2 atelier
+1 activité sociale -10
annulations + AGA
18 rapports reçus

0-80 participants

4-32 participants

Été 2013

Été 2014

1-90 participants
(animation scolaire École
primaire Deschênes)
Été 2017

12 sorties
-1 annulation
13 rapports reçus

8 sorties + 1 atelier

13 sorties + 1 kiosque

8 rapports reçus

13 rapports reçus

2-80 participants

4-39 participants

3 à 197 participants
(animations à Plaisance)
Été 2015

3 à 82 participants
(sortie avec École primaire
Deschênes)
Été 2016
10 sorties
6 rapports reçus

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

Automne 2013

Automne 2014

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

11 sorties + 2 kiosques
-1 annulation

10 sorties + 1 conférence
+ 3 formations + 1 activité
sociale + 1 recensement

6 rapports reçus

12 rapports reçus

2-90 participants

6-35 participants

2-165 participants (école)

6 sorties + 2 kiosques
+ 1 recensement
+ 1 activité sociale
6 rapports reçus

15 sorties + 1 inventaire
+ 1 kiosque
16 rapports reçus
2-46 participants
(kiosque Parc Gatineau)
Automne 2017
6 sorties (1 voyage) + 1
recensement + 1 activité
sociale + 1 kiosque
-1 annulation
9 rapports reçus

6 à 50 participants
7-38 participants
(kiosque Parc de Plaisance) (Blitz de mi-automne)

Sorties (41) / participant(e)s au total : 537 / Au premier rang : la sortie avec l’École primaire Rapides Deschênes, qui impliquait
un total de 90 personnes et un haut niveau de stress pour nos trois animateurs pour gérer ces élèves qui courraient dans tous les
sens et posaient d’innombrables questions ! Les Mercredis de la Grande Aigrette (5 soirées) se gardent un fort retentissement,
enchantant les soirées de 142 personnes (au total) au mois d’août 2017, aidées par des conditions météorologiques très
favorables. L’avicourse hivernale a poussé encore une fois de nombreux compétiteurs à sortir dans le froid parfois mordant sur
les chemins secondaires les plus éloignés, jusqu’aux limites de notre territoire. Le volet «mangeoires» s’est poursuivi et les
participants ont pu compiler leurs observations directement sur le site web du Club, gracieuseté de Frédéric Bédard. Le Grand

Défi Québec-Oiseaux du printemps a permis de récolter des dons substantiels de $2815. Il y a eu treize fervents compétiteurs
répartis en quatre équipes (deux effectuent un inventaire en déplacement, deux sont stationnaires) qui ont œuvré dans de
mauvaises conditions. L’équipe des Chevaliers solidaires de l’ouest a trouvé le nombre impressionnant de 137 espèces, et ce
même qu’ils en ont manqué quelques-unes ! On peut dire que deux sorties doivent leur succès à la publicité dans les réseaux de
communication de la Ville de Gatineau : la visite au Marais de Touraine en juin et celle au Parc Brébeuf en septembre qui ont
respectivement attiré 18 et 15 visiteurs, dont plusieurs non-membres. De belles surprises avec la première sortie dominicale de
la Ferme Moore (en juin) qui a attiré 14 personnes et la démonstration de baguage d’oiseaux (en septembre) au Marais
Lamoureux qui a permis à 13 personnes de voir de près et même de manipuler plusieurs espèces, dont un Bruant de Lincoln.
Certaines sorties ont regroupé dix participant(e)s ou plus : la visite des mangeoires du Lac Leamy en mars (14), le ruisseau de la
Brasserie en juillet (10), la Fête de la forêt Boucher (13) et la migration des canards à Aylmer (11) en septembre. Notons que
seulement douze activités ont concerné quatre personnes et moins tout au cours de l’année. De nouvelles offres ont effectué
leurs premières armes : Ornitho-astronomie, les sites de nidification du Faucon pèlerin, la migration des passereaux en mai au
Parc de la Gatineau, les matinées dominicales de la Ferme Moore, le Parc Brébeuf. Certaines reviendront cette année, d’autres
vont passer leur tour. En mai, on a déplacé plus tard dans le mois les traditionnelles soirées à la brunante, la première semaine
étant généralement peu productive depuis quelques années déjà. Du côté des bonnes récoltes en nombre d’espèces observées,
notons la sortie près du cimetière Notre-Dame au Lac Leamy tôt en mai (24 espèces), le Mont O’Brien (38), l’excursion au
Marais Trépanier en juin (49), la sortie aux Engoulevent à Luskville (55), l’excursion à Burnt Land Alvar Provincial Park à
Almonte (46), le Parc du Landing à Buckingham (37), Masson-Angers (40), le ruisseau de la Brasserie en juillet (31), le parc
Brébeuf (35), le voyage à l’Île-aux-Basques en septembre (60 espèces vues sur l’île) et la sortie dans le Pontiac en novembre
(30).
Recensements (15) / participant(e)s au total : 244 / Signalons l’inventaire pour Conservation de la Nature Canada au nord de
Grenville-sur-la-Rouge (juin) qui nous a donné 31 espèces avec 6 observateurs. C’est un coin de notre territoire qui gagne
beaucoup à être exploré. Au premier rang des recensements : le RON d’Ottawa-Gatineau (entre 40 et 50 participants du côté
québécois), suivi du surprenant Blitz ornithologique de mi-automne (38) (deuxième édition-record de 125 espèces rapportées)
qui nous a rapporté des observations en provenance de sites inédits de notre territoire, et, figurant toujours en bonne place, les
RONs de Chutes St-Philippe (34), de Quyon/Shawville (29) et de Lascelles (21). Des mentions aux RONs de
Breckenridge/Dunrobin avec 17 participants, Val-des-Monts et Duhamel avec 16, l’Île-du-Grand-Calumet avec 14, FortCoulonge (à seulement sa deuxième année) et l’Île-aux-Allumettes avec 10. On souhaite bonne chance aux petits nouveaux des
RONs sous le giron du COO : Bouchette et Boileau. Au total, les treize RONs de l’hiver 2017-18 ont mobilisé environ 202
participant(e)s du côté québécois, sur le terrain ou près de leurs mangeoires, dont environ 48 non-membres, toutes des
statistiques non négligeables. Félicitations aux recenseurs qui ont souvent bravé de grands froids et des vents contraires. Ils nous
ont permis de cumuler 82 espèces au grand total pour cet hiver. Merci à tous celles et ceux qui ont organisé des repas de RON.
Lors du souper et la compilation du RON Gatineau-Ottawa, qui s’est fort bien déroulé, le COO a offert aux convives des surplus
de documentation de sa bibliothèque, au grand plaisir de ceux-ci. Une partie des livres et magasines s’est retrouvée à la
bibliothèque de Gatineau.
Formations et ateliers (5) / participant(e)s au total : 116 / Plusieurs activités originales sous ce chapitre. Une initiation à
l’ornithologie avec les scouts (30 participants), une visite en garderie (28), nos étudiants de l’Université d’Ottawa (26),
l’ingénieux atelier de Daniel St-Hilaire sur l’identification des passereaux forestiers (17) et un édifiant atelier e-Bird avec JeanSébastien Guénette (15). Autant d’expériences diversifiées pour nos animatrices et animateurs !
Kiosques (2) / environ 68 visiteurs au total pour les participations au Bio Blitz du Parc de la Gatineau (juin) et à la Fête de la
forêt Boucher (septembre). Le kiosque avait besoin de réparations et a nécessité les bons soins de Stefan Haag, qui nous l’a
remis à neuf.
Exposés (2) / participant(e)s au total : 26 / Dont un bon groupe de 24 personnes à la présentation et la sortie aux strigidés au
Parc de la Gatineau. Pour nos malheureux participants, encore aucuns hiboux entendus lors de la sortie. Seulement deux
participants en mars à la présentation sur les strigidés dans une école du secteur Hull, dont une personne qui avait recensé des
Hiboux moyens-ducs en France !
Activités sociales (2) / environ 45 convives, si on additionne le souper de clôture de l’avicourse en mars (toujours aussi joyeux
et plein d’entrain) 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
et à la population de l’Outaouais des activités aussi variées et intéressantes. Et dites-vous que plusieurs projets encore sont en
gestation….Espérons perpétuer cette collaboration autant avec les doyens qu’avec les recrues du COO ! Bienvenue à tous et
merci ! Comme on dit, bons oiseaux !!

Votre comité des activités

