RAPPORT DES ACTIVITÉS DE GESTION
DE LA BANQUE ÉPOQ-OUTAOUAIS POUR 2011
Robert LeBrun, compilateur régional de la banque ÉPOQ-Outaouais
Club des ornithologues de l’Outaouais
L’équipe de gestion de la banque ÉPOQ-Outaouais est composée de Robert LeBrun,
compilateur régional, Daniel Toussaint, vérificateur et rédacteur des comptes-rendus,
Gilbert Dupuis et Gérard Desjardins qui assistent le compilateur régional. De plus, ce
groupe est appuyé par des ornithologues d’expérience, des membres du COO pour des
fins de consultation et de Frédéric Bédard, webmestre, qui s’assure d’afficher vos
observations sur notre site web. Les membres de cette équipe tiennent à remercier tous
les membres du COO et toutes les autres personnes qui prennent le temps de nous
rapporter leurs observations à l’aide des feuillets d’observations soit par voie
électronique, soit par voie postale ou par communication personnelle d’une façon ou
d’une autre.
Les principales activités pour 2011 se résument ainsi :
- En date du 15 janvier 2012, un total de 3 147 feuillets saisis représentant 45 408
mentions et 4 602 notes en comparaison aux 3 593 feuillets, 44 375 mentions et 4 170
notes pour 2010. Les données de 2011 ne sont pas encore toutes transmises pour saisie.
- la rédaction de quatre chroniques saisonnières des observations régionales par Daniel
Toussaint.
En date du 15 janvier 2012, la banque ÉPOQ-Outaouais contenait des informations de 54
963 feuillets pour 752 785 mentions d’observation, 58 880 notes et 1 904 lieux. Notre
base de données représente environ 10 % de la banque provinciale ÉPOQ.
Année

Nombre total
de feuillets

2011
2010
2009
2008
2007
2006

3 147
3 593
3 738
3 347
3 650
2 341

Nombre de
feuillets
électroniques
1 426 (45%)
1 138 (32%)
1 269 (34%)
1 257 (38%)
856 (23%)
457 (20%)

Nombre de
mentions

Nombre de
notes

45 408
44 375
54 867
46 162
52 414
31 811

4 602
4 170
5 481
3 760
4 707
3 123

Nous vous encourageons à continuer de rapporter vos observations réalisées au cours des
nombreuses sorties en milieu naturel ou lors d’activités près des mangeoires aménagées
sur vos terrains.
Rapport du responsable du dossier pour l’exercice 2011 du Club des ornithologues de l’Outaouais
(COO) présenté lors de l’assemblée générale annuelle, le 27 janvier 2012.

