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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. L’équipe tient 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 travaux de 2013 se résument ainsi :
- En date du 11 janvier 2014, un total de 3 235 feuillets saisis représentant 47 202 mentions et 7688 notes
en comparaison aux 3 175 feuillets, 50 206 mentions et 6 968 notes pour 2012. Les données de 2013 ne
sont pas encore toutes transmises pour saisie.
- La rédaction de quatre chroniques saisonnières des observations régionales par Daniel Toussaint.
En date du 16 décembre 2013, la banque ÉPOQ-Outaouais contenait des informations de 67 860 feuillets
pour 903 934 mentions, 74 820 notes et 2 399 lieux. Notre base de données représente environ 11 % de
la banque provinciale ÉPOQ.
Année
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Nombre total de
feuillets
3 235
3 175
3 147
3 593
3 738
3 347
3 650
2 341

Feuillets
électroniques
1 974 (61%)
1 664 (52%)
1 426 (45%)
1 138 (32%)
1 269 (34%)
1 257 (38%)
856 (23%)
457 (20%)

Nombre de
mentions
47 202
50 206
45 408
44 375
54 867
46 162
52 414
31 811

Nombre de
notes
7 688
6 968
4 602
4 170
5 481
3 760
4 707
3 123

Cet effort nous permet une meilleure compréhension des fluctuations des populations d’oiseaux et des
conditions de leurs habitats en Outaouais et dans le nord-ouest des Hautes-Laurentides. 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.
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Depuis quelques années déjà, les banques électroniques de données ornithologiques se sont multipliées.
Comme vous le savez déjà, le système eBird (géré par l’Université Cornell dans l’état américain newyorkais) a pris une place enviable parmi la communauté ornithologique nord-américaine, pour ne pas dire
mondiale. Pour le Canada, Étude Oiseaux Canada est l’organisme responsable du portail eBird Canada.
L’utilisation de plus en plus populaire des outils électroniques par les observateurs d’oiseaux du Québec
combinés à des conditions financières plutôt précaires ont forcé les responsables québécois à une
réflexion sur l’avenir du système ÉPOQ, géré par des bénévoles avec de faibles ressources.
Au cours des dernières années, les administrateurs de notre association provinciale, Regroupement
Québec Oiseaux (RQO), ont réfléchi sur la nécessité de joindre les forces d’ÉPOQ à la banque
électronique eBird. En 2013, une décision a été prise et des négociations ont été entamées entre les
responsables des diverses organisations afin d’unir nos forces pour mieux refléter les fluctuations des
populations d’oiseaux sur l’ensemble du continent nord-américain. Suite à ces négociations, un nouveau
portail fera son apparition, soit eBird Québec. Ceci a occasionné un ajustement des limites du territoire
du club avec celles des municipalités ou MRCs. Celles-ci seront dorénavant les éléments de base de
découpage du nouveau système qui sera mis en place au cours de la prochaine année.
Pour le COO, des discussions entre nos administrateurs au sujet des nouvelles frontières territoriales de
notre organisme ont débuté en 2010 et se sont finalisées en 2013. De nouvelles limites ont été
redessinées : le territoire du COO a connu des pertes au nord-ouest (l’extrémité nord-ouest de la réserve
faunique La Vérendrye, territoire relevant de la Société du loisir ornithologique de l’Abitibi) et au nordest (Parent et Clova étant dans la municipalité de La Tuque et associé du Club d’ornithologie de TroisRivières), est demeuré inchangé à l’ouest (rivière Dumoine) et au sud (rivière des Outaouais) mais
obtient un gain à l’est (Lac-Saguay et Grenville-sur-la-Rouge) (voir carte du territoire mise à jour). Il est
bien probable que des discussions seront encore nécessaires pour ajuster le nouveau système et beaucoup
de travail reste à faire. Nous vous tiendrons informer au cours des prochains mois et des prochaines
années de l’avancement des travaux du dossier.
Rapport du responsable du dossier pour l’exercice 2013 du Club des ornithologues de l’Outaouais (COO) présenté
lors de l’assemblée générale annuelle, le 31 janvier 2014.
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