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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 2014 se résument ainsi :
- En date du 25 janvier 2015, uniquement pour l’année 2014, un total de 4 320 feuillets saisis
représentant 56 044 mentions et 11 222 notes en comparaison aux 3 235 feuillets, 47 202
mentions et 7 688 notes pour 2013. Fait à noter, plus de 75 % des feuillets reçues l’ont été par
voie électronique. Présentement, les données de 2014 ne sont pas nécessairement toutes reçues
pour saisie.
- D’autre part, nous avons compilé les informations de 850 feuillets additionnels contenant 9 760
mentions et 465 notes soumis pour des années antérieures;
- De plus, ces données ont contribué grandement à la rédaction de quatre chroniques saisonnières
des observations régionales par Daniel Toussaint;
- Enfin, nous avons traité une demande d’accès à l’information de la banque ÉPOQ-Outaouais
provenant d’un organisme gouvernementale en collaboration avec le RQO;
En date du 31 décembre 2014, la banque ÉPOQ-Outaouais contenait des informations de 73 031
feuillets soumis par 4 693 personnes (membres du COO et non-membres) rapportant 969 747
mentions, 86 513 notes au sujet de 3 315 lieux (une progression d’environ 38 % par rapport au
total de l’an passé qui était de 2 399 lieux). Notre base de données représente environ 11 % de la
banque provinciale ÉPOQ.
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Année
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Nombre total
de feuillets
4 320
3 235
3 175
3 147
3 593
3 738
3 347
3 650
2 341

Feuillets
électroniques
3 267 (76 %)
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
56 044
47 202
50 206
45 408
44 375
54 867
46 162
52 414
31 811

Nombre de
notes
11 022
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 les observations réalisées au cours de vos
nombreuses sorties en milieu naturel ou lors d’activités près des mangeoires aménagées sur vos
terrains.
Tel que présenté l’an passé, le système ÉPOQ a connu au cours de 2014 une transformation vers
le nouveau système électronique eBird-Québec qui est intégré au système eBird géré par
l’Université Cornell situé dans l’état de New-York (ÉU). La migration a débuté et nous récoltons
déjà le fruit du travail accompli. Nos données, au meilleur de notre connaissance, nous sont
transférées et il est possible de suivre l’évolution de nos efforts. Toutes les mentions inscrites sur
les feuillets d’observation papiers qui nous sont remis sont ajoutées au système eBird et
additionnées aux mentions des feuillets électroniques transmises à eBird. Il reste encore un
certain de travail de gestion à faire mais le tout progresse très bien.
Pour l’instant, les nouvelles limites territoriales définies par et pour le COO ne constituent pas de
problème majeur. Il est bien probable que des discussions seront encore nécessaires pour ajuster
le nouveau système. Nous vous tiendrons informer au cours des prochains mois et des prochaines
années de l’avancement des travaux du dossier.
Enfin, comme vous l’avez sans doute déjà remarqué, 2015 sera probablement l’année où la
banque ÉPOQ-Outaouais comptabilisera son premier million de mentions ! Toute une étape
honorable à franchir.
Rapport du responsable du dossier ÉPOQ-Outaouais pour l’exercice 2014 du Club des ornithologues de
l’Outaouais (COO) présenté lors de l’assemblée générale annuelle, le 30 janvier 2015.

Club des ornithologues de l’Outaouais

Page 2 sur 2

