Bilan des activités du Club des ornithologues de l’Outaouais pour l’année 2018-2019
Les valeureuses équipes.
En 2018-19, c’est sous le signe de la stabilité qu’a œuvré votre comité des activités, surtout si on compare avec la situation de
l’an dernier, truffée de départs parmi ses membres. Vos quatre représentant(e)s actuel(le)s Colette Blanchette, Danielle
Gélinas, Francine Leduc et Claude Martineau ont donc continué sur la lancée de 2017-18. Fonctions particulières de chaque
membre : Colette : coordination des repas du RON Gatineau-Ottawa et de l’AGA. Danielle : conférences, ateliers, calendrier et
coordination des réunions du comité, coordination des RONs. Francine : conférences, ateliers, suivi des rapports d’activités.
Claude : mise en page des programmes d'activités, publicité dans les médias, 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 plusieurs de 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, Maurice Thibaudeau, Frédéric Bédard et Monique Boivin, via nos canaux
de communication : registraire, COO-courrier, groupe de discussion et site web, 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 2018 au 28 février 2019) le club a vu se dérouler 84 activités
comparativement à 67 en 2017-18 (nombreuses annulations), à 70 en 2016-17, à 80 en 2015-16 et à 76 en 2014-15. En 2018-19,
il y a donc eu 47 sorties, 18 RONs, études ou inventaires, 9 formations ou ateliers, 7 présentations ou conférences, 2 activités
sociales et une présence en kiosque.
Des activités organisées et animées grâce à l’implication de nombreux membres ou sympathisant(e)s (au moins 54 au total),
expérimenté(e)s ou non, qui ont offert leur disponibilité, leur compétence et leur créativité. Parmi ceux-ci, seize personnes se
sont démarquées : Gérard Desjardins (15 activités), Monique Boivin (12), Daniel Toussaint et Claude Martineau (11), Rodolphe
Dubois (10), Daniel St-Hilaire (6), Deborah Powell (5) et Daniel Perrier (4) de même que huit personnes impliquées pour trois
activités (Louise Chénier, Danielle Gélinas, Colette Blanchette, Jean-René Moreau, Ted Cheskey, Réal Bisson, Carl Savignac,
Maurice Thibaudeau). Onze autres 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 2018-19, nous avons reçu des rapports pour 75% des activités (63 sur 84). En 2017-18, c’était 88%, en 2016-17, 77%, en
2015-16, 86 % et en 2014-15, 72%. 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 COOcourrier, ou à la rédaction de l’Ornitaouais. Même un simple message adressé à notre compilateur Claude Martineau
cmartineauhr2@gmail.com (819-777-7060) fait très bien l’affaire.

Participation et résumé des activités
Nous estimons que nos propositions d’activités ont attiré ou rejoint environ 1420 personnes (ceci excluant les animateurs et
responsables en tous genres). En excluant du calcul les participants des milieux scolaires et les visiteurs à des kiosques (soit
environ 505 personnes), on a constaté que les non-membres représentaient encore cette année près du quart (23%) de la
participation active totale enregistrée, soit approximativement 213 des 915 participants. Les mercredis de la Grande Aigrette
sont à ce titre les sorties les plus attractives, recrutant 19% des non-membres recensés (41 sur 213). D’autres activités ont attiré
aussi leur lot de non-membres : la soirée aux hiboux du Parc de la Gatineau (25), la sortie au Mont O’Brien (20, grâce à la
présence du Club CORDEM), certains RONs (Quyon/Shawville-14, Breckenrige/Dunrobin-10, Val-des-Monts-14) et le Grand
Défi Québec-Oiseaux (10). 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 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

Printemps 2014

Printemps 2015

Printemps 2016

31 sorties + 1 conférence 26 sorties (2 voyages) + 2 28 sorties + 2 conférences
+ 1 atelier -1 annulation conférences + 4 formations + 2 formations +1 activité
+ 1 activité sociale
sociale + AGA

16 rapports reçus

27 rapports reçus

24 rapports reçus

4-32 participants

3 à 197 participants
(animations à Plaisance)

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

Été 2014

Été 2015

8 sorties + 1 atelier

13 sorties + 1 kiosque

8 rapports reçus

13 rapports reçus

4-39 participants
Automne 2014

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

6 rapports reçus

12 rapports reçus

Hiver 2014-2015
7 sorties, 10 RONs
+ 1 conférence +AGA
+ 2 formations
19 rapports reçus
0-35 participants
(avicourse)

6 rapports reçus

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

11 sorties + 2 kiosques
-1 annulation

6-35 participants

10 sorties

2-165 participants (école)

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

Printemps 2017

Printemps 2018

16 sorties + 2 conférences 22 sorties + 4 exposés
+ 3 formations + 2 atelier + 2 formations
+1 activité sociale -10
+ 1 activité sociale
annulations + AGA
+ 3 ateliers
- 2 annulations + AGA
18 rapports reçus
22 rapports reçus
1-90 participants
4- 120 participants
(animation scolaire École (animation scolaire École
Sacré-Cœur de Gracefield)
primaire Deschênes)
Été 2017
Été 2018
15 sorties + 1 inventaire
+ 1 kiosque
16 rapports reçus

15 sorties + 3 formations
+ 1 présentation
+ 4 recensements
18 rapports reçus

2-46 participants
(kiosque Parc Gatineau)
Automne 2017

(soirées Grandes Aigrettes)

6 sorties (1 voyage) + 1
recensement + 1 activité
sociale + 1 kiosque
-1 annulation
9 rapports reçus

6 sorties +2 exposés
+1 activité sociale
+1 recensement
+1 kiosque
6 rapports reçus

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

1-94 participants
Automne 2018

8-34 participants
(Blitz de mi-automne)

Hiver 2015-2016

Hiver 2016-2017

Hiver 2017-2018

Hiver 2018-2019

5 sorties, 10 RONs
+ 1 formation

4 sorties, 11 RONs
+ 1 conférence

4 sorties, 13 RONs

4 sorties, 13 RONs
+ 1 atelier

11 rapports reçus

12 rapports reçus

16 rapports reçus

17 rapports reçus

3-38 participants
(RON Gatineau-Ottawa)

3-46 participants
(RON Gatineau-Ottawa)

3-69 participants (Avicourse, RON Gat.-Ott.)

4-35 participants
(RON Gatineau-Ottawa)

Sorties (47) / participant(e)s au total : environ 723 / Au premier rang : la sortie printanière avec des écoles maternelles, dans les
sentiers et le centre d’exhibition du Centre d’accueil du Parc de la Gatineau, qui impliquait un total de 95 participant(e)s, s’est
déroulé formidablement bien grâce entre autres à la collaboration des parents-accompagnateurs. Les Mercredis de la Grande
Aigrette (5 soirées) se gardent un fort retentissement, enchantant les soirées du mois d’août d’environ 94 personnes (au total).
Les sorties au Lac Pink avec les jeunes de l’École primaire Les Cavaliers (et autres écoles) ont émerveillé 87 jeunes naturalistes
et leurs enseignants au printemps et 36 à l’été. Il en fut de même pour les excursions en forêt dans la Haute-Gatineau avec les 41
élèves et enseignants de l’École secondaire Sacré-Cœur de Wakefield. Encore des œuvres de Gérard. 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. Pour tous ces déplacements en véhicule, le COO parle de plus en plus de
compenser ces émissions de gaz à effet de serre par l’achat de crédits carbone. 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. Tous ces
«efforts» impliquaient environ 69 personnes et on a cumulé 109 espèces. Le Grand Défi Québec-Oiseaux de mai a permis de
récolter des dons substantiels. Il y a eu vingt-cinq fervents compétiteurs répartis en cinq équipes qui ont œuvré dans toutes les
conditions de climat. Dix autres personnes ont collaboré de diverses manières à ces expériences. Notre rendez-vous printanier au
Mont O’Brien (Danford Lake) a reçu la visite de vingt membres du Club CORDEM, en plus de cinq membres du COO. Une
chance que l’on a divisé le groupe en deux ; autrement il y aurait eu congestion sur les chemins de la Réserve ! Les parulines
étaient au rendez-vous, ainsi que le tohi, lequel a fasciné nos invité(e)s (46 espèces observées). Certaines sorties ont attirés

d’assez grands groupes : des mentions pour les excursions au Parc du Landing à Buckingham (19), le long de la rivière
Outaouais à l’automne (19 participants pour 39 espèces observées) (sortie pour les canards qui a finalement mis en vedette les
parulines ! Merci, Jean-Pierre), le long de l’escarpement d’Eardley avec 15 randonneurs pour trouver le Faucon pèlerin près de
ses sites de nidification et la sortie de septembre au Parc Brébeuf avec 14 observateurs qui ont rencontré 38 espèces. Notons que
seulement trois activités ont concerné trois personnes et moins tout au cours de l’année. Du côté des bonnes récoltes en nombre
d’espèces observées, mentionnons les sorties de mai au Marais Trépanier (les deux zones) avec 61 espèces (9 observateurs) et
dans le comté de Prescott-Russell en Ontario (68 espèces, 7 observateurs, de l’aide des membres du OFNC, 200 km parcourus,
plusieurs sites visités, mentions pour le Phalarope de Wilson et la Barge marbrée). Notons aussi les 53 espèces recensées (5
observateurs) lors de la sortie de fin de journée au début de juin dans le secteur de Luskville. De nouvelles offres ont effectué
leurs premières armes ou d’anciennes activités on refait surface. D’abord le Ornitho-vélo dans les sentiers récréatifs de
Venosta/Kazabazua (revient après quelques années d’absence). Voilà qu’un seul participant a accompagné l’animateur…merci
les gars, ce fut bien agréable quand même et ne lâchez pas ! Ensuite, la merveilleuse idée de la sortie du mois d’août «limicoles
de la Baie Pumpkinseed» où six participant(e)s ont pu voir 37 espèces, dont le Petit Blongios en vol. La section sud-est de notre
territoire n’est pas suffisamment explorée mais il faut dire qu’en ce qui concerne les accès à la rivière Outaouais, ils sont peu
nombreux dans le secteur et c’est heureux que Jacques Bouvier nous ait fait connaître ce site de Grenville-sur-la-Rouge.
Finalement, la riche aventure du séjour dans la vallée de la rivière Dumoine aux limites sud-ouest de notre territoire. Voir le
beau récit qu’en fait Anne Artigau dans l’Ornitaouais de décembre 2018. Déjà une autre expédition est planifiée pour début juin
2019 dans ces paysages uniques, sérieux candidats au statut de réserve.
Recensements, études (18) / participant(e)s au total : environ 260 / Au premier rang des recensements : le RON d’OttawaGatineau (environ 69 participants du côté québécois et 75 espèces observées), suivi du surprenant Blitz ornithologique de miautomne (35) (qui nous a encore rapporté des observations en provenance de sites inédits de notre territoire), et, figurant
toujours en bonne place, le RON de Quyon/Shawville (22 participants et 32 espèces observées). De belles surprises avec les
RONs de l’Île-du-Grand-Calumet (21 participants et 34 espèces recensées, dont le Bec-croisé des sapins) et de Val-des-Monts
(18 participants et 27 espèces observées). Des mentions aux RONs de Breckenridge/Dunrobin avec 15 participants (et 318
Plectrophanes observées), Duhamel avec 12, Chute-St-Philippe avec 11 (notons les 33 espèces vues, dont les 584 Gros-becs…et
plus) et Lascelles avec 11 (174 Dindons en prime !). Le RON de l’Île-aux-Allumettes a permis d’enregistrer 29 espèces. Les
«petits nouveaux» des RONs se sont maintenus grâce à Jimmy Videle (Boileau) et Danielle Lépine (Bouchette) ; félicitations !
Au total, les treize RONs de l’hiver 2018-19 ont mobilisé environ 208 participant(e)s du côté québécois, sur le terrain ou près de
leurs mangeoires, dont environ 77 non-membres, toutes des statistiques non négligeables. Félicitations aux recenseurs qui ont
souvent bravé de grands froids et des vents contraires. Merci à tous celles et ceux qui ont organisé des repas de RON. L’édition
tout à fait spéciale du souper et compilation du RON Gatineau-Ottawa fut couronnée de succès (plus de 100 convives). C’était
en effet le 40ième RON Gatineau-Ottawa du COO et le centenaire de la grande histoire de ce recensement. Les inventaires
ornithologiques de territoires sous la tutelle de Conservation de la Nature Canada, à Clarendon et l’Île Kettle, ont recruté
respectivement huit et sept participants. À l’île Kettle, les recenseurs ont pu découvrir un jeune faon tapi dans les hautes herbes !
L’étude de la Paruline du Canada dans la pourvoirie Kenauk (au nord de Montebello et dans le bassin de la rivière Kinonge) a
bénéficié de l’intense et excellent travail de six collaborateurs chevronnés, sans parler de la direction avisée de Carl Savignac.
Formations et ateliers (9) / participant(e)s au total : environ 162 / Un magnifique atelier sur les Martinets ramoneurs pour les
élèves de cinquième année de l’École primaire St-Jean-de-Bosco a rassemblé 67 jeunes et professeurs. Notre sortie avec les
étudiants de l’Université d’Ottawa (26 étudiants et 7 professeurs et animateurs du COO) a de nouveau porté fruits, ne serait-ce
que par toute l’expérience partagée ce jour là. Vingt-quatre étudiants et professeurs de l’École secondaire Grande-Rivière ont
participé à la pêche expérimentale à Deschênes avec Gérard et ses grands filets. N’ayons crainte, les oiseaux ne furent point
négligés lors de cette sortie car avant d’entrer à l’eau, on a exploré les sentiers qui y mènent, non sans évoquer les espèces que
l’on peut trouver à Deschênes. Les ingénieux ateliers de Daniel St-Hilaire sur l’identification des passereaux forestiers sont
revenus informer les néophytes. Même chose pour la visite au Musée canadien de la Nature afin d’examiner les rapaces diurnes,
toujours très profitable. Début juin, Daniel Toussaint est retourné deux fois dans une zone d’étude à Clarendon supervisée par
Conservation de la Nature Canada afin de former 7 bénévoles pour le suivi ornithologique. Gérard et Claude ont fait de même :
ils ont de nouveau appareillé pour l’Île Kettle et ont instruit de leur mieux 7 valeureux bénévoles.
Kiosques (1) / 24 visiteurs à la Fête de la forêt Boucher (septembre). Huit personnes se sont impliquées pour monter et
démonter le kiosque, de même que pour l’animation ! Il y avait là une grande concentration d’expertise.
Présentations et conférences (7) / participant(e)s au total : environ 218 / Gérard Desjardins a dû monopoliser toute son énergie
pour ses présentations devant les foules d’élèves et leurs enseignants à l’École secondaire de Gracefield (64) puis à l’École
primaire Notre-Dame à Bouchette (56), en Haute-Gatineau. Trente-deux personnes ont assisté à la présentation sur les strigidés

au Parc de la Gatineau, organisée par les Amis du Parc. La sortie sur le terrain fut profitable vers la fin de la soirée pour les
participants encore sur place : quatorze personnes ont pu admirer une Petite Nyctale qui voletait d’arbre en arbre au domaine
King, tandis que plus tard, seulement deux personnes ont assisté à une bataille vocale entre trois Chouettes rayées près de la
boucle nord. Un auditoire de 32 personnes particulièrement captivées a bien apprécié la présentation de Ted et Marc-Antoine sur
leurs expéditions à la Baie James, au point où plusieurs veulent aller vivre l’expérience à leur tour. Nous avons offert deux
projections du film «Le messager» : une version anglaise à Danford Lake et une en français à Gatineau : certains spectateurs
furent avec raison très touchés par ce documentaire-choc. À l’automne, quelques-uns ont eu droit à un beau panorama
photographique de la part de Louis Brodeur, soit quelques-uns des plus beaux clichés d’oiseaux du grand vainqueur de la
Grande Année ornithologique au Québec.
Activités sociales (2) / environ 33 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. Conservez vos bonnes habitudes !
Le comité des activités du COO remercie sincèrement tous les organisateurs qui ont contribué à offrir aux membres du club
et à la population participante de l’Outaouais des activités aussi variées et intéressantes. Et dites-vous que plusieurs projets
encore sont en gestation….Souhaitons la perpétuation de cette collaboration autant avec les doyens qu’avec les recrues du COO.
Bienvenue à tous et merci ! Comme on le dit depuis toujours ; bons oiseaux !!

Votre comité des activités

Début novembre 2018 à la Pointe indienne de Quyon.

