
 

 
 

Écolo-Défi… de ma fenêtre, 2014-2015 

 

QUATRIÈME ÉDITION 
 

Commentaires de deux participantes  

 

Un défi pour rendre l’hiver... intéressant. 

Pour la première fois, du moins, officiellement, je participais à l’Écolo-Défi de ma fenêtre... Premier 

défi, quelle fenêtre devrais-je choisir? Celle de ma chambre? Celle de la porte arrière, ou encore celle au 

dessus de l’évier? J’optais pour celle de la porte. Avec deux mangeoires bien visibles, le bassin d’eau 

toujours prêt et un panorama forestier, je mettais toutes les chances de mon côté... 

 

L’œil toujours aux aguets, je récoltais ici et là de belles espèces me permettant de faire passer plus 

rapidement cet hiver des plus interminables... Tantôt, une belle troupe de Gros-becs errants. Ici, les 

charmants Durbecs des sapins et leurs chants joyeux. Enfin et toujours, mes fidèles petites mésanges, les 

sittelles toujours affairées, les tarins gourmands... Et la cerise sur le gâteau! Ma belle Chouette rayée qui 

me fit la grâce de passer quelques jours dans ma cour... Pas besoin d’une grande cour, et plaisir assuré! 

À l’année prochaine.  

Diane Labarre 

 

L’Écolo-Défi… 

Cette activité nous rapproche de notre environnement et, aussi, de nos proches avec qui nous 

communiquons nos observations. Bon nombre d’oiseaux que nous avions sur notre liste cette année 

n’avaient pas été observés chez nous depuis assez longtemps. C’est donc une activité qui a sa place dans 

un tel club et de plus, le partage des membres nous aide à comprendre le comportement des oiseaux.  

Carole Beauchamp 

 

********************************** 

 

Merci à Diane Labarre pour son texte invitant et à Carole Beauchamp pour son commentaire judicieux ! 

Nous remercions également les participants(es) passionnés(es) qui nous ont fait passer une soirée 

drôlement intéressante avec leurs anecdotes, leurs photos et leur enthousiasme à se joindre au jeu des 

plumes ainsi qu’au questionnaire sur les oiseaux. 

 

Nous attirons votre attention sur certaines observations de cet hiver. Sur les 42 espèces vues par les 27 

participants(es), quatre n’avaient pas été observées les trois années précédentes. Ce sont : la Chouette 

rayée, le Faucon émerillon, le Grand Pic et le Pic flamboyant. Ajoutons que cette année, le Canard noir, 

le Carouge à épaulettes, l’Épervier brun, le Goéland argenté, le Goéland arctique et le Grand Harle n’ont 

été observés que par un(e) seul(e) participant(e). L’Écolo-Défi…de ma fenêtre 2014-2015 a intéressé 

non seulement plus de membres du COQ mais aussi plus d’espèces d’oiseaux! 

 

Et pour terminer, ci-joint la liste des gagnants(es) des tirages spéciaux du 60e anniversaire du COQ : 

 



1- Serge Richard et Diane Labarre ont gagné chacun 25$ pour le souper-conférence de M. Allen 

Sibley. 

2- Renée Patenaude, Gaétan Matte, Céline Poulin, Louis-Aimé Lajoie et Guylaine Tremblay ont 

gagné une entrée gratuite pour une personne à la conférence de Madame Suzanne Brûlotte. 

3- Mme Andrée Charest fut l’heureuse gagnante d’un abonnement gratuit d’un an au COQ. 

 

En espérant pour l’année prochaine le retour de nos fidèles observateurs et l’ajout d’autres personnes. 

 

Merci encore de votre participation. 

 

Équipe Écolo-Défi....de ma fenêtre : Claude Achim, Marguerite Larouche, Lucie Vézina. 


