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 CINQUIÈME ÉDITION 
   
La richesse n’est pas seulement signe de possessions….et ça, le COQ l’a bien compris en 
invitant ses membres à participer à l’Écolo-Défi! J’ai observé….de la même fenêtre…durant 
trois mois… de beaux oiseaux….très braves. Les identifier, les compter, espérer une espèce 
rare…. que de plaisir d’une grande simplicité. Mais pourquoi tout ça? Pour la fierté et la joie de 
partager un soir de mars avec les autres membres, ce qui m’a remplie de bonheur et qui a fait 
qu’aujourd’hui je suis plus riche qu’il y a trois mois. 
 
Renée Patenaude 
 
                                    --------------------------------------------------------------- 
 
Merci à Renée pour ce témoignage motivant. Nous remercions également les participants(es) 
passionnés(es) qui nous ont fait passer une soirée de clôture drôlement intéressante avec 
leurs anecdotes, leurs photos, leur contribution aux tirages. Leur enthousiasme lors du jeu 
d’identification des plumes a été fort apprécié. Enfin, merci à Pierre Darisse pour sa couverture 
photographique de la soirée (les photos peuvent être consultées sur le site internet du COQ). 
 
Parmi les 26 inscriptions, 21 ornithologues nous ont remis la liste des oiseaux observés de 
leur fenêtre. Un tableau synthèse du nombre d’observateurs par espèce pour chacune des 
cinq éditions est disponible sur le site internet du COQ. Soulignons que nous avons atteint un 
total cumulatif de 50 espèces. 
 
Qui a gagné cette année ? Il s’agit d’une compétition avec soi-même et non pas avec les 
autres personnes inscrites. Ainsi, tous les ornithologues qui ont participé sont gagnants(es).  
 
Voici quelques particularités pour cette année. Sur les 37 espèces observées, 3 n'avaient pas 
été vues les années précédentes. Ce sont : la Bernache du Canada, l’Oie des neiges et le 
Quiscale bronzé. En plus de ces trois nouveautés, le Canard colvert, le Goéland à bec cerclé, 
le Goéland marin, le Plectrophane des neiges et le Sizerin blanchâtre n'ont été observés que 
par un(e) seul(e) participant(e).  
 
 
Merci encore de votre participation.  
 
 
Équipe Écolo-Défi....de ma fenêtre, (Claude Achim, Marguerite Larouche, Lucie Vézina) 
 
 


