
     Écolo-Défi…de ma fenêtre, 2016-2017  

 SIXIÈME ÉDITION 
   
Lors de la soirée de clôture nous avons  demandé une petite phrase qui résume l’appréciation 
de l’expérience «Écolo-Défi». Voici celle de Sylvie Goulet : Ça nous a permis de découvrir la 
beauté et l'endurance  de nos oiseaux qui malgré le froid ne se plaignent jamais. 
 
Nous avons aussi demandé de résumer spontanément en un seul mot. Voici ce que nous 
avons entendu :  

«Motivant, agréable, un défi, découvertes, enrichissant, parfois 
stressant, inoubliable, un partage social». 

                                    --------------------------------------------------------------- 
 
Robert Morin, alias Monsieur Moineau, nous a transmis son témoignage : 
 

Vendredi le 10 Mars, nous avons eu toute une soirée. Les participants présents ont eu le 
plaisir d'échanger sur les oiseaux aperçus au cours de l'hiver et, pour certains comme pour 
moi, de renouer un contact avec des membres qu'ils avaient perdus de vue depuis un certain 
temps. Quels sont les oiseaux les plus remarqués, les plus rares à nos postes d'observation 
ou les plus fréquents? Voilà bien des questions que nous nous posions tous avec parfois des 
réponses bien différentes. La date de départ de certains, l'absence d'autres, et disons-le, le 
plaisir de partager et de courir à sa fenêtre pour en voir plus. 
 
Pour moi, l'absence des sizerins ainsi que des tarins m'ont fait me diriger vers ma récente 
venue du cardinal mais où étaient les autres? 
 
Les participants avaient apporté des objets sur le thème des oiseaux afin qu'ils soient tirés 
parmi les membres présents. Ce fut un petit moment exaltant. Je suis reparti de cette soirée 
avec le premier prix que j'ai gagné avec ma partenaire de jeu, Mélodie. Lors de ce jeu 
(identification de plumes) fort excitant, les participants ont vécu disons, des moments 
d'exaltation. J'ai bien aimé la façon dont les équipes de deux ont été formées, au hasard des 
billets de tirage par paire. Une belle occasion de connaître de nouveaux membres! Je suis 
ressorti de cette soirée avec le goût de participer à la prochaine édition, la 7e, pour avoir le 
plaisir de revoir les membres et essayer de battre MON record. 
  
Salut à tous, et un grand merci à toute l'équipe. 
 
P.S. pour savoir d'où vient mon surnom, vous auriez dû être à la soirée. 
 
                                    --------------------------------------------------------------- 
 
Merci à Sylvie pour sa phrase, à Robert pour son témoignage ainsi qu’aux participants(es) 
passionnés(es) qui nous ont fait passer une soirée de clôture drôlement intéressante. Merci à 
Guylaine Tremblay et Andrée Charest pour la couverture photographique de la soirée (leurs 
photos peuvent être visionnées sur le site internet du COQ). 



 
Une nouveauté de cette 6e édition a été fort appréciée : les rapports d’étape de janvier et 
février. Merci encore une fois à Guylaine qui a assuré la gestion de ces rapports. 
 
25 inscriptions, dont 4 couples, pour un total de 29 ornithologues nous ont remis la liste des 
oiseaux observés de leur fenêtre. Un tableau synthèse du nombre de mentions par espèce 
pour chacune des six éditions est disponible sur le site internet du COQ. Soulignons qu’il s’agit 
d’une édition record avec 46 espèces (4 de plus que le précédent record établi en 2014-2015). 
 
Deux fenêtres situées respectivement à Saint-Apollinaire et à Lévis s’avèrent celles où il y a eu 
le plus d’espèces observées, soit 24 mentions. 
 
Voici quelques particularités pour cette année. Huit espèces ont été observées pour la 
première fois (portant le total des six éditions à 58). Ce sont : le Bruant familier, la Buse à 
épaulettes, le Faucon pèlerin, la Mésange bicolore, le Mésangeai du Canada, le Moqueur 
polyglotte, le Troglodyte de Caroline et l’Urubu à tête rouge. En plus de ces nouveautés, le 
Goéland marin, le Jaseur d’Amérique, le Plectrophane des neiges, le Pygargue à tête blanche 
et le Vacher à tête brune n'ont été observés que par un(e) seul(e) participant(e).  
 
Les oiseaux vus au plus grand nombre de fenêtres : la Mésange à tête noire et la Corneille 
d’Amérique avec 24 mentions. Un grand absent : le Merle d’Amérique, il avait été observé 
lors de toutes les éditions précédentes. 
 
 
 
Merci à nos commanditaires : Canac (rue Marie-de-l’Incarnation) et Centre de photocopie 
Planète (rue Cartier). 
 

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


