
Chronique no.17 
Observatoire d’oiseaux de Tadoussac 

Semaine du 25 novembre au 1er décembre 2005 

 
À LA SAISON PROCHAINE ! 

 
Bonjour à tous. Les travaux de terrain de la XIIIe saison ont prit fin 
vendredi le 25 novembre sous une bonne bordée de neige. Les chiffres 
de la dernière chronique sont donc finaux. C’est maintenant le temps 
de vous présenter l’équipe de l’OOT 2005, dont nos partenaires, et de 
vous remercier pour votre accueil et votre intérêt soutenu à nous lire. Je 
profite également de l’occasion pour souligner le travail exceptionnel de 
Jean-Sébastien Guénette, stagiaire Horizons Sciences et responsable 
des communications à l’OOT. Sa contribution efficace et personnelle 
dans les affaires de l’OOT a été plus que significative. Nous te 
souhaitons la meilleure des chances dans tes futures fonctions de 
directeur-général de l’Association québécoise des groupes d’ornithologues et, de ce fait, nous te 
souhaitons la bienvenue au comité des parrains de l’OOT. - Bruno Drolet 

Prochain rendez-vous : août 2006. 
© Mélanie Paquet 

 
Équipe 2005 : Outre les ornithologues qui ont été présentés au fil des chroniques, plusieurs autres 
personnes travaillent de concert pour assurer la réussite et le développement de l’OOT. En tant que volet 
de la Corporation Explos-Nature, l’OOT est encadrée par un conseil d’administration composé de sept 
personnes ainsi que d’une équipe de trois permanents. Depuis 2003, le directeur de l’OOT est également 

aidé par les six membres du comité scientifique, qui 
assurent la rigueur des différents programme de 
recherche, ainsi que par les onze membres du comité 
des parrains, qui se penchent sur les défis que 
posent le développement et la pérennité. Cinq 
étudiants associés font également partie de l’équipe. 
L’OOT est d’ailleurs fière de contribuer à la formation 
de futurs ornithologues. Nous tenons à remercier tout 
particulièrement les onze bénévoles de la station de 
baguage qui ont assuré le démaillage des oiseaux et 
les nombreux amis et donateurs de l’OOT.  

L’équipe 2005 

CA d’Explos-Nature 
Martin Vaillancourt, prés. 
Michel Bois, v.-prés. 
Gilles Gravel, sec.-trés. 
Jean-Louis Chicoine 
Bruno Drolet 
Roméo Lajoie 
Steve Robitaille 
 
Permanence d’Explos-Nature 
Joann Doyon, dir.prog. 
Mélanie Paquet, coord.prog. 
Normande Proulx, adj.adm. 
 
Parrains de l’OOT 
Luc Bélanger, SCF 
Luc Bouchard, PNS 
Normand David, AQGO 
Benoît Gagnon, HQ 
Réjean Gagnon, CRFBC 
Pierre Lamothe 
Michel Lepage 
Charles Maisonneuve, MRNF 
Benoît Mercille, FFQ 
 
Comité scientifique 
Jean-Pierre Savard, coord. 
Bruno Drolet 
Marc Bélisle 
Andrew P. Coughlan 
Jacques Ibarzabal 
Louis Imbeau 
Michel Savard 

Direction 
Bruno Drolet, dir. 
 
Communications 
Jean-Sébastien Guénette 
 
Équipe de terrain 
Samuel Belleau 
Christophe Buidin 
Samuel Denault 
Yann Rochepault 
 
Étudiants associés 
Olivier Barden, CSF 
Émilie Berthiaume, UdeS 
Gabriel Fontaine, UQAC 
François Gagnon, UQAC 
 
Bénévoles inscrits 
Julie Gauthier 
Daniel Larouche 
Denis Lauzon 
Raphaël Lavoie 
Lucille Lefebvre 
Olivier Mongeon 
Juan-Manuel Moreno 
Alexandre Rivard 
Michel Robert 
Véronique Saint-Pierre 
Guillaume Tremblay 
 

Les nombreux donateurs et amis de l’OOT 

 
Un grand merci ! Nous profitons de cette dernière 
chronique pour remercier nos partenaires pour leur 
appui. Ce n’est pas facile de financer un programme 
de surveillance à long terme et nous leur en somme 

Le belvédère du parc national du Saguenay, dans le 
secteur Moulin-à-Baude, d’où s’effectuent les relevés 
visuels. © Jean-Sébastien Guénette 
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très reconnaissant. En 2005, l’OOT a bénéficié de l’appui du : Service 
canadien de la faune d'Environnement Canada, Faune Québec - 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le parc national du 
Saguenay - Société des établissements de plein air du Québec, le 
Consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale de l'UQAC, la 
Chaire de recherche du Canada en écologie spatiale et en écologie du 
paysage de l'Université de Sherbrooke, la Fondation de la faune du 
Québec, le Programme de stages pour les jeunes Horizons Sciences 
d'Environnement Canada, l'Association québécoise des groupes 
d'ornithologues, le Baillie Birdathon d’Études d'oiseaux Canada, le 
Fonds de développement OOT d’Explos-Nature et le Fonds des amis de 
l'OOT. 
 
Devenez un ami de l’Observatoire : Comme beaucoup d’organismes à 
but non lucratif, l’OOT est tributaire d’organismes subventionnaires ainsi 
que de l’appui de ses donateurs pour poursuivre son action. Chaque 
année, la majorité des fonds nécessaires au déroulement de la saison 
suivante demeure incertaine. Ainsi, des activités de base et des projets 
de développement sont mis en veilleuse dans l’attente de confirmations 
ou de nouveaux financements. Si vous souhaitez contribuer au maintien et au développement des 
programmes de l’OOT, un formulaire de dons pour le Fonds des amis de l’OOT se retrouve à la fin de 
cette chronique et est également disponible dans la section « Contribuez à l’OOT » sur notre site internet 
(www.explos-nature.qc.ca/oot). Un reçu fiscal vous sera remis pour tout don de plus de 10$. Votre appui 
est important pour le maintien de nos activités, dont cette chronique, et nous profitons de l’occasion pour 

remercier chaleureusement les donateurs qui ont déjà contribué. 
Cette année, le fonds aura permis de renouveler une partie du 
matériel nécessaire à la station de baguage. 

Nous espérons vous voir en 
grand nombre encore l’an 
prochain. © Jean-Sébastien 
Guénette

En faisant un don au Fonds des amis 
de l’OOT, vous nous permettrez entre 
autres de continuer le programme de 
baguage des passereaux. © Jean-
Sébastien Guénette 

 
Le mot de la fin : Ce fut un plaisir pour nous de vous faire partager 
l’expérience des migrations par l’entremise des Chroniques de l’OOT. 
La publication de ces chroniques a été réalisée grâce à une bourse 
de stage Horizon Sciences d’Environnement Canada décernée à 
Jean-Sébastien Guénette. Finalement, merci pour les bons 
commentaires et les mots d’encouragement manifestés par plusieurs 
d’entre vous à l’égard des travaux de l’OOT. L’équipe vous en est 
très reconnaissante. 

Sur ce, l’Observatoire vous souhaite un bon hiver et vous convie à la 
prochaine chronique, au mois d’août 2006 ! 

 
Rédaction : Jean-Sébastien Guénette (jean-sebastien.guenette@explos-nature.qc.ca) 
Édition : Bruno Drolet, directeur (oot@explos-nature.qc.ca) 
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Observatoire d’oiseaux de Tadoussac 

 
 

Contribution au Fond des Amis de l’OOT 
 

 25$ « 1,5 $ par chronique publiée en 2005 » 
 50$ « L’essence pour une des 15 semaines d’inventaire » 
 75$ « Une pince de bagueur » 
 100$ « Un filet japonais de 9 mètres» 
 200$ « Une des 105 journées de salaire pour l’inventaire d’oiseaux » 
 500$ « Un des 3 mois de location de véhicule » 
 ____$ « Un encouragement à poursuivre » 

  Un reçu fiscal vous parviendra pour tout don de plus de 10$
 

Vente de t-shirts 
 

Taille ___ Petit 
___ Moyen 
___ Grand 
___ Très grand 

Couleur 
 
Prix 

 Blanc 
 
Qté x 20$ = _____ 

   
(taxes et frais de transport applicables)

 
Nom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

 
Veuillez SVP acheminer votre don à : 

Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, Corporation Explos-Nature 
302 rue de la Rivière, Bergeronnes (QC) G0T 1G0 

 
Merci! 
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