La Sépaq vous invite pour votre Grand Défi
Le Grand Défi QuébecOiseaux, c’est :
• Une activité d’observation des oiseaux pouvant être effectuée sur
une période de 24 heures, au mois de mai;
• Une compétition amicale pour observer le maximum d’espèces d’oiseaux
où vous le souhaitez, au Québec;
• Une activité de financement permettant à QuébecOiseaux et
aux organismes partenaires de réaliser des projets de conservation
ou de protection des oiseaux du Québec;
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• La possibilité de gagner des prix (matériel d’ornithologie, hébergement, etc).

Vous pouvez faire votre Grand Défi partout au Québec. Si vous décidez
de le faire dans un des parcs de la Sépaq, voici des informations pour vous!
QuébecOiseaux s’associe à la Sépaq afin de susciter davantage l’intérêt du
grand public pour le loisir ornithologique. Les répondants ornithologiques des
parcs profiteront de l’évènement Grand Défi pour offrir des activités à tous.
Nous vous encourageons à partager, lors de votre Grand Défi et en d’autres
temps, votre passion pour l’ornithologie avec les visiteurs en fonction de votre
niveau d’aisance (période de discussion, animation, atelier, conférence).

Pour inscrire votre équipe au Grand Défi
QuébecOiseaux :
www.quebecoiseaux.org/gdqo
Pour plus d’informations : gdqo@quebecoiseaux.org
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QuébecOiseaux est fier de s’associer à la

Commanditaire principal de l’événement

(version 11 février 2019)

OBJECTIF POUR LES ORNITHOLOGUES
Créer un moment mémorable et plaisant autour d’une activité d’observation
avec des amis, durant la période de migration des oiseaux,
dans un parc de la Sépaq.

Ce que vous devez faire minimalement :

Optionnel en fonction de votre temps :

1. Former une équipe avec vos amis ornithologues pour vivre
cette expérience agréable et amusante;

• Communiquer avec les autres équipes effectuant leur
Grand Défi au même site. Si vous voulez pousser l’expérience
plus loin, il est possible de communiquer avec d’autres
équipes pour en faire une activité de groupe le même jour
ou pour partager vos connaissances sur les oiseaux du parc.

2. Fixer la date de votre activité au mois de mai;
3. Déterminer le type de Grand Défi que vous aimeriez faire
(en déplacement ou sans déplacement);
4. Inscrire votre équipe sur le site du Grand Défi QuébecOiseaux
(www.quebecoiseaux.org/gdqo);

• Inviter les ornithologues des clubs avoisinants. Votre
présence pourrait être publicisée comme une activité pour
les clubs avoisinants. Par exemple, vous pouvez inviter les
membres à venir vous encourager à votre site sans
déplacement.
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5. Communiquer avec la personne responsable
(gdqo@quebecoiseaux.org). Elle vous mettra en lien avec le
répondant ornithologique du parc qui vous intéresse afin de vous
entendre quant aux modalités d’exécution de l’activité dans le
parc. L’accès au parc de la Sépaq est gratuit en échange de la
liste des oiseaux observés.

• Échanger avec les ornithologues des clubs avoisinants. Ils
pourront vous donner un coup de main pour repérer des
espèces qui ont été vues dans les jours précédant votre
Grand Défi.

