	
  

Rapports de sortie du CORDEM et observations sur eBird
(pour les guides et les responsables des suivis)
Observations : Lors d’une sortie du CORDEM, le guide fera la compilation des observations. Ces
observations seront transférées dans eBird et seront partagées avec les membres présents qui sont inscrits à
eBird. Le rapport de sortie sera aussi disponible sur le site web du CORDEM.
Pour le guide inscrit à eBird :
- Observations: le guide compilera les informations sur eBird en fonction des sites visités et des
observations faites.
- Présences: le guide s’assurera que les présences seront acheminées par courriel au CORDEM ou à la
personne répondante des rapports de sortie.
- Partage des données eBird : le guide partagera les observations avec le CORDEM
clubcordem@hotmail.com. La répondante des rapports de sortie partagera à son tour les observations
avec les membres présents qui sont inscrits à eBird.
Pour le guide qui n’est pas inscrit à eBird : (voir Aide-mémoire pour rapports de sortie du CORDEM)
- s’assurer qu’un des participants recueillera toutes les informations nécessaires
pour faire le rapport eBird et le partager ensuite avec le CORDEM
OU
- s’assurer que TOUTES les informations suivantes seront acheminées au CORDEM ou à la répondante
des rapports de sortie pour faire la saisie dans eBird pour chacun des sites visités:
ü le nom précis du ou des sites (réf : site public d’eBird)
ü les noms des participants
ü le nombre de participants incluant le guide
ü les mentions observées
ü fournir des précisions sur les mentions spéciales, hâtives ou rares
ü l’heure du début de la visite
ü le temps d’observation
ü la distance parcourue
Rapports de sortie pour le site web du CORDEM:
La répondante des rapports de sortie pourra obtenir un rapport à partir d’eBird :
- Ouvrir le feuillet de la sortie. Cliquer dans la marge à droite sur l’option Par courriel. Un rapport en
format texte sera envoyé à l’adresse courriel du CORDEM.
- Faire un copier/coller dans un document Word. Compléter avec les informations supplémentaires : la
liste des participants, un résumé de la sortie, etc.
- Retourner ce rapport au CORDEM et au responsable du site web.
Adresses utiles:
Site web du CORDEM : www.cordem.ca
Adresse courriel du CORDEM : clubcordem@hotmail.com
Adresse de Christiane Bisson, répondante des rapports de sortie: christiane.bisson@videotron.ca
eBird : les données sur le site eBird peuvent être consultées en tout temps et par tout le monde. Pour faire des
mentions, il faut toutefois s’inscrire au préalable à eBird. Cela permet de tenir à jour la compilation de ses
observations. Une fois qu’un participant a accepté en partage le rapport d’une sortie, il peut supprimer les
observations qu’il n’a pas vues et ainsi tenir à jour son dossier personnel. Si vous avez besoin d’aide pour
utiliser eBird, contactez le CORDEM. On vous mettra en lien avec un membre qui se fera un plaisir de
répondre à vos questions.
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