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INTRODUCTION 

 

Cet instrument de recherche sur le Fonds Adalbert Bouchard comporte quatre 

parties : l'introduction, le plan de classification, le répertoire numérique du fonds 

et le rapport de tri. 

 

Plan de classification 

 

Un plan de classification représente toutes les activités d'une organisation 

regroupées dans un ordre logique. Donc, celui-ci correspond à la structure logique 

de l'ensemble des documents qui compose le fonds. Ainsi i, il devient un outil 

de référence pour le chercheur. C'est grâce à la codification qu’ion peut former 

des séries et des sous-séries avec les documents qui i, eux-mêmes, sont 

rassemblés en dossiers. Il faut cependant expliquer comment se constitue la 

codification, voici un exemple : 

 

Ex. : P079/S1/SS2 

P079  D'abord, la lettre indique le type d'archives qui a été traité à savoir : « P » pour un 

fonds d'archives privé, « C » pour une collection et « R » pour une reproduction 

partielle ou entière d'un fonds ou d'une collection. Le chiffre qu’il succède fait 

référence au numéro octroyé au fonds lors de son arrivée au centre d'archives. 

Ainsi, P079 se rapporte au fonds privé Fonds Adalbert Bouchard 

 

/S1 Les trois premiers chiffres après la barre indiquent le numéro de la série : /S1 

équivaut à la première série du fonds, donc à Observations d’oiseaux par année. 

/SS2 Les trois derniers chiffres après la barre indiquent le numéro du dossier : /SS2 

équivaut à la deuxième sous-série de la série, donc à 1977. 

 

Répertoire numérique du fonds 

 

Le répertoire numérique du Fonds Adalbert Bouchard se rapporte à la description 

des documents du fonds. Celle-ci est primordiale pour le chercheur. Cette 

description est basée sur les normes canadiennes qui sont les RDDA ou les règles 
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pour la description des documents d'archives. Ces normes ont vu le jour pour 

permettre aux chercheurs de retrouver un système homogène quant à la description 

des archives, et ce, pour tous les centres d'archives au Canada. Ainsi, les chercheurs 

n'ont plus à s'ajuster à la méthode de chaque centre d'archives comme auparavant. 

De plus, les RDDA permettent aux archivistes de répondre à des normes 

précises concernant la description d'un fonds d'archives. Nous pouvons donc 

constater que, lorsque le plan de classification est juxtaposé à la description tout 

devient clair. En somme, les chercheurs pourront lire la description qui 

correspond à la série de documents qui les intéresse et la retrouver dans le fonds. 

 

Index 

 

Les index sont des outils de repérage rapide pour le chercheur. Ils constituent : une 

liste alphabétique des noms de personnes, des noms géographiques et des noms de 

matière contenus dans un document d’archives accompagnés des références 

correspondantes destinées à les localiser. (Dictionnaire) 

 

Rapport de tri 

 

Le rapport de tri est inséré dans cet instrument de recherche pour démontrer les 

principales étapes qui ont servi au traitement du fonds d'archives. Les chercheurs 

pourront donc y retrouver les justifications basées sur l'application d'une 

technique rigoureuse. 
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Plan de classification 

 

 

P079/S1 Observations d’oiseaux par année 

P079/S1/SS1 1970-1976 

P079/S1/SS2 1977 

P079/S1/SS3 1978 

P079/S1/SS4 1979 

P079/S1/SS5 1980 

P079/S1/SS6 1981 

P079/S1/SS7 1982 

P079/S1/SS8 1983 

P079/S1/SS9 1984 

P079/S1/SS10 1985 

P079/S1/SS11 1986 

P079/S1/SS12 1987 

P079/S1/SS13 1988 

P079/S1/SS14 1989 

P079/S1/SS15 1990 

P079/S1/SS16 1991 

P079/S1/SS17 1992 

P079/S1/SS18 1993 

P079/S1/SS19 1994 

P079/S1/SS20 1995 

P079/S1/SS21 1996 

P079/S1/SS22 1997 

P079/S1/SS23 1998 

P079/S1/SS24 1999 

 

P079/S2 Observations d’oiseaux par espèce 

P079/S2/SS1 Huarts 

P079/S2/SS2 Grèbes 

P079/S2/SS3 Fulmar 

P079/S2/SS4 Cormorans 

P079/S2/SS5 Hérons 

P079/S2/SS6 Oies 

P079/S2/SS7 Canard mallard 

P079/S2/SS8 Canard noir 

P079/S2/SS9 Canard chipeau 

P079/S2/SS10 Canard siffleur 

P079/S2/SS11 Morillons 

P079/S2/SS12 Garrots 

P079/S2/SS13 Canard kakawi 

P079/S2/SS14 Eiders 

P079/S2/SS15 Macreuses 

P079/S2/SS16 Bec-scie 

P079/S2/SS17 Autour 

P079/S2/SS18 Buses 

P079/S2/SS19 Aigles 

P079/S2/SS20 Gerfaut 

P079/S2/SS21 Tétras 

P079/S2/SS22 Râles 

P079/S2/SS23 Pluviers 

P079/S2/SS24 Tourne-pierre 

P079/S2/SS25 Maubèches 

P079/S2/SS26 Chevaliers 

P079/S2/SS27 Bécasseau 

P079/S2/SS28 Barges 

P079/S2/SS29 Phalropes 

P079/S2/SS30 Labbes 

P079/S2/SS31 Goélands 

P079/S2/SS32 Mouettes 

P079/S2/SS33 Sternes 

P079/S2/SS34 Godes 

P079/S2/SS35 Pigeon 

P079/S2/SS36 Coulicou 

P079/S2/SS37 Grands Ducs 

P079/S2/SS38 Engoulevent 

P079/S2/SS39 Colibris 

P079/S2/SS40 Pics 

P079/S2/SS41 Tyran 

P079/S2/SS42 Alouette 

P079/S2/SS43 Hirondelles 

P079/S2/SS44 Geais 

P079/S2/SS45 Mésanges 

P079/S2/SS46 Troglodytes 
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P079/S2/SS47 Moqueurs 

P079/S2/SS48 Gobe-moucherons 

P079/S2/SS49 Pipits 

P079/S2/SS50 Étourneaux 

P079/S2/SS51 Viréos 

P079/S2/SS52 Fauvettes 

P079/S2/SS53 Carouges 

P079/S2/SS54 Tangara 

P079/S2/SS55 Roselin 

P079/S2/SS56 Pinsons 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS 

 

P079 Fonds Adalbert Bouchard – 1975-1999. – 0,60 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

BIOGRAPHIE 

 

Adalbert Bouchard nait à Sacré-Coeur, en 1941, fils de Wilbrod Bouchard et 

Dianette Fortin. Il a plusieurs frères et sœurs : Hector, Marie-Alice, Solange, 

Victor, Yvon-Robert et Édilbert, son frère jumeau. M. Bouchard a été 

professeur dans les écoles de Charlevoix et de Bergeronnes, notamment l’école 

Bon-Désir et à la Polyvalente des Berges. Dès les années 70, il scrute le ciel 

pour l’observation des oiseaux et la mer pour celle des mammifères marins 

communs à la baie Bon-Désir, une passion qu’il transmet à ses frères Victor et 

Édilbert. En 1984, il co-signait, avec son frère Édilbert, un article paru dans le 

journal Le Huard, le premier d’une longue collaboration le Club d’ornithologie 

de Manicouagan, dont il est membre-fondateur et qui deviendra le Club 

d’ornithologie de la Côte-Nord. Il combine sa passion de l’enseignement et celle 

des oiseaux grâce à son implication à titre de naturaliste-ornithologue de 1977 

à 1994 au sein du Club des Jeunes Explos, aujourd’hui Explos-Nature. Il a fondé 

l’École de la mer et oeuvrait avec l’Association québécoise des groupes 

d’ornithologie  

 

Ses précieuses et précises observations s’échelonneront de 1975 à 1999. Il 

collaborera avec Jacques Ibarzabal, un de ses anciens stagiaires, chercheur à 

l’Université du Québec à Chicoutimi, concernant l’identification d’un corridor 

migratoire de rapaces dans la baie du Moulin à Baude, près de Tadoussac. 

 

Âgé de 58 ans, il décède le 8 juillet 1999, à l’hôpital de Les Escoumins, d’une 

longue maladie. Depuis 1999, il se déroule sur la Côte-Nord un évènement pour 

les amateurs d’ornithologie « La coche d'Adalbert ». Il s’agit d’un recensement 

annuel des oiseaux qui a lieu le dernier samedi du mois de mai. Ce recensement 

d'une durée de 24 heures permet aux ornithologues de suivre l'état des 

différentes populations aviaires et de leur milieu. 
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PORTÉE ET CONTENU 

 

Le fonds témoigne d’une des passions de M. Adalbert Bouchard, qui fut 

durant plusieurs années un ornithologue amateur parcourant la Côte-Nord et 

relevant les données de ses observations. 

 

Le fonds contient des documents textuels, relatant des données 

ornithologiques prélevées sur la Côte-Nord des années 1975 à 1999. À ces 

documents s’ajoute un inventaire par espèces d’oiseaux comprenant 

l’inventaire de chacune de celles-ci, et ce, des années 1975 à 1983. 

 

HISTORIQUE DE CONSERVATION 

 

En possession de M. Adalbert Bouchard jusqu’à son décès en 1999, les 

documents ont été récupéré par son frère jumeau Édilbert « Eddy » 

Bouchard. Ils ont été apportés à la Société historique de la Côte-Nord la 

même année par Mme Roseline Babin, également secrétaire de la SHCN, en 

raison de ses liens maritaux avec l’un des membres du Club d’ornithologie 

de la Côte-Nord, Robin Lepage. Une correspondance a permis de signer une 

convention de donation avec M. Bouchard le 13 mars 2001. 

 

Les documents étaient assemblés en deux parties, d’abord par année, 

généralement un cartable contenait les observations d’une année, puis par 

oiseaux, les observations étaient réparties dans deux cartables. Le retrait des 

cartables, au profit de chemises, a grandement contribué à la réduction de la 

taille du fonds, bien plus que le tri des documents. 

 

NOTES 

 

-Titre basé sur le contenu du fonds.  

-Aucune restriction à la consultation. 

-Fonds complémentaire : Fonds Club d’ornithologie de la Manicouagan (P107); 

Fonds Société coopérative de Bergeronnes (P151) 
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Bordereau : 

Date d'acquisition : 13 mars 2001 

 

Localisation : Dépôt  
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P079/S1 Observations d’oiseaux par année. – 1976-1999. – 0,53 mètre 

linéaire de documents textuels. 

La série témoigne des observations ornithologiques faites par Monsieur Adalbert 

Bouchard de 1970 à 1999, ces fiches d’observations ont été disposées par année dans des 

cartable. Il est possible de retrouver plusieurs observations à différents moments d’une 

même journée, tout comme des mentions faites par d’autres personnes ou des notes sur la 

présence d’autres animaux, notamment des mammifères marins. Les observations ont 

généralement été faites dans le secteur des Bergeronnes, où M. Bouchard demeurait. Les 

fiches se présentent en grande majorité sous le même modèle, soit une liste d’espèces 

d’oiseaux et des lignes à remplir devant chaque oiseau pour inscrire le nombre de volatiles 

observés, la date, le lieu, l’heure, les conditions climatiques et la température. 

 

La série contient vingt-quatre (24) dossiers dont le nom a été choisi selon le contenu : 

1970-1976 (1976), 1977 (1977), 1978 (1978), 1979 (1979), 1980 (1980), 1981 (1981), 

1982 (1982), 1983 (1983), 1984 (1984), 1985 (1985), 1986 (1986), 1987 (1987), 1988 

(1988), 1989 (1989), 1990 (1990), 1991 (1991), 1992 (1992), 1993 (1993), 1994 (1994), 

1995 (1995), 1996 (1996), 1997 (1997), 1998 (1998), 1999 (1999). 

 

P079/S1/SS1 1970-1976. – 1976. – 0,01 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série témoigne des observations ornithologiques faites par Monsieur 

Adalbert Bouchard de 1970 à 1976. Le document est différent des autres à l’effet 

qu’il s’agit plus d’une liste de dates où sont notés des observations contrairement aux 

fiches détaillées des autres dossiers de cette série. Il témoigne fort probablement des 

premiers pas de M. Bouchard dans l’observation des oiseaux. 

 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour les années 

1970-1976, entre le 1 juin 1970 et le 12 décembre 1976. La sous-série peut également 

contenir d’autres notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS2 1977. – 1977. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année, 
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entre le 26 mars et le 30 décembre. La sous-série peut également contenir d’autres 

notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS3 1978. – 1978. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année, 

entre le 21 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d’autres 

notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS4 1979. – 1979. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année, 

entre le 6 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d’autres 

notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS5 1980. – 1980. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année, 

entre le 1 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d’autres 

notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS6 1981. – 1981. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année, 

entre le 2 janvier et le 29 décembre. La sous-série peut également contenir d’autres 

notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS7 1982. – 1982. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année, 

entre le 7 janvier et le 16 décembre. La sous-série peut également contenir d’autres 

notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS8 1983. – 1983. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année, 
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entre le 5 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d’autres 

notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS9 1984. – 1984. – 0,03 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année, 

entre le 1 janvier et le 19 décembre. La sous-série peut également contenir d’autres 

notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS10 1985. – 1985. – 0,03 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année, 

entre le 8 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d’autres 

notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS11 1986. – 1986. – 0,03 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année, 

entre le 5 janvier et le 28 décembre. La sous-série peut également contenir d’autres 

notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS12 1987. – 1987. – 0,03 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année, 

entre le 14 janvier et le 30 décembre. La sous-série peut également contenir d’autres 

notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS13 1988. – 1988. – 0,03 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année, 

entre le 2 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d’autres 

notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS14 1989. – 1989. – 0,03 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année 
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1989, entre le 4 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir 

d’autres notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS15 1990. – 1990. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année 

1990, entre le 2 janvier et 31 décembre. La sous-série peut également contenir 

d’autres notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS16 1991. – 1991. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année 

1991, entre le 1 janvier et 30 décembre. La sous-série peut également contenir 

d’autres notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS17 1992. – 1992. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année 

1992, entre le 1 janvier et 27 décembre. La sous-série peut également contenir 

d’autres notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS18 1993. – 1993. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année 

1993, entre le 1 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir 

d’autres notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS19 1994. – 1994. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année 

1994, entre le 17 janvier et le 30 décembre. La sous-série peut également contenir 

d’autres notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS20 1995. – 1995. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année 
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1995, entre le 1 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir 

d’autres notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS21 1996. – 1996. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année 

1996, entre le 6 janvier et le 28 décembre. La sous-série peut également contenir 

d’autres notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS22 1997. – 1997. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année 

1997, entre le 4 janvier et le 28 décembre. La sous-série peut également contenir 

d’autres notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS23 1998. – 1998. – 0,01 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année 

1998, entre le 5 janvier et le 30 octobre. La sous-série peut également contenir 

d’autres notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S1/SS24 1999. – 1999. – 0,01 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les notes d’observations quotidiennes prises pour l’année 

1999, entre le 22 mars et le 10 juin. La sous-série peut également contenir d’autres 

notes concernant des observations faites par d’autres personnes. 

 

P079/S2 Observations d’oiseaux par espèce. – 1976-1983. – 0,07 mètre 

linéaire de documents textuels. 

La série témoigne des observations ornithologiques faites par Monsieur Adalbert 

Bouchard de 1976 à 1983, ces fiches d’observations ont été disposées par espèce dans 

deux cartables. Les observations ont généralement été faites dans le secteur des 

Bergeronnes, où M. Bouchard demeurait. Les fiches se présentent en grande majorité sous 

le même modèle, soit une liste des observations faites classées par la date. L’ensemble de 

la classification a été déterminé par leur ordre dans les cartables et les onglets désignés par 
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le créateur du fonds. 

 

La série contient un index collé sur un document en carton par M. Adalbert Bouchard pour 

expliquer la classification des onglets. Les oiseaux représentés dans ces onglets sont 

soulignés à l’encre. 

 

Elle contient également cinquante-six (56) dossiers, dont le titre a été choisi en fonction de 

par leur ordre dans les cartables et les onglets désignés par le créateur du fonds, donc de 

leur contenu: Huarts (1977-1982), Grèbes (1977-1983), Fulmar (1977-1983), Cormorans 

(1977-1983), Hérons (1977-1983), Oies (1977-1983), Canard malard (1977-1983), 

Canard noir (1977-1983), Canard chipeau (1977-1983), Canard siffleur (1977-1983), 

Morillons (1977-1983), Garrots (1977-1983), Canard kakawi ( 1977-1983), Eiders (1977-

1983), Macreuses (1977-1983), Bec-scie (1977-1983), Autour (1977-1983), Buses (1977-

1983), Aigles (1977-1983), Gerfaut (1977-1983), Tétras (1977-1983), Râles (1977-1983), 

Pluviers (1977-1983), Tourne-pierre (1977-1983), Maubèches (1977-1983), Chevaliers 

(1977-1983), Bécasseaux (1977-1983), Barges (1977-1983), Phalaropes (1977-1983), 

Labbes (1977-1983), Goélands (1977-1983), Mouettes (1977-1983), Sternes (1977-1983), 

Godes (1977-1983), Pigeon (1977-1983), Coulicou (1977-1983), Grands Ducs (1977-

1983), Engoulevent (1977-1983), Colibris (1977-1983), Pics (1977-1983), Tyran (1977-

1983), Alouette (1976-1983), Hirondelles (1976-1983), Geais (1976-1983), Mésanges 

(1976-1983), Troglodytes (1976-1983), Moqueurs (1976-1983), Gobe-moucherons 

(1976-1983), Pipits (1976-1983), Étourneaux (1977-1983), Viréos (1976-1983), 

Fauvettes (1975-1983), Carouges (1977-1983), Tangara (1976-1983), Roselin (1976-

1983), Pinsons (1973-1983). 

 

P079/S2/SS1 Huarts. – 1977-1982. – 0,002 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes 

: Huart à collier, Huart à gorge rousse et Huart arctique, entre 1977 et 1982. 
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P079/S2/SS2 Grèbes – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Grèbe jougris, Grèbe cornu, Grèbe à bec bigarré, entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS3 Fulmar – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Fulmar boréal, Grand Puffin, Puffin fuligineux, Puffin cendré, Puffin des Anglais, 

Pétrel cul-blanc et Pétrel océanite, entre 1980 et 1983. 

 

P079/S2/SS4 Cormorans – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Fou de Bassan, Grand Cormoran, Cormoran à aigrettes, entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS5 Hérons – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Grand Héron, Héron vert, Héron garde-bœufs, Aigrette neigeuse, Grande aigrette, 

Bihoreau à couronne noire, Butor d'Amérique, entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS6 Oies – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Cygne muet, Bernache du Canada, Bernache cravant, Oie blanche et Tadornes, entre 

1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS7 Canard malard – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour l’espèce suivante: 

Canard malard, entre 1977 et 1983. 
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P079/S2/SS8 Canard noir – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour l’espèce suivante: 

Canard noir, entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS9 Canard chipeau – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Canard chipeau, Canard pilet, Sarcelle d’été, Sarcelle à ailes vertes, Sarcelle à ailes 

bleues, entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS10 Canard siffleur – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Canard siffleur d'Europe, Canard siffleur d'Amérique, Canard souchet, Canard 

huppé, entre 1977 et 1982. 

 

P079/S2/SS11 Morillons – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Morillon à tête rouge, Morillon à collier, Morillon à dos blanc, Grand Morillon, Petit 

Morillon, entre 1977 et 1980. 

 

P079/S2/SS12 Garrots – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Garrot commun, Garrot de Barrow et Petit Garrot, entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS13 Canard kakawi – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Canard kakawi et Canard arlequin, entre 1977 et 1983. 
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P079/S2/SS14 Eiders – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Eider à duvet et Eider remarquable, entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS15 Macreuses – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Macreuse à ailes blanches, Macreuse à front blanc, Macreuse à bec jaune et Canard 

roux, entre 1977 et 1982. 

 

P079/S2/SS16 Bec-scie – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Bec-scie couronné, Grand Bec-Scie et Bec-scie à poitrine rousse, entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS17 Autour – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Autour, Vautour à tête rouge, Épervier brun et Épervier de Cooper, entre 1977 et 

1983. 

 

P079/S2/SS18 Buses – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Buse à queue rousse, Buse à épaulettes rousses, Petite Buse et Buse pattue , entre 

1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS19 Aigles – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 
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Aigle doré, Aigle à tête blanche, Busard des marais et Aigle-pêcheur, entre 1977 et 

1983. 

 

P079/S2/SS20 Gerfaut – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Gerfaut, Faucon pèlerin, Faucon émerillon et Crécerelle d'Amérique, entre 1977 et 

1983. 

 

P079/S2/SS21 Tétras – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Tétras des savanes, Gelinotte huppée, Lagopède des saules, Faisan à collier et Poule 

d’ornement, entre 1977 et 1982. 

 

P079/S2/SS22 Râles – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Râle de Virginie, Râle de Caroline, Râle jaune, Gallinule commune et Foulque 

d’Amérique, entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS23 Pluviers – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Pluvier à collier, Pluvier siffleur, Pluvier kildir, Pluvier doré d'Amérique et Pluvier 

argenté, entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS24 Tourne-pierre – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Tourne-pierre roux, Bécasse à Amérique, Bécassine ordinaire et Courlis corlieu, 

entre 1977 et 1983. 
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P079/S2/SS25 Maubèches – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Maubèche des champs et Maubèche branle-queue, entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS26 Chevaliers – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Chevalier solitaire, Grand Chevalier à pattes jaunes et Petit Chevalier à pattes jaunes, 

entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS27 Bécasseaux – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Bécasseau à poitrine rousse, Bécasseau maritime, Bécasseau à poitrine cendrée, 

Bécasseau à croupion blanc, Bécasseau de Baird, Bécasseau minuscule, Bécasseau 

variable, Bécasseau roux, Bécasseau sanderling et Bécasseau semi-palmé, entre 1977 

et 1983. 

 

P079/S2/SS28 Barges – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Barge marbrée, Barge hudsonienne, entre 1979 et 1983. 

 

P079/S2/SS29 Phalaropes – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Phalarope roux, Phalarope de Wilson et Phalarope hyperboréen, entre 1978 et 1982. 

 

P079/S2/SS30 Labbes – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 
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Labbe pomarin, Labbe parasite et Labbe à longue queue, entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS31 Goélands – 1977-1983. – 0,003 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Goéland bourgmestre, Goéland arctique, Goéland à manteau noir, Goéland argenté 

et Goéland à bec cerclé, entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS32 Mouettes – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Mouette rieuse d'Europe, Mouette rieuse d'Amérique, Mouette de Sabine, Mouette 

de Franklin, Mouette de Bonaparte, Mouette pygmée, Mouette tridactyle, entre 1977 

et 1983. 

 

P079/S2/SS33 Sternes – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Sterne noire, Sterne commune et Sterne Caspienne, entre 1977 et 1982. 

 

P079/S2/SS34 Godes – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Gode, Marmette commune, Mergule nain, Guillemot noir et Macareux arctique, 

entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS35 Pigeon – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Pigeon biset et Tourterelle triste, entre 1977 et 1983. 
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P079/S2/SS36 Coulicou – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Coulicou à bec jaune et Coulicou à bec noir, entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS37 Grands Ducs – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Grand-Duc d'Amérique, Harfang des neiges, Chouette épervière, Chouette rayée, 

Chouette cendrée, Hibou moyen-duc, Hibou des marais, Nyctale boréale, Petite 

Nyctale, entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS38 Engoulevent – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Engoulevent commun et Martinet ramoneur, entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS39 Colibris – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Colibri à gorge rubis et Martin-pêcheur, entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS40 Pics – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Pic flamboyant, Grand Pic, Pic à tête rouge, Pic maculé, Pic chevelu, Pic mineur, Pic 

à dos noir et Pic à dos rayé , entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS41 Tyran – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Tyran de l’Ouest, Tyran tritri, Moucherolle phébi, Moucherolle à ventre jaune, 

Moucherolle des aulnes, Moucherolle tchébec, Pioui de l'Est et Moucherolle à côtés 
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olive, entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS42 Alouette – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour l’espèce suivante: 

Alouette cornue, entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS43 Hirondelles – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Hirondelle bicolore, Hirondelle des sables, Hirondelle des granges, Hirondelle à front 

blanc et Hirondelle pourprée, entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS44 Geais – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Geai gris, Geai bleu, Grand Corbeau et Corneille d’Amérique, entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS45 Mésanges – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Mésange à tête noire, Mésange à tête brune, Sittelle à poitrine blanche, Sittelle à 

poitrine rousse et Grimpereau brun, entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS46 Troglodytes – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Troglodyte des forêts et Troglodyte des marais, entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS47 Moqueurs – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Moqueur polyglotte, Moqueur chat, Moqueur roux, Merle bleu à poitrine rouge, 
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Merle d'Amérique, Grive des bois, Grive solitaire, Grive à dos olive, Grive à joues 

grises et Grive fauve, entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS48 Gobe-moucherons – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Gobe-moucherons gris-bleu, Roitelet à couronne dorée et Roitelet à couronne rubis , 

entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS49 Pipits – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Pipit commun, Jaseur de Bohème, Jaseur des cèdres, entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS50 Étourneaux – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Pie-grièche boréale, Pie-grièche migratrice et Étourneau sansonnet, entre 1977 et 

1983. 

 

P079/S2/SS51 Viréos – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Viréo à tête bleue, Viréo aux yeux rouges, Viréo de Philadelphie et Viréo mélodieux, 

entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS52 Fauvettes – 1975-1983. – 0,002 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Fauvette noir et blanc, Fauvette obscure, Fauvette à joues grises, Fauvette parula,, 

Fauvette jaune, Fauvette à tête cendrée, Fauvette tigrée, Fauvette bleue à gorge noire, 

Fauvette à croupion jaune, Fauvette verte à gorge noire, Fauvette à gorge orangée, 

Fauvette à flancs marron, Fauvette à poitrine baie, Fauvette rayée, Fauvette des pins 
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(feuille vide), Fauvette à couronne rousse, Fauvette couronnée, Fauvette des 

ruisseaux, Fauvette triste, Fauvette masquée, Fauvette à calotte noire, Fauvette du 

Canada, Fauvette flamboyante, entre 1975 et 1983. 

 

P079/S2/SS53 Carouges – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de 

documents textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Carouge à épaulettes, Oriole orangé, Mainate rouilleux, Mainate bronzé, Vacher à 

tête brune, entre 1977 et 1983. 

 

P079/S2/SS54 Tangara – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Tangara écarlate, Cardinal rouge (feuille vide), Gros-bec à poitrine rose, Bruant 

indigo et Gros-bec errant, entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS55 Roselin – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Roselin pourpré, Gros-bec des pins, Sizerin blanchâtre, Sizerin à tête rouge, 

Chardonneret des pins, Chardonneret jaune, Bec-croisé rouge, Bec-croisé à ailes 

blanches et Tohi aux yeux rouges, entre 1976 et 1983. 

 

P079/S2/SS56 Pinsons – 1973-1983. – 0,003 mètre linéaire de documents 

textuels. 

La sous-série contient les mentions d’observations prises pour les espèces suivantes: 

Pinson des prés, Pinson à queue aiguë, Pinson vespéral, Junco ardoisé, Pinson 

hudsonien, Pinson familier, Pinson à joues marron, Pinson à couronne blanche, 

Pinson à gorge blanche, Pinson fauve, Pinson de Lincoln, Pinson des marais, Pinson 

chanteur, Dickcissel, Pinson noir et blanc, Bruant lapon, Bruant des neiges, entre 

1973 et 1983. 
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Pic maculé 19 

Pic mineur 19 

Pie-grièche boréale 21 

Pie-grièche migratrice 21 

Pigeon biset 18 

Pinson à couronne blanche 22 

Pinson à gorge blanche 22 

Pinson à joues marron 22 

Pinson à queue aiguë 22 

Pinson chanteur 22 

Pinson de Lincoln 22 

Pinson des marais 22 

Pinson des prés 22 

Pinson familier 22 

Pinson fauve 22 

Pinson hudsonien 22 

Pinson noir et blanc 22 

Pinson vespéral 22 

Pioui de l'Est 19 

Pipit commun 21 

Pluvier à collier 16 

Pluvier argenté 16 

Pluvier doré d'Amérique 16 

Pluvier kildir 16 

Pluvier siffleur 16 

Poule d’ornement 16 

Puffin cendré 13 

Puffin des Anglais 13 

Puffin fuligineux 13 

 

R 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Râle de Caroline 16 

Râle de Virginie 16 

Râle jaune 16 

Roitelet à couronne dorée 21 

Roitelet à couronne rubis  21 

Roselin pourpré 22 

 

S 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Sarcelle à ailes bleues 14 

Sarcelle à ailes vertes 14 

Sarcelle d’été 14 

Sittelle à poitrine blanche 20 
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Sittelle à poitrine rousse 20 

Sizerin à tête rouge 22 

Sizerin blanchâtre 22 

Sterne Caspienne 18 

Sterne commune 18 

Sterne noire 18 

 

T 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Tadornes 13 

Tangara écarlate 22 

Tétras des savanes 16 

Tohi aux yeux rouges 22 

Tourne-pierre roux 16 

Tourterelle triste 18 

Troglodyte des forêts 20 

Troglodyte des marais 20 

Tyran de l’Ouest 19 

Tyran tritri 19 

 

V 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Vacher à tête brune 22 

Vautour à tête rouge 15 

Viréo à tête bleue 21 

Viréo aux yeux rouges 21 

Viréo de Philadelphie 21 

Viréo mélodieux 21 
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Rapport de tri 

 

1. Titre du fonds : Fonds Adalbert Bouchard (P079) 

 

2. Volume avant tri: 1 mètre linéaire de documents textuels. 

 

3. Volume après tri: 0,6 mètre linéaire de documents textuels. 

 

4. Documents éliminés : Feuilles vierges et notes manuscrites non reliables à un 

document particulier ou à une personne. La baisse du volume de documents est 

largement contribuable à la mise en chemise puisque les documents étaient 

conservés dans des cartables variant de 1 à 3 pouces d’épaisseur. 

 

5. Échantillonnage : ne s'applique pas. 

 

6. Documents particuliers : Les observations d’oiseaux quotidiennes sont très 

détaillées et ajoutent de l’informations sur les conditions climatiques et la 

température lors des observations. De plus, on remarque également des notes sur 

d’autres animaux, notamment des mammifères marins. 

 

7.  Difficultés rencontrées : aucune 

 

8.  Documents transférés : aucun 

 

9.  Date : 3 avril 2019 

 

10. Archiviste : Catherine Pellerin 


