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Club des ornithologues de Québec inc.
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
tenue le 24 février 2006 au Domaine de Maizerets à Québec
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1. Ouverture et adoption de l’ordre du jour
-La réunion débute à 19h35.
-Objectifs de cette AGA renouvelée:
• Offrir une présentation plus courte et plus dynamique (grâce aux présentations avec support
informatique).
• Offrir une plus grande place aux membres.
-Modifications à l’ordre du jour : points 4 et 5 inversés.
- Approbation de l’ordre du jour sur proposition de Ronald Lepage, appuyé par Sylvie Slater.
2. Approbation du procès-verbal de l’AGA du 25 février 2005
-Dispense de lecture du procès-verbal car il était disponible d’avance.
-Motion de félicitations pour le travail du secrétaire, proposée par Arne Rasmussen.
- Acceptation du procès-verbal sur proposition de Maurice Raymond, appuyé par Norbert Lacroix.
3. Suivis du procès-verbal de l’AGA du 25 février 2005
-Retour sur la question de Georges Auger à l’AGA 2005: Est-ce qu’un suivi est fait concernant les
nouveaux membres qui ne renouvellent pas leur cotisation? Réponse : on attend le nouveau fichier des
membres qui devrait offrir plus de possibilités en ce sens.
-Retour sur la question de plusieurs membres à l’AGA 2005 : Est-ce que le COQ a envisagé de présenter
ses 5 à 7 ailleurs qu’à l’Oeuforie? Réponse : aucun autre endroit n’a été trouvé offrant les mêmes
avantages; d’ailleurs, le restaurant a fait peau neuve et l’atmosphère y est plus agréable.
-Retour sur l’imbroglio survenu lors de la mise en candidature d’un membre le soir de l’AGA 2005 :
• On rappelle que le processus est toujours bien expliqué dans le Bulletin.
• Pour l’AGA 2006, le président d’élection a été déterminé à l’avance et a été mis au courant des
règlements.
4. Rapport de la trésorière
-Georges Auger a fait la vérification des États financiers en date du 31/12/2005 et confirme qu’ils sont
conformes selon les livres.
-Concernant le bilan :
• Baisse de l’actif en 2005
¾ Le 50e anniversaire du COQ a engendré des dépenses supplémentaires.
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La trésorière Tony Lord rappelle que l’objectif d’un OSBL n’est pas de cumuler des
fonds et de faire des profits, si ce n’est que pour les réinvestir dans l’atteinte des objectifs
de l’organisme.
• Le montant de 4000$ dans les comptes à recevoir correspond essentiellement aux revenus de
publicité non perçus. Cependant, près de 2500$ de ce montant a été ou sera perçu sous peu.
• Le montant de 903$ dans les comptes à recevoir correspond aux revenus d’épinglettes
manquantes, mais qui ont été retrouvées par la suite.
• Les activités du 50e ont généré une perte de près de 900$, ce qui n’est pas si élevé si l’on considère
l’envergure de l’événement (cette perte n’a pas affecté la santé financière du Club puisque des
liquidités étaient disponibles).
-Concernant l’État des résultats :
• Il n’y a pas eu de cours d’ornitho (qui ont l’habitude de générer un petit profit).
• Les conférences ont apporté plus de revenus, mais ont également occasionné plus de dépenses en
raison de la présentation de deux conférences majeures.
• Les coûts du Bulletin ont également augmenté (mais la façon de présenter les données a changé :
les frais de poste sont maintenant inclus dans le montant du Bulletin et la subvention PAP fait
l’objet d’un poste distinct dans les revenus).
-Tony souligne le beau travail de tout le monde pour les fêtes du 50e anniversaire.
-Tony souligne que c’était sa dernière année comme trésorière.
-Elle offre néanmoins sa disponibilité au futur trésorier.
-Question de Ronald Lepage concernant le bilan de la Ligne Rouge : selon Tony, elle serait légèrement
déficitaire conséquemment à une diminution des dons.
-Paul Charest suggère d’augmenter la visibilité de la phrase qui offre de faire un don à la Ligne rouge sur le
coupon de renouvellement de l’abonnement.
-L’assemblée offre unanimement ses félicitations et remerciements à Tony pour ses 6 ans à la trésorerie.
-Les États financiers sont approuvés à l’unanimité sur proposition de Jean Bernier, appuyé par Diane
Labarre.
5. Rapport du président et des comités
Le président Éric Razurel fait d’abord un bref survol de la dernière année en trois points :
-Peu de mouvements au sein du CA (reflète une certaine stabilité) :
• Hélène Gauthier a quitté à l’automne et a été remplacée par Norbert Lacroix.
-Concernant les fêtes du 50e anniversaire :
• réussite sur toute la ligne;
• participation très bonne (beaucoup de nouveaux visages);
• diversité dans les activités offertes (conférences, activités sur le terrain, banquet, Bulletin
spécial, articles de presse, en plus des activités régulières).
-De façon plus générale :
• implication du COQ dans plusieurs dossiers environnementaux;
• implication énorme des bénévoles.
Par la suite, son rapport et les rapports des comités sont présentés en PowerPoint©, dont une version en
format Word© apparaît ci-dessous à l’annexe 1. Les rapports plus substantiels du Comité des observations
ornithologiques et du Comité du Bulletin ornithologique se trouvent respectivement à l’annexe 2 et à
l’annexe 3.
Le président commente brièvement les points de sa présentation; quelques-uns de ses commentaires sont
consignés ici, s’ajoutant à ce qui apparaît à l’annexe 1 :
-Publications et Publicité
• Bulletin ornithologique (Pierre Otis et cie)
¾ Motion de félicitations à Pierre Otis et son équipe proposée par Ronald Lepage.
• Envoi du Bulletin (François Gouge)
¾ François travaille dans l’ombre mais accomplit un travail énorme.
¾ Merci à Yolande Le Sieur qui se charge de trouver un local et des bénévoles pour l’envoi.
¾ Merci à Pierre qui veille à ce que le COQ bénéficie de la subvention de Patrimoine
Canada.
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-Oiseaux et compagnie
• Environnement (Louis Messely et Éric Razurel)
¾ Comité très important en regard de la mission du Club.
¾ Toutes les interventions énumérées dans le rapport ont pour objectif de montrer que le
COQ est là et qu’il désire être consulté dans tout ce qui touche à la modification de
l’environnement des sites importants pour le Club, ceci afin de limiter les dégâts.
• Table de concertation du cap Tourmente (Éric Razurel)
¾ Une relance de la table a été entreprise avec Serge Labonté, du Service canadien de la
faune.
¾ L’objectif recherché par la table est de diminuer les irritants entre les deux parties (COQ
et SCF) par une meilleure communication et des discussions afin de trouver des
compromis. Exemples :
 Actuellement, le COQ tente de maintenir une activité qui doit avoir lieu en mars,
en dehors de la période d’ouverture de la réserve.
 Le COQ a obtenu un permis spécial pour le recensement hivernal.
¾ Bienvenue aux personnes désireuses de s’impliquer dans le projet.
-Communications
• Courrier (Yolande LeSieur)
¾ Des applaudissements pour Yolande qui se présente régulièrement au Domaine de
Maizerets afin de recueillir le courrier et faire le suivi avec les nouveaux membres.
• Ligne Rouge (Marquis Lachance)
¾ Marquis Lachance continue son travail colossal et remarquable.
¾ On applaudit chaleureusement Marquis.
• Répondeur (Jean-Guy Picard)
¾ La majorité des questions concernent directement le COQ et son fonctionnement.
¾ Les autres questions concernent principalement les oiseaux en général ainsi que les cours
d’ornithologie. Remerciements à Jean-Guy!
• Site Internet (Maurice Raymond)
• Le site est devenu très dynamique, convivial, rempli d’informations.
¾ Des offres d’emploi sont maintenant présentées sur le site.
¾ Maurice remercie toute son équipe (dont Sébastien de la Durantaye et Héryk Julien).
• Plan de communication (Maryse Crête)
¾ Maryse a développé un plan de communication qui s’est avéré très important pour le 50e :
¾ Affiches diverses
¾ Sondage sur le Club
¾ Communiqués de presse
• Chronique « Bec et Plumes » (Diane Labarre)
¾ À la suite d’une question de Lucie Vézina, Diane mentionne que les chroniques se
retrouvent sur le site Internet du Club, au bout d’environ 1 semaine (après la parution
dans le Journal de Québec).
¾ Ce sont les gens du Journal de Québec qui sont à l’origine de cette collaboration pour
laquelle le COQ n’est pas rémunéré, mais qui apporte par contre une publicité
extraordinaire à un public très large et qui permet d’annoncer de façon hebdomadaire des
activités qui concernent le Club; ça va sûrement amener de nouveaux membres!
¾ Diane accueille avec intérêt les idées pour des articles futurs.
¾ Un gros bravo à Diane!
-Promotion
• À la suite de résultats décevants du producteur, le COQ a annulé un contrat concernant la
conception d’un signet à l’effigie du Club; le COQ n’a rien eu à débourser. (Responsables du
projet : Gaétan Lord, Pierre Otis, Maryse Crête et Yolande LeSieur).
• Jean-Guy Picard continue de gérer le comptoir des ventes; la diversité des articles offerts a
quelque peu diminué; ces articles sont offerts principalement lors des salons (au kiosque du Club),
des conférences et au Naturaliste; Jean-Guy fait également le suivi des inventaires; excellente
source de financement qu’il faut renouveler année après année.
• Épinglette : voir l’annexe 1.
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• Kiosque et salons : voir l’annexe 1.
- Partenaires
Pour l’AQGO, la SPSNQ, Nature Québec (UQCN) et l’ASLB, voir l’annexe 1.
- Membres
Voir l’annexe 1. Un mot de plus pour le comité Relève-Jeunesse : il s’agit de l’importante mission
d’intégrer les jeunes et les familles aux activités du Club et au loisir ornithologique en général. Maryse
Crête pilote seule ce dossier présentement; un appel de bénévoles est lancé.
- Événements annuels
Pour l’Avicourse, le Recensement de Noël, le 50e anniversaire, le « 25 heures de mai » et le banquet du
e
50 , voir l’annexe 1.
Pour conclure ce résumé du rapport du président et des rapports des comités, il est utile de rappeler que
l’annexe 1 en contient tous les détails sous forme schématisée, et que les commentaires consignés cidessus viennent donner quelques précisions additionnelles dans certains cas.
6. Tirage de prix de présence
Comme d’habitude, les membres du CA sont soustraits de tels tirages. Les gagnants sont : Normand
Charbonneau (réabonnement d’un an au COQ), Marianne Leblanc (bon d’achat de $40 chez Le Naturaliste)
et Mme Claude Simard (1 nuit, 4 personnes, Oasis du Grand-Fond à La Malbaie).
7. Élection du nouveau CA
Éric rappelle brièvement le travail du Comité de mise en nomination (Pierre Otis, Jocelyne Simard, Éric
Razurel) et le recueil des candidatures, selon ce qui a été publié dans le Bulletin ornithologique. Il remercie
Jean Bernier qui agit comme président d’élection. Le Comité de mise en nomination a reçu 9 candidatures
régulières, puis le désistement d’une de celles-ci. Le président d’élection déclare que les 8 candidatures qui
restent sont aptes à remplir les 8 postes ouverts pour un mandat de 2 ans et que les personnes en cause sont
donc élues : Yolande Le Sieur, Maryse Crête, Marguerite Larouche, Lise Lévesque, Gaétan Lord, Louis
Messely, Jean-Guy Picard et Maurice Raymond. À la suite de l’avis de démission d’un membre (François
Gouge) dont le mandat devait se poursuivre encore un an au CA, le Comité de mise en nomination a obtenu
une candidature pour occuper ce poste temporaire; c’est ainsi que Sébastien Deladurantaye est déclaré élu
pour un an par le président d’élection. François est vivement remercié pour toutes ses contributions passées
et pour la poursuite des précieux services qu’il accepte encore de rendre au COQ. Note pour compléter : les
7 autres membres du CA demeurant en fonction pour un an sont Diane Labarre, Jocelyne Simard, Dany
Cloutier, Norbert Lacroix, Pierre Otis, Éric Razurel et Denis Talbot.
8. Ajournement de l’assemblée pour l’élection de l’exécutif
Les membres du CA se retirent quelques minutes pendant que les participants prennent une pause.
9. Reprise de l’assemblée
Avec le retour des membres du CA, on présente le nouveau bureau de direction : Éric Razurel, président;
Denis Talbot, vice-président; Norbert Lacroix, secrétaire; Dany Cloutier, trésorier.
10. Perspectives pour 2006
- Revenir à la normale après les activités du 50e anniversaire.
- Suivre les dossiers environnementaux, y compris Rabaska et le projet de port méthanier.
- Poursuivre le travail d’amélioration de notre kiosque.
- Année de transition : avec les changements d’horaire du président, il faut préparer la relève à ce poste.
- Autres projets : Table de concertation (Cap Tourmente), la relève chez nos membres, amélioration
constante de notre site Internet, maintien de nos acquis.
Bien entendu, ces réalisations souhaitées dépendent de la disponibilité de la main-d’œuvre bénévole. Le
COQ est ouvert à toutes les personnes qui désirent s’impliquer ou apporter de nouvelles idées.
11. Autres questions ou commentaires
Le président présente brièvement les quatre résolutions, R2005-01 à R2005-04, adoptées en 2005.
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R2005-01 (14 janvier 2005) : « Les enfants, membres ou non-membres, âgées de 12 ans et moins n’auront
aucun prix d’entrée à défrayer pour se présenter aux conférences offertes par le COQ. » Ceci vise à
encourager la relève.
R2005-02 (6 mai 2005) : « Les membres du CA ne participeront plus aux tirages mais se verront offrir, en
contrepartie, le remboursement d’une partie ou de la totalité des frais d’un repas au restaurant offert
annuellement dans le cadre d’un «souper des bénévoles» pour lequel pourraient être invités d’anciens
membres du CA ayant quitté dans l’année ou des responsables de dossiers. Dans tous les cas, l’utilisation
du «gros bon sens» demeure applicable. » Cela permet de récompenser les membres du CA et d’autres
contributeurs assidus pour leur bénévolat. Les membres du CA ne participent pas aux tirages pour éviter
toute apparence de conflit d’intérêt.
R2005-03 (14 octobre 2005) : « Le Club des ornithologues de Québec inc. se dissocie de la pétition
présentement en cours, concernant une demande d’abolition de la chasse au Marais Léon-Provancher et
mené par Léo Gobeil. »
R2005-04 (14 octobre 2005) : « Le Club des ornithologues de Québec inc. propose une démarche de
communication et de concertation entre les différents intervenants dans le dossier et utilisateurs du Marais
Léon-Provancher, géré par la Société Provancher et propriété de Canards Illimités, par le biais du comité de
gestion du Marais Léon-Provancher, où le COQ est représenté, et/ou par tout autre moyen jugé approprié. »
Dans le cadre de ces deux dernières résolutions, la situation a été clarifiée avec la FFQ et Canards Illimités,
ce dernier ayant aménagé le marais à l’aide de contributions de chasseurs. Marcel Darveau nous représente
chez Canards Illimités et Maurice Raymond fait le suivi auprès de ce comité.
Il reste à ajouter que de nombreux commentaires positifs sont formulés à l’égard de cette assemblée fort
complète en détails et efficacement structurée et que des félicitations empressées sont adressées au
président Éric Razurel.
12. Levée de l’assemblée
Sur proposition de Jean Chateauvert, avec l’appui de Carmen Hallé, et avec l’assentiment unanime, le
président lève la séance à 22h25 (approximativement).
Dany Cloutier, secrétaire sortant,
Norbert Lacroix, nouveau secrétaire,
AGA du 24 février 2006.

ANNEXE 1
Version Word de la présentation électronique en PowerPoint du rapport du
président et des rapports des comités
Note : L’abréviation R. C., qui apparaît dans plusieurs titres de cette annexe, signifie «
Rapports des comités ».

1. Club des ornithologues
de Québec inc. (COQ)
Assemblée générale annuelle 2006

2. Ordre du jour
Ouverture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’AGA 2005
Suivis du procès-verbal de l’AGA 2005
Rapport du président et des comités
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Rapport de la trésorière
Tirage de prix de présence
Élection du nouveau CA
Ajournement pour l’élection de l’exécutif et présentation de celui-ci
Perspective pour 2006
Autres questions ou commentaires
Levée de l’Assemblée

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2005





Nouvelle diffusion
Disponible via la poste ou par le courriel
Correction sur le contenu
Adoption

4. Suivis du procès-verbal de l’AGA 2005





Disponibilité du procès verbal de l’AGA 2005 et amélioration
apportée à l’AGA
Envoi d’un dernier avis sous forme d’un sondage au moment du
renouvellement de l’abonnement
5 à 7 au resto-bar L’Oeuforie
Diffusion de la procédure de mise en candidature pour les
postes de directeurs

5. Rapport du président et des comités pour
l’année 2005



Mouvement au sein du CA et Rapport du président
Rapport des comités
Publications et publicité
Activités
Oiseaux et cie
Communications
Promotion
Partenaires
Membres
Évènements annuels

6. Mouvement au sein du CA en 2005



Départ d’Hélène Gautier à l’automne
Remplacée par Norbert Lacroix
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7. Rapport du président





2005 = 50e anniversaire du COQ
Réussite, participation, diversité et rayonnement
Maintien des activités régulières
Implication dans plusieurs dossiers environnementaux
Implication énorme des bénévoles en 2005

8. Rapport des comités:
Publications et publicité
Bulletin ornithologique
 Envoi du Bulletin
 Guide des sites
 Observations ornithologiques
 Publicité et partenariat
9. R.C.: Publications et publicité
Bulletin ornithologique (Pierre Otis & cie)





4 numéros, dont un spécial 50e
Spécial 50e:
2½ mois de travail à Pierre
Beaucoup de collaborateurs
1000$ de plus 56 p. au lieu de 40 à 44 et
700 impressions au lieu de 600
Qualité d’impression augmentée, Impression Stampa
Merci à tous les bénévoles qui contribuent à ce magnifique Bulletin ornithologique,
particulièrement Catherine Plante, une correctrice hors pair.

10. R.C.: Publications et publicité
Envoi du Bulletin (F. Gouge & cie)



Toujours un travail hors pair, nécessaire et très apprécié.
Merci à notre équipe de l’envoi du Bulletin
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11. R.C.: Publications et publicité
Guide des sites


En discussion pour un projet de relance du guide des sites



Beaucoup de travail et subventions

12. R.C.: Publications et publicité
Publicité et partenariat (E. Razurel)




Maintien du beau partenariat avec Le Naturaliste
Maintien des annonceurs
Facturation mise à jour et montants à récupérer

13. Rapport des comités
Activités





5à7
Conférences
Cours d’ornithologie
Excursions

14. R.C.: Activités
5 à 7 (Y. LeSieur)




Moments pour échanger et répondre aux questions, puisque
plusieurs membres du CA y sont présents régulièrement
Organisation et suivi avec les gérants de l’Oeuforie Resto-Bar
Ont eu lieu 10 fois et entre 30 à 50 participants y sont présents à
chaque fois.

15. R.C.: Activités
Conférences (L. Lévesque)
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8 conférences dont deux spéciales pour le 50e :
Les oiseaux et l’amour, Jean Léveillée
Communication et le comportement des oiseaux, André Cyr
6 au Domaine de Maizerets et 2 à la Bibliothèque Gabrielle Roy en
collaboration avec les gestionnaires des lieux.
450 personnes ont assisté à ces conférences

16. R.C.: Activités
Cours d’ornithologie





(H. Gauthier, J. Simard)

Aucun cours en 2005
Problème de local
Transfert du dossier à J. Simard
Bon début pour 2006

17. R.C.: Activités
Excursions (M. Raymond)






52 sorties
Mai le plus occupé: 11 sorties dont le 25 heures
28 mai: 25 heures de mai = 11 départs différents
Cap Tourmente, plus fréquenté: 18 sorties
20 responsables de sorties : Olivier Barden, Paul Boulianne, Denis Chalifour, Jean
Chateauvert, Jean-Guy Chouinard, Gérard Cyr, Diane Labarre, Ronald Lepage, Guy Lemelin, Guy
Lemieux, Gaétan Lord, Peter Lane, Louis Messely, Paul Nadeau, Pierre Otis, Jean-Guy Picard,
Maurice Raymond, Laval Roy, Claude Simard, Denis Talbot

18. Rapport des comités
Oiseaux et cie





Environnement
Espèces menacées
Observations ornithologiques
Table de concertation du Cap Tourmente

19. R.C.: Oiseaux et cie Environnement (L. Messely & E. Razurel)
 Baie de Beauport, nombreuses interventions
Présentation: Forum Redonnons-nous notre Fleuve! par l’ASLB (A. Desrochers & E.
Razurel)

Enquête réglementation de chasse (G. Lord)
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Représentation au comité ZICO Baie de Beauport, agrandissement de la zone (A. D. &
E. R.)




Terrain cédé à la Ville de Québec, fêtes du 400e, implication et suivi du dossier (E.
Razurel)
Mélézin de Beauport, prolongement de St-David (J.-F. Rousseau et L. Messely)
Projet d’aménagement Parc Chauveau, suivi (L. Messely)

20. R.C.: Oiseaux et cie Environnement

(L. Messely & E. Razurel)

Suite
 Suivi du dossier Cimetière de la Nativité à Beauport (J.-F. Rousseau et L. Messely)
 Assisté à la première soirée d’audience publique du BAPE sur le projet
d’aménagement des promenades Samuel de Champlain (L. Messely & E. Razurel)
 Lettres d’appuis (E. Razurel)
Mise en valeur de la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole (rivière du Cap-Rouge) coordonnée par
l’UQCN et l’UPA.
Plan de mise en valeur de la vocation de conservation et de développement éco-touristique de la Baie de
Beauport, UQCN.
Autres appuis à l’UQCN maintenant Nature Québec dans le dossier des Battures de Beauport

21. R.C.: Oiseaux et cie
Espèces menacées (F. Shaffer)


François Shaffer continue de nous représenter à ce comité.

22. R.C.: Oiseaux et cie
Observations ornithologiques
(J. Lachance, Claude Nadeau, Jean-François Rousseau & Gaétan Lord )




2100 feuillets en 2005, légère hausse
Espèces remarquables:
Première au Québec et une des rares pour nord-est du continent

Colibri d’Anna (Y.Bernier & L. Lamontagne Montmagny)
Documenté pour la première fois sur le territoire du COQ
Buse de Swainson, du Dendrocygne à ventre noir et du Goéland à manteau ardoisé

Invasion de Sternes arctiques, Fous de Bassan, labbes et alcidés dont un Guillemot de Brünnich
Autres observations marquantes: l’Urubu noir, le Tangara à tête rouge, le Goéland de Californie et le
Quiscale de Brewer, etc.



Compilation des feuillets (Roger et François Dion)
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23. R.C.: Oiseaux et cie
Table de concertation Cap-Tourmente




(E. Razurel)

Discussion avec Serge Labonté du SCF, responsable de la
réserve du Cap Tourmente
Mise en place de modalités pour la table de concertation
Augmentation de la communication entre les différents
intervenants

24. Rapport des comités
Communications







Courrier
Ligne rouge
Répondeur téléphonique
Site Internet
Plan de communication
Chronique Journal de Québec

25. R.C.: Communications
Courrier (Y. Le Sieur)



Faire le suivi pour les nouveaux membres
Acheminer le courrier aux différents responsables

26. R.C.: Communications
Ligne rouge (M. Lachance)


Un travail remarquable colossal quotidiennement est effectué
afin d’assurer à tous les membres du COQ, et non-membres,
d’obtenir l’information la plus récente sur les plus belles
observations du territoire, en plus d’annoncer les activités à
venir.

27. R.C. : Communications
Répondeur téléphonique (J.-G. Picard)


Questions sur le Club = 65
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(activités, co-voiturage, conférences, ambiance, 5à7, buts des sorties, implications dossiers)




Questions sur les cours = 18
Questions sur les oiseaux = 36

(nutrition, habitudes, migration, identification, dispersion et abondance, comment favoriser certains par rapport à d’autres, sauvetage
d’oiseaux)



Changement d’adresse = 15

(perte de la carte, pas de bulletin)



Autres questions = 20

(matériel d’observation, sites d’observation, appui, exposition, organisation voyages, visite dans des écoles et inventaires de parcs.)

28. R.C.: Communications
Site Internet www.coq.qc.ca (M. Raymond & cie)



600 visiteurs par semaine
Mise à jour tous les 3 mois environ et au besoin
Vérification des liens, liste des annonceurs, liste des activités incluant conférences et salons où le kiosque est
présent, ajout du Bulletin du mois courant sommaire et détaillé





Nouvelle section: Observations du mois & Archives des observations du COQ (S. Deladurantaye); Outil
de recherche par espèces (Héryk Julien); Le recensement de Noël
Section spéciale pour le 50e anniversaire
Plusieurs liens intéressants avec nos partenaires ou des sites d’intérêts ornithologiques

29. R.C.: Communications
Plan de communication (M. Crête)



Ébauche d’un plan de communication
4 évènements où des communiqués de presse et autres moyens
ont été utilisés pour annoncer l’activité (25 heures, Banquet, 2
conférences spéciales)

30. R.C.: Communications
Chronique Journal de Québec





Nouveau partenariat avec le Journal de Québec
Chronique Becs et Plumes, ½ page, tous les dimanches dans les
pages arts et spectacles
Annonce gratuite de nos activités de la semaine ouvertes à tous
Début fin janvier 2006 (4 chroniques déjà)

31. Rapport des comités:
Promotion



(D. Labarre)

Articles promotionnels
Comptoir des ventes
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Épinglette
Kiosque-Salons

32. R.C.: Promotion
Articles promotionnels (Y. LeSieur)






Agenda: spécial 50e, distribué à tous les bénévoles de l’année en cours
125 exemplaires
Reconnaissance du travail effectué par nos nombreux bénévoles
Cadeaux appréciés de tous et très pratiques
Signet: Projet étudié, commandé et annulé, problème d’impression (G. Lord,
P. Otis, M. Crête, Y. LeSieur)

33. R.C.: Promotion
Comptoir des ventes (J.-G.Picard)



Faire le suivi des comptoirs
Le Naturaliste, aux conférences et kiosques
Plusieurs articles à vendre
épinglettes, chandails (il n’en reste que quelques-uns), livres, etc.

34. R.C.: Promotion
Épinglette (Y. LeSieur, P. Otis & P. Lane)






Depuis 1995 (500 exemplaires à chaque édition vendue 4,00$)
Épinglette 2005, spéciale pour le 50e :
Hirondelle rustique
Épinglette 2006, Martin pêcheur
Dessins Peter Lane
2006 : elle est vendue maintenant à 5,00$

35. R.C.: Promotion
Kiosque et Salons (J. Simard et cie)



Participations à de nombreux évènements, dont ceux du 50e du
COQ
Quelques endroits:
Salon de la forêt, Galerie de la Capitale, 3 jours
Grande fête de la nature, Plaines d’Abraham, 2 jours
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Journée spéciale au Naturaliste, 1 jour
et bien d’autres
Merci à tous nos bénévoles pour la tenue du kiosque

36. Rapport des comités:
Partenaires





AQGO
SPSNQ
Nature Québec – UQCN
ASLB

37. R.C.: Partenaires
AQGO (L. Messely)





AGA de l’AQGO organisée en parallèle avec le Banquet du 50e
du COQ
Benoît Gagnon, un nouveau membre est notre représentant à
l’AQGO
Tournée des représentants de l’AQGO pour rencontrer les CA
des clubs affiliés
Normand David remplacé par Jean-Sébastien Guénette à la
présidence

38. R.C.: Partenaires
SPSNQ (É. Razurel)



Faute de temps, manqué plusieurs AG spéciales, mais suivis
téléphoniques et courrier
Toutefois on a offert tout notre appui dans le plan de sauvegarde
du Zoo (insertion dans le bulletin de décembre 2005)

39. R.C.: Partenariats
Nature Québec-UQCN & ASLB


(É. Razurel)

Nous sommes membres de ces organisations et nous avons
participé à de nombreuses activités de ces organismes impliqués
dans la conservation et la mise en valeur de l’environnement
dans la région.

15

40. Rapport des comités:
Membres



Fichier des membres
Relève-Jeunesse

41. R.C.: Membres
Fichier des membres (F. Gouge)




Suivi des abonnements et des renouvellements
217 nouveaux & actuellement 732
Évaluation pour la mise en place d’un nouveau support plus
convivial pour le fichier des membres (F. Gouge, M. Raymond & D. Campeau)

42. R.C.: Membres
Relève-Jeunesse


Dossier en suspend faute de bénévoles

43. Rapports des comités:
Événements annuels


Avicourse hivernale



Recensement de Noël

44. R.C.: Événements annuels
Avicourse hivernale (J. Lachance)





De nombreux participants encore une fois
Olivier Barden gagnant avec une centaine d’espèces, suivi de
près par Simon Bégin avec 97 espèces.
Plusieurs autres participants dans les 90
Avicourse 2005-2006, beaucoup de participants et chaude lutte
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45. R.C.: Événements annuels
Recensement de Noël (M. Darveau & L. Grenon)




Environ 64 espèces observées
Le recensement de Noël de la région de Québec se positionne à
la 20e place pour le taux de participation en Amérique du Nord
Superbe organisation

46. Rapport des comités:
50e




25 heures de mai
Banquet
Autres activités spéciales déjà couvertes dans les précédents
comités

47. R.C.: 50e
25 heures de mai (L. Messely et cie)







Plus de 50 participants
11 sites avec guides le 28 mai
Marais Léon-Provencher le 29 mai
Souper, soirée, et coucher au CNDF le 28
201 espèces observées, dont la Guifette noire
12 personnes ont couché, pour 85 réservations

48. R.C.: 50e
Banquet (P. Otis et cie)





17 septembre au Manoir Montmorency
Hommage à Raymond Cayouette, fondateur du COQ (prix
Charles-Eusèbe Dionne remis par Michel Robert de l’AQGO)
Hommage à François Hamel, Ronald Lepage et Benoît Asselin
du premier CA du COQ
163 participants à 50,00$ le couvert
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ANNEXE 2
Rapport pour l’AGA du COQ

Comité des Observations ornithologiques
L’activité des observateurs sur le terrain ne se relâche pas. Nous en avons comme preuve le nombre de
feuillets d’observations quotidiennes reçus par le comité, qui est légèrement à la hausse par rapport à 2004
(environ 2100 feuillets en 2005). Merci donc à tous ceux qui remplissent des feuillets et qui, par le fait
même, contribuent à enrichir nos connaissances sur les oiseaux.
Les rédacteurs des textes dans le bulletin sont Jacques Lachance (responsable du comité), Claude Nadeau,
Jean-François Rousseau et Gaétan Lord. La compilation des feuillets est effectuée par Roger et François
Dion.
Parmi les espèces vedettes de l’année 2005, on ne peut passer sous silence le Colibri d’Anna qui a attiré
près de 200 observateurs de partout au Québec dans la cour d’Yvan Bernier et Lyne Lamontagne à
Montmagny. On les remercie de leur accueil et de leur patience. Le Colibri d’Anna constitue une première
au Québec et une des rares mentions dans le nord-est du continent nord-américain.
On a aussi documenté pour la première fois sur le territoire du COQ l’observation de la Buse de Swainson,
du Dendrocygne à ventre noir et du Goéland à manteau ardoisé. La migration printanière a par contre été
difficile pour nos passereaux en raison du nordet persistant en mai. Mais, en contrepartie, on a pu profiter
d’une invasion inhabituelle de Sternes arctiques, Fous de Bassan, labbes et alcidés (dont un Guillemot de
Brünnich). Parmi les autres observations marquantes de 2005, mentionnons l’Urubu noir, le Tangara à tête
rouge, le Goéland de Californie et le Quiscale de Brewer, pour ne nommer que quelques espèces.

Gaétan Lord,
Pour le Comité des Observations

ANNEXE 3
RAPPORT DU COMITÉ BULLETIN ORNITHOLOGIQUE 2005
Les points importants à souligner dans mon rapport du comité Bulletin
ornithologique pour l’année 2005 se rapportent exclusivement à quelques effets
spéciaux pour le 50e anniversaire du COQ dans les trois premiers bulletins et à
un bulletin tout à fait spécial commémorant ce moment historique pour notre
organisme.
Le dernier bulletin a nécessité de ma part 2 ½ mois de travail pour sa préparation
en plus de tout le travail effectué par les nombreuses personnes qui y ont
participé. Il a notamment coûté environ 1000 $ de plus que les bulletins habituels
car il contient 56 pages au lieu de 40-44, il a été imprimé à 700 exemplaires au
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lieu de 600 et le travail de graphisme a exigé des déboursements de 675 $ au
lieu de 500 en temps normal.
J’aimerais souligner que la qualité d’impression a encore été améliorée à partir
du dernier bulletin (à noter la qualité des plages en gris, des trames et des
photos). En effet, notre imprimeur, les Impressions STAMPA, a fait l’acquisition
de nouveaux procédés d’impression sans que soient augmentés les coûts
d’impression.
Comme à l’habitude, je remercie toutes les personnes (elles sont mentionnées à
la page deux de chaque bulletin mais je peux en oublier!), incluant l’équipe de
l’envoi du bulletin, qui collaborent à notre superbe Bulletin ornithologique. Le
Bulletin spécial 50e a exigé tout un travail et je remercie tous et chacun de leur
implication et de leur excellente collaboration. Un merci spécial a Catherine
Plante, notre correctrice du bulletin, qui fait un excellent travail à corriger toutes
nos fautes, et ce, toujours, le plus vite possible.
Pierre Otis

