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Club des ornithologues de Québec inc. 
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 22 février 2008 au 

Domaine de Maizerets, à Québec 
  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
Le président Norbert Lacroix ouvre l’assemblée à 19h35, avec un mot de bienvenue aux 
participants. Marguerite Larouche propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par 
Diane Labarre, ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 23 février 2007 
L’acceptation du procès-verbal est proposée par Robert Cavanagh avec l’appui de Lise 
Lévesque, ce qui est adopté à l’unanimité. Norbert Lacroix, qui était secrétaire de cette 
dernière assemblée, signe ensuite la copie destinée aux archives du COQ. 
 
3. Affaires découlant du procès-verbal (autres que celles traitées dans les rapports) 
De 3 : la question était de savoir si le nouveau fichier des membres permettra de suivre 
les cas de ceux qui ne renouvellent pas leur abonnement. Il sera fait état des travaux en 
cours sur le fichier des membres au point 4 de l’ordre du jour, et en particulier des non-
renouvellements. 
Les autres points qui pourraient découler du procès-verbal reviennent plus loin dans 
l’ordre du jour et sont traités lorsqu’ils se présentent. 
 
4. Rapport du président et rapports des comités 
Le président présente d’abord les membres du conseil d’administration (CA) actuel et 
rapporte les derniers mouvements, dont l’invitation de Réjean Paquet en remplacement 
du poste laissé vacant par le départ de Maryse Crête. Le seizième poste est encore vacant 
depuis le départ de Sylvie St-Pierre. Il mentionne également que le CA s’est réuni à neuf 
reprises en 2007, et qu’il a adopté huit résolutions, toutes mineures.  
 
Une version Word (format rtf) de la présentation en PowerPoint (du rapport du président 
et des rapports des comités (présentés par le président) est annexée au procès-verbal mis à 
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la disposition de tous sur le site Internet du COQ. On note ici quelques détails 
particuliers. 
 
• Révision des règlements du COQ installée sur le site Internet après l’AGA de 2007. 
• Quatre numéros du Bulletin ornithologique publiés : no. 4 (volume 51) en mars, nos. 

1, 2 et 3 (volume 52) en juin, septembre et décembre. 
• Le comité d’analyse du Bulletin a fait plusieurs propositions, dont développer les 

résumés d’excursions sous forme de tableau, refaire la carte du territoire du COQ pour 
la chronique des Observations, toujours avoir deux points de rendez-vous pour les 
excursions éloignées, l’un à Québec, et créer de nouvelles chroniques. 

 
•  Observations ornithologiques : L’équipe de rédaction (Jacques Lachance, Jean-

François Rousseau, Olivier Barden, Gaétan Lord) et de compilation (François et Roger 
Dion) est restée inchangée en 2007 et on ne prévoit pas de changements à court terme. 

• Achat d’un nouvel ordinateur prêté aux frères François et Roger Dion. 
• Ligne rouge : Mise à jour quotidienne sur la boîte vocale du 660-9089 
• Répondeur téléphonique : 150 messages reçus au cours de l’année 2007. 
• Site Internet : 2500 visites par mois (100 de moins qu’en 2006); ajout de la section 

Avicourse en mai. 
• Forum COQ : 62 membres actifs. 
• Arrêt de la chronique « Becs et plumes » en raison de difficultés avec le Journal de 

Québec; la responsable faisait face à un manque de respect et de collaboration depuis 
plusieurs mois. 

• Fichier des membres : 767 membres au début de 2008. 
• Agenda 2008 : Commande et distribution aux bénévoles et aux commanditaires. 
• Épinglettes : en 2007, le Colibri à gorge rubis; en janvier 2008, la Mésange à tête 

noire. Dessins : toujours Peter Lane. 
• Nouveau dépliant : changement de couleur et de photos, texte modifié, nouveau 

tableau pour les abonnements.  
• Présences du COQ auprès du public (kiosque) sur une dizaine de jours, pour sept 

évènements différents.: 
• Total de 8 conférences données en 2007: 
• Cours d’ornithologie (Michel Loiselle professeur) : 20 inscriptions à l’hiver 2007, 31 

inscriptions au printemps 2007, et 26 inscriptions à l’automne 2007. 
• 64 excursions en 2007, dont le Grand 24 heures en mai et le Recensement de Noël. 
• Comité Environnement : Étude de la future politique du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) sur la protection des milieux 
humides, visite du CA sur le site de la pointe de St-Vallier avec des représentants de 
« Conservation de la nature Canada (Québec) » le 18 août (formation sur la 
planification écorégionale et sur les outils de conservation en terre privée). 

• Participation à l’AGA 2007 du Regroupement QuébecOiseaux (anciennement 
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AQGO) à Trois-Rivières les 15 et 16 septembre. 
• Avicourse hivernale 2006-2007 : 21 participants, identification de 127 espèces. 
• Recensement des oiseaux de Noël (64e):16 décembre 2007 (sous des conditions de 

tempête hivernale). 77 participants, 50 espèces, 5902 oiseaux. 
 
  Le président en profite pour remercier tous les bénévoles pour ce beau travail. 
 
5. Rapport du trésorier 
Une version convertie en Word de la présentation en PowerPoint du trésorier est annexée 
au procès-verbal mis à la disposition de tous sur le site Internet du COQ. Une copie sur 
papier, de quatre pages, signée par le trésorier et le président et comprenant un avis 
favorable signé par le comptable licencié Georges Auger, représente l’essentiel du 
rapport et est annexé au procès-verbal à verser aux archives du COQ. 
 
Nous avons eu un message de Georges Auger : « Le COQ a un excellent trésorier, très 
consciencieux et qui travaille da façon méthodique et claire. » 
Une lettre lui sera envoyée, lui disant qu’il peut bénéficier des privilèges des membres, 
mais en n’étant pas membre officiel. 
Après des remerciements bien mérités au trésorier, le rapport financier est adopté 
unanimement, sur proposition de Lise Lévesque avec l’appui de Jean-François Bédard. 
 
6. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration depuis la dernière 
AGA 
Il est proposé par Céline Poulin, appuyée par Arne Rasmussen que soient approuvées les 
actions et décisions du CA depuis l’AGA du 23 février 2007. C’est accepté à l’unanimité. 
 
7. Rapport du Comité de mise en nomination 
Le président annonce que le CA recommande que Maryse Crête agisse comme présidente 
d’élection, ce qui reçoit l’assentiment de tous les participants. Maryse présente le rapport 
du Comité de mise en nomination, les développements récents survenus, puis les 
résultats, en ces termes : 
 
Selon les renseignements fournis dans le Bulletin ornithologique de décembre 2007, nous 
avions la situation suivante : 
1) huit sièges allaient devenir vacants au Conseil d’administration au moment de la 
présente assemblée générale ; 
2) le Comité de mise en nomination (Pierre Otis, Robert Cavanagh et Denis Talbot) a 
reçu les candidatures de 8 membres en règle, éligibles pour un mandat de 2 ans : 
Marguerite Larouche, Yolande Le Sieur, Gaétan Lord, Louis Messely, Jean-Guy Picard, 
Maurice Raymond, Sylvie Saint-Pierre et Réjean Paquet. 
 
À noter que les sept premières sont des candidatures de renouvellement de mandat, alors 
que la dernière candidature vise à occuper le siège qui s’est libéré avec le départ de 
Maryse Crête survenu en septembre 2007. 
 
Or deux faits se sont produits depuis la préparation du Bulletin de décembre 2007 : 
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a) Mme Sylvie Saint-Pierre a déclaré qu’elle retirait sa candidature, pour des raisons 
personnelles ; 

b) Le comité a fait de nombreuses approches, aidé par certains autres membres 
également, pour trouver une nouvelle candidate (afin d’augmenter la 
représentation féminine au CA). Aucun résultat n’est disponible pour le moment. 
Le CA pourra éventuellement combler cette vacance, selon nos règlements. 

 
Déclaration    
 
« Selon le rappel des règlements dans le Bulletin ornithologique de décembre 2007, les 
candidatures pouvaient être présentées jusqu’à 24 heures avant l’assemblée de ce soir. 
Comme ni le Comité de mise en nomination, ni le secrétaire, n’ont reçu d’autres 
candidatures, je déclare élus les 7 candidates et candidats disponibles. » 
 
La présidente d’élection termine en disant : pour le bénéfice des personnes présentes ici 
ce soir, les huit membres qui sont encore en poste au CA pour un an sont : Robert 
Cavanagh,   Dany Cloutier,   Sébastien De La Durantaye,   Diane Labarre,   Norbert 
Lacroix,   Pierre Otis,   Jocelyne Simard,   Denis Talbot. 
 
8. Court ajournement : tirage des prix de présence pendant que le Conseil 
d’administration se retire quelques minutes afin d’élire le bureau de direction 
Les personnes qui ont remporté les prix de présence sont Anne Cooper et Jean-François 
Bédard. 
 
9. Reprise de l’assemblée par la présentation du nouveau bureau de direction élu 
par le CA 
La présidente d’élection, Maryse Crête, présente le bureau de direction élu : Norbert 
Lacroix président; Louis Messely secrétaire; Dany Cloutier trésorier; Marguerite 
Larouche vice-présidente. 
 
10. Perspectives pour 2008 
Le président présente une fiche en PowerPoint, reproduite ici : 
•Fichier des membres : outil d’utilisation flexible. 
•Projet d’acquisition d’un ordinateur portable : pour usage lors des kiosques et autres 
rencontres, avec renseignements, photos, etc. Subventions demandées aux 29 députés 
dans le territoire du COQ (18 au provincial, 11 au fédéral); nous avons jusqu’ici reçu 
1050 $. 
•Projets à venir du Comité Relève-Jeunesse. 
•Maintenir nos réalisations qui ont du succès : Bulletin ornithologique, excursions, cours, 
conférences, rencontres, kiosques, etc. 
 
11. Autres questions 
Congrès Rendez-vous Saint-Laurent de Nature Canada et de Protection des oiseaux du 
Québec, 12 - 15 juin 2008 à Montréal : des annonces sont disponibles. Le COQ prévoit 
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guider une visite pour un certain nombre de congressistes qui se rendront à Québec avant 
le 12 ou après le 15 juin. 
 
L’UQROP annonce la tenue d’un souper bénéfice le 25 avril 2008, au coût de 60 $, avec 
remise d’un reçu de 40 $ pour l’impôt. Le souper est annoncé sur le site Internet : menu 
de droite, choix de Sites à visiter, puis UQROP. 
 
Une question est posée par l’assemblée, au sujet du traitement des feuillets électroniques. 
Maurice Raymond répond que le système est encore en rodage; ce sera annoncé le 
moment venu dans le Mot du président du Bulletin. 
 
12. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 21h08, sur proposition de Diane Labarre, appuyée par Lise 
Lévesque. 
 
Louis Messely 
Secrétaire 
 
 

 
ANNEXE I AU  PROCÈS-VERBAL 
 
 

Club des ornithologues de Québec inc. 
 

RAPPORT DU PRÉSIDENT ET RAPPORTS DES 
COMITÉS À L’AGA DE 2008 

 
Ordre du jour de l’AGA 

du 22 février 2008 
(Conforme à l’avis de convocation dans 

le Bulletin ornithologique de décembre 2007) 
 

1.  Adoption de l’ordre du jour. 
2.  Adoption du procès-verbal de l’AGA du 23 février 2007. 
3.  Affaires découlant du procès-verbal (autres que celles traitées 

dans les rapports). 
4.  Présentations PowerPoint : rapport du président et rapports des 

comités. 
5.  Rapport du trésorier (sur PowerPoint; version papier disponible le 

soir de l’AGA). 
6.  Ratification des actes posés par le Conseil d’administration depuis      
      la dernière AGA. 
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7.  Rapport du Comité de mise en nomination (texte annexé à cet 
ordre du jour : voir dans ce numéro-ci du Bulletin ornithologique) 
et élections de huit membres au Conseil d’administration. 

8. Court ajournement : tirage des prix de présence pendant que le 
Conseil d’administration se retire quelques minutes afin d’élire le 
bureau de direction. 

9. Reprise de l’assemblée par la présentation du nouveau bureau de 
direction élu par le CA. 

10. Perspectives pour 2008 (brève présentation PowerPoint). 
11.  Autres questions. 
12.  Levée de l’assemblée. 

 
 

* * * * * 
 

 
Rapport du président, rapports des comités,  

pour l’année 2007 
 

(Version en RTF – éditée – du rapport présenté en PowerPoint lors de l’assemblée) 

 
Période couverte : précisions 

• Les rapports sont généralement rattachés à l’année 2007. 
 
• Parfois, il s’agit en réalité de l’année écoulée entre l’AGA 

de 2007 et la présente AGA de 2008. 
 

Rapport du président 
 
  CA du COQ formé lors de l’AGA du 23 février  2007 ; 16 

membres :  
Norbert Lacroix, président 
Denis Talbot, vice-président 
Louis Messely, secrétaire 
Dany Cloutier, trésorier 
Renaud Bélanger 
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Robert Cavanagh 
Maryse Crête 
Sébastien De La Durantaye 
Diane Labarre 
Marguerite Larouche 
Yolande Le Sieur 
Gaétan Lord 
Jean-Guy Picard 
Pierre Otis 
Maurice Raymond 
Jocelyne Simard 
 

• En mai 2007, manque de disponibilité pour Renaud Bélanger, 
qui doit quitter. 

 
• Sylvie Saint-Pierre est nommée par le CA pour terminer le 

mandat de Renaud, mais elle quitte en novembre pour des 
raisons personnelles.  

 
• Maryse Crête quitte le CA en septembre, faute de disponibilité. 

 
• Le CA a fonctionné à 15, puis à 14, membres pour finir l’année. 

 
• MERCI À TOUTES CES PERSONNES DU CA!! 

 
Contribution du président, portrait général 
 
• Révision complète des règlements du COQ installée sur le 

site Internet après l’AGA de 2007. (Ce projet fut piloté par 
Norbert Lacroix, Pierre Otis et Louis Messely.) 

 
• Coordination attentive de la part du président à l’égard de 

la vie qui bat au sein du COQ. 
 
• Participation du président à plusieurs des projets en 

chantier au sein des comités. 
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Extrait du Mot du président, dans le futur Bulletin 
ornithologique de mars 2008 : 
• La présidence du COQ est un honneur que je me suis 

efforcé de porter dignement.  
• En effet, j’ai eu nombre d’illustres prédécesseurs (et 

pionniers) dans cette fonction ou dans d’autres fonctions 
connexes, qui ont marqué les activités en ornithologie à 
Québec.  

• Ma responsabilité est cependant un défi passionnant! 
 
 

Rapport du secrétaire au président 
 
• Nombre de réunions du CA 
   En 2007, le CA a tenu dix réunions régulières : les 12 

janvier, 23 février (le soir de l’AGA, avant celle-ci), 23 
mars, 23 avril, 28 mai, 27 juin, 13 septembre, 12 octobre, 9 
novembre et 6 décembre (dans ce dernier cas à l’occasion 
d’un souper de Noël). Une onzième rencontre du CA a eu 
lieu le 18 août, par une journée de formation à la pointe de 
St-Vallier avec l’organisme « Conservation de la nature 
Canada (Québec) ». 

 

Liste des résolutions formellement adoptées en 
2007 
 
   En plus des nombreuses décisions courantes prises par le CA, on 

dénombre huit résolutions adoptées formellement, telles 
qu’explicitées ici. 

 
• R2007-01 (12-01-07) : Que pour le cours d’ornithologie de 

niveau 1 de l’hiver 2007, le COQ ne réclame pas les frais 
additionnels de 10$ aux participants identifiés comme non-
résidants; que les frais additionnels correspondants soient 
assumés par le COQ en vue de leur versement à la Ville de 
Québec. 

 Commentaire : Formulation datant du 23 mars 2007, à la 
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suite d’une correction lors de l’adoption du procès-verbal de 
la réunion du 12 janvier 2007. 

• R2007-02 (23-03-2007) : Il est résolu de communiquer à la Ville 
de Québec le nombre de non-résidants, soit 4, qui se sont 
inscrits au Cours d’ornithologie niveau 1, à l’hiver 2007.  

 Commentaire : Demande de la Ville de Québec, pour ses 
dossiers. 

• R2007-03 (23-03-2007) : Il est résolu d’accorder le mandat 
d’être signataire des chèques pour le compte du Club, à : M. 
Norbert Lacroix, président; M. Denis Talbot, vice-président; M. 
Louis Messely, secrétaire; et M. Dany Cloutier, trésorier. 

 Commentaire : pour effectuer les dépenses, il faut 
deux signatures parmi celles de quatre signataires 
mandatés par le CA. 

• R2007-04 (23-03-07) : Que le coût d’un abonnement 
individuel au COQ passe de 20$ à 22$ pour un an et de 
38$ à 42$ pour 2 ans, et que l’abonnement familial 
passe de 28$ à 30$ pour un an et de 53$ à 56$ pour 
deux ans. 

 Commentaire : Malgré l’augmentation du coût de 
la vie, la tarification du COQ n’avait pas été 
ajustée depuis le début des années 1990.  

• R2007-05 (23-03-07) : Que les modifications, prévues 
dans la résolution précédente, entrent en vigueur le 1er 
janvier 2008. 

 Commentaire : Reportées à l’année budgétaire 
suivante (2008), pour permettre un temps 
d’ajustement des divers coupons et avis. 

• R2007-06 (23-04-2007) : Il est résolu de communiquer à la 
Ville de Québec le nombre de non-résidants, soit 6, qui se 
sont inscrits au Cours d’ornithologie niveau 2, au 
printemps 2007. 

 Commentaire : Demande de la Ville de Québec, 
pour ses dossiers.  

• R2007-07 (13-09-2007) :  
a) À compter du programme des conférences 2008-2009, 
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les honoraires pour les conférences se situeront entre 
$100 et $200. 

b) Un montant de $1600 pour les conférences figurera aux 
prévisions budgétaires. 

c) Les balises générales pour orienter les ententes avec les 
conférenciers sont les suivantes :  

   (Il y a ensuite 6 paragraphes de directives pour le ou la responsable des conférences : non 
reproduits ici pour épargner de l’espace.) 

 Commentaire : Le CA a formé un Comité ad hoc pour 
étudier la question du remboursement des frais des 
conférenciers. Ce comité a présenté un rapport au CA 
pour acceptation, après vérification par le trésorier pour 
en assurer sa viabilité financière.  

 
• R2007- 08 (13-09-2007) : Il est résolu de communiquer à la 

Ville de Québec, lorsqu’elle en fera la demande, le nombre de 
non-résidants inscrits au Cours d’ornithologie de niveau 1 à 
l’automne 2007. 

 Commentaire : Demande de la Ville de Québec, pour ses 
dossiers.  

 
M ERCI AU SECRÉTAIRE LOUIS MESSELY !! 
 

* * * * *  

Rapports des comités 
 

Regroupement par catégories 
Publications 
Publicité et commanditaires 
Oiseaux  
Communications 
Membres 
Promotion 
Activités 
Environnement 
Partenaires 
Événements annuels 

Publications 
 
• Bulletin ornithologique 
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• Envoi du Bulletin 
 
• Guide des sites ornithologiques 
 

Bulletin ornithologique 
Résumé du rapport du rédacteur en chef Pierre Otis 

• Publiés en 2007 : no. 4 (volume 51) en mars, nos. 1, 2 et 3 (volume 52) en 
juin, septembre et décembre. 

• Graphiste : Éric Ampleman; coût de 2200 $. 
• Imprimeur : Impressions Stampa; coût de 5703 $. 
• Correctrice : Catherine Plante. 
 
• Résultats des travaux d’un comité d’analyse du Bulletin : 
    CONSTATATIONS 
• Appréciation du Bulletin : c’est l’un des plus beaux et complets du Québec. 
• Tarifs d’abonnements : légère augmentation pour l’abonnement au Club et au 

Bulletin. 
• Coûts de production : le Bulletin compte pour environ 50% des dépenses du 

COQ. C’est acceptable considérant que c’est l’un des principaux services 
offerts aux membres. 

• Attente des lecteurs : des réflexions indiquent que chacun y trouve son 
compte malgré certaines longueurs et il y a toujours place à amélioration. Des 
suggestions  au rédacteur en chef sont les bienvenues. 

• Dédoublements : le Bulletin est en version papier et il y a un aperçu du 
contenu de chaque numéro sur le site Internet du COQ. 

PROPOSITIONS ET PROJETS 
• Bien coordonner la sortie du Bulletin avec la mise à la poste. 
• Continuer à ajouter des éléments décoratifs aux pages du Bulletin. 
• Développer les résumés d’excursions sous forme de tableau. 
• Refaire la carte du territoire du COQ pour la chronique des Observations. 
• Activités : toujours avoir deux points de rendez-vous pour les excursions 

éloignées, l’un à Québec, l’autre sur place à destination. 
• Trouver quelques commanditaires « pleine page » ou «demi-page». 
• Besoin d’articles de fond, créer de nouvelles chroniques qui reviendraient 

assez régulièrement sur l’étymologie des noms d’oiseaux; sur les oiseaux 
autour de chez soi; sur de brèves nouvelles glanées dans les quotidiens; sur 
les espèces menacées et les habitats menacés; écrits sur des personnalités 
touchant le monde des oiseaux dans notre région; chroniques pour les jeunes; 
chroniques sur les questions des membres, etc. 

 
    REMERCIEMENTS de Pierre Otis à tous les collaborateurs pour leur 

dévouement et la qualité de leurs contributions. 
 

IMMENSE MERCI AU RÉDACTEUR EN CHEF PIERRE OTIS! 
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Envoi du Bulletin 

 
• Coordination de l’équipe: Yolande Le Sieur 
 
• Liste pour les envois : François Gouge 
 
• Généralement, la mise à la poste a lieu dès la livraison 

d’un numéro du Bulletin. 
 

MERCI À TOUS CES BÉNÉVOLES ! 
 
 

Guide des sites ornithologiques 
 

• Cette publication du COQ n’est plus disponible. 
 

• Une nouvelle édition exigerait un gros travail d’équipe et la 
recherche d’importantes subventions. 

 
• Il existe maintenant plusieurs guides de sites d’observation 

d’oiseaux. 
 

• Projet en veilleuse pour l’instant. 

 
Publicité et commanditaires 

 
   Ces sujets seront traités dans le rapport du trésorier, dans 

un autre point à l’ordre du jour. 
 
   Responsable de la publicité : Dany Cloutier, avec la 

collaboration de Sylvie Saint-Pierre. 
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MERCI ! 
 

Oiseaux 
 
• Observations ornithologiques 
 
• Espèces menacées 

 
Observations ornithologiques 

Résumé : rapport de Gaétan Lord 
 

• L’équipe : L’équipe de rédaction (Jacques Lachance, Jean-
François Rousseau, Olivier Barden, Gaétan Lord) et de compilation 
(François et Roger Dion) est restée inchangée en 2007 et on ne 
prévoit pas de changements à court terme. 

• De plus en plus d’observateurs remplissent des feuillets 
électroniques.  

 
• Achat d’un nouvel ordinateur prêté aux frères François et 

Roger Dion. 
• Logiciel de compilation SGDO version 5 et une connexion 

Internet. 
• Merci à Sébastien De La Durantaye!! 
• Récupération des feuillets déposés électroniquement et 

traitement conjointement avec les feuillets papiers 
« traditionnels », et ce pour les observations de l’automne 
2007.    

• Feuillets reçus : Au total, on enregistre une hausse de 
25% en 2007 : 

• Hiver 2006 : 403           Hiver 2007 : 496 
• Printemps 2006 : 529       Pr. 2007 : 770 
• Été 2006 : 193                 Été 2007 : 211 
• Automne 2006 : 661     Aut. 2007 : 726 
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• Total 2006 : 1786         Total 2007 : 2203 
 
• Espèces dignes de mention :  
• Les deux vedettes : 
• Tourterelle turque, première mention sur le territoire du COQ, 
• Barge à queue noire, première mention sur le territoire du COQ 
 
• Et quelques autres : 
• Oriole de Bullock, 
• Moucherolle à ventre roux, 
• Oie à bec court, 
• Mouette blanche, 
• Tangara vermillon, 
• Paruline à ailes bleues 
• Aigrette tricolore, 
• Pic à tête rouge… Et encore plusieurs autres. 
 

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ ! 
 

Espèces menacées 
 
   Rapport de François Shaffer, envoyé en deux fiches 

PowerPoint, copiées par morceaux dans les 4 diapositives 
qui suivent. 

 
   Remerciements à François! 

Espèces d’oiseaux en péril sur le territoire du COQ 
 Sites prioritaires à visiter pour le COQ en 2007, établis par P. Fradette 
Conclusion (en référence au tableau) : 

   8 sites étaient à visiter; 5 ont été visités, 2 ont été 
attribués à un bénévole mais les visites n’ont pas été 
faites; 1 site n’a pas été attribué à aucun bénévole. En 
date du 15 janvier 2008, 120 feuillets SOS-POP ont été 
reçus concernant des sites d’oiseaux en péril sur le 
territoire du COQ pour l’année 2007. D’autres données 
sont à recevoir bientôt.  

 
Quelques faits saillants de la saison 2007 au sujet des sites 

d’oiseaux en péril du COQ 
• Découverte d’un nid d’Aigle royal dans le parc des Hautes-
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Gorges; 
• Découverte de 4 nids de Hibou des marais à l’Île aux Grues; 
• Présence d’environ 380 Bruants de Nelson à l’Île aux Grues; 
• Découverte du nid de Faucon pèlerin à l’Hôtel Delta; 
• Présence d’au moins 19 Râles jaunes à l’île aux Grues une 

même journée; 
• Absence du Râle jaune au Cap Tourmente; 
• Absence du Petit Blongios au Cap Tourmente. 

 
Note finale, espèces menacées : 
    
  Dans la banque SOS-POP, sur le territoire du COQ, il y a 

141 sites de nidification d’espèces d’oiseaux en péril. 
 

 
Communications 

• Courrier 
• Ligne rouge 
• Répondeur téléphonique 
• Site Internet 
• Chronique « Becs et plumes », Journal de Québec 

 
Courrier 

 
Contribution assidue de Yolande Le Sieur : grand merci! 
 

• Cueillir et classer le courrier au Domaine de Maizerets et 
l’acheminer aux responsables. 

 
• Courrier reçu des nouveaux membres : réponses à ces 

personnes et rassemblements des renseignements à remettre 
au responsable du fichier des membres. 
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Ligne rouge 
 
• Mise à jour quotidienne sur la boîte vocale du 660-9089 
• Informations récentes sur les observations spéciales 

rapportées 
• À l’usage des membres du COQ et aussi de non-membres 
• Annonces des activités qui approchent 
 
Mille mercis à Marquis Lachance! 

 
Répondeur téléphonique 

 
Nombre de messages : 150, répartis ainsi : 
60 : questions sur le COQ : objectifs, activités, coûts, documentation 

10 : appels à retransmettre à certains membres du CA 

25 : demandes diverses sur les excursions 

20 : demandes d’identification d’oiseaux et leurs caractéristiques 

15 : questions sur l’équipement : jumelles et télescopes 

10 : changements d’adresses 

10 : demandes d’organismes : adresse, composition du CA, autres. 
 
MERCI À JEAN-GUY PICARD POUR SON ASSIDUITÉ! 

 
Site Internet 

 
• Responsables : Maurice Raymond, Sébastien de La 

Durantaye et Héryk Julien.  
• Merci beaucoup pour votre expertise! 
 
• Visite du site : 2500 par mois (100 de moins qu’en 2006) 
• Mise à jour des observations :  aux 2 semaines, par 

Sébastien. 
• Mises à jour régulières : aux 3 mois : liens, commanditaires, 

activités, conférences, salons (en parallèle avec les parutions du 
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Bulletin ornithologique). 
• Mars 2007 : Ajout de la section Foire aux questions et mise à jour 

des règlements généraux du COQ. 
• Mai 2007 : Ajout de la section Avicourse. 
• Juin 2007 : Arrêt de la mise à jour de la section Becs et Plumes 

(articles que Diane Labarre écrivait pour le Journal de Québec). 
• Décembre 2007 : Ajout du procès-verbal de l’AGA du COQ de 

l’année 2007. Ajout des dossiers de Robert Morin. 
 
• Forum COQ. On compte 62 membres actifs sur le Forum 

du COQ. Une publicité sera placée dans le prochain 
Bulletin ornithologique. Responsable : Héryk Julien. 

 
Chronique « Becs et plumes » 

 
• Responsable : Diane Labarre 
• Grande appréciation pour cette chronique soutenue 

pendant environ 1½ an. Merci, Diane! 
• Arrêt en juin 2007 en raison de difficultés avec le Journal 

de Québec; Diane faisait face à un manque de respect et 
de collaboration depuis plusieurs mois. 

• Expérience très agréable malgré tout; regret que cela s’est 
terminé ainsi. 

 
Membres 

 
• Fichier des membres 
 
• Comité Relève-Jeunesse 

 
Fichier des membres 

 
• Responsable : François Gouge, que nous remercions 

vivement pour ce travail assidu depuis longtemps. 
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• Envoi du Bulletin ornithologique : mise à jour de la liste des 
abonnés et participation personnelle à chaque envoi postal. 

• Préparation d’un fichier des membres : avec un 
collaborateur, François est à bâtir un fichier flexible pour 
usages divers. En temps utile, François ou d’autres participants 
pourront en sortir des données statistiques, extraire des listes 
dans des buts particuliers, faire des rappels de renouvellement, 
etc. 

 
• Nouveaux membres durant 2007 : 174. 
• Nouveaux membres en 2006 : 205. 
• Nombre de membres : 

  au début de 2007 : 747 
  au début de 2008 : 767 
  remarque : ces valeurs comprennent les membres 
familiaux, en comptant chaque personne. 

 
 

Comité Relève-Jeunesse 
 
• Responsable : Robert Cavanagh 
• Autres membres : Jocelyne Simard, Diane Labarre, 

Maryse Crête. 
• Tâches en 2007 et actuelles : cueillette d’informations 

(expériences faites ailleurs auprès des jeunes). 
• Buts poursuivis : moyens de sensibiliser les jeunes 

envers les oiseaux  +  assurer une relève potentielle au 
COQ. 

• MERCI pour votre implication! 
 

Promotion 
 
• Articles promotionnels 
 
• Dépliants 
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• Kiosques et salons 
 

Articles promotionnels 
 
• Agenda 2008 : Yolande Le Sieur en a fait la commande et 

la distribution (aux bénévoles et aux commanditaires). 
 
• Épinglettes : en 2007, le Colibri à gorge rubis; en janvier 

2008, la Mésange à tête noire (nouvelle version, différente 
d’une version ancienne). Responsables : Yolande Le Sieur 
et Pierre Otis. Dessins : toujours Peter Lane. 

 
• Merci, Yolande et Pierre!  Et Peter! 
 
 

Dépliants 
 
• Nouveau dépliant : changement de couleur et de photos, 

texte modifié, nouveau tableau pour les abonnements.  
 
• MERCI aux responsables : Jocelyne Simard, Pierre Otis 

et Yolande Le Sieur. 
 

Kiosques et salons 
 
• Responsable : Marguerite Larouche, avec l’assistance de 

Yolande Le Sieur. 
• Présences du COQ auprès du public : 

 21 janvier (2007), Domaine de Maizerets 
 28 et 29 avril, Floralies Jouvence 
 11, 12 et 13 mai, Place Laurier (Jardinage et ornithologie) 
 13 mai, Plaines d’Abraham (Grande Fête de la Nature). 
 10 juin, Jardin Roger-Van Den Hende (Trouvailles champêtres) 
 5 août, Domaine de Maizerets (L’univers des animaux) 
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 30 septembre, Domaine de Maizerets (Fête champêtre : le COQ 
tenait un kiosque et a offert des visites ornithologiques sur le site) 

 
    Merci à Marguerite !  En retour, elle remercie vivement les 

bénévoles qui se succèdent et se relaient à ces kiosques et 
salons. 

 
Activités 

 
• Social ornitho : les « 5 à 7 » 
 
• Conférences 
 
• Cours d’ornithologie 
 
• Excursions 

 
Social ornitho : les « 5 à 7 » 

 
• Social ornitho, 5 à 7 : le premier mercredi de chacun des 

9 mois de septembre à mai. 
• Participation : de 15 à 25 personnes régulièrement; 

parfois plus, par exemple à la clôture de l’Avicourse. 
• Bonne entente avec L’Oeuforie/Steak-Frites & Cie. 

Attention : nouvelle formule «Apportez votre vin … et 
autres». 

• RESPONSABLE : Yolande Le Sieur. MERCI! 
 

Conférences 
• Responsable de janvier à avril 2007, pour 4 conférences : 

Lise Lévesque (MERCI!) 
 

 Janvier : Olivier Barden (Longue-Pointe) 
 Février : Guy Lemelin (Jeu d’identification) 
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 Mars : André Desrochers (Oiseaux et habitats) 
 Avril : Paul Boulianne (Forêt Montmorency) 

 
• Responsables de septembre à décembre 2007, pour 4 

conférences : Lise Lévesque, Norbert Lacroix  
 

 Septembre : Pierre Ducas (Hirondelles : noire et bicolore) 
 Octobre : Norbert Lacroix (Oiseaux des chansons 
traditionnelles) 
 Novembre : François Gagnon (Ornithologie-radar) 
 Décembre : Jean Piuze (Kenya, oiseaux et mammifères) 

 
Cours d’ornithologie 

 
• Responsable (organisation, inscriptions) : Jocelyne 

Simard (aidée de Yolande Le Sieur et Carmen Hallé) 
• Responsable (prestation des cours) : Michel Loiselle 
• Cours Niveau 1 - hiver 2007:  20 inscriptions 
• Cours Niveau 2 - printemps 2007:  31 inscriptions 
• Cours Niveau 1 - automne 2007:  26 inscriptions 
Merci à chaque personne qui contribue! 

 
Excursions 

 
64 activités (excursions) en 2007 

 Grand 24 heures en mai 
 Recensement de Noël le 16 décembre 
 Toutes les régions du COQ ont été visitées : Lévis, Lotbinière, 
Bellechasse, Côte-du-Sud, pour le côté sud; Québec, Portneuf, 
Réserve faunique des Laurentides, Charlevoix, pour le côté nord 
 Sorties (5) hors du territoire du COQ : Baie-du-Febvre, Parc 
régional de Longueuil, Portneuf-sur-Mer et deux fois à l’Île-aux-
Basques 
 Une sortie conjointe au Massif du Sud, avec le Groupe 

     des ornithologues de Beauce-Etchemin (GOBE) 
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Nouveauté pour 2008 : À l’automne 2007, on a planifié pour 

2008 plusieurs sorties sur semaine, de jour et de soir. 
 
Guides et organisateurs (22) : Olivier Barden, Paul 

Boulianne, Denis Chalifour, Jean Chateauvert, Gérard Cyr, 
Sébastien Deladurantaye, Mario Labrie, Norbert Lacroix, 
Pierre Lamothe, Marguerite Larouche, Ronald Lepage, 
Guy Lemelin, Gaétan Lord, Peter Lane, Louis Messely, 
Paul Nadeau, Pierre Otis, Réjean Paquet, Jean-Guy 
Picard, Maurice Raymond,  Claude Simard, Denis Talbot. 

 
Toujours besoin de responsables : pour guider des excursions sur 

les sites usuels ou de nouveaux sites. 
 
   Grand merci à Maurice Raymond, de même qu’à Marguerite 

Larouche, pour la programmation des excursions et sorties. 
 
 

Environnement 
 
• Comité de l’environnement 
 
• Table de concertation du cap Tourmente 

 
Comité de l’environnement 

 
Merci aux deux membres : Louis Messely et Gaétan Lord. 
 
• Janvier 2007 : à surveiller, gestion future après les 

travaux à la pointe Maizerets (Baie de Beauport), surtout 
pour l’ornithologie. 

• Avril : (1) Étude de la future politique du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) sur la protection des milieux humides. 
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   (2) Organisation de la visite au CA de M. Hubert Pelletier 
de « Conservation de la nature Canada (Québec) », qui 
présente l’organisme ainsi que les deux sites qu’ils ont 
acquis sur le territoire du COQ : l’Anse Ross à St-Nicolas 
et la pointe de St-Vallier.  

• Mai : Louis Messely relève qu’il y a des cultures OGM 
(Organismes génétiquement modifiés) sur la Réserve 
nationale de faune du cap Tourmente. 

• Août : Organisation d’une visite du CA sur le site de la 
pointe de St-Vallier avec des représentants de 
« Conservation de la nature Canada (Québec) », le 18 
août.  

   Une formation sur la planification écorégionale et sur les 
outils de conservation en terre privée est aussi donnée. Le 
COQ forme un petit comité chargé d’apporter des 
suggestions à cet organisme comme sites à protéger. 

 
Table de concertation du cap Tourmente 

   
  Le dossier a été reçu à l’automne 2007 de l’ancien 

président Éric Razurel. 
  Dossier confié au Comité de l’environnement (Louis 

Messely et Gaétan Lord) : à l’étude. 
 

Partenaires 
 
• Domaine de Maizerets 
• RQO (Regroupement QuébecOiseaux), encore connu 

comme l’AQGO 
• UQROP (Union québécoise pour la réhabilitation des Oiseaux de 

proies) 
• Nature Québec – UQCN  
• ASLB 
• Maison O’Neill 
• Marais Provancher 
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Domaine de Maizerets 

 
• Siège social du COQ 
• Facturation révisée en 2007 : frais réarrangés pour les 

salles des conférences et des cours d’ornithologie; salles 
gratuites pour les réunions. 

• Ornithologie : nouveau poste d’alimentation 
(mangeoires), projet conjoint. 

 
• Collaboration : excellente! 

 
RQO (AQGO) 

 
• Signification : Regroupement QuébecOiseaux et 

Association québécoise des groupes d’ornithologues 
(ancien nom). 

• Nos délégués à l’AGA 2007 : Marguerite Larouche, Louis 
Messely, Maurice Raymond et Sébastien De La Durantaye 
(Trois-Rivières, 15 et 16 septembre). 

• CA 2007-2008 du RQO : Gilles Goulet (Président), Alain Hogue ( 
vice-président), Raynald D’Aoust (trésorier), Josée Gagnon ( secrétaire), Réal 
Bisson, Normand David, Daniel Jauvin, Michel Gosselin, Jacques Larivée, 
Vincent Létourneau, Michel Robert, Olivier Barden (membre du COQ, en 
remplacement de Benoit Gagnon). 

• Revue QuébecOiseaux : le RQO en a repris la gestion 
totale (annonce faite à l’AGA). 

• Sujets discutés en AGA : 
 Relève jeunesse dans les clubs 
 Code d’éthique, ornithologues et photographes 
 Attitude devant des comportements non respectueux 
 Conférences dans les clubs (aspects pratiques, honoraires) 

 Valeurs fondamentales du RQO 
 
• Quatre valeurs fondamentales pour tous les clubs 
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d’ornithologie : 
 Respect de la personne 
 Respect de l’environnement 
 Rigueur scientifique 
 Importance de la vulgarisation 

 
• Guide d’animation pour les excursions 

ornithologiques : publié par le RQO en 2007. 
 

UQROP 
 
• Signification : Union québécoise pour la réhabilitation des 

oiseaux de proie. 
• Projet élaboré en 2007 : participation avec l’UQROP à 

une présence à l’Espace 400e à Québec. (Nous attendons 
d’autres nouvelles à la suite des réarrangements de 
tâches au sein des équipes des fêtes du 400e.)  Autres 
intervenants : 1-888-Oiseaux et RQO. 

 
   Projet piloté par Marguerite Larouche ( et contributions 

ponctuelles de Maurice Raymond)   
 
 MERCI! 

 
 
 

Nature Québec – UQCN  
 
• Signification de l’ancien nom UQCN : Union québécoise 

pour la conservation de la nature. 
 
• Le COQ est membre de ce regroupement d’organismes 

voués à la promotion du respect de la nature et de 
l’environnement. 
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ASLB 
 
• Signification : Association Saint-Laurent-Beauport. 
 
• Le COQ entretient des relations ponctuelles avec cet 

organisme en vue de la protection de l’environnement. 
 

Maison O’Neill 
 
• Réunions occasionnelles du CA : les locaux sont alors 

offerts gracieusement par la Maison O’Neill. 
• Excursions ornithologiques occasionnelles organisées 

par la Maison O’Neill pour le grand public : c’est le COQ 
qui recrute les guides qui pilotent les sorties. 

 
• NOTE : des discussions sur la possibilité que le COQ occupe un bureau ne se 

sont pas matérialisées, pour cause d’autres affectations dans le cadre d’une 
nouvelle planification. 

 

Marais Provancher 
 
   Notre représentant au Comité consultatif du Marais 

Provancher est Robert Cavanagh.  
 
   Ce comité étudie les projets de gestion préparés par les 

instances administratives du site. 
 
Merci, Robert, de ta disponibilité et des comptes rendus 

que tu nous fais! 
 

Événements annuels 
 
• Avicourse hivernale 
 
• Recensement des oiseaux de Noël de Québec (RON) 
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Avicourse hivernale 
 
 Avicourse 2006-2007 : du 1er décembre 2006 au 28 février 

2007 
 Compétition amicale parrainée par Jacques          
Lachance (MERCI POUR CETTE IDÉE ET POUR LE 
TROPHÉE!) 
 21 participants, identification de 127 espèces d’oiseaux 
 Raretés notées pour la 1ère fois : Fuligule à dos blanc, 
Râle de Virginie, Grive à dos olive. 
Concours remporté par Gaétan Lord et Maurice Raymond, 
chacun avec 112 espèces : leurs noms se retrouvent 
gravés sur le trophée pour l’édition 2006-2007. 

 
 L’édition 2007-2008 se terminera avec la fin de la journée 
du 29 février, avec sensiblement le même nombre de 
participants. Résultats à suivre bientôt… 

 

Recensement des oiseaux de Noël 
 
• Responsable : Pierre Lamothe, qui a consulté Marcel 

Darveau, le responsable principal pendant les 27 ans 
précédents.  

• Autres intervenants : Diane Labarre, qui fut associée aux 
annonces de l’événement, et Thérèse Beaudet qui a 
beaucoup aidé dans la saisie des données et la rédaction 
du rapport de Pierre Lamothe. 

 
Grand merci de vos contributions!!  

 
• Date du 64e RON : 16 décembre 2007, sous des 

conditions de tempête hivernale commençant à la fin de 
l’avant-midi. 

• Répartition : 77 participants, 42 équipes. 
• Observations : 50 espèces, 5902 oiseaux. 
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• Compte rendu détaillé : à paraître dans le Bulletin 

ornithologique du COQ en mars 2008. 
 
 

Mot de la fin 
 
 
  Encore une fois, grand merci à tous les 

bénévoles !! 
  Le COQ ne serait pas ce qu’il est sans tout ce 

bénévolat : les salaires sont la satisfaction des 
tâches bien accomplies. 

 
* * * * * 

 
PERSPECTIVES POUR 2008 

 
• Fichier des membres : outil d’utilisation flexible 
 
• Projet d’acquisition d’un ordinateur portable : pour usage 

lors des kiosques et autres rencontres, avec 
renseignements, photos, etc. Subventions demandées aux 
29 députés dans le territoire du COQ. 

 
• Projets à venir du Comité Relève-Jeunesse 
 
• Maintenir nos réalisations qui ont du succès : Bulletin 

ornithologique, excursions, cours, conférences, 
rencontres, kiosques, etc. 

 
* * * * * * * 
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ANNEXE II AU  PROCÈS-VERBAL 
 
 

Club des ornithologues de Québec inc. 
 

Année financière 2007 
 

Rapport du trésorier 
 

État des résultats pour l’exercice se terminant le  
31 décembre 2007 

 
 
PRODUITS 
 
 

 
 

Poste budgétaire 2007 2006

Conférences 845,00 $ 508,00 $

Cotisation des membres 10 748,00 $ 10 897,00 $

Cours d'ornithologie 3 890,00 $ 3 950,00 $

Dons à la Ligne rouge 708,00 $ 909,00 $

Objets promotionnels 1 716,00 $ 1 855,00 $

Publicités 2 402,00 $ 2 692,00 $

Ristournes et Subventions RQO (AQGO) 938,00 $ 0,00 $

Subvention de Patrimoine Canada (PAP) 1 058,00 $ 1 028,00 $

Produits (total) 22 305,00 $ 21 839,00 $
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Poste budgétaire 2007 2006

Conférences 845,00 $ 508,00 $

Cotisation des membres 10 748,00 $ 10 897,00 $

Cours d'ornithologie 3 890,00 $ 3 950,00 $

Dons à la Ligne rouge 708,00 $ 909,00 $

Objets promotionnels 1 716,00 $ 1 855,00 $

Publicités 2 402,00 $ 2 692,00 $

Ristournes et Subventions RQO (AQGO) 938,00 $ 0,00 $

Subvention de Patrimoine Canada (PAP) 1 058,00 $ 1 028,00 $

Produits (total) 22 305,00 $ 21 839,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

640,00 $Augmentation de plus de 60 %! Important vs augmentation des charges pour 
2008… 

Poste budgétaire 2007 2006

Conférences 845,00 $ 508,00 $

Cotisation des membres 10 748,00 $ 10 897,00 $

Cours d'ornithologie 3 890,00 $ 3 950,00 $

Dons à la Ligne rouge 708,00 $ 909,00 $

Objets promotionnels 1 716,00 $ 1 855,00 $

Publicités 2 402,00 $ 2 692,00 $

Ristournes et Subventions RQO (AQGO) 938,00 $ 0,00 $

Subvention de Patrimoine Canada (PAP) 1 058,00 $ 1 028,00 $

Produits (total) 22 305,00 $ 21 839,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

10 800,00 $Demeure très bon… Comparable aux chiffres de l'an dernier… Légère 
augmentation des coûts d'abonnement pour 2008 (~5 à 10 %)
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Poste budgétaire 2007 2006

Conférences 845,00 $ 508,00 $

Cotisation des membres 10 748,00 $ 10 897,00 $

Cours d'ornithologie 3 890,00 $ 3 950,00 $

Dons à la Ligne rouge 708,00 $ 909,00 $

Objets promotionnels 1 716,00 $ 1 855,00 $

Publicités 2 402,00 $ 2 692,00 $

Ristournes et Subventions RQO (AQGO) 938,00 $ 0,00 $

Subvention de Patrimoine Canada (PAP) 1 058,00 $ 1 028,00 $

Produits (total) 22 305,00 $ 21 839,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

3 000,00 $
Comparable à 2006… Le COQ doit maintenant percevoir un montant supplémentaire 
pour les non-résidents, montant qui est ensuite remis à la Ville de Québec (le COQ 
assume la taxe!)… Poste important: amène beaucoup de  nouveaux membres!

Poste budgétaire 2007 2006

Conférences 845,00 $ 508,00 $

Cotisation des membres 10 748,00 $ 10 897,00 $

Cours d'ornithologie 3 890,00 $ 3 950,00 $

Dons à la Ligne rouge 708,00 $ 909,00 $

Objets promotionnels 1 716,00 $ 1 855,00 $

Publicités 2 402,00 $ 2 692,00 $

Ristournes et Subventions RQO (AQGO) 938,00 $ 0,00 $

Subvention de Patrimoine Canada (PAP) 1 058,00 $ 1 028,00 $

Produits (total) 22 305,00 $ 21 839,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

700,00 $Le montant en 2006 incluait la subvention de S.O.S-POP… Baisse d'environ 15 
% des dons à la ligne rouge (malgré cela, les produits excèdent les charges!).
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Poste budgétaire 2007 2006

Conférences 845,00 $ 508,00 $

Cotisation des membres 10 748,00 $ 10 897,00 $

Cours d'ornithologie 3 890,00 $ 3 950,00 $

Dons à la Ligne rouge 708,00 $ 909,00 $

Objets promotionnels 1 716,00 $ 1 855,00 $

Publicités 2 402,00 $ 2 692,00 $

Ristournes et Subventions RQO (AQGO) 938,00 $ 0,00 $

Subvention de Patrimoine Canada (PAP) 1 058,00 $ 1 028,00 $

Produits (total) 22 305,00 $ 21 839,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

1 700,00 $Argent provenant principalement de la vente d'épinglettes… L'inventaire demeure 
élevé… Objectif 2008: Centraliser et rationaliser gestion de l'inventaire.

Poste budgétaire 2007 2006

Conférences 845,00 $ 508,00 $

Cotisation des membres 10 748,00 $ 10 897,00 $

Cours d'ornithologie 3 890,00 $ 3 950,00 $

Dons à la Ligne rouge 708,00 $ 909,00 $

Objets promotionnels 1 716,00 $ 1 855,00 $

Publicités 2 402,00 $ 2 692,00 $

Ristournes et Subventions RQO (AQGO) 938,00 $ 0,00 $

Subvention de Patrimoine Canada (PAP) 1 058,00 $ 1 028,00 $

Produits (total) 22 305,00 $ 21 839,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

2 300,00 $Important rattrapage en 2007! 12 annonceurs potentiels pour 2008 dont 3 nouveaux 
grâce au bon travail de Sylvie St-Pierre… Important de les encourager!!
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Poste budgétaire 2007 2006

Conférences 845,00 $ 508,00 $

Cotisation des membres 10 748,00 $ 10 897,00 $

Cours d'ornithologie 3 890,00 $ 3 950,00 $

Dons à la Ligne rouge 708,00 $ 909,00 $

Objets promotionnels 1 716,00 $ 1 855,00 $

Publicités 2 402,00 $ 2 692,00 $

Ristournes et Subventions 938,00 $ 0,00 $

Subvention de Patrimoine Canada (PAP) 1 058,00 $ 1 028,00 $

Produits (total) 22 305,00 $ 21 839,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

475,00 $
50$ = Participation au programme S.O.S.-POP * 370$ = Ristourne sur la saisie des 
feuillets ÉPOQ * 293$ = Ristourne sur les données vendues au MNRF * 225$ 
=remboursement de frais pour activité organisée par RQO

Poste budgétaire 2007 2006

Conférences 845,00 $ 508,00 $

Cotisation des membres 10 748,00 $ 10 897,00 $

Cours d'ornithologie 3 890,00 $ 3 950,00 $

Dons à la Ligne rouge 708,00 $ 909,00 $

Objets promotionnels 1 716,00 $ 1 855,00 $

Publicités 2 402,00 $ 2 692,00 $

Ristournes et Subventions RQO (AQGO) 938,00 $ 0,00 $

Subvention PAP 1 058,00 $ 1 028,00 $

Produits (total) 22 305,00 $ 21 839,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

1 050,00 $Programme d'Aide aux Publications: permet de réduire les coûts de mise à la poste du 
Bulletin ornithologique!!
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Produits et importance relative des postes 
 
 

Poste budgétaire Montant
Importance 
relative

Conférences 845,00 $ 4%
Cotisation des membres 10 748,00 $ 48%
Cours d'ornithologie 3 890,00 $ 17%
Dons à la Ligne rouge 708,00 $ 3%
Objets promotionnels 1 716,00 $ 8%
Publicités 2 402,00 $ 11%
Ristournes et Subventions RQO 938,00 $ 4%
Subvention de Patrimoine Canada 1 058,00 $ 4,7%
TOTAL: 22 305,00 $ 100%

Conférences

Cotisation des membres

Cours d'ornithologie

Dons à la Ligne rouge

Objets promotionnels

Publicités

Ristournes et Subventions RQO

Subvention de Patrimoine Canada 
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CHARGES 
 
 

Poste budgétaire 2007 2006

Administration générale 2 181,00 $ 3 055,00 $

Base de données ÉPOQ 654,00 $ 730,00 $

Bulletin ornithologique 8 672,00 $ 8 670,00 $

Timbres pour le Bulletin ornithologique 1 745,00 $ 1 704,00 $

Conférences 887,00 $ 530,00 $

Cours d'ornithologie 2 035,00 $ 2 403,00 $

Dons et cotisations 232,00 $ 198,00 $

Frais bancaires 93,00 $ 94,00 $

Objets promotionnels 1 242,00 $ 1 644,00 $

Téléphone et communications 1 447,00 $ 1 385,00 $

Amortissement kiosque 181,00 $ 181,00 $

Radiation de recevables - 2003 à 2005 N/A 3 358,00 $

Charges (total) 19 369,00 $ 23 952,00 $

Produits (total) 22 305,00 $ 21 839,00 $
moins Charges (total) 19 369,00 $ 23 952,00 $

Bilan de l'exercice 2 936,00 $ -2 113,00 $
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Poste budgétaire 2007 2006

Administration générale 2 181,00 $ 3 055,00 $

Base de données ÉPOQ 654,00 $ 730,00 $

Bulletin ornithologique 8 672,00 $ 8 670,00 $

Timbres pour le Bulletin ornithologique 1 745,00 $ 1 704,00 $

Conférences 887,00 $ 530,00 $

Cours d'ornithologie 2 035,00 $ 2 403,00 $

Dons et cotisations 232,00 $ 198,00 $

Frais bancaires 93,00 $ 94,00 $

Objets promotionnels 1 242,00 $ 1 644,00 $

Téléphone et communications 1 447,00 $ 1 385,00 $

Amortissement kiosque 181,00 $ 181,00 $

Charges (total) 19 369,00 $ 23 952,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

1 800,00 $
Par ordre décroissant d'importance: frais de poste, de papeterie, de photocopies, 
d'informatique, récompence CA + quelques autres frais divers… L'écart vs 2006 
s'explique par les "payés d'avance" qui ont été passés à la dépense.

Poste budgétaire 2007 2006

Administration générale 2 181,00 $ 3 055,00 $

Base de données ÉPOQ 654,00 $ 730,00 $

Bulletin ornithologique 8 672,00 $ 8 670,00 $

Timbres pour le Bulletin ornithologique 1 745,00 $ 1 704,00 $

Conférences 887,00 $ 530,00 $

Cours d'ornithologie 2 035,00 $ 2 403,00 $

Dons et cotisations 232,00 $ 198,00 $

Frais bancaires 93,00 $ 94,00 $

Objets promotionnels 1 242,00 $ 1 644,00 $

Téléphone et communications 1 447,00 $ 1 385,00 $

Amortissement kiosque 181,00 $ 181,00 $

Charges (total) 19 369,00 $ 23 952,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

1 000,00 $Manque le montant de la saisie des feuillets de l'automne… Retard dû à la transition 
vers une saisie électronique des données recueillies via les feuillets d'observation.



 37

Poste budgétaire 2007 2006

Administration générale 2 181,00 $ 3 055,00 $

Base de données ÉPOQ 654,00 $ 730,00 $

Bulletin ornithologique 8 672,00 $ 8 670,00 $

Timbres pour le Bulletin ornithologique 1 745,00 $ 1 704,00 $

Conférences 887,00 $ 530,00 $

Cours d'ornithologie 2 035,00 $ 2 403,00 $

Dons et cotisations 232,00 $ 198,00 $

Frais bancaires 93,00 $ 94,00 $

Objets promotionnels 1 242,00 $ 1 644,00 $

Téléphone et communications 1 447,00 $ 1 385,00 $

Amortissement kiosque 181,00 $ 181,00 $

Charges (total) 19 369,00 $ 23 952,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

9 000,00 $Plus gros poste de dépense, et ça se comprend vs la qualité du produit! Frais par ordre 
décroissant d'importance: Impression, graphisme, enveloppes, correction…

Poste budgétaire 2007 2006

Administration générale 2 181,00 $ 3 055,00 $

Base de données ÉPOQ 654,00 $ 730,00 $

Bulletin ornithologique 8 672,00 $ 8 670,00 $

Timbres pour le Bulletin 1 745,00 $ 1 704,00 $

Conférences 887,00 $ 530,00 $

Cours d'ornithologie 2 035,00 $ 2 403,00 $

Dons et cotisations 232,00 $ 198,00 $

Frais bancaires 93,00 $ 94,00 $

Objets promotionnels 1 242,00 $ 1 644,00 $

Téléphone et communications 1 447,00 $ 1 385,00 $

Amortissement kiosque 181,00 $ 181,00 $

Charges (total) 19 369,00 $ 23 952,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

1 800,00 $Montant réel payé = ~700$ grâce à la subvention du PAP!
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Poste budgétaire 2007 2006

Administration générale 2 181,00 $ 3 055,00 $

Base de données ÉPOQ 654,00 $ 730,00 $

Bulletin ornithologique 8 672,00 $ 8 670,00 $

Timbres pour le Bulletin ornithologique 1 745,00 $ 1 704,00 $

Conférences 887,00 $ 530,00 $

Cours d'ornithologie 2 035,00 $ 2 403,00 $

Dons et cotisations 232,00 $ 198,00 $

Frais bancaires 93,00 $ 94,00 $

Objets promotionnels 1 242,00 $ 1 644,00 $

Téléphone et communications 1 447,00 $ 1 385,00 $

Amortissement kiosque 181,00 $ 181,00 $

Charges (total) 19 369,00 $ 23 952,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

1 760,00 $
Augmentations à prévoir en 2008: hausse des coûts de location de la salle et 
hausse du montant attribué aux conférenciers (le montant indiqué inclut une 
partie des frais de location de la salle pour les cours d'ornitho!).

Poste budgétaire 2007 2006

Administration générale 2 181,00 $ 3 055,00 $

Base de données ÉPOQ 654,00 $ 730,00 $

Bulletin ornithologique 8 672,00 $ 8 670,00 $

Timbres pour le Bulletin ornithologique 1 745,00 $ 1 704,00 $

Conférences 887,00 $ 530,00 $

Cours d'ornithologie 2 035,00 $ 2 403,00 $

Dons et cotisations 232,00 $ 198,00 $

Frais bancaires 93,00 $ 94,00 $

Objets promotionnels 1 242,00 $ 1 644,00 $

Téléphone et communications 1 447,00 $ 1 385,00 $

Amortissement kiosque 181,00 $ 181,00 $

Charges (total) 19 369,00 $ 23 952,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

2 680,00 $Ajouter environ 300$ pour une partie du coût de location de la salle inclus dans le poste 
"Conférences".
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Poste budgétaire 2007 2006

Administration générale 2 181,00 $ 3 055,00 $

Base de données ÉPOQ 654,00 $ 730,00 $

Bulletin ornithologique 8 672,00 $ 8 670,00 $

Timbres pour le Bulletin ornithologique 1 745,00 $ 1 704,00 $

Conférences 887,00 $ 530,00 $

Cours d'ornithologie 2 035,00 $ 2 403,00 $

Dons et cotisations 232,00 $ 198,00 $

Frais bancaires 93,00 $ 94,00 $

Objets promotionnels 1 242,00 $ 1 644,00 $

Téléphone et communications 1 447,00 $ 1 385,00 $

Amortissement kiosque 181,00 $ 181,00 $

Charges (total) 19 369,00 $ 23 952,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

250,00 $
Organismes dont le COQ est membre: Société Provancher, UQROP, RQO, 
Nature-Québec, CRE de la Capitale Nationale + quelques dons et inscription 
au Registraire des entreprises

Poste budgétaire 2007 2006

Administration générale 2 181,00 $ 3 055,00 $

Base de données ÉPOQ 654,00 $ 730,00 $

Bulletin ornithologique 8 672,00 $ 8 670,00 $

Timbres pour le Bulletin ornithologique 1 745,00 $ 1 704,00 $

Conférences 887,00 $ 530,00 $

Cours d'ornithologie 2 035,00 $ 2 403,00 $

Dons et cotisations 232,00 $ 198,00 $

Frais bancaires 93,00 $ 94,00 $

Objets promotionnels 1 242,00 $ 1 644,00 $

Téléphone et communications 1 447,00 $ 1 385,00 $

Amortissement kiosque 181,00 $ 181,00 $

Charges (total) 19 369,00 $ 23 952,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

100,00 $La Caisse ne nous oublie pas!!
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Poste budgétaire 2007 2006

Administration générale 2 181,00 $ 3 055,00 $

Base de données ÉPOQ 654,00 $ 730,00 $

Bulletin ornithologique 8 672,00 $ 8 670,00 $

Timbres pour le Bulletin ornithologique 1 745,00 $ 1 704,00 $

Conférences 887,00 $ 530,00 $

Cours d'ornithologie 2 035,00 $ 2 403,00 $

Dons et cotisations 232,00 $ 198,00 $

Frais bancaires 93,00 $ 94,00 $

Objets promotionnels 1 242,00 $ 1 644,00 $

Téléphone et communications 1 447,00 $ 1 385,00 $

Amortissement kiosque 181,00 $ 181,00 $

Charges (total) 19 369,00 $ 23 952,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

1 800,00 $
Principalement frais pour la production de l'épinglette… Aussi frais pour 
l'agenda du COQ et le dépliant du COQ.

Poste budgétaire 2007 2006

Administration générale 2 181,00 $ 3 055,00 $

Base de données ÉPOQ 654,00 $ 730,00 $

Bulletin ornithologique 8 672,00 $ 8 670,00 $

Timbres pour le Bulletin ornithologique 1 745,00 $ 1 704,00 $

Conférences 887,00 $ 530,00 $

Cours d'ornithologie 2 035,00 $ 2 403,00 $

Dons et cotisations 232,00 $ 198,00 $

Frais bancaires 93,00 $ 94,00 $

Objets promotionnels 1 242,00 $ 1 644,00 $

Téléphone et communications 1 447,00 $ 1 385,00 $

Amortissement kiosque 181,00 $ 181,00 $

Charges (total) 19 369,00 $ 23 952,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

1 500,00 $Ligne Rouge = 35 % des coûts * Répondeur = 65 % des coûts!
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Poste budgétaire 2007 2006

Administration générale 2 181,00 $ 3 055,00 $

Base de données ÉPOQ 654,00 $ 730,00 $

Bulletin ornithologique 8 672,00 $ 8 670,00 $

Timbres pour le Bulletin ornithologique 1 745,00 $ 1 704,00 $

Conférences 887,00 $ 530,00 $

Cours d'ornithologie 2 035,00 $ 2 403,00 $

Dons et cotisations 232,00 $ 198,00 $

Frais bancaires 93,00 $ 94,00 $

Objets promotionnels 1 242,00 $ 1 644,00 $

Téléphone et communications 1 447,00 $ 1 385,00 $

Amortissement kiosque 181,00 $ 181,00 $

Charges (total) 19 369,00 $ 23 952,00 $

Détails intéressants: Prévision 2008

20,00 $
20 % du coût des installations faisant partie du kiosque est chargé à chaque 
année… 
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CHARGES ET IMPORTANCE RELATIVE DES POSTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administration générale

Base de données ÉPOQ

Bulletin ornithologique et timbres

Conférences

Cours d'ornithologie

Objets promotionnels

Téléphone et communications

Autres (Dons, cotisations, frais bancaires)

Poste budgétaire Montant
Importance 
relative

Administration générale 2 181,00 $ 11%
Base de données ÉPOQ 654,00 $ 3%
Bulletin ornithologique et timbres 10 417,00 $ 54%
Conférences 887,00 $ 5%
Cours d'ornithologie 2 035,00 $ 11%
Objets promotionnels 1 242,00 $ 6%
Téléphone et communications 1 447,00 $ 7%
Autres (Dons, cotisations, frais bancaires) 506,00 $ 3%
TOTAL: 19 369,00 $ 100%
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 

2007 2006

ACTIFS
Encaisse 5 980 2 733 

Comptes à recevoir 828 1 602 

Inventaire 4 116 3 472 

Total 10 924 7 807 

IMMOBILISATION
Kiosque (et chevalets) 905 905 

moins amortissement accumulé 885 704 

Total 20 201 

TOTAL DES ACTIFS 10 944 8 008 

AVOIR PROPRE
Solde au début de l'exercice 8 008 10 121 

Excédent (perte) d'opération de l'exercice 2 936 (2113)

Solde à la fin de l'exercice 10 944 8 008 

TOTAL DE L'AVOIR PROPRE 10 944 8 008 


