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Club des ornithologues de Québec inc.
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le
26 février 2010 au Domaine de Maizerets, à Québec
1. Adoption de l’ordre du jour
Le président Norbert Lacroix ouvre la séance à 19h35 avec un mot de bienvenue aux
participants. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Ghislaine Lévesque et
appuyée par Denis Talbot, ce qui est accepté à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 27 février 2009
L’acceptation du procès-verbal est proposée par Marguerite Larouche avec l’appui de
Julie Goulet, ce qui est adopté à l’unanimité.
Le président Norbert Lacroix obtient de Diane Labarre, la secrétaire de l’assemblée de
2009, sa signature de la copie (du procès-verbal) destinée aux archives du COQ.
3. Affaires découlant du procès-verbal (autres que celles traitées dans les rapports)
De 4, paragraphe Membres : tel qu’annoncé l’an dernier, le fichier électronique des
membres permet depuis quelques mois de faire des envois de courriels groupés aux
membres du COQ.
De 10, Perspectives pour 2009 : tel qu’annoncé l’an dernier, les 20 ans de présence du
COQ au Domaine de Maizerets ont été soulignés à quelques reprises en 2009. Les détails
se retrouvent dans l’article du président à la page 99 du Bulletin ornithologique de
décembre 2009.
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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
Au début de son rapport, le président présente les membres du conseil d’administration
(CA) actuel. Deux membres se sont excusés d’être dans l’impossibilité d’assister à la
réunion, soit Réjean Paquet et Céline Poulin.
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 à ce procès-verbal qui
est mis à la disposition de tous sur le site Internet du COQ.
On note ici quelques détails particuliers : - Soulignons la contribution de Héryk Julien
(site Internet) pendant une portion de l’année 2009. - Pour ajouter de la vie au Rapport
du Président, ajouter lors de la lecture, après chaque comité, la salve d’applaudissements
que l’assemblée leur servit ce soir du 26 février 2010.
5. Rapport du trésorier
Le trésorier Dany Cloutier présente le rapport financier en version PowerPoint. Après
discussion, ce rapport est adopté unanimement, sur proposition de Gaétan Lord avec
l’appui de Lise Lévesque.
Une copie papier de 4 pages, comprenant un avis favorable signé par le comptable
licencié Georges Auger, est ensuite signée par le trésorier et le président. Ce document
représente l’essentiel du rapport et est annexé au procès-verbal à verser aux archives du
COQ. Une version convertie en Word de la présentation en PowerPoint du trésorier est
annexée à ce procès-verbal, qui est mis à la disposition de tous sur le site Internet du
COQ.
Comme d’habitude, une lettre de remerciements sera envoyée à M. Auger, lui disant qu’il
peut bénéficier des privilèges des membres alors qu’il n’est pas un membre officiel, afin
de préserver sa neutralité.
Après courte discussion, l’on convient qu’il faudra s’assurer, en 2010, que le COQ soit
classé « Organisme à but non lucratif » (OBNL) à la Caisse populaire.
Des remerciements bien mérités sont chaleureusement adressés au trésorier.
6. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration depuis la dernière
AGA (27 février 2009)
Il est proposé par Ghislaine Lévesque, appuyée par Julie Goulet, que soient approuvées
les actions et décisions du CA depuis l’AGA du 27 février 2009. C’est accepté à
l’unanimité.
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7. Rapport du Comité de mise en nomination et élections au CA
Le président annonce que le CA recommande que Lise Lévesque agisse comme
présidente d’élection, ce qui reçoit l’assentiment de tous les participants. Lise présente le
rapport du Comité de mise en nomination, puis les résultats, en ces termes :
Selon les renseignements fournis dans le Bulletin ornithologique de décembre 2009, 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 (Jocelyne Simard, Pierre Otis et Denis Talbot) a reçu
les candidatures de 8 membres en règle, éligibles pour un mandat de 2 ans :
Gérard Cyr
Marguerite Larouche
Yolande Le Sieur
Gaétan Lord
Louis Messely
Réjean Paquet
Jean-Guy Picard
Maurice Raymond
À noter que sur ces huit candidatures, sept représentent des renouvellements de mandat,
alors que Gérard Cyr est candidat en remplacement de Céline Poulin qui ne désire pas
renouveler son mandat qui prend fin avec la présente AGA 2010.
Déclaration de la présidente d’élection :
« Selon le rappel des règlements dans le Bulletin ornithologique de décembre 2009, 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 8 candidates et candidats déjà identifiés. »
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 et 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 : Arne Rasmussen, Alain
Giasson et Johane Larochelle.
9. Reprise de l’assemblée par la présentation du nouveau bureau de direction élu
par le CA
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La présidente d’élection, Lise Lévesque, présente le bureau de direction élu :
Norbert Lacroix, président,
Marguerite Larouche, vice-présidente,
Louis Messely, secrétaire,
Dany Cloutier, trésorier.
10. Perspectives pour 2010
Le président présente une diapositive en PowerPoint, reproduite ici :
PERSPECTIVES POUR 2010
•
•
•
•
•

Explorer des sources de subventions afin de combler la perte de la subvention de
1065 $ par année du PAP, car ce programme prend fin en avril 2010.
Examiner d’autres projets d’entrées de fonds.
Procéder à un sondage sur plusieurs activités du COQ, en y allant par étapes afin
d’éviter d’administrer un seul gros sondage sur toutes les facettes simultanément.
Prévoir des cours spécialisés pour l’avenir, en plus des deux cours déjà planifiés
pour 2010.
Mener à bien toutes les activités courantes du COQ.

11. Autres questions
PREMIÈRE PARTIE
Selon une résolution récente du CA, le président présente les détails sur les prochaines
cotisations pour les membres du COQ, au moyen de fiches en PowerPoint reproduites
ici :
Cotisations à compter de janvier 2011
Rappel d’un article des Règlements du COQ, version de février 2009 :
5. Contribution
La contribution annuelle sera payable à la Société par ses membres à toute période que
pourra déterminer, par résolution, le Conseil d’administration et au taux que celui-ci
pourra établir de temps à autre par résolution. Aucune contribution n’est remboursable à
un membre démissionnaire.
Résolution R2010-03 (05-02-2010) :
Tarifs de cotisations effectifs à partir du 1er janvier 2011 :
Abonnement (membre et Bulletin), 1 an :
• Individuel : modification de 22 $ à 25 $
• Familial : modification de 30 $ à 35 $
• Étudiant : modification de 15 $ à 15 $ (statu quo)
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Abonnement (membre et Bulletin), 2 ans :
• Individuel : modification de 42 $ à 46 $
• Familial : modification de 56 $ à 62
Il n’y a plus lieu de prévoir des tarifs d’abonnement au Bulletin seulement. (Si les
circonstances l’exigeaient, cette décision pourrait être revue).
Ces tarifs seront annoncés à l’Assemblée générale ainsi que dans le Bulletin de juin 2010.
Fin du texte de la résolution.
À noter que ces modifications aux tarifs s’appliqueront (le 1er janvier 2011) après trois
ans sans changements.
DEUXIÈME PARTIE
Quelques autres points sont ensuite soulevés dans ce point 11 de l’ordre du jour.
Tout d’abord, le président rappelle qu’il y a eu une question l’an passé sur la tenue
possible de sorties familiales : quels sites seraient accessibles avec des enfants, quel
matériel serait disponible, quand un essai devrait-il être tenté ? La réponse en ce moment
est que le temps et les bénévoles ont manqué pour étudier ce genre de projet.
Il est également demandé (M. Arne Rasmussen) pourquoi nous ne pourrions pas
augmenter davantage la cotisation. Le président répond pour le conseil d’administration,
qui avait déterminé qu’effectivement une augmentation substantielle était de mise, mais
que ce se ferait sur plusieurs années, afin d’adoucir le taux de croissance.
Enfin, Mme Johane Larochelle suggère que nous comptabilisions et listions tous les
avantages dont les membres bénéficient.
12. Levée de l’assemblée
Sur proposition de Maurice Raymond, appuyé par Pierre Otis et avec l’assentiment de
tous les participants, le président lève la séance à 22h10.

Pour le président Norbert Lacroix,

Louis Messely, secrétaire
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ANNEXE I AU PROCÈS-VERBAL
NOTE : cette annexe est une conversion du document présenté en format
PowerPoint pendant l’assemblée générale annuelle. Les textes subissent parfois des
modifications mineures dans la disposition.

Club des ornithologues de Québec inc.
RAPPORT DU PRÉSIDENT ET RAPPORTS DES
COMITÉS À L’AGA DE 2010
****
Ordre du jour de l’AGA du 26 février 2010
(Conforme à l’avis de convocation dans
le Bulletin ornithologique de décembre 2009)

1. Adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 27 février 2009.
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.
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.
11.
12.

Perspectives pour 2010 (brève présentation PowerPoint).
Autres questions.
Levée de l’assemblée.
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Rapport du président et rapports des comités
pour l’année 2009, lors de l’AGA du 26 février 2010.

Période couverte : précisions
• Les rapports sont généralement rattachés à l’année 2009.
• Parfois, il s’agit en réalité de l’année écoulée entre l’AGA
de 2009 et la présente AGA de 2010.
****

Rapport du président
CA du COQ formé lors de l’AGA du 27 février 2009
16 membres :
Norbert Lacroix, président
Marguerite Larouche, vice-présidente
Louis Messely, secrétaire
Dany Cloutier, trésorier
Robert Cavanagh
Gérard Cyr
Sébastien De La Durantaye
Diane Labarre
Yolande Le Sieur
Gaétan Lord
Jean-Guy Picard
Pierre Otis
Réjean Paquet
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Maurice Raymond
Jocelyne Simard
Denis Talbot
MERCI À TOUTES CES PERSONNES DU CA!!

Contribution du président, portrait général
• Coordination attentive de la part du président à l’égard de
la vie et des activités du COQ.
• Participation du président à plusieurs des projets en
chantier au sein des comités.

Rapport du secrétaire au président
• Nombre de réunions du CA
En 2009, le CA a tenu neuf réunions régulières, soit les 30 janvier,
13 mars, 16 avril, 22 mai, 22 juin, 10 septembre, 15 octobre, 13
novembre et 10 décembre (dans ce dernier cas, à l’occasion d’un
souper de Noël, aux frais des participants, mais le COQ a offert le vin
aux membres du CA).
• Liste des résolutions formellement adoptées en 2009
•

•
•

•

R2009-01 (30-01-2009) : Pour les corrections du Bulletin ornithologique, que des
honoraires forfaitaires de 50 $ par numéro soient versés aux bénévoles en
reconnaissance de la qualité de leur travail spécialisé.
R2009-02 (30-01-2009) : Pour le travail accompli sur les dépliants du COQ,
version 2009, qu’un montant forfaitaire de 100 $ soit versé à M. Yves Boisvert.
R2009-03 (13-03-2009) : Que la prochaine AGA ait lieu au Domaine de
Maizerets le vendredi 26 février 2010, à 19h30, avec la date du vendredi 5 mars
2010 en réserve en cas de mauvais temps le 26 février.
R2009-04 (16-04-2009) : Que le taux actuel de 0,15 $ pour le traitement d’un
feuillet d’observation soit augmenté à 0,18 $ afin de tenir compte du fait qu’il n’y
a pas eu de changement depuis de nombreuses années.
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•

R2009-05 (22-05-2009) : Il est résolu de transmettre à la Ville de Québec le
nombre, soit 5, de non-résidants qui sont inscrits au cours d’ornithologie de
niveau 2 donné par le Club des ornithologues de Québec en avril et mai 2009.
Commentaire : Demande de la Ville de Québec, pour ses dossiers.

•

R2009-06 (22-06-2009) : Pour la Fondation québécoise pour la protection du
patrimoine naturel (FQPPN), il est résolu que notre membre Jacques Anctil
assiste, pour le COQ, aux AGA de cet organisme, et à d’autres rencontres au
besoin.
R2008-07 (15-10-2009) : Il est résolu de transmettre à la Ville de Québec le
nombre (2), de non-résidants qui sont inscrits au Cours d’ornithologie de niveau 1
donné par le COQ du 16 septembre au 4 novembre 2009.
Commentaire : Demande de la Ville de Québec, pour ses dossiers.

•

•

R2009-08 (15-10-2009) : Pour les excursions au loin, dont le point de rendezvous est traditionnellement à l’extérieur, le CA préconise que soit indiqué un
premier point de rendez-vous dans la région de Québec (avec indication du taux
suggéré pour le covoiturage).
MERCI AU SECRÉTAIRE LOUIS MESSELY !!
*****

Rapports des comités
Regroupement par catégories
1. Publications
2. Publicité et commanditaires
3. Oiseaux
4. Communications
5. Membres
6. Promotion
7. Activités
8. Environnement
9. Partenaires
10. Événements annuels
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1. Publications
• 1.1 Bulletin ornithologique
• 1.2 Envoi du Bulletin
• 1.3 Guide des sites ornithologiques
1.1 Bulletin ornithologique
Résumé du rapport du rédacteur en chef Pierre Otis
•
•
•
•
•
•

Publiés en 2009 : no. 4 (volume 53) en mars, nos. 1, 2 et 3 (volume 54) en juin,
septembre et décembre.
Un grand total de 176 pages (comme en 2008).
Graphiste : Éric Ampleman; coût dans le rapport du trésorier.
Imprimerie : dans le rapport du trésorier.
Correctrices : Catherine Plante et Caroline Anctil (coûts dans le rapport du
trésorier).
Faits à noter :
¾ Amélioration de la qualité des photos;
¾ Divers articles très intéressants;
¾ Ajouts de nouvelles chroniques.

•

Perte de la subvention du PAP (Programme d’aide aux publications), soit environ
1100 $ par année : le 30 novembre 2009, nous n’étions plus qualifiés pour cette
subvention, à la suite de nouvelles normes imposées. De toutes façons, le
programme lui-même prendra fin en avril 2010.

•

Mesures envisagées pour 2010 : réduction des coûts de production et de
distribution.
Sincères remerciements du rédacteur en chef Pierre Otis à tous les collaborateurs
du Bulletin.

•

•

Nos remerciements empressés à Pierre Otis
¾ pour le merveilleux travail accompli à la rédaction de notre Bulletin
ornithologique, depuis 15 ans;
¾ pour la poursuite de son service fidèle à ce poste.

1.2 Envoi du Bulletin
•

Coordination de l’équipe: Yolande Le Sieur
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•

Liste et étiquettes pour les envois : François Gouge, également membre de
l’équipe d’envoi.

•

Généralement, la mise à la poste a lieu dès la livraison d’un numéro du Bulletin.
MERCI À TOUS CES BÉNÉVOLES !

1.3 Guide des sites ornithologiques
•

Cette publication du COQ (1993) est encore disponible en un petit nombre
d’exemplaires, par suite d’un retour de volumes non vendus en divers points de
vente des Publications du Québec.

•

Une équipe a commencé le travail sur une nouvelle édition : revoir les textes et
cartes et rechercher d’importantes subventions.

•

Personnes à l’œuvre : Guy Lemelin, Louis Messely, Gaétan Lord et Sébastien De
La Durantaye.

•

NOTE : CE RAPPORT POUR 2009 EST IDENTIQUE À CELUI DE 2008.

2. 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 SaintPierre.
Appels aux collaborateurs et collabora-trices!!
MERCI !

3. Oiseaux
• 3.1 Observations ornithologiques
• 3.2 Espèces menacées
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3.1 Observations ornithologiques
Résumé : rapport de Gaétan Lord

• L’équipe : Responsable du comité : Jean-François Rousseau.
À la rédaction : Olivier Barden et Gaétan Lord.
Départ : Jacques Lachance.
Nouveau membre : Gérard Cyr (grande expérience dans un
club sur la Côte-Nord).
À la compilation : François et Roger Dion.
• Feuillets électroniques : De plus en plus d’observateurs les
utilisent : entre autres, une pointe de 61% au printemps
2009.
•

Feuillets reçus : Une augmentation de 20% par rapport à 2008, avec un total de
2362 pour 2009.

•

Tableaux :
Entre parenthèses ci-dessous, on indique la proportion de feuillets électroniques,
dont la compilation a débuté en 2008.
• Hiver 2007 : 496
• Hiver 2008 : 401 (34% électroniques)
• Hiver 2009 : 576 (56%)
•
•
•

Printemps 2007 : 770
Printemps 2008 : 607 (36%)
Printemps 2009 : 814 (61%)

•
•
•

Été 2007 : 211
Été 2008 : 199 (31%)
Été 2009 : 263 (45%)

•
•
•

Automne 2007 : 726
Automne 2008 : 741 (50%)
Automne 2009 : 719 (55%)

TOTAUX (feuillets) :
2203 en 2007
1948 (40%) en 2008

13
2362 (55%) en 2009
•

•
•
•
•

Nombre d’observateurs : En hausse. Pointe de 122 au printemps. Raisons
plausibles : feuillet électronique disponible, publicité à son sujet.

Hiver
Printemps
Été
Automne

2007
80
109
48
105

2008
85
74
60
82

2009
88
122
67
117

 Espèces dignes de mention :
Les trois vedettes : des premières sur notre territoire!
¾ Sarcelle cannelle, Marais de Canards Illim., Montmagny (automne)
¾ Mouette rosée, en vol sur le fleuve à Neuville (été)
¾ Pinson des arbres : 3 oiseaux au cours de l’année, mais leur origine
sauvage n’est pas certaine.
 Autres espèces notables :
¾ Lagopède des saules : trouvé mort dans le Vieux-Québec… probablement
la mention la plus surprenante des dernières années !
¾ 2 Tourterelle à ailes blanches
¾ 2 Labbes à longue queue
¾ Pic à ventre roux
¾ 2 Plongeons du Pacifique
¾ Cardinal à tête noire
¾ Tyran des savanes
¾ Tyran de l’Ouest
¾ Paruline de Townsend
¾ 2 Parulines vermivores
¾ 2 Urubus noirs
¾ Bruant à joues marron
¾ 2 ou 3 Viréos aux yeux blancs
¾ Tangara vermillon
 Et une belle brochette de chouettes nordiques pour débuter l’année 2009 ainsi
que des Grandes Aigrettes à profusion en automne.
MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ !

3.2 Espèces menacées
Rapport de François Shaffer, envoyé en deux fiches PowerPoint, copiées par
morceaux dans les 4 diapositives qui suivent. Remerciements à François!
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Espèces d’oiseaux en péril sur le territoire du COQ
•

En 2009, la priorité fixée par Pierre Fradette, coordonnateur du programme SOSPOP pour le Regroupement QuébecOiseaux, visait le Martinet ramoneur. SOSPOP assure le suivi des sites de nidification des espèces d’oiseaux en péril du
Québec.

•

Pour le territoire du COQ, 28 sites* de nidification du Martinet ramoneur avaient
été ciblés. Le tableau de la diapositive suivante donne la liste complète des sites.

Espèces menacées : sites prioritaires suivis en 2009
sur le territoire du COQ
Tableau sur la page suivante :
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No site
MR-021
MR-022
MR-045
MR-061
MR-115
MR-116
MR-129
MR-211
MR-215
MR-223
MR-224
MR-232
MR-234
MR-235
MR-237
MR-238
MR-247
MR-261
MR-308
MR-349
MR-366
MR-031
MR-032
MR-033
MR-132
MR-249
MR-336
MR-340

1ère Dernière Dernière
Résultat
Nom site
Ville
mention mention visite
2009
Grand Séminaire
1997
2003
2003
Québec
Innocupp
Maison cabinet d'avocats
1999
1999
1999
Québec
Innocupp
Maison, Charest E
1999
1999
1999
Québec
Détruit
Aub. Jardins aux quatre vents
1998
1998
2002
La Malbaie
Pas fait
Église Sts-Martyrs-Canadiens
2000
2000
2007
Québec
Innocupp
Commerce Azimut
2007
2007
2007
Québec
Occupé
École de Cirque de Québec
2000
2000
2000
Québec
Innocupp
Garage Futuroto
2004
2004
2004
Saint-Raymond
Pas fait
Maison, rue Tessier E
2004
2007
2007
Saint-Casimir Innocupp
Maison Loyola, rue d'Auteuil
2005
2005
2005
Québec
Innocupp
Maison Loyola, rue d'Auteuil
2005
2005
2007
Québec
Innocupp
Presbytère, rue de Fatima E
2005
2005
2005
Beaupré
Pas fait
Maison, rue Tessier
2005
2006
2006
Saint-Casimir Innocupp
Maison, rue Tessier
2005
2005
2005
Saint-Casimir Innocupp
Maison, rue Tessier
2005
2005
2005
Saint-Casimir
Pas fait
Marché Richelieu
2005
2007
2007
Saint-Casimir Innocupp
Église St-François-de-Sales
2005
2005
2005
Neuville
Innocupp
L'Initiale, rue Saint-Pierre
2005
2007
2007
Québec
Occupé
Éd. Montmorency, ave Laurier 2006
2006
2007
Québec
Innocupp
Presbytère, rue Forget
2007
2007
2007
Baie-Saint-Paul Innocupp
Éd.commercial, rue St-Étienne 2008
2008
2008
La Malbaie
Pas fait
Maison, rue Bilodeau
1999
2005
2007
Lévis
Pas fait
Maison, rue Saint-Joseph
1999
1999
1999
Lévis
Occupé
Maison, rue Saint-Joseph
1999
1999
1999
Lévis
Innocupp
C. de Sœurs, rue de l'Abbaye
2000
2005
2005
Lévis
Occupé
Maison, coin Entente et Lilas
2005
2005
2005
Lévis
Occupé
Maison ancestrale, route 132
2002
2006
2006
Beaumont
Détruit
Édifice, ave de la Fabrique
2007
2008
2008
Montmagny
Occupé

Espèces menacées : conclusions
•
•
•
•

2 cheminées ne sont plus disponibles;
6 étaient occupées par l’espèce;
14 étaient inoccupées par l’espèce;
6 n’ont pas été visitées.

En plus des 28 sites à suivre en priorité, il faut ajouter que plusieurs dortoirs du
Martinet ramoneur du territoire du COQ ont aussi été suivis, cette fois de le cadre des
travaux du Service canadien de la faune. Ainsi une dizaine de sites étaient à visiter.
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Le plus important étant celui du Vieux-Québec où il y a eu un maximum de 186
oiseaux le 18 mai 2009.

Espèces menacées : perspectives pour 2010
•

En 2010, il se fera un inventaire du Faucon pèlerin partout dans le sud du Québec
et au Canada. SOS-POP aura certainement comme priorité de demander aux
différents clubs de suivre les sites de nidification de cette espèce présents sur
chaque territoire.

4. Communications
•
•
•
•

4.1
4.2
4.3
4.4

Courrier
Ligne rouge
Répondeur téléphonique
Site Internet
4.1 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.

4.2 Ligne rouge
•
•
•
•

Mise à jour quotidienne sur la boîte vocale du 418-660-9089
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!

4.3 Répondeur téléphonique
Nombre de messages : 123, répartis ainsi :
71 : questions sur le COQ : objectifs, activités, coûts, mode de fonctionnement
11 : appels à retransmettre à certains responsables
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12 : questions sur les oiseaux : identification, migration, statut, nourriture (graines et
plantes), mangeoires, comportement, espèces indésirables
7 : questions sur l’équipement : jumelles, télescopes, grossissement, qualité, sources
d’approvisionnement
8 : guides d’identification, choix, caractéristiques
6 : demandes de groupes ou organismes (pour des présentations, activités sur le
terrain, appui)
5 : sites d’observation, dates idéales
3 : changements d’adresse, état de l’abonnement.
MERCI À JEAN-GUY PICARD POUR SON ASSIDUITÉ!

4.4 Site Internet
•
•

Responsables : Maurice Raymond et Sébastien de La Durantaye. (Rapport fait
par Maurice.)
Merci beaucoup pour votre expertise!

•

Visite du site : 2056 par mois en moyenne.

•

Mise à jour des observations spéciales provenant de la Ligne rouge,
d’Ornitho-Qc, du site Les oiseaux rares du Québec, du Forum ou des feuillets
d’observation : aux 2 semaines, par Sébastien.
Mises à jour régulières : aux 3 mois : liens Internet, commanditaires, activités,
conférences, salons (le tout en parallèle avec les parutions du Bulletin
ornithologique).
Listes annotées : ponctuellement mises à jour.
Ajout d’articles d’actualité, des suivis d’excursions, des comptes rendus et des
listes d’oiseaux du Grand 24 heures du COQ, du recensement de Noël et de
l’Avicourse hivernale.

•

•
•

ForumCOQ :
•

•

http://cf.groups.yahoo.com/group/
ForumCOQ/

À la fin de l’année 2009, nous étions 114 membres enregistrés sur le Forum du
COQ.
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5. Membres
• 5.1 Fichier des membres

• 5.2 Comité Relève-Jeunesse
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5.1 Fichier des membres
•
•
•

•
•

•
•
•

Responsable : François Gouge, que nous remercions vivement pour ce travail
assidu depuis longtemps.
Envoi du Bulletin ornithologique : mise à jour de la liste des abonnés et
participation personnelle de François à chaque envoi postal.
Fichier des membres modernisé : avec une collaboratrice, François a bâti un
fichier flexible pour usages divers. Ce fichier est partagé avec Sébastien De La
Durantaye qui fait à l’occasion des envois électroniques aux membres pour
diverses annonces.
À venir : possibilités de données statistiques, extraction de listes dans des buts
particuliers, faire des rappels de renouvellement par courriel, etc.
Remerciements : Hélène Savard, membre du COQ et collaboratrice de François,
et Sébastien De La Durantaye pour la gestion des envois électroniques groupés
du COQ.
Nouveaux membres durant 2009 : 149, dont 30 familiaux.
Nouveaux membres en 2008 : 198.
Nombre de membres :
• au début de 2009 : 723
• au début de 2010 : 650
• remarque : ces valeurs comprennent les membres familiaux, en
comptant chaque personne; membres familiaux : 130 en 2009, 159 en
2008.
• Non-renouv. en 2009 : 222 (85 familiaux).

5.2 Comité Relève-Jeunesse
•
•
•

Responsable : Robert Cavanagh
Autres membres : Jocelyne Simard, Diane Labarre, Maryse Crête.
Tâches en 2009 et actuelles : maintien des liens établis avec la Maison LéonProvancher afin d’offrir aux jeunes une sensibilisation et une formation en
ornithologie.
(Rappelons que cet organisme met à la disposition des groupes et des classes
d’étudiants des locaux, de l’équipement et des formateurs dans le domaine des
sciences naturelles, dont un volet porte sur l’ornithologie.)
• Le comité a également recruté des membres du COQ intéressés à animer le tout
nouveau programme éducatif en ornithologie institué par le Regroupement
QuébecOiseaux à l’intention des étudiants du secondaire. Les responsables
d’école sur le territoire couvert par le COQ seront invités à se prévaloir de ce
programme.
• Buts poursuivis : moyens de sensibiliser les jeunes envers les oiseaux + assurer
une relève potentielle au COQ.
MERCI au comité et à Robert pour votre implication!
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6. Promotion
• 6.1 Articles promotionnels
• 6.2 Dépliants
• 6.3 Kiosques et salons
6.1 Articles promotionnels
• Agenda 2010 : 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). Pour 2009 : Aigle royal juvénile.
Pour 2010 : un sursis, car notre inventaire doit être réduit.
• Responsables : Yolande Le Sieur et Pierre Otis.
• Dessins : toujours Peter Lane.
Merci, Yolande et Pierre! Et Peter!
• Casquettes à l’effigie du COQ : la première douzaine en 2008 s’est
vendue le premier soir. Deux douzaines additionnelles furent
produites, une partie a trouvé preneurs. Il y en a encore en réserve.
MERCI à Maurice Raymond d’avoir pris en charge la réalisation du
projet.

6.2 Dépliants
• Dépliant du COQ : celui de couleur bleu pâle, avec photos (de
Daniel HOUX) et tableau pour les abonnements, produit à la fin de
2008 et au début de 2009, est encore en usage pour les prochains
mois.
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• MERCI à la responsable : Jocelyne Simard (qui avait demandé un
peu d’aide au président).

6.3 Kiosques et salons
• Responsable : Marguerite Larouche, avec l’assistance de Yolande
Le Sieur.
• Présences du COQ auprès du public :
¾ 25 janvier (2009), Domaine de Maizerets, Fête des neiges.
¾ 29 mars, Domaine de Maizerets, Fête des sucres.
¾ 25 avril, Floralies Jouvence.
¾ 24 mai, Plaines d’Abraham, Grande Fête de la Nature.
¾ 14 juin, Trouvailles champêtres, Jardin Roger-Van Den Hende,
Université Laval.
¾ 21 juin, Journée familiale à la Maison O’Neill (Guides
bénévoles, François Hamel et Denis Talbot).
¾ 23 août, Maison O’Neill, Parc Les Saules. (Pour les familles)
(Guide bénévole, Norbert Lacroix).
¾ 5 septembre, Fête du 25e anniversaire de la Société du
Domaine Maizerets et du 20e anniversaire du COQ à
Maizerets
¾ 27 septembre, Fête champêtre et journée porte ouverte avec
tous les partenaires du Domaine Maizerets.
¾ Liste des bénévoles aux divers kiosques : Marguerite
Larouche, Yolande Lesieur, Pierre Darisse, Jean-Rock Giguère,
Carmen Hallé, Lise Lévesque, Jean-Guy Picard, Céline Poulin,
Serge Richard, Denis Talbot, Lucie Vézina.
Merci à Marguerite !
¾

En retour, voici son message à ses bénévoles :

Message de la responsable des kiosques à ses bénévoles
• La présence des bénévoles à différents kiosques du COQ en 2009,
de par la qualité des présentations autant éducatives que festives fut
selon moi, remarquable et exceptionnelle!
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• Parler des oiseaux et de la nature avec passion, faire des tournées
d’observations, les bénévoles du COQ savent le faire sans compter
temps et énergie.
• Un gros merci à vous tous! Sans vous, le COQ ne serait pas ce qu'il
est, un club fier de l’excellence que vous lui apportez!
• Merci à son assistante Yolande Le Sieur!

7. Activités
• 7.1 Social ornitho : les « 5 à 7 »
• 7.2 Conférences
• 7.3 Cours d’ornithologie
• 7.4 Excursions

7.1 Social ornitho : les « 5 à 7 »
• Social ornitho, 5 à 7 : le premier mercredi de chacun des 8 mois de
septembre à avril.
• Participation : de 15 à 25 personnes régulièrement; parfois beaucoup
plus, par exemple à la clôture de l’Avicourse.
• Bonne entente avec L’Oeuforie/Steak-Frites & Cie. Attention :
formule «Apportez votre vin … et autres».
• RESPONSABLE : Yolande Le Sieur. MERCI!

7.2 Conférences
Responsable : Norbert Lacroix
¾ Janvier : Guy Lemelin (Voyage en Alaska, juillet 2008 : partie
continentale)
¾ Février : Denis Hamel (Les chants d’oiseaux, source d’inspiration des
grands compositeurs)
¾ Mars : Guy Lemelin (Voyage en Alaska, juillet 2008 : Île St-Paul –
Îles Pribilof)
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¾ Avril : Marcel Darveau (Les oiseaux de nos milieux humides
boréaux)
¾ Septembre : Joscelyn Poirier (Ornithologie au Costa Rica)
¾ Octobre : Sébastien Long (Optique et accessoires d’ornithologie)
¾ Novembre : Daniel Houx (Initiation à la photo d’oiseaux)
¾ Décembre : Danielle Després (Filmer les oiseaux, source
d’émerveillement)

7.3 Cours d’ornithologie
• Responsable (organisation, inscriptions) : Jocelyne Simard (aidée
de Yolande Le Sieur)
• Responsable (prestation des cours) : Michel Loiselle
• Cours Niveau 1 - hiver 2009: annulé.
• Cours Niveau 2 - printemps 2009: 18 inscriptions
• Cours Niveau 1 - automne 2009: 25 inscriptions
Merci à chaque personne qui contribue!
Cours spécialisés
• Deux cours spécialisés ont été mis sur pied et seront réalisés en 2010 :
Parulines 2010 et Limicoles 2010.
• Un deuxième groupe a été formé à la suite de la grande demande pour
Parulines 2010.
• Limicoles 2010 sera d’abord annoncé dans le Bulletin ornithologique
de mars 2010, puis sur le site Internet et par courriel.

7.4 Excursions
69 activités (excursions, sorties) en 2009
¾ 39 en fin de semaine
¾ 30 sur semaine
Autres activités
¾ Le Grand 24 heures en mai
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¾ Marathon ornithologique au cap Tourmente
¾ Recensement de Noël le 20 décembre
¾ 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 .
¾ Sorties (4) hors du territoire du COQ : Portneuf-sur-Mer, deux fois à
l’Île-aux-Basques, Parc régional du Massif-du-Sud avec le GOBE.
¾ Entente avec l’APEL (Marais du Nord) : le COQ prête un bénévole un
après-midi, au début du mois de mai, pour initier à l'ornithologie les
visiteurs de ce site.
Guides et organisateurs (17), pour les sorties de fin de semaine :
Olivier Barden, Paul Boulianne, Alain Cayer, Denis Chalifour, Sébastien
Deladurantaye, Mario Labrie (GOBE et COQ), Pierre Lamothe, Peter Lane,
Ronald Lepage, Gaétan Lord, Louis Messely, Pierre Otis, Réjean Paquet,
Jean-Guy Picard, Maurice Raymond, Claude Simard, Martine Trussart.
MERCI.
Sorties durant la semaine
Nombre de sorties : 30, soit 26 dans les parcs de la Ville et 4 à
l’extérieur, à savoir, la route des Harfangs, le cap Tourmente, la Forêt
Montmorency et le Parc Ultramar Les Écarts. Celle à Baie-du-Febvre
fut annulée.
Guides pour les sorties sur semaine (9) : Paul Boulianne, Norbert
Lacroix, Josette Lapointe, Marguerite Larouche, Ronald Lepage,
Jean-Guy Picard, Arne Rasmussen, Serge Richard et Claude Simard.
MERCI.
Nombre moyen de participants : 10.
Toujours besoin de responsables : pour guider des excursions sur les sites
usuels ou de nouveaux sites.
Grand merci à Réjean Paquet (programmation, excursions régulières), et à
Marguerite Larouche (programmation, excursions sur semaine), pour leurs
contributions.
ENTENTE AVEC LE PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER (2009) :
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Lors de leur arrivée au parc national de la Jacques-Cartier, les membres du COQ
devront présenter leur carte de membre au poste de perception afin de bénéficier de la
gratuité. Ceux-ci devront aussi compléter une liste des oiseaux observés et la remettre à
un préposé à l’accueil au centre de la découverte et de services ou au poste de perception.

8. Environnement
8.1 Comité de l’environnement
Merci aux deux membres : Louis Messely et Gaétan Lord.
•

•

•

•
•

Janvier 2009 : Marguerite Larouche, Pierre Otis et Gaétan Lord ont participé à
une réunion sur le projet d’expansion du Port de Québec à la baie de Beauport,
organisée par le CRE-Capitale Nationale. Buts : exiger une audience publique et
une procédure d’évaluation des impacts. Le COQ s’est entendu pour appuyer les
démarches d’organismes tels que le CRE Capitale-nationale ou Nature Québec,
mais non pas les associations de voile ou de nautisme, leurs interventions étant
moins motivées par l’environnement que par le maintien de leurs activités à la
baie de Beauport.
Juin : Un sous-comité ad hoc composé de Jean Piuze, Gaétan Lord, Jean Bernier
et Arne Rasmussen a mis de nombreux efforts pour contrer un projet d’abattage
excessif d’arbres à la Base de plein air de Ste-Foy. L’honneur revient en grande
partie à Jean Piuze, qui a établi des contacts avec Jérôme Vaillancourt, conseiller
municipal de la Ville de Québec. Grâce à M. Vaillancourt, nous avons obtenu
l’arrêt dudit abattage durant la période de nidification. Aucune coupe n’a
effectivement eu lieu durant la période de nidification des oiseaux; cependant, elle
a recommencé dès la mi-août…
Août : (1) Menaces autour de la BPA de Ste-Foy : le COQ adresse le 10 août une
lettre de plainte au sujet des dépôts de matière organique et de déchets dans les
« trous d’eau à limicoles » au nord-ouest de la BPA. Les résultats furent
probants : un inspecteur du MDDEP est allé le lendemain, et une infraction a été
délivrée à la municipalité fautive, soit L’Ancienne-Lorette. (2) Le COQ adresse le
10 août une lettre à la ministre Nathalie Normandeau, soulevant les dangers, pour
la faune avienne, du projet de parc éolien du Massif du Sud.
En octobre, une lettre du même genre est adressée à la ministre de
l’Environnement, Madame Line Beauchamp.
Septembre : (1) Malgré les démarches du GIRAM auprès de la Municipalité de
Beaumont et la lettre d’appui du COQ (préparée par Louis Messely et Norbert
Lacroix le 28 mai), le Conseil municipal, par une voix de majorité, a décidé de
morceler le Parc de Vincennes. (2) Lettre du COQ au directeur de santé publique
(MSSS) sur l’émission de poussières près de la baie de Beauport. (3) Le 27
septembre, envoi d’une lettre à M. Guy Laporte, directeur du Service des travaux
publics et des infrastructures de la Ville de Montmagny. Il s’agit d’une
recommandation de profiter des travaux aux bassins d’épuration des eaux usées
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•

pour aménager des espaces pour les observations ornithologiques. La Ville est
ouverte à cette idée. Elle pourrait opérer le site comme à Baie-du-Febvre.
Novembre - décembre : Gaétan Lord a contacté Luc Aubé (MTQ), pour savoir
quels sont les travaux à l’autoroute au fond de la baie de Beauport. Ce serait des
travaux de rénovation du ponceau permettant la traversée de la rivière du Moulin,
incluant la création d’un bassin de rétention. Ce sont de bonnes nouvelles.
Cependant, un promoteur immobilier aurait à l’œil le cul-de-sac au bout de la rue
d’Estimauville, pour y élever des hauts condos. Louis Messely en a avisé Nature
Québec et le CRE-Capitale nationale, qui vont suivre le dossier.

9. Partenaires
• 9.1 Domaine de Maizerets
• 9.2 RQO (Regroupement QuébecOiseaux), encore connu comme
l’AQGO
• 9.3 UQROP (Union québécoise pour la réhabilitation des Oiseaux
de proies)
• 9.4 Nature Québec – UQCN
• 9.5 ASLB
• 9.6 Maison O’Neill
• 9.7 Marais Provancher
• 9.8 FQPPN (Fondation québécoise pour la protection du patrimoine
naturel)
• 9.9 Société Provancher
• 9.10 Science pour tous
9.1 Domaine de Maizerets
•
•
•
•

•

Siège social du COQ.
Frais raisonnables : pour les salles des conférences et des cours d’ornithologie;
salles gratuites pour les réunions.
Ornithologie : poste d’alimentation (mangeoires), projet conjoint pour une
troisième année.
Représentation du COQ : nous sommes présents à un kiosque lors de diverses
activités au Domaine de Maizerets; il y a celles mentionnées en 6.3, plus notre
kiosque lors de l’AGA de la Société du Domaine Maizerets qui gère le site pour la
Ville de Québec.
Collaboration : excellente!

27

9.2 RQO (AQGO)
•
•
•

•
•

Signification : Regroupement QuébecOiseaux et Association québécoise des
groupes d’ornithologues (ancien nom).
Nos délégués à l’AGA 2009 : Olivier Barden, Diane Labarre, Maurice Raymond
et Norbert Lacroix (Châteauguay, 11 au 13 septembre).
CA 2009-2010 du RQO : Gilles Goulet (président), Alain Hogue ( viceprésident), Raynald D’Aoust (trésorier), Josée Gagnon ( secrétaire), Olivier
Barden (membre du COQ), Réal Bisson, Francis Bossé, Alain Desrosiers, Michel
Gosselin, Daniel Jauvin, Jacques Larivée, Louise Lemoine, Francine Tougas.
Directeur général : Jean-Sébastien Guénette.
Revue QuébecOiseaux : le RQO en a poursuivi la gestion pour la troisième
année.

• Sujets particuliers discutés en AGA, à l’instigation du COQ :
¾ Expériences des clubs qui offrent leur bulletin en version électronique.
¾ Formes de subventions pour l’aide aux publications, en vue de l’arrêt du
programme PAP de Patrimoine Canada en avril 2010.

9.3 UQROP
•

Signification : Union québécoise pour la réhabilitation des oiseaux de proie.

•

Partenaire avec lequel nous entretenons des échanges : nous sommes membre
de l’UQROP et cet organisme est abonné à notre Bulletin ornithologique.

9.4 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.

•

Le COQ côtoie Nature Québec dans les dossiers de la Baie de Beauport et du
Massif-du-Sud.

9.5 ASLB
•

Signification : Accès Saint-Laurent-Beauport.
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•

Le COQ entretient des relations ponctuelles avec cet organisme en vue de la
protection de l’environnement, notamment dans le dossier de la Baie de Beauport.

9.6 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,
soit deux en 2009 : celle du 21 juin, avec François Hamel et Denis Talbot comme
guides, et celle du 23 août, avec Norbert Lacroix comme guide.

9.7 Marais Provancher
Notre représentant au Comité consultatif du Marais Léon-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!

9.8 FQPPN
•

Signification : Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel.

•

Ententes conclues en 2009 : du temps fourni par le COQ pour de l’expertise
ornithologique en échange d’accès à certains sites protégés par la FQPPN, pour
des visites ornithologiques.

•

Représentant du COQ aux AGA et autres réunions possibles : Jacques Anctil.

9.9 Société Provancher
•

Nom complet : La Société Provancher d’histoire naturelle du Canada.

•

Le COQ est membre de cet organisme et réciproquement. Nous déléguons une
personne pour nous représenter aux AGA de la Société Provancher.

•

Entente de longue date avec la Société : notre accès à l’île aux Basques deux fois
par année.
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10. Événements annuels
• 10.1 Avicourse hivernale
• 10.2 Recensement des oiseaux de Noël de Québec (RON)
10.1 Avicourse hivernale
Avicourse 2008-2009 : du 1er décembre 2008 au 28 février 2009.
 Compétition amicale parrainée par Jacques Lachance (MERCI
POUR CETTE IDÉE ET POUR LE TROPHÉE!)
 21 participants, identification de 121 espèces d’oiseaux, dont deux
nouvelles : la Mouette atricille et la Paruline à calotte noire.
 Concours remporté par Olivier Barden avec 110 espèces : son nom se
retrouve gravé sur le trophée pour l’édition 2008-2009.
L’édition 2009-2010 : se terminera avec la fin de la journée du 28 février
2010– très bientôt ! – avec 19 participants. Au 17 février, 126 espèces, dont
5 nouvelles : la Bernache nonnette, le Plongeon du pacifique, le Goéland de
Thayer, la Sterne arctique et la Tourterelle à ailes blanches.
 Couronnement de notre Avicourse : au Social ornitho du 3 mars 2010.

10.2 Recensement des oiseaux de Noël
• Responsables : Pierre Lamothe et Thérèse Beaudet. (Entente entre
eux et le CA pour le prochain RON de décembre 2010.)
• Grand merci de vos contributions!!
• Date du 66e RON : 20 décembre 2009, sous d’assez bonnes
conditions.
• Répartition : 97 participants, 43 équipes.
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• Observations : 56 espèces, pour un total de 15 982 oiseaux
(moyenne des 10 dernières années : 15 812 oiseaux). Nombre
d’espèces en moyenne : 67.
• Faits marquants : au moins 6 Pygargues à tête blanche, Petite
Nyctale, Roitelet à couronne rubis et Buse à épaulettes.
• Compte rendu détaillé : à paraître dans le Bulletin ornithologique du
COQ en mars 2010.

Mot de la fin
Encore une fois, grand merci à tous les bénévoles !!
Les succès du COQ reposent sur une somme impressionnante de
bénévolat. Le seul salaire des bénévoles est la satisfaction des résultats
atteints grâce à des tâches bien accomplies.
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ANNEXE II AU PROCÈS-VERBAL
NOTE : cette annexe est une conversion du document présenté en format
PowerPoint pendant l’assemblée générale annuelle. Les textes subissent parfois des
modifications mineures dans la disposition.

Club des ornithologues de Québec inc.
Année financière 2009

Rapport du trésorier
État des résultats pour l’exercice se terminant le
31 décembre 2009

Note : les diapositives commencent à la page suivante.
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Produits
Poste budgétaire

2009

2008

Conférences

1 096 $

751 $

Cotisations des membres

8 915 $

11 212 $

Cours d'ornithologie

2 240 $

3 410 $

Dons à la Ligne rouge

903 $

877 $

Objets promotionnels

1 126 $

1 782 $

Publicités

1 875 $

2 924 $

950 $

2 015 $

1 020 $

1 071 $

18 125 $

24 042 $

Ristournes et Subventions
Subventions de Patrimoine Canada (PAP)

Produits (total)
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Produits
Poste budgétaire

2009

2008

1 096 $

Conférences

751 $

REMARQUES
*Augmentation d'un peu plus de 45 % par rapport à 2008
*Poste qui s'est auto-financé sans générer de revenus directs
*Prévision pour 2010: 800$ (Moyenne des 4 dernières années)

Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Produits
Poste budgétaire

2009

2008

8 915 $

Cotisations des membres

11 212 $

REMARQUES
*Diminution d'environ 20 % par rapport à 2008
*Impact négatif important sur les revenus du Club
*Prévision pour 2010: 9 000$ (idem à 2009; à la baisse vs moyenne des 4 dernières années)
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Produits
Poste budgétaire

2009
2 240 $

Cours d'ornithologie

2008
3 410 $

REMARQUES
*Seulement deux cours ont été données en 2009 (perte de revenus nets d'environ 500$)
*Les deux cours ont générés plus de 650$ de profits (plus des nouveaux membres!)
*Prévision pour 2010: 3 300$ (3 sessions régulières et 2 sessions spécialisées de 15 pers.)
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Produits
Poste budgétaire

2009

2008

903 $

Dons à la Ligne rouge
REMARQUES

*Légèrement au-dessus de la moyenne des dernières années
*La majorité des dons sont de 3 $
*Prévision pour 2010: 850$ (Moyenne des 4 dernières années)

877 $
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Produits
2009

Poste budgétaire

2008

1 126 $

Objets promotionnels
REMARQUES

*Revenus à la baisse d'année en année
*Aucun projet de nouvel objet promotionnel pour 2010
*Prévision pour 2010: 900$ (Si la tendance se maintient!…)

1 782 $
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Produits
Poste budgétaire

2009

2008

1 875 $

Publicités
REMARQUES

*Total de 12 annonceurs avec revenus directs (4 n'ont pas renouvelé)
*Près de 800$ non comptabilisés en 2009 car reçus en janvier 2010
*Prévision pour 2010: 2700$ (Si toutes les ententes sont renouvelées)

2 924 $
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Produits
Poste budgétaire

2009

2008

950 $

Ristournes et Subventions
REMARQUES

*Aucune subvention gouvernementale en 2009
*La majorité des revenus proviennent de la ristourne du RQO
*Prévision pour 2010: 850$ (Moyenne des 3 dernières années)

2 015 $
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Produits
2009

Poste budgétaire
Subventions de Patrimoine Canada (PAP)

2008

1 020 $

1 071 $

REMARQUES
*Revenus stables d'année en année
*2009 était la dernière année où nous avons pu profiter de cette subvention
*Prévision pour 2010: 0$ (En attente d'un programme remplaçant le PAP)
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Club des ornithologues de Québec inc.
Évolution des produits depuis 2006
Année

Produits ($)

2006
2007
2008
2009
2010 (prévision)
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Charges
Poste budgétaire

2009

2008

Administration générale

2 443 $

3 175 $

Base de données ÉPOQ

1 058 $

1 205 $

Bulletin ornithologique

8 717 $

8 681 $

Timbres pour le Bulletin ornithologique

1 648 $

1 717 $

Conférences

1 098 $

633 $

Cours d'ornithologie

1 582 $

2 208 $

Dons et cotisations

228 $

293 $

Frais bancaires

108 $

114 $

Objets promotionnels

1 922 $

1 171 $

Téléphone (Ligne rouge/répondeur)

1 542 $

1 432 $

529 $

549 $

20 875 $

21 178 $

18 125 $
20 875 $

22 305 $
19 369 $

-2 750 $

2 936 $

Amortissement immobilisations

Charges (total)
Produits (total)
moins Charges (total)

Bilan de l'exercice
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Charges
Poste budgétaire

2009

2008

2 443 $

Administration générale

3 175 $

REMARQUES
*Aucun achat important en 2009 d'où la baisse
*Inclus 460$ de graines en plus des frais habituels (poste, papeterie, frais divers, …)
*Prévision pour 2010: 2 200$ (Moyenne 2006, 2007 et 2009)
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Charges
2009

Poste budgétaire
Base de données ÉPOQ

2008

1 058 $

1 205 $

REMARQUES
*À la hausse depuis 2008 (plus de feuillets remplis; ne pas tenir compte de l'achat de l'ordi)

*Les coûts sont plus élevés au printemps et à l'automne
*Prévision pour 2010: 1 050$ (Idem à 2009)
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Charges
Poste budgétaire

2009

2008

8 717 $

Bulletin ornithologique

8 681 $

REMARQUES
*Inclus les frais de correction, de graphisme et d'impression ainsi que les enveloppes pour l'envoi

*Relativement stable depuis les 4 dernières années
*Prévision pour 2010: 8 250$ (Rationnalisation du nom bre de copies et du nom bre de pages par copie)
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Charges
2009

Poste budgétaire
Timbres pour le Bulletin ornithologique

2008

1 648 $

REMARQUES
*Montant réel payé: ~630$
*En attente d'un programme remplaçant le PAP pour 2010
*Prévision pour 2010: 1 700$ (Scénario le pire si pas de subventions)

1 717 $
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Charges
Poste budgétaire

2009

Conférences

2008

1 098 $

633 $

REMARQUES
*Augmentation de près de 75 % par rapport à 2008
*Inclus les cachets aux conférenciers, les frais de location de la salle et les prix de présence

*Prévision pour 2010: 750$ (6 conférences prévues dont les coûts sont déjà connus)
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Charges
Poste budgétaire

2009

2008

1 582 $

Cours d'ornithologie

2 208 $

REMARQUES
*Diminution des dépenses due à l'annulation d'une session
*Inclus les honoraires au professeur, les frais de location de la salle et les frais pour les non-résidents

*Prévision pour 2010: 3 000$ (3 sessions régulières et 2 sessions spécialisées de 15 pers.)
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Charges
Poste budgétaire

2009

2008

228 $

Dons et cotisations
REMARQUES

*Organismes dont le COQ est membre:
Société Provancher, RQO, UQROP, Registraire des entreprises (Nature Québec à venir)

*Prévision pour 2010: 250$ (Cotisations et dons habituels)

293 $
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Charges
Poste budgétaire

2009

2008

108 $

Frais bancaires

114 $

REMARQUES
*Changement de statut du COQ pour 2010
*Des démarches seront faites pour tenter de diminuer (ou éliminer) ces frais
*Prévision pour 2010: 150$ (Hausse à prévoir si aucune entente)
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Charges
Poste budgétaire

2009

Objets promotionnels

2008

1 922 $
REMARQUES

*Production de calottes et épinglettes = 70 %
*Production d'agendas et de dépliants = 30 %
*Prévision pour 2010: 650$ (Production de dépliants et d'agendas seulement)

1 171 $
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Charges
2009

Poste budgétaire
Téléphone (Ligne rouge/répondeur)

2008

1 542 $

REMARQUES
*Ligne rouge = 32 % / Répondeur = 68 %
*Charges de la Ligne rouge amplement couvertes par les dons
*Prévision pour 2010: 1 550$ (Idem à 2009 car à la hausse comparé à 2008)

1 432 $
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Club des ornithologues de Québec inc.
État des résultats pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2009 - Charges
2009

Poste budgétaire
Amortissement immobilisations

2008

529 $

REMARQUES
*Dévaluation annuelle du parc informatique du COQ (20 % )
*Dépense comptable!
*Prévision pour 2010: 530$ (Idem à 2009)

549 $
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Évolution des charges depuis 2006
Année

Charges ($)

2006
2007
2008
2009
2010 (prévision)

23952
19369
21178
20875
20080

30000
20000
15000
10000
5000

20

10

)

(p

ré
vi
si
on

09
20

08
20

07
20

06

0
20

Charges ($)

25000

Année

54

Produits vs Charges depuis 2006
Année

Produits ($)

2006
2007
2008
2009
2010 (prévision)

21839
22305
24042
18125
18400

Année
2006
2007
2008
2009
2010 (prévision)

*Manque à gagner en 2010: 1 680$
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Bilan au 31 décembre 2009

ACTIFS À COURT TERME

2009

2008

3 934 $
570 $
4 968 $
0$

6 422 $

Kiosque (et chevalets)
moins amortissement accumulé
Total

905 $
905 $
0$

905 $

Ordinateurs
moins amortissement accumulé
Total

2 644 $
1 058 $
1 586 $

2 644 $

11 058 $

13 808 $

10 944 $

Solde à la fin de l'exercice

13 808 $
-2 750 $
11 058 $

TOTAL DE L'AVOIR PROPRE

11 058 $

13 808 $

Encaisse
Comptes à recevoir
Inventaire
Total

640 $
4 631 $

0$

IMMOBILISATIONS

TOTAL DES ACTIFS

905 $
0$

529 $
2 115 $

AVOIR PROPRE
Solde au début de l'exercice
Excédent (perte) d'opération de l'exercice

2 864 $

13 808 $
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