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Club des ornithologues de Québec inc.
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 25 février 2011 au
Domaine de Maizerets, à Québec
1. Adoption de l’ordre du jour
Le président Norbert Lacroix ouvre la séance à 19h33 avec un mot de bienvenue aux participants.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Robert Cavanagh et appuyée par Maurice Raymond,
ce qui est accepté à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 26 février 2010
L’acceptation du procès-verbal est proposée par Lise Lévesque avec l’appui de Marguerite
Larouche, ce qui est adopté à l’unanimité.
La copie pour les archives du COQ est signée par Louis Messely, secrétaire de l’assemblée de
2010.
3. Affaires découlant du procès-verbal (autres que celles traitées dans les rapports)
De 11, première partie : les nouvelles cotisations annoncées à l’AGA de l’an dernier sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2011, tel que prévu.
De 11, dernier paragraphe (suggestion de lister les avantages des membres) : cela est fait dans la
nouvelle formule de renouvellement de l’adhésion, et encore plus en détail dans la lettre de
bienvenue envoyée aux nouveaux membres.
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
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Le président rappelle à l’assemblée que l’année du 55e anniversaire de fondation du COQ prend fin
avec la rencontre de ce soir. Sans avoir fait de grandes manifestations à l’occasion de cette année, le
55e du COQ a été souligné à plusieurs reprises.
Au début de son rapport annuel, le président présente les membres du conseil d’administration
(CA) actuel. Quatre membres se sont excusés d’être dans l’impossibilité d’assister à la réunion :
Sébastien de la Durantaye, Diane Labarre, Réjean Paquet et Jocelyne Simard.
La présentation projetée à l’écran 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.
5. Rapport du trésorier
Le trésorier Dany Cloutier présente le rapport financier en version PowerPoint. Toute l’information
est contenue dans une version convertie en Word de cette présentation du trésorier, annexée à ce
procès-verbal qui est mis à la disposition de tous sur le site Internet du COQ.
Après discussion, ce rapport est adopté unanimement sur proposition de Jacques Anctil avec l’appui
de Julie Goulet.
Une copie sur papier, de quatre 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.
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.
Des remerciements bien mérités sont chaleureusement adressés au trésorier.
Un dernier point à considérer en lien avec les états financiers est la nomination du vérificateur. Le
président explique que M. Auger a indiqué que pour un organisme comme le nôtre, il est normal
que ce soit l’assemblée générale qui désigne le vérificateur ou qui donne le mandat au CA de
trouver un vérificateur. La décision de l’assemblée peut, bien sûr, se baser sur une recommandation
du CA. À cet effet, le CA a adopté à l’unanimité la résolution suivante :
R2011-01 (03-02-2011) : Il est résolu que le CA recommande aux membres réunis en AGA 2011
de nommer M. Georges Auger comme vérificateur des états financiers de l’année 2011.
Cette recommandation est acceptée à l’unanimité par l’assemblée générale, sur proposition de Paul
Charest avec l’appui de Normand Charbonneau.
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6. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration depuis la dernière AGA (26
février 2010)
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyée par Jean-Denis Poulin, que soient approuvées les actions
et décisions du CA depuis l’AGA du 26 février 2010. C’est accepté à l’unanimité.
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 2010, 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 (Marguerite Larouche, Louis Messely et Maurice Raymond) a
reçu les candidatures de 8 membres en règle, éligibles pour un mandat de 2 ans : Dany Cloutier,
Diane Labarre, Norbert Lacroix, Pierre Otis, Jean-Denis Poulin, Sébastien Rioux, Jocelyne Simard,
Denis Talbot.
À noter que sur ces huit candidatures, six représentent des renouvellements de mandat, alors que
Jean-Denis Poulin et Sébastien Rioux sont candidats en remplacement de Robert Cavanagh et
Sébastien de la Durantaye qui ne désirent pas renouveler leurs mandats qui prennent fin avec la
présente AGA 2011.
Déclaration de la présidente d’élection :
« Selon le rappel des règlements dans le Bulletin ornithologique de décembre 2010, 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 : Gérard Cyr, Marguerite Larouche, Yolande Le Sieur, Gaétan Lord, Louis
Messely, Réjean Paquet, Jean-Guy Picard, Maurice Raymond.
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 : Lucie Vézina, Gérard Cyr, Claudette
Girard et Marquis Lachance.
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 2011
Le président présente un texte à l’écran, qui est reproduit ici :
Perspectives pour 2011 : le CA voit les points suivants :
 Maintenir, et améliorer si possible, les productions et les activités qui font le succès du
COQ.
 Mener à terme le projet de cheminée-nichoir à Martinets ramoneurs.
 Faire le suivi des dossiers et des ententes de partenariat, soit en environnement, soit avec un
volet en ornithologie.
 Voir si des modes de levée de fonds peuvent prendre forme.
 Préciser notre politique pour la publicité dans le Bulletin ornithologique et sur notre site
Internet.
 Consolider les méthodes de communication électronique avec les membres.
 Compléter un index électronique alphabétique des résolutions, décisions et textes adoptés,
depuis 2006.
 Examiner la possibilité de faire certaines excursions du type Venez faire connaissance avec
le COQ, pour non-membres seulement (avec frais d’inscription de 2 $ ou 3 $).
 Voir si l’on peut mettre sur pied un souper annuel des membres, avec une organisation
minimale.
11. Autres questions
PREMIÈRE PARTIE
L’ordre du jour de la présente assemblée annonce que des remerciements officiels sont prévus à
l’endroit de Marquis Lachance pour avoir tenu la Ligne rouge durant plus de 12 ans. En plus de la
chaleureuse appréciation des membres envers Marquis, un livre lui est offert en souvenir : Roger
Tory PETERSON, Field Guide to Birds of North America, 2008, une unification des guides
Peterson des oiseaux de l’est et de l’ouest de l’Amérique du Nord.
Une dédicace apposée à l’intérieur, avec le logo du COQ, se lit :
Ce classique de Roger Tory PETERSON est offert en hommage et remerciements à Marquis
Lachance pour ses 12 ans d’assiduité quotidienne à la mise à jour des observations ornithologiques
sur la Ligne rouge du Club des ornithologues de Québec inc. (25 février 2011)
Une carte de souhaits est remise également à Marquis de la part des membres du CA du COQ.
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DEUXIÈME PARTIE
Quelques autres points sont ensuite soulevés dans ce point 11 de l’ordre du jour.
- La cheminée à martinets : qu’est-ce exactement et est-ce que ça fonctionne ? Norbert Lacroix
répond qu’il s’agit d’un modèle expérimental mais que le Service canadien de la faune nous appuie,
en particulier pour le financement. C’est dans le cadre de l’étude de cette espèce menacée.
- Les repas du C.A. : un membre suggère qu’il ne serait pas exagéré que le COQ paye le repas et le
vin aux membres du CA à l’occasion de leur souper de Noël.
- Les excursions pour les non-membres : Soulignant qu’il s’agit d’une bonne idée du C.A., un
membre de l’assemblée ajoute que les excursions devraient être payantes pour les non-membres.
D’autres par contre ne sont pas d’accord, alléguant que ça pourrait les décourager de participer. Estce que ça respecte notre mission ?
- Personnes ressources sur les oiseaux : Une suggestion est à l’effet de publiciser la présence de
personnes ressources (ornithologues d’expérience) sur le terrain, en permanence, lors de certaines
périodes.
- Perméabilité du procès-verbal de l’AGA : Il est recommandé qu’il y ait une section
« imperméable », i.e. réservée aux membres du COQ sur son site web, notamment pour le procèsverbal de l’AGA et autres informations d’ordre non public.
- Enfin, de brèves questions sont posées quant à la planification des excursions et au covoiturage.
12. Levée de l’assemblée
Sur proposition de Sébastien Rioux, appuyé par Denis Talbot et avec l’assentiment de tous les
participants, le président lève la séance à 22h10.

Louis Messely, secrétaire
********
ANNEXE I

Club des ornithologues de Québec inc.
RAPPORT DU PRÉSIDENT ET RAPPORTS DES COMITÉS
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pour l’année 2010

Présentation lors de l’AGA du 25 février 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Période couverte : précisions
• Les rapports sont généralement rattachés à l’année 2010.
• Parfois, il s’agit en réalité de l’année écoulée entre l’AGA de 2010
et la présente AGA de 2011.
****

Rapport du président
CA du COQ formé lors de l’AGA du 26 février 2010
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
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Pierre Otis
Réjean Paquet
Maurice Raymond
Jocelyne Simard
Denis Talbot

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 pour 2010
Liste des résolutions adoptées par le Conseil d’administration
et nombre de réunions, au cours de l’année 2010
Nombre de réunions du CA
En 2010, le CA a tenu neuf réunions régulières : les 5 février, 26 mars, 23
avril, 17 mai, 21 juin, 9 septembre, 14 octobre, 26 novembre et 10
décembre (dans ce dernier cas, dans le cadre d’un souper de Noël, où
chaque membre du CA paie son addition, alors que le COQ fournit le vin
acheté d’avance).
Liste des résolutions formellement adoptées en 2010

8

En plus des nombreuses décisions courantes prises par le CA, on
dénombre neuf résolutions adoptées formellement, telles qu’explicitées ici.
R2010-01 (05-02-2010) : Il est résolu d’indiquer à la Ville de Québec
qu’au cours d’ornithologie de niveau 1 donné par le COQ du 20 janvier au
10 mars 2010, il n’y a aucun non-résidant.
Commentaire : Demande de la Ville de Québec, pour ses dossiers.
R2010-02 (05-02-2010) : Il est résolu de confier à Pierre Lamothe et à
Thérèse Beaudet la responsabilité d’organiser le Recensement des oiseaux
de Noël de décembre 2010.
R2010-03 (05-02-2010) : Les nouveaux tarifs de cotisation au COQ,
décrits à ce procès-verbal, sont acceptés par le CA. Ils seront effectifs à
partir du 1er janvier 2011 et seront annoncés à l’Assemblée générale ainsi
que dans le Bulletin de juin 2010.
R2010-04 (26-03-2010) : Il est résolu que la prochaine AGA ait lieu au
Domaine de Maizerets le vendredi 25 février 2011 à 19h30, avec la date
du vendredi 4 mars 2011 en réserve en cas de mauvais temps le 25 février.
R2010-05 (26-03-2010) : Le CA du COQ est favorable à ce que Gérard
Cyr soit le représentant des ornithologues, en étant délégué à la fois par le
COQ et par le RQO, dans le cadre du projet d’Entente spécifique sur l’Oie
des neiges (MRC de Montmagny).
R2010-06 (26-03-2010) : Le CA du COQ est favorable au projet
d’installation, au Domaine de Maizerets, d’une cheminée à Martinets
ramoneurs fournie par le RQO.
R2010-07 (23-04-2010) : Il est résolu de faire part à la Ville de Québec du
nombre de non-résidants dans les cours d’ornithologie de niveau 2 donnés
ce printemps 2010 : dans le groupe du mercredi soir, on en compte 3 et
dans le groupe du jeudi soir, on en compte également 3.
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Commentaire : Demande de la Ville de Québec, pour ses dossiers.
R2010-08 (17-05-2010) : Il est résolu que le CA du COQ appuie la
création d’une aire protégée sur l’île René-Levasseur.
Commentaire : Cette île est apparue lors de la formation du réservoir de
Manic 5.
R2010-09 (14-10-2010) : Il est résolu de transmettre à la Ville de Québec
le nombre de non-résidants, soit deux, parmi ceux qui sont inscrits au
cours d’initiation à l’ornithologie, niveau 1, dispensé à l’automne 2010 au
Domaine de Maizerets par le Club des ornithologues de Québec.
Commentaire : Demande de la Ville de Québec, pour ses dossiers.
--------------------------------------------------------------------------------

Rapports des comités
Regroupement par catégories
1. Publications
1) Bulletin ornithologique
2) Envoi du Bulletin
3) Guide des sites ornithologiques
2. Publicité et commanditaires
3. Oiseaux
1) Observations ornithologiques
2) Espèces menacées
4. Communications
1) Courrier
2) Ligne rouge
3) Répondeur
4) Site Internet
5. Membres
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1) Fichier des membres
2) Relève-jeunesse
6. Promotion
1) Articles promotionnels
2) Dépliants
3) Kiosques
7. Activités
1) Social ornitho
2) Conférences
3) Cours d’initiation à l’ornithologie
4) Cours spécialisés
5) Excursions de fins de semaine
6) Excursions en semaine
8. Environnement
9. Partenaires
- Maizerets, RQO, SCF, UQROP, Nature Québec, Maison
O’Neill, Marais Provancher, Société Provancher, FQPPN,
Fondation Héritage Faune Saint-Augustin, Science pour tous,
APEL (Marais du Nord), et autres ponctuellement.
10. Événements annuels
1) Avicourse
2) RON
----------------------------------------------------------------------------------

1. Publications
1. Publications
• 1.1 Bulletin ornithologique
• 1.2 Envoi du Bulletin
• 1.3 Guide
des sites
Rapport
éditéornithologiques
du rédacteur en chef Pierre Otis

1.1 Bulletin ornithologique
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Pour faire changement, le résumé du comité Bulletin ornithologique ne
contiendra aucun chiffre, mais tout simplement une énumération de faits
qui ont causé un moment charnière à notre revue ornithologique.
Il y a eu :
- La perte de la subvention du Programme d’Aide aux Publications
(PAP) du gouvernement fédéral que nous recevions depuis plus de
15 ans. Cela risquait de causer un déséquilibre budgétaire.
- L’adoption de quelques mesures pour pallier à cette perte,
notamment la diminution de 4 à 8 pages par Bulletin par une
meilleure gestion des écrits.
- Un sondage auprès de nos membres concernant le Bulletin
ornithologique, afin de connaître l’appréciation ou non de notre
revue.
- Des directives intitulées NOTES AUX RÉDACTEURS de la part de
l’équipe de production du Bulletin, afin d’uniformiser les écrits, de
réduire les tâches de corrections et de réalisation et, ainsi, faciliter la
tâche de chacun.
- La décision de transmettre par voie électronique seulement le
Bulletin ornithologique aux quelque 30 autres groupes d’ornithologie
au Québec.
Ces cinq éléments ont contribué à notre santé financière, à nous rassurer
sur l’appréciation des membres, et à faciliter le travail de production de
notre belle revue.
Enfin, Pierre Otis veut remercier toutes les personnes qui collaborent au
Bulletin ornithologique, qui font un travail colossal et qui, par leur
générosité, offrent à nos membres l’une des plus belles revues
d’ornithologie au Québec.
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----------------------------------------------------------------------------1.2 Envoi du Bulletin
• Coordination de l’équipe: Yolande Le Sieur, qui recrute des
bénévoles à quatre reprises pendant l’année.
• 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.
--------------------------------------------------------------------------------1.3 Guide des sites ornithologiques
• Cette publication du COQ (1993) n’est plus disponible.
• Une équipe a commencé le travail sur une nouvelle édition : revoir
les textes et cartes et, éventuellement, rechercher d’importantes
subventions.
• Personnes à l’œuvre : Guy Lemelin, Louis Messely, Gaétan Lord et
Sébastien De La Durantaye.
-------------------------------------------------------------------------------2.2.Publicité
Publicitéetetcommanditaires
commanditaires
Responsable de la publicité : Dany Cloutier. Collaboration
occasionnelle : Sylvie Saint-Pierre.
Résumé de Dany pour la publicité en 2010 :
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 12 annonceurs différents ont généré des revenus en 2010 (3073$)
 Certaines publicités ont été insérées gratuitement dans notre Bulletin
à la suite d’ententes particulières
 Les publicités ont été affichées dans le Bulletin ornithologique ainsi
que sur le site Internet du COQ
 Deux ententes ont été conclues avec de nouveaux annonceurs :
o Desjardins
o Costa Rica Découverte
 3 annonceurs n’ont pas manifesté le désir de renouveler leur entente :
o Du côté de chez Swann
o La Maison d’Irlande
o Vortex
 Le Naturaliste demeure notre partenaire principal!
 Les documents entourant la gestion de la facturation ont tous été
revus et standardisés
 Un nouveau modèle de tarification des publicités sera élaboré en
2011
 Les nouvelles idées sont toujours les bienvenues
 ENCOURAGEONS NOS ANNONCEURS!!!
Appels aux collaborateurs et collaboratrices pour trouver ou suggérer
des annonceurs!
--------------------------------------------------------------------------------3. Oiseaux
Oiseaux
3.
3.1Observations
Observationsornithologiques
ornithologiques
• • 3.1
3.2Espèces
Espècesmenacées
menacées
• • 3.2
3.1 Observations ornithologiques
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Rapport de Jean-François Rousseau et Gaétan Lord, du Comité des
observations, pour l’AGA 2011 :
 L’équipe : L’équipe de rédaction des observations ornithologiques
(Jean-François Rousseau (responsable), Olivier Barden, Gaétan Lord
et Gérard Cyr) et de compilation (François et Roger Dion) est restée
inchangée en 2010 et on ne prévoit pas de changements à court
terme.
 Feuillets reçus : Un total de 2282 feuillets (papiers et électroniques) a
été reçu en 2010 à l’intérieur des dates limites de réception précisées
dans chaque Bulletin. Les feuillets reçus en retard (généralement
moins de 2% de tous les feuillets) sont exclus du présent rapport
mais ont été ou seront éventuellement saisis au fichier ÉPOQ comme
les autres. Le nombre de feuillets traités demeure dans la moyenne
des dernières années, sauf pour l’été où une augmentation de l’ordre
de 20% de leur nombre est sans doute attribuable à l’engouement
créé par l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec.
Moyenne (1990-2009)

2010

Hiver
Printemps
Été
Automne

514
728
282
758

427,0
759,1
250,6
626,8

 Nombre d’observateurs : Le nombre d’observateurs remplissant des
feuillets est en constante augmentation (autour de 5% par année)
depuis 2006. Par contre, ces nombres ne rejoignent pas encore ceux
de la deuxième moitié des années 1990. C’est en effet pendant cette
période (1995-2000) que les observateurs de la région étaient les plus
nombreux et remplissaient le plus de feuillets.
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Moyenne (1990-2009)
Hiver
Printemps
Été
Automne

93,6
123,0
69,5
101,5

2010
98
135
78
124

 Nombre d’espèces : Sauf pour l’automne, le nombre total d’espèces
rapportés pour les autres saisons en 2010 demeure dans la moyenne
des dernières années. L’automne 2010, avec ses 264 espèces et
nombreuses raretés (meilleur automne depuis 1999) se compare
avantageusement aux meilleurs automnes d’autrefois. En effet,
comme discuté plus haut, durant la deuxième moitié des années
1990, les observateurs étaient plus nombreux, remplissaient plus de
feuillets et voyaient souvent plus d’espèces.
Moyenne (1990-2009)

2010

Hiver
Printemps
Été
Automne

124
239
222
264

114,4
251,6
219,1
256,3

 Espèces dignes de mention :
Les vedettes :
Barge rousse, première mention sur le territoire du COQ.
Bergeronnette grise, première mention sur le territoire du COQ.
Paruline de Virginia, première mention sur le territoire du COQ.
Pluvier fauve, deuxième mention sur le territoire du COQ.
Viréo de Cassin, deuxième mention sur le territoire du COQ.
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Et quelques autres :
Barge marbrée
Canards siffleurs
Mouettes blanches
Viréo aux yeux blancs
Paruline vermivore
Paruline du Kentucky
Pélican d’Amérique
Pic à ventre roux
Pic à tête rouge
Tyran de l’Ouest
Paruline des prés
Paruline à capuchon
Hirondelles à front brun
Bruant à joues marron… Et encore plusieurs autres.
--------------------------------------------------------------------------------3.2 Espèces menacées

Rapport édité de François Shaffer, envoyé en trois fiches PowerPoint,
copiées par morceaux ci-dessous :
Voici une courte présentation avec les résultats de ce qui s'est fait en 2010
dans le cadre du suivi des sites de nidification des espèces d'oiseaux en
péril (SOS-POP). Ce suivi est chapeauté par Pierre Fradette du RQO et
François Shaffer est le responsable pour le COQ.
Espèces d’oiseaux en péril sur le territoire du COQ
En 2010, la priorité fixée par Pierre Fradette, coordonnateur du
programme SOS-POP pour le Regroupement QuébecOiseaux, visait
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principalement le Faucon pèlerin, en cette année de l’inventaire
quinquennal de l’espèce. SOS-POP assure le suivi des sites de nidification
des espèces d’oiseaux en péril du Québec.
Pour le territoire du COQ, 21 sites de nidification du Faucon pèlerin
avaient été ciblés. Le tableau suivant donne la liste complète des sites.
Sites prioritaires de Faucon pèlerin suivis en 2010 sur le territoire du COQ

Numéro
du site

Nom du site
Ponts Québec et
FP-007 Pierre-Laporte
FP-008

FP-009
FP-028
FP-043
FP-044
FP-064
FP-070
FP-083

Ville

Québec
SaintCap Tourmente Joachim
StonehametSaint-Adolphe Tewkesbury
Montagne à
Plourde
Kamouraska
Sault-auCap du Salut Cochon NO
St-Joseph-de-laLes
Rive
Éboulements
Île Le long
Pèlerin
Saint-André
SaintSaint-Siméon
Siméon
Hotel Delta
Québec

Dernière
année
Première avec
mention présence Résultats en 2010
1987

2010

Absence

1964

2010

Nidification

1989

1990

Absence

1988

2005

Absence

2000

2010

Présence

2000

2010

Nidification

2002

2007

Absence

2002
2004

2005
2010

Absence
Nidification
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Cap Blanc (StFP-085
Irénée)
Saint-Irénée
Montagne
FP-087
Mississipi
Saint-André
Baie des
SaintFP-099
Rochers
Siméon
Mont du Curé- L'AngeFP-111
Gravel
Gardien
Mont-Élie
FP-112 Cran des Érables
NO
Pont l'îled'Orléans/pylône
FP-114
H-Q
Québec
Carrière Ciment
FP-128
Qc
Saint-Basile
Montagne des Baie-SaintFP-130
Florent
Paul
Pylône / anse de
FP-142
Vincennes
Beaumont
La Grosse
FP-147
Montagne
Saint-André
FP-155
Lac Long
Saint-Alban
SaintFP-159
Palissades
Siméon

2004

2010

Nidification

1998

2010

Présence

2005

2006

Absence

2004

2010

Nidification

2006

2009

Nidification

2006

2008

Absence

2008

2010

Nidification

2008

2010

Nidification

2009

2010

Nidification

2009
2010

2010
2010

Nidification
Nidification

2006

2010

Nidification

Conclusion
En 2010, sur le territoire du COQ, le Faucon pèlerin a niché à 12 sites. Il
était aussi présent à 2 sites additionnels sans que l’on puisse savoir s’il y a
eu nidification. Il était absent à 7 sites où il avait déjà niché par le passé.
Participation:
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Ces données ont été récoltées grâce à la participation de plusieurs
personnes:
André Mercier, Louis Messely, Céline Maurice, Christine Lepage,
Christian Marcotte, François Gagnon, Héloïse Bastien, Gaétan Paquet,
Frédéric Bussière, Philippe Beaupré, Charles Maisonneuve, Yves
Rousseau, Ginette Roy, Francine Rousseau, Stéphanie Boily, Martine
Lavoie, Roberto Alvarado, etc.
--------------------------------------------------------------------------------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!
• Cueillir et classer le courrier au Domaine de Maizerets et
l’acheminer aux responsables.
• Courrier reçu des nouveaux membres : réponses à ces personnes et
rassemblement des renseignements à remettre au responsable du
fichier des membres.
4.2 Ligne rouge
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• Mise à jour quotidienne ou presque sur la boîte vocale du 418-6609089.
• Informations récentes sur les observations spéciales rapportées.
• À l’usage des membres du COQ et aussi de non-membres.
• Annonces des activités qui approchent.
• Marquis Lachance a laissé cette responsabilité en octobre 2010 après
plus de 12 ans d’assiduité. On y revient plus loin à l’ordre du jour.
• Depuis octobre, Diane Labarre tient à jour notre Ligne rouge.

4.3 Répondeur téléphonique
Nombre de messages : 161, répartis ainsi :
80 : questions sur le COQ : objectifs, activités, conférences,
abonnement et coûts, mode de fonctionnement, covoiturage.
22 : appels à retransmettre à certains responsables : abonnement,
changement d’adresse, représentation du club, guides demandés
(organismes et écoles), inventaires de sites, cours d’ornithologie.
34 : questions sur les oiseaux : identification, migration, statut,
abondance, nourriture (graines et plantes), mangeoires, comportement,
mue, espèces indésirables.
25 : questions sur l’équipement : jumelles, télescopes, caractéristiques,
guides d’identification, habillements requis.
Le responsable assidu pour traiter les messages sur le répondeur est
Jean-Guy Picard.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4 Site Internet
Rapport édité de Maurice Raymond pour 2010
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http://www.coq.qc.ca
Mise à jour à toutes les sorties du Bulletin (aux trois mois), de la liste des
activités du club, incluant les conférences et les salons, vérification de la
liste des commanditaires et des liens Internet.
Ponctuellement, mise à jour des listes annotées.
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.
Mise à jour des observations d'oiseaux qui ont la définition d'espèce
exceptionnelle, inusitée ou rare et qui furent rapportées sur la Ligne rouge
du COQ, sur le site Ornitho-Qc, sur le site Les oiseaux rares du Québec,
sur le forum du COQ ou inscrites dans les feuillets d'observations
quotidiennes.
Nous avons besoin d’une personne pour faire des mises à jour ou des
modifications sur le site Internet.
ForumCOQ
http://cf.groups.yahoo.com/group/ForumCOQ/
À la fin de l’année 2010, nous étions 125 membres d’inscrits sur le Forum
du COQ.
Twitter
Nous avons inscrit le COQ sur Twitter (sous ClubCoq), mais nous n’avons
actuellement aucune ressource qui s’en occuperait régulièrement. Ce
pourrait être de transmettre les oiseaux peu communs que nous observons
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dans la région du COQ, une annonce d’une sortie, les 5 à 7, les
conférences, etc.
Le message doit être court, soit 80 caractères au maximum.
-----------------------------------------------------------------------------------------5. Membres
• 5.1 Fichier des membres
• 5.2 Comité Relève-Jeunesse

5.1 Fichier des membres
• Responsable : François Gouge, qui fait 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, Hélène
Savard, François a bâti un fichier flexible pour usages divers. Ce
fichier est partagé avec Sébastien De La Durantaye et Norbert
Lacroix qui font 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.
• Nouveaux membres durant 2010 : 165, dont 52 familiaux.
• Nouveaux membres en 2009 : 149, dont 30 familiaux.
• Nombre de membres :
• au début de 2009 : 723
• au début de 2010 : 650
• au début de 2011 : 705
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•
•
•
•
•
•
•

remarque : ces valeurs comprennent les membres familiaux,
en comptant chaque personne;
membres familiaux : 164 en 2010, 130 en 2009, 159 en 2008.
Non-renouv. en 2010 : 217 (66 familiaux).
Non-renouv. en 2009 : 222 (85 familiaux).
La valeur 217 (non-renouvellement en 2010) pourrait baisser si
des réponses tardives entrent et si la dernière compilation à
compléter retrace certains réabonnements.
La valeur 705 (membres au début de 2011) pourrait augmenter
une fois les dernières compilations à compléter.
Depuis le début de 2011, nous avons 22 nouveaux membres.
5.2 Comité Relève-Jeunesse

• Responsable : Robert Cavanagh
• Autres membres : Jocelyne Simard, Diane Labarre, Maryse Crête.
RAPPORT de Robert CAVANAGH : Comité Relève-Jeunesse
Deux autres membres du COQ se sont rajoutés à l’équipe de formateurs
habilités à dispenser le Programme éducatif élaboré par le Regroupement
QuébecOiseaux et visant à sensibiliser et initier les jeunes à l’ornithologie
au moyen d’une Trousse pédagogique.
Notre Club continue de recevoir et d’acheminer à qui de droit les
demandes de formation provenant de classes du primaire des Commissions
scolaires réparties sur le territoire du COQ.
----------------------------------------------------------------------------------------6. Promotion
• 6.1 Articles promotionnels
• 6.2 Dépliants
• 6.3 Kiosques et salons
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6.1 Articles promotionnels
Rapport de Dany Cloutier, trésorier
Résumé 2010 pour les objets promotionnels :
 Aucun nouvel objet promotionnel destiné à la vente n’a été produit
en 2010
 Des agendas ont été produits pour remettre à différents bénévoles qui
œuvrent au COQ, de même qu’à des commanditaires.
 Une nouvelle version du dépliant du COQ a également été produite
 La vente d’objets promotionnels a généré des revenus de 476 $
seulement, malgré les efforts des différents bénévoles!
 L’inventaire demeure élevé :
o 1687 épinglettes
o 175 auto-collants
o 7 casquettes
o 7 écussons brodés
o 7 Atlas saisonnier
o 2 Listes commentées
o 2 Atlas des oiseaux nicheurs (en anglais)
 L’inventaire se chiffre donc à 4635$, après ajustements
 Il n’est pas prévu de produire de nouveaux objets promotionnels en
2011.
---------------------------------------------------------------------------------
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6.2 Dépliants

• Dépliant du COQ en 2010 : 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, a été en usage en 2010.
• Nouveau dépliant : à la fin de 2010, un nouveau dépliant vert pâle
est le résultat d’un remaniement des textes et de l’inclusion du
tableau des nouveaux tarifs d’adhésion.
• Responsables de la préparation du nouveau dépliant : Jocelyne
Simard, Norbert Lacroix et Réjean Paquet qui a habilement monté le
tout en format Word, ce qui n’a occasionné aucun frais de
graphisme.
----------------------------------------------------------------------------6.3 Kiosques et salons

Rapport édité de Marguerite Larouche, responsable des kiosques et
salons :
Kiosques et visibilité du COQ en 2010
1- Dimanche, 24 janvier au Domaine de Maizerets : Fête des neiges.
2- Jeudi, 25 mars, à l’AGA de la Société du Domaine de Maizerets :
kiosque et brève présentation du COQ par Marguerite Larouche et
Norbert Lacroix.
3- Samedi, 27 mars au Domaine de Maizerets : Fête des sucres.
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4- Dimanche, 16 mai : Grande fête de la NATURE sur les Plaines
d'Abraham.
5- Dimanche, 13 juin : Trouvailles champêtres au Jardin Roger Van
den Hende (Université Laval).
6- Dimanche, 26 septembre au Domaine de Maizerets : Grande Fête de
la culture.
-La liste des bénévoles à différents kiosques du COQ en 2010, est à
nouveau remarquable et exceptionnelle de par la qualité des
présentations autant éducatives que festives.
-Faire des tournées d’observations, parler des oiseaux et de la nature
avec passion, les bénévoles du COQ savent le faire sans compter temps
et énergie. Votre collaboration est très précieuse!
-Un gros merci à vous toutes, à vous tous! Sans vous, le COQ ne serait
pas ce qu'il est, un club fier de l’énergie positive que vous lui apportez!
(Yolande Lesieur, Lucie Vézina, Céline Poulin, Diane Labarre, Lise
Lévesque et guides sur le terrain :Robert Cavanagh, Jean-Guy Picard
et Denis Talbot).
-----------------------------------------------------------------------------
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7. Activités
• 7.1 Social ornitho : les « 5 à 7 »
• 7.2 Conférences
• 7.3 Cours d’initiation à l’ornithologie
• 7.4 Cours spécialisés
• 7.5 Excursions de fins de semaine
• 7.6 Excursions en semaine

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 assidue : Yolande Le Sieur.
7.2 Conférences en 2010
Responsable : Norbert Lacroix
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 Janvier : conférence annulée : impossibilité du conférencier de se
présenter (conférence reprise en novembre).
 Février : Soirée de photos partagées, par quatre présentateurs :
Daniel Houx, Paul Nadeau, André Renaud et Serge Richard.
 Mars : Jean Piuze (L’avifaune des trois Amériques).
 Avril : Jean-François Giroux (La Société Duvetnor et les eiders du
Saint-Laurent).
 Septembre : Robert Morin (Aménager un jardin ornithologique :
pour le plaisir des yeux et du cœur).
 Octobre : Jean-Philippe Gagnon (Les oiseaux du Pérou).
 Novembre : Pierre Laporte (Trois générations de baguage à l’Île aux
Basques).
 Décembre : à noter qu’il a été décidé de ne plus tenir de conférence
en décembre (en raison de nombreux conflits d’horaire).
----------------------------------------------------------------------------7.3 Cours d’initiation à l’ornithologie
• Responsable (organisation, inscriptions) : Jocelyne Simard (aidée
de Yolande Le Sieur)
• Responsable (prestation des cours) : Michel Loiselle
• Cours Niveau 1 - hiver 2010: 15 inscriptions.
• Cours Niveau 2 - printemps 2010, avec deux groupes :
- les mercredis : 20 inscriptions;
- les jeudis : 18 inscriptions.
• Cours Niveau 1 - automne 2010: 20 inscriptions.
• TOTAL : 73 personnes ont suivi nos cours d’initiation (niveaux 1 et
2) en 2010.
7.4 Cours spécialisés
Cours Parulines 2010 :
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Professeur : Claude Simard.
Groupe 1 : 11 et 18 mai 2010 (sortie le 22 mai, cap Tourmente), 17
inscriptions.
Groupe 2 : 12 et 19 mai 2010 (sortie le 22 mai, cap Tourmente,
conjointement avec Jean Piuze), 16 inscriptions.
Groupe 3 : 3 et 10 mai 2010 (sortie le 16 mai, cap Tourmente), 14
inscriptions.
Cours Limicoles 2010 :
Professeur : Guy Lemelin.
Un seul groupe, avec 19 inscriptions : 13 et 20 août 2010, suivis d’une
sortie le 21 août, à Saint-Vallier et Montmagny.
Responsable des inscriptions pour les cours spécialisés : Céline Poulin.
--------------------------------------------------------------------------------7.5 Excursions de fins de semaine
Rapport édité du responsable, Réjean Paquet :
Nombre de sorties les fins de semaine en 2010 : 42.
Sorties particulières en 2010 :
 Longues fins de semaine à l’île aux Basques, en mai et en octobre
2010;

 Sortie conjointe avec le GOBE (Groupe des ornithologues de
Beauce-Etchemin) au Parc régional du Massif du Sud.
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Événements spéciaux en 2010 :
Marathon ornithologique - cap Tourmente
Grand 24 heures de mai
Recensement de Noël
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.
Remerciement à tous les guides et organisateurs : Jacques Anctil, Olivier
Barden, Paul Bouliane, Alain Cayer, Robert Cavanagh, Denis Chalifour,
Sébastien de la Durantaye, Mario Labrie (GOBE), Pierre Lamothe, Peter
Lane, Guy Lemelin, Ronald Lepage, Gaétan Lord, Louis Messely, Pierre
Otis, Réjean Paquet, Jean-Guy Picard, Maurice Raymond, Laval Roy,
Claude Simard et Martine Trussart.
Faits saillants :
Trois nouveaux circuits se sont ajoutés à la programmation du printemps :
- Le Parc du Haut Fond et le Parc riverain de St-Augustin ;
- La Base de plein air de la Découverte à Val Bélair ;
- Une sortie dans Charlevoix (de Port-au-Saumon à St-Irénée) guidée par
Louis Messely.
Entente avec le Parc national de la Jacques-Cartier (2010) :
Lors de leur arrivée au Parc national de la Jacques-Cartier, les membres du
COQ pouvaient présenter leur carte de membre au poste de perception afin
de bénéficier de la gratuité. En contrepartie, ils devaient 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.
---------------------------------------------------------------------------------
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7.6 Excursions en semaine

Rapport édité de Marguerite Larouche, responsable des sorties de
semaine en 2010 :
Caractéristiques des sorties :
 18 excursions dans les parcs de la Ville de Québec;
 10 excursions à l’extérieur de la ville;
 28 sorties en tout sur semaine;
 la moyenne tourne autour de 12 présences; seule la pluie ralentit
l’ardeur des participants et participantes;
 plusieurs de ces excursions sont ouvertes au public, ce qui permet de
faire connaître le COQ et de recruter de nouveaux membres.

Remerciements aux précieux guides :
Jean-Guy Picard, Jacques Anctil, Ronald Lepage, Robert Cavanagh, Arne
Rasmussen, Serge Lemieux, Serge Richard, Gérard Cyr, Diane Labarre,
Norbert Lacroix, Marguerite Larouche.
--------------------------------------------------------------------------------8. Environnement

Rapport édité du Comité de l’Environnement pour 2010 :
Février : Le président Norbert Lacroix a assisté à une conférence de
presse le mardi matin 9 février comme représentant du COQ, en lien avec
notre appui au projet de faire du Massif du Sud une réserve de la
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biodiversité. Des retombées ont eu lieu en diverses occasions dans les
média.
Mars : Il y a eu information à la population et aux organismes locaux lors
d’une soirée le 31 mars à Lac-Etchemin, et le COQ et le GOBE étaient
invités. Robin Gingras et Norbert Lacroix ont représenté le COQ. Autres
présences : Nature Québec et le Réseau des Montagnes.
Mai : Le 17 mai, le CA appuie la création d’une aire protégée sur l’île
René-Levasseur. Voir la résolution R2010-08 (17-05-2010) ci-dessus,
dans le rapport du secrétaire au président.
Juillet : Gaétan Lord et Norbert Lacroix ont envoyé une lettre le 26 juillet
à M. Jean-François Roy, directeur du Service des loisirs à Montmagny, sur
l’idée inappropriée d’installer un quai permettant pour le public la mise à
l’eau d’embarcations légères au marais de Montmagny. Copie a été
envoyée aux membres du CA par voie électronique. La recommandation
du COQ a été retenue.
Septembre : Dans le dossier du Massif du Sud, les partenaires intéressés
par cette question se sont réunis dans les bureaux de Nature Québec le 20
septembre, où Marguerite Larouche et Norbert Lacroix représentaient le
COQ. La situation fut très bien décrite, dans les jours suivants, par
Charles-Antoine Drolet, vice-président de Nature Québec, dont copie de sa
lettre ouverte a été envoyée aux membres du CA le 8 octobre. Une pétition
a aussi circulé, pour des signatures à titre personnel.
Novembre : Toujours dans le dossier du Massif du Sud, le COQ a fait une
demande d’audience publique au ministre. Pour ce qui est de la
préparation d’un mémoire vers la fin janvier, le Comité de
l’environnement (sans Louis Messely, pour éviter les conflits d’intérêt
avec son ministère) s’occupera d’en jeter les bases.

33

Décembre : Massif du Sud : il y a eu lecture des requêtes d’audience
publique le lundi 13 décembre à St-Luc, par leurs auteurs qui le désiraient.
Comme Robin Gingras présentait sa propre requête, il ne fut pas
représentant du COQ. Comme il n’était pas obligatoire que les requêtes
soient lues publiquement, personne du COQ n’a fait le déplacement.
Janvier 2011 : Le mémoire du COQ a été préparé par le président, avec
ajouts et modifications de Gaétan Lord, et des remarques de Mario Labrie.
Comme dans le cas de décembre, les mémoires n’avaient pas besoin d’être
présentés devant public et le COQ s’en est tenu à une transmission sur
papier et en version électronique. Notons que de son côté le RQO a fait un
travail très sérieux en consultant la littérature, par exemple sur les données
les plus à jour sur la répartition de la Grive de Bicknell.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Partenaires
9.1 Domaine de Maizerets
9.2 RQO (Regroupement QuébecOiseaux)
9.3 SCF (Service canadien de la faune)
9.4 UQROP (Union québécoise pour la réhabilitation des oiseaux de proie)
9.5 Nature Québec
9.6 Maison O’Neill
9.7 Marais Léon-Provancher
9.8 Société Provancher
9.9 FQPPN (Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel)
9.10 Fondation Héritage Faune Saint-Augustin
9.11 Science pour tous
9.12 APEL (Marais du Nord)
9.13 Maison Léon-Provancher
9.14 Autres partenaires, ponctuellement
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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 quatrième 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.
Cheminée-nichoir à Martinets ramoneurs : entente afin que le nichoir
expérimental soit installé au Domaine de Maizerets.
Collaboration : excellente!
9.2 RQO
Signification : Regroupement QuébecOiseaux
Nos délégués à l’AGA 2010 : Diane Labarre, Marguerite Larouche,
Norbert Lacroix et Olivier Barden (qui n’a pas été présent). (Victoriaville,
12 septembre).
Fin de mandat au CA : Le mandat au CA du RQO d’Olivier Barden se
terminait avec l’AGA du 12 septembre et il a décliné l’invitation à
renouveler.
Participation au projet de cheminée à Martinets ramoneurs : le RQO
suit de près l’entente entre le COQ et le SCF (ci-dessous) et s’occupe du
panneau d’interprétation et du transport de la structure, de Montréal au
Domaine de Maizerets.
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9.3 SCF (Service canadien de la faune)
Entente de financement : pour la construction de la cheminée à Martinets
ramoneurs (nichoir expérimental), le SCF verse 4000 $ au COQ, qui de
son côté fait appel à un constructeur. Le tout est présentement en marche.
9.4 UQROP
Partenaire avec lequel nous entretenons des échanges : nous sommes
membre de l’UQROP et cet organisme est abonné à notre Bulletin
ornithologique.
9.5 Nature Québec
Le COQ est membre (fondateur) de ce regroupement d’organismes voués
à la promotion du respect de la nature et de l’environnement.
En 2010, le COQ a côtoyé Nature Québec dans le dossier du Massif du
Sud.
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 encore deux en 2010 : les 16 mai et 14 août, avec
Norbert Lacroix comme guide.
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9.7 Marais Léon-Provancher
Notre représentant en 2010 au Comité consultatif du Marais LéonProvancher était Robert Cavanagh, membre du CA du COQ.
Ce comité consultatif étudie les projets de gestion préparés par les
instances administratives du site.
9.8 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.
9.9 FQPPN (Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel)
Entente conclue en 2010 et reconduite pour 2011 :
- compilation de données ornithologiques et tenue de sorties
ornithologiques de la part du COQ au Parc du Haut Fond et sur
certains terrains adjacents où la FQPPN exerce une surveillance;
- en contrepartie, la FQPPN prépare des ententes avec des propriétés
privées afin d’ouvrir des possibilités de nouvelles excursions pour le
COQ;
- nos principaux représentants en 2010 (et en 2011) sont Jacques
Anctil et Claude Simard.
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9.10 Fondation Héritage Faune Saint-Augustin
Entente discutée en 2010 et conclue au début de 2011 :
- conseils sur l’installation de nichoirs de la part du COQ, par nos
représentants Jacques Anctil et Fabien Létourneau;
- suivi des nichées sur le domaine de la Fondation;
- possibilités d’excursions ornithologiques sur ce domaine privé.
9.11 Science pour tous
C’est un regroupement d’organismes qui œuvrent dans la culture
scientifique.
Science pour tous organisait (pour la 5e année en 2010) l’événement 24
Heures de science, au début de mai.
Une participation du COQ offerte en 2010 : conférence sur nos oiseaux
communs, au Domaine de Maizerets le 7 mai (par Norbert Lacroix).
9.12 APEL (Marais du Nord)
Le COQ prête un guide un après-midi, au début du mois de mai, pour
initier à l'ornithologie les visiteurs de ce site. En 2010, tout comme en
2009, Martine Trussart a rempli cette mission.
9.13 Maison Léon-Provancher
Cet organisme de Cap-Rouge nous référait des demandes de visites
ornithologiques, alors que le COQ lui référait les demandes d’écoles pour
de l’initiation en ornithologie. Il y avait aussi des ateliers en ornithologie
pour adultes pour lesquelles le COQ était appelé pour l’animation. Un
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changement dans le personnel de la Maison Léon-Provancher en cours
d’année (2010) a fait en sorte que les échanges ont connu un
ralentissement.
9.14 Autres partenaires, ponctuellement
Le président a rencontré en juillet 2010 un groupe de jeunes de 6 à 8 ans
au camp d’été de Loisirs Lebougneuf inc., pour leur parler des oiseaux, à
la demande de l’animatrice culturelle et communautaire. (Images et sons,
et sortie sur le terrain.)
À la demande du Parc maritime Saint-Laurent (I. O.), le président a fait
en août 2010 deux présentations sur nos oiseaux communs, suivies dans
chaque cas d’une visite extérieure sur le site du parc.
Gérard Cyr est allé donner une séance d’information sur l’ornithologie aux
guides du Parc des Grands Jardins dans Charlevoix. Celle-ci s’est
échelonnée sur deux jours. Cette activité s’est faite dans le but
d’augmenter les connaissances générales des guides, notamment en
ornithologie. Gérard en a profité pour glisser un mot sur le Club et sur le
Code de conduite du RQO.
---------------------------------------------------------------------------------

10. Événements annuels
10.1 Avicourse
10.2 RON
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10.1 Avicourse

Avicourse 2009-2010
 Remportée par Olivier Barden, avec 117 espèces.
 Autres concurrents très près de cette valeur.
 Nombre total d’espèces notées : 127.
Avicourse 2010-2011 en marche jusqu’au 28 février
Résumé de Jacques Lachance le 21 février 2011 :
 Jusqu'à présent, 24 participants sont inscrits. La progression de 22
d'entre eux peut être suivie sur le site «l'Avicourse d'hiver» crée par
Sylvain Mathieu.
 En date du 21 février, au moins 121 espèces ont été rapportées pour
le territoire du COQ. Cinq participants ont atteint ou dépasser le
nombre de 100 espèces et la dernière semaine s'annonce intéressante
puisque seulement trois espèces séparent le meneur (Gérard Cyr) de
son plus proche poursuivant (Gaétan Lord). Une belle lutte en
perspective!
 Couronnement de l’Avicourse : au Social ornitho du 2 mars 2011.

10.2 Recensement des oiseaux de Noël (RON)
Responsables : Pierre Lamothe et Thérèse Beaudet. (Entente entre eux et
le CA pour le prochain RON de décembre 2011.)
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Voici intégralement leur rapport pour le RON de décembre 2010 (qui
paraîtra aussi dans le Bulletin ornithologique de mars 2011) :
Compte-rendu du recensement des oiseaux de Noël (RON)
pour la région de Québec
Club des ornithologues de Québec (COQ)
19 décembre 2010
par Thérèse Beaudet et Pierre Lamothe
Cette année, pour le 67e recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec, tenu le 19
décembre 2010, le ciel était généralement ensoleillé, mais il s’est couvert légèrement en fin de
journée. Le mercure a oscillé entre -5,2oC et -11,6oC, et un faible vent d’est a soufflé entre 2 et 9
km/h au cours du recensement. Le 19 décembre, on enregistrait environ 20 cm de neige au sol.
Les 87 ornithologues regroupés en 36 équipes, avec l’aide de 16 personnes observant un poste
d’alimentation, ont inventorié en tout ou en partie 66 des 75 parcelles du territoire couvert par le
RON de Québec. Ils ont passé 240,1 heures-équipes sur le terrain; 291,4 km ont été parcourus à
pied et 1179 km en automobile. Un total de 19255 oiseaux appartenant à 71 espèces ont été
observés le jour du recensement. Ce nombre d’oiseaux est supérieur à la moyenne pour le RON du
COQ, qui a été de 15648 au cours des vingt derniers recensements. De plus, les observations de
cette année sont supérieures à la moyenne, qui est de 65 espèces depuis 1990.

Faits saillants :
 Au plan des raretés, une nouvelle espèce s’est ajoutée à la liste cumulative du RON de
Québec : le Bihoreau gris, qui n’avait jamais été observé.
 L’observation d’une Petite Nyctale est également à souligner : c’est la première mention de
l’espèce depuis 1985. Même chose pour le Bruant fauve, observé une seule fois en 2001.
 Un Cormoran à aigrettes a été observé cette année; c’est seulement la cinquième mention de
cette espèce pour le RON, et la première depuis 1999.
 Pour huit espèces, le nombre d’individus observés cette année constitue un record pour le
RON : il s’agit du Pic mineur, du Pic chevelu, de la Mésange à tête noire, du Bruand
hudsonien, du Cardinal rouge, du Roselin familier, du Sizerin flammé et du Sizerin
blanchâtre. Il serait intéressant de vérifier si une augmentation du nombre de postes
d’alimentation ou des personnes observant aux mangeoires est responsable de cette
situation.
 Pour une quatrième année consécutive, une diminution est enregistrée dans le nombre
d’oiseaux aquatiques, ce qui n’est pas surprenant étant donné le couvert de glace sur le
fleuve Saint-Laurent. Cette année 16 espèces aquatiques ont été observées, mais elles
représentent seulement 9% oiseaux comptabilisés. Sur les 1751 oiseaux aquatiques
observés, 1050 étaient des colverts, alors que très peu de bernaches et d’autres canards
étaient présents.
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 Les quatre espèces que nous comparons d’année en année ont constitué 48% des oiseaux
observés : ce sont le Pigeon biset (1914 individus), la Mésange à tête noire (2559 individus),
le Moineau domestique (2520 individus), et l’Étourneau sansonnet (2355 individus). Ces
quatre dernières espèces totalisaient en 2008 41% des oiseaux observés et 57% en 2009. Il
est à noter que le Jaseur boréal et le Sizerin flammé arrivent en quatrième et cinquième
position cette année, devançant le Pigeon bizet.
 Dans les trois jours précédant le recensement et dans les trois jours suivants, deux espèces se
sont ajoutées : Oie des neiges et Autour des palombes.
 Finalement, 129 espèces ont été observées au moins une fois au cours des 20 derniers RON.
La liste détaillée des observations est présentée au tableau 1. Les résultats du RON 2010 sont aussi
disponibles sur le site de la Société Audubon http://cbc.audubon.org/cbccurrent/current_table.html.
Pour les données des années antérieures ou de tout autre recensement de Noël au Québec ou en
Amérique du Nord, allez à http://www.audubon.org/bird/cbc/.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au RON, et plus particulièrement aux 17
responsables de zone qui ont fait de cette 67e édition une réussite. Encore une fois merci et au
prochain RON qui devrait se tenir dimanche le 18 décembre 2011.

Participants et participantes RON 2010
Jacques Anctil, Olivier Barden, Jean-Claude Beauclair, Thérèse Beaudet, Simon Bégin, Claire
Bélanger, Jean Bernier, Pierre Bernier, Suzanne Blackburn, Daniel Bordage, Luc Borgia, André
Bourget, Micheline Cantin, Francine Cauchon, Robert Cavanagh, Gilles Chapdelaine, Andrew P.
Coughlan, Gérard Cyr, Marie Dallaire, Marcel Darveau, Sébastien de la Durantaye, André
Desrochers, Charles A. Drolet, Gilles Falardeau, Pierre Gélinas, Marc Grondin, Jean Hardy, Benoit
Jobin, Chantal Labbé, Denise Lacasse, Norbert Lacroix, Benoit Laliberté, Pierre Lamothe, Peter
Lane, Jean Laporte, Pierre Laporte, Marguerite Larouche, Gérard Lavoie, Guy Lemelin, Serge
Lemieux, Ronald Lepage, Louise Lépine, Gaétan Lord, Harvey Mead, Louis Messely, Pierrette
Michaud, Michel Mongeon, Pierre Otis, Louise Pagé, Étienne Paradis, Charlyne Pelchat, Jean-Guy
Picard, Jean Piuze, Andrée Poirier, Catherine Poussard, Miryam Proulx, Arne Rasmussen, Maurice
Raymond, Austin Reed, Alexandre Rivard, Michel Robert, Claire Robin, Mario Roy, Jean-Pierre
Savard, François Shaffer, Claude Simard, Paul-Étienne Sirois, Andrée Tremblay et Odette
Tremblay.

Accompagnateurs et accompagnatrices RON 2010
Danielle Bédard, Jean-Denis Bédard, Anne-Sophie Blais, Gaétane Breton, Pierre Brousseau, Jean
Gauthier, Nicolas Hallé, Linda Lambert, Chantal Larue, Claudie Latendresse, Isabelle Lechasseur,
Christine Lepage, Manon Morissette, Robert Noël, Madeleine Papineau, Claire Potvin, Martin StMichel et Pierrette Thibault.
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Tableau 1. Observations et données - RON 2010.
Espèces
Plongeon huard
Cormoran à aigrettes
Bihoreau gris
Oie des neiges
Bernache du Canada
Canard noir
Canard colvert
Canard noir x colvert
Canard pilet
Garrot à œil d'or
Grand Harle
Harle huppé
Pygargue à tête blanche
Épervier brun
Épervier de Cooper
Autour des palombes
Buse à épaulettes
Buse à queue rousse
Crécerelle d'Amérique
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Perdrix grise
Gélinotte huppée
Bécassine de Wilson
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland arctique
Goéland bourgmestre
Goéland marin
Goélands sp.
Pigeon biset
Tourterelle triste
Grand-duc d'Amérique
Chouette rayée
Petite Nyctale
Pic mineur
Pic chevelu
Pic à dos noir
Grand Pic
Geai bleu
Corneille d'Amérique
Grand Corbeau
Mésange à tête noire
Mésange bicolore
Sittelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche
Grimpereau brun
Troglodyte de Caroline

Nombre
5
1
1
cw
4
69
1050
1
2
3
55
2
1
3
3
cw
1
3
1
3
5
4
6
1
36
238
11
6
267
55
1914
898
1
3
1
121
132
1
5
197
572
25
2559
2
33
157
3
1

Troglodyte des forêts
Espèces
Roitelet à couronne dorée
Grive solitaire
Merle d'Amérique
Moqueur polyglotte
Jaseur boréal
Jaseur d'Amérique
Pie-grièche grise
Étourneau sansonnet
Cardinal rouge
Bruant hudsonien
Bruant fauve
Bruant chanteur
Bruant à gorge blanche
Junco ardoisé
Bruant des neiges
Quiscale bronzé
Vacher à tête brune
Durbec des sapins
Roselin pourpré
Roselin familier
Sizerin flammé
Sizerin blanchâtre
Tarin des pins
Chardonneret jaune
Gros-bec errant
Moineau domestique

Nombre d’espèces (excluant
hybrides, sp. et cw)
Nombre d’espèces observées
pendant les 3 jours avant ou 3 jours
après le 19 déc. (count week, cw)
Nombre total d’oiseaux
Temps à pied (minutes)
Temps en auto (minutes)
Temps total (minutes)
Distance à pied (km)
Distance en auto (km)
Heure de début
Heure de fin
Nombre de participants,
participantes, accompagnateurs et
accompagnatrices
Nombre de parcelles inventoriées
Nombre de personnes observant aux
mangeoires

1
Nombre
9
2
27
1
2166
2
9
2355
92
52
1
1
15
44
54
2
1
24
35
961
2001
18
55
315
30
2520

71
2
19255
8844
5561
14405
291
1179
7 :00
17 :00
87
66
16

43
Temps exclusif aux mangeoires
(minutes)

1045

-------------------------------------

Mot de la fin : page 44.
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Mot de la fin de ce rapport annuel
Grand merci à tous les bénévoles, non seulement de la part du
président, mais de la part de tous les membres du COQ!
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.

********

ANNEXE II

Rapport du trésorier
Année financière 2010
Contexte 2010
 Déficit d’exploitation pour l’année financière 2009
 Perte de la subvention du PAP pour l’envoi du Bulletin ornithologique
 Baisse des revenus générés par les adhésions au COQ (nouvelles ou renouvellements)
en 2009
Actions entreprises (produits)
 Ajout de cours spécialisés sur les Parulines et les Limicoles
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 Ententes avec de nouveaux partenaires pour la publicité
 Augmentation des frais d’adhésion (impact en 2011)
Actions entreprises (charges)
 Réduction des dépenses liées au Bulletin ornithologique
– Réduction du nombre de pages par Bulletin
– Réduction du nombre de copies imprimées
– Envoi électronique aux autres clubs
 Nouveau forfait pour contrer l’augmentation entamée des frais d’administration à la
Caisse
 Moratoire sur la production d’épinglettes et autres objets promotionnels destinés à la
vente

État des résultats pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2010 - Produits
Poste budgétaire

2010

2009

Conférences

838 $

1 096 $

Cotisations des membres

10 479 $

8 915 $

Cours d'ornithologie

6 175 $

2 240 $

Dons à la Ligne rouge

867 $

903 $

Objets promotionnels

476 $

1 126 $

Publicités

3 073 $

1 875 $

Ristournes et Subventions
Subventions de Patrimoine
(PAP)

1 497 $

950 $

0$

1 020 $

23 405 $

18 125 $

Produits (total)

Canada
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Évolution des produits depuis 2006
Année

Produits ($)

2006
2007
2008
2009
2010

21839
22305
24042
18125
23405

30000

Produits ($)

25000
20000
15000
10000
5000
0
Année 2006

2007

2008

2009

2010
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État des résultats pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2010 - Charges
Poste budgétaire
Administration générale
Base de données ÉPOQ
Bulletin ornithologique
Timbres pour le Bulletin ornithologique
Conférences
Cours d'ornithologie
Dons et cotisations
Frais bancaires
Objets promotionnels
Téléphone (Ligne rouge/répondeur)
Amortissement immobilisations

2010
1 900 $
1 053 $
8 403 $
1 562 $
653 $
3 911 $
353 $
128 $
417 $
1 636 $
529 $

2009
2 443 $
1 058 $
8 717 $
1 648 $
1 098 $
1 582 $
228 $
108 $
1 922 $
1 542 $
529 $

Charges (total)

20 545 $

20 875 $

Produits (total)
moins Charges (total)
Bilan de l'exercice

23 405 $
20 545 $
2 860 $

18 125 $
20 875 $
-2 750 $

Évolution des charges depuis 2006
Année

Charges ($)

2006
2007
2008
2009
2010

23952
19369
21178
20875
20545
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Produits et charges depuis 2006
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Quelques statistiques
 Les 3 postes qui s’autofinancent ont été excédentaires (Conférences, Cours et Ligne
Rouge)
 Les 3 postes les plus importants pour les revenus ont connu une augmentation par
rapport à 2009
– Cours d’ornithologie: augmentation de 175 %
– Publicitié: augmentation de 64 %
– Cotisation des membres: augm. de 17,5 % (retour à la normale!)
 Mention spéciale aux ristournes générées par la vente de données ÉPOQ:
augmentation de 57,5 %
 Seule la vente d’objets promotionnels demeure difficile: baisse de 58 %
 Les dépenses sont restées stables malgré...
– Perte de subvention pour l’envoi du Bulletin
– Ajout de cours spécialisés (coûts supplémentaires!)
– Inflation (e.g., pour les frais de téléphonie)
 ...grâce à une diminution des dépenses sur tous les postes majeurs :
– Objets promotionnels: baisse de 78 %
– Administration: baisse de 22 %
– Bulletin ornithologique et envoi: baisse de 4 %
– Conférences: baisse de 40,5 %

Bilan au 31 décembre 2010
2010

2009

ACTIFS À COURT
TERME
Encaisse
Comptes à recevoir
Inventaire

8 226 $
0$
4 635 $

3 934 $
570 $
4 968 $

Total

12 861 $

9 472 $
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IMMOBILISATIONS
Kiosque (et chevalets)
moins amortissement accumulé

905 $
905 $

905 $
905 $

Total

0$

0$

Ordinateurs
moins
amortissement
accumulé

2 644 $

2 644 $

1 587 $

1 058 $

Total

1 057 $

1 586 $

TOTAL DES ACTIFS

13 918 $

11 058 $

2010

2009

AVOIR PROPRE
Solde au début de
l'exercice

11 058 $

13 808 $

Excédent (perte) d'opération de l'exercice

2 860 $

-2 750 $

Solde à la fin de
l'exercice

13 918 $

11 058 $

TOTAL DE L'AVOIR PROPRE

13 918 $

11 058 $
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Prévisions pour l'année financière 2011- Produits
Poste budgétaire

2011

Conférences

1 000 $

Cotisations des membres

10 000 $

Cours d'ornithologie

6 000 $

Dons à la Ligne rouge

850 $

Objets promotionnels

500 $

Publicités

2 700 $

Ristournes et Subventions

1 000 $

Projet "Cheminée Martinet ramoneur"

4 000 $

Produits (total)

26 050 $

Prévisions pour l'année financière 2011 - Charges
Poste budgétaire
Administration générale
Base de données ÉPOQ
Bulletin ornithologique
Conférences
Cours d'ornithologie
Dons et cotisations
Frais bancaires
Objets promotionnels
Téléphone (Ligne rouge/répondeur)
Amortissement immobilisations
Projet "Cheminée Martinet ramoneur"

2011
2 700 $
1 050 $
10 000 $
780 $
4 000 $
300 $
120 $
250 $
1 700 $
530 $
4 000$

53

Charges (total)

25 430 $

Produits (total)
moins Charges (total)
Bilan de l'exercice

26 050 $
25 430 $
620 $

***********

