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Club des ornithologues de Québec inc.
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 22 février 2013
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. Il remercie Yolande Le Sieur pour la préparation des ensembles d'épinglettes
qui sont remis ce soir aux membres présents à l'AGA, tel que promis avec l'avis de
convocation dans le Bulletin ornithologique de décembre 2012.
Le président remercie aussi Diane Labarre qui a accepté d'assumer la responsabilité de
secrétaire de l'assemblée, en l'absence de Louis Messely.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Carmen Hallé et appuyée par Normand
Charbonneau, et acceptée à l’unanimité. Une copie pour les archives du COQ est signée
par Diane Labarre, secrétaire de la présente réunion.
2. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 24 février 2012
L’acceptation du procès-verbal est proposée par Jocelyne Simard avec l’appui de Claude
Achim, ce qui est adopté à l'unanimité. La copie pour les archives du COQ est signée par
Diane Labarre, secrétaire de la présente assemblée de 2013.
3. Affaires découlant du procès-verbal (autres que celles traitées dans les rapports)
De 7. Élections au CA : Jocelyne Simard, qui avait été élue au CA pour un mandat de
deux ans lors de l'AGA de 2011, a quitté son poste en septembre 2012, faute de
disponibilité. En vertu de l'article 19 des règlements du COQ, le CA a nommé en
septembre Lise Lévesque au poste ainsi libéré, avec un mandat se terminant en février
2013.
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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 annuel, le président présente les membres du conseil
d’administration actuel. Un membre du CA s'est excusé d’être dans l’impossibilité
d’assister à la réunion : Louis Messely.
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. Cet état
des résultats a été approuvé par le CA à sa réunion du 7 février dernier et est soumis à
l'AGA pour y être entériné. Toute l'information est contenue dans une version annexée à
ce procès-verbal qui est mis à la disposition de tous sur le site Internet du COQ.
Après discussion, le rapport financier, ainsi que la mise de côté de 2000 $ en vue du 60e
anniversaire du COQ en 2015, sont entérinés unanimement sur proposition de Lucie
Vézina avec l’appui de Luc Girard.
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. C'est 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 :
R2013-02 (07-02-2013) : Il est résolu que le CA recommande aux membres réunis en
AGA 2013 de nommer M. Georges Auger comme vérificateur des états financiers de
l’année 2013.
Cette recommandation du CA est acceptée à l’unanimité par l’assemblée générale, sur
proposition de Normand Charbonneau, avec l’appui de Éric Razurel.
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6. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration depuis la dernière
AGA
Il est proposé par Jean-Denis Brisson, appuyé par Luc Girard, que soient approuvées les
actions et décisions du CA depuis l’AGA du 24 février 2012. 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 qu'Éric Razurel agisse comme président
d’élection, ce qui reçoit l’assentiment de tous les participants. Éric 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 2012, 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 (Louis Messely, Maurice Raymond et Gérard Cyr) a
reçu les candidatures de 8 membres en règle, éligibles pour un mandat de 2 ans :
Dany Cloutier
Diane Labarre
Norbert Lacroix
Lise Lévesque
Pierre Otis
Jean-Denis Poulin
Sébastien Rioux
Sylvie Slater.
À noter que ces huit candidatures représentent toutes des demandes de renouvellement de
mandat comme administratrice et administrateur.
Le président d'élection indique que selon le rappel des règlements dans le Bulletin
ornithologique de décembre 2012, 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, le président d'élection déclare élus, au nom de l'assemblée, les 8 candidates
et candidats déjà identifiés.
Il termine en nommant, 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
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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, deux copies de «Mon jardin
d’Oiseaux», sont Mme Carmen Hallé et M. Denis Dubé.
À noter que le tirage a eu lieu une fois que le CA est revenu de sa courte réunion.
9. Reprise de l’assemblée par la présentation du nouveau bureau de direction élu
par le CA
Le président d’élection, Éric Razurel, présente le bureau de direction élu :
Norbert Lacroix, président,
Marguerite Larouche, vice-présidente,
Louis Messely, secrétaire,
Dany Cloutier, trésorier.
10. Perspectives pour 2013
Le président présente un texte à l’écran, ce qui est reproduit ici :
Perspectives pour 2013 : le CA s’est entendu pour annoncer les points suivants à
l’AGA :
a) Maintien de la qualité et de la quantité des productions et activités qui font le
succès du COQ.
b) Récupération d'une partie des taxes payées par le COQ (organisme sans but
lucratif).
c) Participation à la mise sur pied de l'exposition au Pavillon Edmond-Gagnon.
d) Planification des grandes lignes de la programmation pour le 60e anniversaire du
COQ en 2015. Il serait d’intérêt à recruter des bénévoles pour cette occasion.
e) Poursuite du projet de refonte de certaines parties de notre site Internet.
f) Expérimentation avec le Bulletin ornithologique en couleur dans sa version
informatisée sur le site Internet.
g) Mise au point de l'index électronique alphabétique des résolutions, décisions et
textes adoptés depuis 2006.
h) Mise sur pied de moyens pour augmenter le nombre de membres en région.
i) Historiques du COQ avec le GOBE et le COBSL, sur le territoire du COQ.
j) Favoriser la contribution des membres au Fonds pour l’habitat des oiseaux du
Québec.
11. Autres questions
Quelques points sont soulevés dans ce point 11 de l’ordre du jour :
Covoiturage, nouvelles dispositions en préparation;
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Rappel du concours Écolo-défi... de ma fenêtre;
Question sur la forme éventuelle de publication des résultats de l'Atlas en cours;
Amélioration des apparences au domaine de Maizerets : des vieux pneus submergés à
retirer de l'étang;
Disponibilité des feuillets d’observations quotidiennes en format papier.
12. Levée de l’assemblée
Sur proposition de Maurice Raymond, appuyé par Jocelyne Simard, et avec l’assentiment
de tous les participants, le président lève la séance à 21h59.

Diane Labarre
Secrétaire de l'Assemblée générale annuelle de 2013
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ANNEXE I

Club des ornithologues de Québec
Rapport annuel pour l'Assemblée générale annuelle (AGA)
du 22 février 2013
Période couverte : en principe, le rapport annuel est rattaché à
l'année 2012, mais certaines activités s'étalent de la dernière
AGA à celle-ci en 2013.

I) RAPPORT DU PRÉSIDENT

Membres du Conseil d'administation en 2012 (16 membres)
Dany Cloutier, trésorier
Gérard Cyr
Diane Labarre
Norbert Lacroix, président
Marguerite Larouche, vice-présidente
Yolande Le Sieur
Lise Lévesque (à compter de septembre 2012)
Gaétan Lord
Louis Messely, secrétaire
Pierre Otis
Réjean Paquet
Jean-Guy Picard
Jean-Denis Poulin
Maurice Raymond
Sébastien Rioux
Jocelyne Simard (jusqu'en septembre 2012)
Sylvie Slater.
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À noter que Jocelyne Simard a dû quitter son poste en septembre
2012, par manque de disponibilité. Elle a été remplacée par Lise
Lévesque, par le CA, en vertu de l'article 19 des Règlements du
COQ.
Rôle du président
 Coordination attentive et planification des échéances pour les
activités du Club.
 Participation à plusieurs projets en chantier à l'intérieur des
comités et du CA.
 Gestion d'une bonne part des relations avec l'extérieur.

II) RAPPORT DU SECRÉTAIRE
Liste des résolutions adoptées par le Conseil d’administration
et nombre de réunions, au cours de l’année 2012
Nombre de réunions du CA
En 2012, le CA a tenu huit réunions régulières : les 9 février, 23
mars, 3 mai, 18 juin, 7 septembre, 11 octobre, 30 novembre et 13
décembre (dans ce dernier cas par un souper de Noël).
Liste des résolutions formellement adoptées en 2012
En plus des nombreuses décisions courantes prises par le CA, on
dénombre neuf résolutions adoptées formellement, telles
qu’explicitées ici.
R2012-01 (09-02-2012) : Il est résolu que le CA recommande aux
membres réunis en AGA 2012 de nommer M. Georges Auger
comme vérificateur des états financiers de l’année 2012.
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R2012-02 (09-02-2012) : Que Pierre Lamothe et Thérèse Beaudet
soient reconduits dans leur responsabilité de l’organisation du
Recensement des oiseaux de Noël de Québec pour la prochaine
édition de décembre 2012 et que soit entérinée leur proposition que
les dates soient le samedi 15 décembre, avec le dimanche 16
décembre en réserve en cas de mauvaises conditions le samedi.
R2012-03 (23-03-2012) : Que la prochaine AGA ait lieu au
Domaine de Maizerets le vendredi 22 février 2013, à 19h30, avec
la date du vendredi 1er mars 2013 en réserve en cas de mauvais
temps le 22 février.
R2012-04 (03-05-2012) : Que soit abrogée la résolution R201112 (16-06-2011), afin de la remplacer par une résolution
comprenant des mises à jour.
Commentaire : La résolution R2011-12, essentiellement, affichait
que le vin soit offert par le COQ aux membres du CA lors d’un
repas en décembre, et le repas aux frais des participants; par
conséquent, les dépenses totales étaient fixées à environ 25 $ par
administrateur, soit un total de 400 $ pour les 16
administrateurs.
R2012-05 (03-05-2012) : récompenses aux membres du CA du
COQ, soupers de Noël et de juin
Il est résolu :
que le repas de décembre des membres du CA soit payé par le
COQ, excluant les alcools et consommations apparentées ;
qu'en cette occasion, les alcools et consommations apparentées
soient aux frais de chaque membre;
qu'une partie d’un repas en juin, plus la location de la salle et le
coût du permis de vin, soient assumés par le COQ, alors que les
participants paient une contribution de base pour le repas et
apportent eux-mêmes leur vin;
que l'on s’aligne sur des dépenses totales pouvant aller jusqu'à 40
$ par administratrice et administrateur, soit un total de 640 $
pour les 16 administrateurs;
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que l'on prévoit qu’une réunion du CA se tienne à chacune des
deux occasions en décembre et en juin, au moins pour traiter
des affaires courantes;
que l'on prévoit que ces dispositions soient sujettes à révision
selon la situation financière du COQ et selon les circonstances.
R2012-06 (18-06-2012) : Que le coût de base pour chacun des
deux cours d'initiation à l'ornithologie, niveau 1 et niveau 2, passe
de 50 $ à 60 $ à compter de janvier 2013.
Que l'on maintienne à 20 $ le surplus demandé à un non-membre
du COQ qui désire s'inscrire à un de ces cours. Cette personne
serait libre de décider de compléter ce surplus afin de devenir
membre ou de s'en tenir à 20 $ sans acquérir le titre de membre.
R2012-07 (07-09-2012) : En vertu de l'article 19 des Règlements,
il est résolu de nommer Lise Lévesque au poste laissé vacant au
CA à la suite de la démission de Jocelyne Simard, pour manque de
disponibilité. Le mandat associé à ce poste se termine à l'AGA de
février 2013.
R2012-08 (30-11-2012) : Il est résolu d’ouvrir un nouveau poste
budgétaire afin de bien gérer les sommes à recevoir et à transférer
eu égard au Fonds pour l’habitat des oiseaux du Québec.
R2012-09 (30-11-2012) : Il est résolu que le COQ charge un tarif
préférentiel pour les adolescents de 17 ans et moins s’inscrivant au
cours d’initiation. Pour débuter, il sera de 40$.
Louis Messely
Secrétaire du COQ
Le 16 janvier 2013
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III) RAPPORTS DES COMITÉS

Regroupement par catégories

1. Publications
1) Bulletin ornithologique
2) Envoi du Bulletin
2. Publicité et commanditaires
3. Oiseaux
1) Observations ornithologiques
2) Espèces menacées
3) Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
4) Gestion intégrée des oies, Montmagny
4. Communications
1) Courrier
2) Ligne rouge
3) Répondeur
4) Site Internet
5) Adresses de courriel du COQ
5. Membres
1) Fichier des membres
2) Relève-jeunesse
6. Promotion
1) Articles promotionnels
2) Dépliants
3) Kiosques
7. Activités
1) Social ornitho
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2) Conférences
3) Cours d’initiation à l’ornithologie
4) Cours spécialisés
5) Excursions de fins de semaine
6) Excursions en semaine
7) Concours Écolo-Défi... de ma fenêtre
8) Souper des membres du COQ
8. Environnement
9. Partenaires
- Maizerets, Pavillon Edmond-Gagnon (Arboretum), RQO,
SCF, UQROP, Nature Québec, Maison O’Neill, Marais
Provancher, Société Provancher, Maison LéonProvancher, FQPPN, Fondation Héritage Faune SaintAugustin, Science pour tous, APEL (Marais du Nord), les
autres clubs d'ornithologie, Parc des Grands-Jardins, Parc
national de la Jacques-Cartier.
10. Événements annuels
1) Avicourse
2) RON

1. PUBLICATIONS
1.1 Bulletin ornithologique
Rapport de Pierre Otis, rédacteur en chef
Concernant le Bulletin ornithologique pour l’année 2012, la revue
a profité d’une nouvelle mise en page plus « tendance » et d’une
diversification de ses textes et photos. Plusieurs témoignages
d’appréciation et de félicitations ont été reçus auprès de
l’administration du Club pour la nouvelle présentation du Bulletin.
Ce fut une année de plus à produire une excellente revue avec un
contenu des plus intéressants pour les membres du COQ.
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Le crédit en revient à toute l’équipe de collaborateurs réguliers
ainsi qu’à de nouveaux rédacteurs qui ont manifesté un intérêt pour
la publication d’un article.
Un très sincère remerciement à toutes les personnes qui
s’impliquent pour faire de notre revue un produit de qualité.
L’apport très professionnel, artistique et scientifique de chacun des
contributeurs permet au COQ de produire l’un des plus beaux
Bulletin ornithologique du Québec.
Pierre

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 peu après la livraison
des caisses d’un numéro du Bulletin au domaine de
Maizerets.

2. PUBLICITÉ ET COMMANDITAIRES
Responsable de la publicité : Dany Cloutier.
Collaboration occasionnelle : Norbert Lacroix.
Le rapport sur la publicité en 2012 est avec le rapport du
trésorier. Voici quelques points en résumé :
 Nos annonceurs ont généré des revenus de 3090 $ en 2012.
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 Nous avons reçu en 2012 les 1000 $ pour 2011 (en retard) et
les 1000 $ pour 2012, du magasin Le Naturaliste (qui a un
nouveau propriétaire depuis 2012).
 Certaines publicités ont été insérées gratuitement dans notre
Bulletin à la suite d’ententes particulières, par exemple pour
le RQO et pour Médiom Solutions Internet qui héberge
gratuitement notre site Internet.
 Les publicités ont été affichées dans le Bulletin
ornithologique ainsi que sur le site Internet du COQ.
 Les nouvelles idées sont toujours les bienvenues.
 ENCOURAGEONS NOS ANNONCEURS!!!
Appels aux collaborateurs et collaboratrices pour trouver ou
suggérer des annonceurs!

3. OISEAUX
3.1 Observations ornithologiques
Rapport de Gaétan Lord
pour le Comité des observations ornithologiques
Rapport d’activité de 2012 pour l’AGA de février 2013
 L’équipe : Olivier Barden a quitté l’équipe de rédaction des
observations (travail sur la Côte-Nord). Merci, Olivier, pour
tes bons services, ce fut très apprécié! Il a été remplacé par
Sébastien Rioux, un observateur chevronné qui fait beaucoup
de terrain et qui connaît bien le territoire du COQ. Bienvenue
dans l’équipe! Le reste de l’équipe est demeuré inchangé et
est composé de Jean-François Rousseau, responsable du
comité des observations, Gaétan Lord et Gérard Cyr. La
compilation des observations est toujours assurée par
François et Roger Dion, tandis que Pierre Otis assure la
13

coordination entre l’équipe de rédacteurs et l’équipe d’édition
du Bulletin.
Feuillets reçus : Nous avons reçu un total de 4040 feuillets (papiers
et électroniques) en 20121, ce qui double presque le total de
2011 (2255 feuillets) et ce qui constitue évidemment un record
de tous les temps, et de loin! Ce bond prodigieux s’explique de
plusieurs façons. D’abord, la diversité des moyens mis à la
disposition des observateurs : feuillets papier, « anciens »
feuillets électroniques de Denis Lepage, « nouveaux » feuillets
électroniques du RQO et, enfin, feuillets d’observations
quotidiennes de l’Atlas des oiseaux nicheurs, qui permettent de
faire d’une pierre deux coups. De plus, le fait de devoir
maintenant remplir des feuillets en ligne pour voir nos résultats
d’avicourse compilés a multiplié les feuillets hivernaux. Le
total de ces derniers dépasse maintenant le nombre de feuillets
printaniers!

Moyenne

Hiver
Printemps
Été
Automne

1990-2012

2011

2012

471
771
266
661

573
720
274
688

1200
1091
549
1200

Nombre d’observateurs : Le nombre moyen d’observateurs par
saison fut de 149 en 2012, soit une hausse de près de 40 % par
rapport à 2011. Encore ici, il s’agit d’une hausse spectaculaire
dont une partie de l’explication peut se trouver dans la plus
grande convivialité et l’efficacité des outils interactifs. Notons
que le nombre d’observateurs avait connu un creux au début
des années 2000.

1

La note est transférée à la fin de ce rapport du Comité des observations ornithologiques.
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Moyenne

Hiver
Printemps
Été
Automne

1990-2012

2011

2012

96
126
72
106

104
131
82
117

150
174
106
164

Nombre d’espèces : Malgré les hausses spectaculaires du nombre
de feuillets et du nombre d’observateurs, les nombres d’espèces
observées sont restés relativement stables. Notons cependant
que l’automne fut particulièrement riche avec 271 espèces.
Moyenne

Hiver
Printemps
Été
Automne

1990-2012

2011

2012

115
251
219
258

124
242
222
255

121
252
229
271

Espèces dignes de mention :
Les vedettes :
Urubu noir : première mention hivernale sur le territoire du
COQ. L’espèce sera aussi vue en automne.
Tourterelle turque : première mention estivale sur le territoire
du COQ
Hirondelle à front brun : Un groupe de 20 à 30 individus à
l’île aux Coudres
Autres mentions notables :
Oie à bec court
Bernache nonnette
Cygne siffleur
Aigrette tricolore
Aigrette neigeuse
Talève violacée
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Puffin des Anglais
Labbe à longue queue
Mouette de Franklin
Mouette de Sabine
Pic à tête rouge
Pic à ventre roux
Viréo aux yeux blancs
Traquet motteux
Grive à collier
Solitaire de Townsend
Paruline des prés
Piranga vermillon
Oriole de Bullock
Carouge à tête jaune
Aussi : nidification confirmée de la Grue du Canada sur notre
territoire.
Gaétan Lord,
pour le comité des observations
4 février 2013
1)

Dans ce rapport, les années suivent les saisons
ornithologiques. Elles comprennent donc le mois de novembre
de l’année précédente et excluent le mois de décembre de
l’année courante.
3.2 Espèces menacées
Rapport de François Shaffer :
extrait de quatre diapositives PPT
Espèces d’oiseaux en péril sur le territoire du COQ
L’année 2012 a été tranquille pour le suivi des sites d’espèces
en péril. Pierre Fradette, coordonnateur du programme SOSPOP pour le Regroupement QuébecOiseaux, n’a fixé aucune
priorité particulière pour la visite de sites d’espèces en péril sur
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le territoire du COQ. Ce choix a été fait en raison des travaux
de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec qui monopolisent
une bonne partie des efforts des ornithologues de la province. Il
a été décidé de ne pas les surcharger de demandes.
Bilan 2012*
Sur le territoire du COQ, d’une façon opportuniste, des
informations ont été récoltées à 8 sites d’espèces en péril en
2012. À chacun de ces sites l’espèce recherchée était présente.
No du site
BN-025
FP-083
FP-159
GB-189
GB-190
GB-191
HM-058
PR-037

Espèce
Bruant
de
Nelson
Faucon
pèlerin
Faucon
pèlerin
Grive de
Bicknell
Grive de
Bicknell
Grive de
Bicknell
Hibou
des
marais
Pic à tête
rouge

Nom du site
Baie de Kamouraska
Hotel Delta / Québec
Palissades
Lacs Fournier et Stymphale
Lacs Sidéral et Chénard
Lacs Droux, Pimpant et Ocré
Baie de Kamouraska
Rivière-à-Pierre

* SOS-POP, en date du 23 janvier 2013. D’autres données vont
s’ajouter.
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Information générale: nombre de sites* d’espèces en péril
sur le territoire du COQ

Espèce
Aigle royal
Bruant de Nelson
Bruant sauterelle
Faucon pèlerin
Garrot d'Islande
Grive de Bicknell
Hibou des marais
Martinet ramoneur
Petit Blongios
Pic à tête rouge
Pie-grièche migratrice
Pygargue à tête blanche
Quiscale rouilleux
Râle jaune
Troglodyte à bec court
Total

Nombre de sites
2
11
2
20
17
39
19
7
3
1
2
2
1
6
4
136

* Note: les sites sont établis selon les critères de SOS-POP, si
bien que plusieurs sites peuvent être inoccupés depuis plusieurs
années, comme par exemple ceux de la Pie-grièche migratrice.
Un site n’est plus nécessairement occupé par l’espèce. Toutes
les données 2012 ne sont pas nécessairement saisies en date du
23 janvier 2013.
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Conclusion
En 2012, sur le territoire du COQ, il y a eu peu d’effort direct
de fait pour visiter les sites d’espèces en péril. Toutefois,
l’Atlas des oiseaux nicheurs est de nature à fournir de
nombreuses nouvelles informations sur les espèces en péril. Il
est bon de savoir que les données de SOS-POP sont versées
dans la base de données l’Atlas et vice versa.

3.3 Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
Rapport de Gérard Cyr
Résumé Atlas 2012
La troisième saison du second Atlas des oiseaux nicheurs du
Québec est maintenant terminée. Pour l’ensemble de la province,
près de 58 000 heures ont été consacrées à amasser des données sur
la nidification de 283 espèces d'oiseaux. Ceci représente plus de
292 000 mentions provenant de 3 959 parcelles d'inventaire,
incluant 19 742 points d'écoute!
Le territoire du COQ se répartit dans sept régions de l’Atlas. Les
régions 23 (Réserve des Laurentides) et 31 (Kamouraska) incluent
seulement une partie de notre territoire mais sont traitées
globalement.
Voici les statistiques cumulatives par région du COQ pour les
années 2010 à 2012 :
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Indices de nidification

Points
d'écoute

Parcelles Heures Possible Probable Confirmé Espèces

Points

Région

17 - Lotbinière/Lévis
18 - Bellechasse
19 - Québec
20 - Portneuf
23 - Réserve des
Laurentides
26 - Charlevoix
31 - Kamouraska

43
42

926
977

18
15

25
31

124
126

167
172

448
330

31

1483

21

23

133

177

318

37

592

16

42

107

165

386

47
67

439
698

17
29

17
29

80
100

114
158

218
247

86

1193

17

24

126

167

943

Total :

353

6307

2890

Des données furent recueillies pour 353 parcelles, soit dans 79%
des parcelles totales à couvrir.
2890 points d’écoute ont été effectués, dont 1478 dans les parcelles
prioritaires, ce qui constitue 77% des 1920 points d’écoute à faire
pendant le projet
Globalement, sur les 128 parcelles prioritaires, 2 n’ont aucune
information et 22 n’ont aucun point d’écoute effectué jusqu’à
présent. Il s’agit, pour la plupart, d’endroits éloignés ou
difficilement accessibles. Les efforts devront donc être mis sur
celles-ci dans les deux années qui restent pour compléter le projet.
Principaux points saillants pour l’année 2012 :
Première preuve de nidification de la Grue du Canada sur le
territoire du COQ.
Preuve de nidification de la Chouette épervière dans la réserve
des Laurentides.
Découverte d’une Tourterelle turque au comportement territorial
dans Chaudières-Appalaches.
Première preuve de nidification du Fuligule à dos blanc au
Québec (Montérégie-2011).
Preuves de nidification de la Sterne caspienne et de l’Oie des
neiges dans le sud du Québec.
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L’aire de nidification de la Crécerelle d’Amérique s’étend
maintenant jusqu’à Kuujjuaq au Nunavik.
Responsable régionaux :
17 - Lotbinière/Lévis :
18 - Bellechasse :
19 - Québec :
20 - Portneuf :
23 - Réserve des Laurentides :
26- Charlevoix :
31 - Kamouraska :

Laval Roy
Mario Lavoie
Gérard Cyr
Gaétan Lord
Gérard Cyr
Louis Messely
Jean-François Rousseau

Gérard Cyr
02 février 2013

3.4 Gestion intégrée des oies, Montmagny
Rapport de Gérard Cyr
Représentant des ornithologues (COQ et RQO)
Gestion intégrée Oie des neiges, région de Montmagny
Problématique et enjeux :
Présentement, tous les intervenants (chasseurs, observateurs,
fédérations de l’UPA (effaroucheurs), pourvoyeurs, producteurs
agricoles, etc.) liés au dossier de la Grande Oie des neiges
travaillent de façon indépendante (gestion sectorielle). Le principal
enjeu de ce projet sera d’instaurer une gestion intégrée qui aura
comme objectif de favoriser une prise de décisions communes en
tenant compte des intérêts de chacun. Cette gestion permettra de
favoriser la concertation et la communication entre les différents
intervenants régionaux et de développer une façon de gérer et de
mettre en valeur cette ressource faunique pour le bien de tous.
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Intervenants :
Une table de travail est formée afin d'évaluer les actions mises de
l'avant dans le cadre de ce projet, de trouver des solutions aux
obstacles rencontrés et d'en proposer de nouvelles. Trois rencontres
annuelles sont prévues et les organismes suivants sont représentés :
le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ), la Financière Agricole du Québec (FADQ),
l’Association des Sauvaginiers de la Grande Région de Québec
(ASGRQ), la Fédération de l’UPA (Union des Producteurs
Agricoles) de la Côte- du Sud, un chasseur autonome, un
producteur laitier et grande culture, un représentant du Syndicat de
base des fermiers de Montmagny, l’Office du tourisme de la Côtedu Sud, la ville de Montmagny et un représentant des observateurs
d'oiseaux (COQ – Club des ornithologues de Québec et RQO –
Regroupement QuébecOiseaux). Le chargé de projet est Benoit
Gendreau qui est attaché à la Corporation de développement
économique de la MRC de Montmagny (CDEMM) et la MRC de
Montmagny
Historique en quelques points :
2010-04-14 : Première réunion de l’ensemble des intervenants.
Lors de celle-ci, la contribution des ornithologues fut définie
comme suit : fournir les données d’observation de la Grande Oie
des neiges disponibles à partir de la banque ÉPOQ (Études des
populations d’oiseaux du Québec) pour la région de la Côte-duSud et faciliter la communication entre l’équipe de mise en œuvre
et les ornithologues qui fréquentent la région.
2011-01-06 : Transmission de la version finale du plan d’action
triennal (2010-2013) d’entente de partenariat sur la gestion
intégrée et durable de la Grande Oie des neiges en ChaudièreAppalaches.
2011 : Abandon du projet faute de contributions financières.
2012-06-05 : Relance du projet grâce à une subvention
d’Environnement Canada (EC) et à une autre d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) dans le cadre du Programme
Canadien d’Adaptation Agricole (PCAA) administré par le Conseil
pour le Développement de l’Agriculture du Québec (CDAQ).
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2012-12-11 : Première rencontre de la table de travail après la
reprise du projet. Mario Lavoie représentait les ornithologues à
cette réunion. Le chargé de projet a fait part des démarches,
activités (rencontres et blogues sur la migration des oies) et projets
(panneaux d’interprétations) qui sont en lien avec l’instauration de
cette table de travail concernant la gestion intégrée de l’Oie des
neiges dans la région de Montmagny. Les discussions ont tourné
autour de la vocation des champs environnants (production
agricole, chasse et culture attrayante pour les oies).
À venir :
Trois rencontres sont prévues en 2013 :
Mars : Préparatif pour la migration printanière;
Juin : Bilan pour la migration printanière;
Novembre : Clôture de la table de travail pour 2013.
L’année 2013 sera un bon baromètre pour valider la nécessité de
continuer le projet en 2014.
Gérard Cyr
2013-01-31

4. COMMUNICATIONS
4.1 Courrier
 Cueillette du courrier entré à l'adresse du COQ au moins une
fois par semaine par Yolande Le Sieur.
 Remise du courrier aux divers responsables des affaires du
COQ.
4.2 Ligne rouge
Responsable de la Ligne rouge pour l'année 2012 : Diane Labarre.
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La fréquentation se fait régulièrement et de façon semblable à
l'année dernière. Une tendance se remarque avec les années : avec
les moyens informatiques courants, la Ligne rouge est moins
utilisée que par le passé.
Il serait intéressant de profiter de l'occasion de l'AGA pour inviter
les gens à ne pas hésiter à y laisser leurs observations, même s'ils
ne sont pas certains de la pertinence à y être annoncées sur la
Ligne rouge.
4.3 Répondeur
Responsable du répondeur téléphonique : Jean-Guy Picard.
Une tendance se remarque avec les années, comme dans le cas de
la Ligne rouge : avec les moyens informatiques courants, le
répondeur est moins utilisé que par le passé. Au lieu d'une
moyenne de trois messages par semaine, nous en sommes à deux
pour 2012.
Ventilisation des demandes pour 2012 (rapport du responsable)

30 :

Renseignements sur le Club (prix, activités ornithologiques,
activités
sociales, conférences, cours d'ornithologie,
déplacements).
26 : Oiseaux et mangeoires (identification, comportement,
présence en hiver, migration, attirer et nourrir, rapaces aux
mangeoires).
10 : Équipement (livres, guides, jumelles, télescopes, habits,
couleurs et camouflage).
6 : Habitats (où trouver les oiseaux).
9 : Représentation (écoles, centres pour aînés, demandes
d'introduction aux oiseaux, matériel pour les écoles).
20 : Problèmes soulevés (cartes, Bulletin, cours, besoin de
rejoindre un responsable ou un membre).
24

2 : Autres (chauves-souris, champignons).
103 : TOTAL
4.4 Site Internet
Rapport édité de Maurice Raymond
Site Internet 2012
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 Club des ornithologues de Québec, sur le site
Ornitho-Qc, sur le site Les oiseaux rares du Québec, sur le forum
du COQ ou inscrits dans le feuillet d'observations quotidiennes.
En 2012, nous avons trouvé une expertise, afin d’inclure sur le site
une page sécurisée pour les membres seulement. En 2013, nous y
déposerons le Bulletin du COQ en version électronique et en
couleur, afin que les membres puissent éventuellement y avoir
accès à certaines conditions. De plus, quelques rencontres ont eu
lieu afin de voir la possibilité de mettre à jour le site du COQ.
Entre autre, une page d’inscription avec paiement au COQ par
carte pourrait faire partie des modifications.

ForumCOQ
http://cf.groups.yahoo.com/group/ForumCOQ/
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À la fin de l’année 2012, nous étions 126 membres d’inscrits sur le
Forum du COQ. Toutes les activités du COQ sont inscrites sur ce
forum et un courriel est envoyé à chaque membre trois jours avant
chaque activité. De plus, quelques discussions ont lieu entre
membres. Chaque membre peut aussi y déposer ses photos
d’oiseaux.

Twitter
Nous avons inscrit le COQ sur Twitter, (ClubCoq), mais nous
n’avons aucune ressource pour nous en occuper régulièrement. La
personne recherchée n’aurait qu’à transmettre les oiseaux peu
communs que nous observons dans la région du COQ, d’y
annoncer les activités du COQ comme les excursions, les 5 à 7, les
conférences, les cours etc. Le message doit être court (80
caractères au maximum).

Facebook
Le COQ est maintenant inscrit sur Facebook et Diane Labarre en
est la responsable. Les activités, les conférences, les 5 à 7
apparaissent maintenant sur le réseau social.
4.5 Adresses de courriel du COQ
C'est l'entreprise Médiom Solutions Internet qui héberge notre
site Internet et notre compte de courriel régulier, coq@coq.qc.ca, et
cela gratuitement, en échange d'une page publicitaire dans chaque
numéro de notre Bulletin.
Sylvie Slater est la responsable du traitement et du transfert des
messages reçus à notre adresse régulière. Exemples du volume des
demandes : en 7 semaines à l'automne, 73 messages ont été reçus,
et en deux mois, à la fin de 2012 et au début de 2013, 85 messages
sont arrivés. Merci aux personnes ressources qui donnent suite aux
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courriels qui leur sont transférés, notamment Gérard Cyr et
Gaétan Lord pour les questions d'identification d'oiseaux et sujets
connexes.
Depuis l'entente conclue en juin 2011 avec Médiom, le président a
accès à un compte de courriel spécial, gratuit lui aussi, permettant
de faire des messages collectifs aux membres du COQ (plus de
400 adresses) en 10 minutes environ. Avis aux membres qui
n'auraient pas signalé l'existence de leur adresse de courriel au
moment de leur adhésion ou de leur renouvellement : fournisseznous l'information, car il vous serait sûrement utile de recevoir ces
messages collectifs occasionnels.

5. MEMBRES

5.1 Fichier des membres
Renseignements fournis par François Gouge,
responsable du fichier
En décembre 2012, au moment de poster le Bulletin
ornithologique :

635 : Nombre de membres en tout, comprenant les individus qui
sont parmi des membres familiaux.

149 : Nombre de membres familiaux.
126 : Nombre de nouveaux membres en tout qui sont arrivés en
2012.

36 : Nombre de nouveaux membres familiaux parmi les nouveaux
membres en 2012.
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122 : Nombre de membres en tout qui n'ont pas renouvelé en
2012.

36 : Nombre de membres familiaux qui n'ont pas renouvelé en
2012.
Depuis l'envoi du Bulletin en décembre 2012 (renseignements
fournis par Yolande Le Sieur, responsable du courrier) :
- Adhésion
. Individuelle
. Familiale

13
3

- Renouvellement
. Individuel 38
. Familial
17
Le COQ avait donc 686 membres en date du 8 février 2013.
Les rappels à faire auprès des membres qui oublient de renouveler
à temps sont notés dans le calendrier des échéances au COQ et sont
signalés périodiquement par le président à François Gouge. Ce
dernier fera un suivi systématique des démarches en ce sens et des
retours de ces rappels, à compter de l'année 2013.

5.2 Relève-jeunesse
Quelques présences auprès de jeunes des écoles ont eu lieu en
2012, notamment celles de Jean-Guy Picard (à Sainte-Foy) et de
Normand Charbonneau (à Rivière-à-Pierre).
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La Trousse éducative produite par le RQO (Regroupement
QuébecOiseaux) est un instrument précieux pour les présentations
du Comité Relève-jeunesse.
En novembre 2012, le CA a nommé Normand Charbonneau
responsable du Comité Relève-jeunesse, compte tenu de son
expérience et de son intérêt. Il a produit un document de promotion
adopté par le CA. Par la suite, une forme de rayonnement fut
l'article à ce sujet de M. Jacques Samson du quotidien Le Soleil le
samedi 2 février 2013.

6. PROMOTION

6.1 Articles promotionnels
Notre inventaire est encore suffisamment important, de sorte que
nous n'avons pas produit de nouveaux objets promotionnels pour la
vente en 2012. Le rapport du trésorier nous donne la liste et
quelques détails financiers sur cette composante de nos avoirs.
6.2 Dépliants
Les dépliants sont encore à jour et en quantité suffisante pour
l'avenir prévisible.
6.3 Kiosques
Rapport de Marguerite Larouche, responsable des kiosques
Kiosques et visibilité du COQ, année 2012
 En mars, Domaine de Maizerets : Fête des sucres.
 Dimanche, 13 mai : Grande fête de la NATURE sur les
Plaines d'Abraham.
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 Dimanche, 17 juin : Trouvailles champêtres au Jardin
Roger Van den Hende (Université Laval).
 En septembre : Domaine de Maizerets : Grande Fête de la
culture.
(Annulée à la dernière minute en raison des travaux majeurs sur la
rue d'Estimauville.)
 Samedi, 29 septembre : Parc Chauveau. Malgré une météo
incertaine, nous avons découvert pour la première fois la
beauté de recevoir à notre kiosque plusieurs participants de
la Randonnée aux mille couleurs de la Rivière SaintCharles.
Une fois de plus, la contribution des bénévoles à différents
kiosques du COQ en 2012, a été couronnée de succès de par la
qualité des présentations autant éducatives que festives.
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. Leur collaboration remarquable et généreuse est
très précieuse!
Un gros MERCI à vous toutes et à vous tous
Sans vous, le COQ ne serait pas ce qu'il est, un club fier de
l’énergie positive et exceptionnelle que vous lui apportez!
( Carmen Hallé, Diane Labarre, Yolande Le Sieur, Lise
Lévesque, Céline Poulin, Sylvie Slater, Martine Trussart,, Lucie
Vézina , et non les moindres, nos guides sur le terrain :Robert
Cavanagh, Norbert Lacroix, Ronald Lepage, Jean-Guy Picard,
Jean-Denis Poulin ainsi que Denis Talbot).
Marguerite Larouche (Responsable des kiosques).
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7. ACTIVITÉS

7.1 Social ornitho
Comme responsable, depuis plusieurs années, Yolande Le Sieur
voit à la réservation de l'espace au resto l'Oeuforie Steak-frites
pour le premier mercredi des mois de septembre à avril, pour un «
5 à 7 », avec souper facultatif. Elle agit comme répondante s'il y a
des questions à ce sujet. Les participants sont en nombre très
variable : parfois de 15 à 20, mais ce peut être une quarantaine en
d'autre temps, par exemple lors de la clôture de l'Avicourse au
début de mars.
7.2 Conférences
Responsable : Norbert Lacroix
Janvier 2012 : Josée Normandeau, Prendre de belles photos
d'oiseaux peu importe l'appareil utilisé.
Février 2012 : Soirée de photos partagées, avec Réjean Paquet et
Josée Normandeau.
Mars 2012 : Géry van der Kelen, Les Pyrénées espagnoles : le
milieu naturel, son avifaune et sa flore.
Avril 2012 : Jocelyn Landry, L'Archipel de l'Isle-aux-Grues.
Septembre 2012 : Paul Germain, OAXACA, Mexique : un paradis
de la diversité aviaire.
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Octobre 2012 : Michel Chevalier, Chester A. Reed, pionnier du
loisir ornithologique, qui publia en 1905 le premier « Field Guide »
couleur pour l’identification des oiseaux.
Novembre 2012 : À noter que le vendredi habituel pour la
conférence du mois de novembre a été affecté au souper des
membres du COQ.
À noter aussi qu'il n'y a plus de conférence à l'horaire en décembre.

7.3 Cours d'initiation à l'ornithologie
Cours à l'horaire en 2012
Niveau 1, cours à l'hiver 2012 : 22 inscriptions.
Niveau 2, cours au printemps 2012 : 22 inscriptions.
Niveau 1, cours à l'automne 2012 : 19 inscriptions.
Responsables des inscriptions
Jocelyne Simard, jusqu'en septembre 2012.
Lise Lévesque, depuis septembre 2012.
Responsable de la prestation des cours d'initiation
Michel Loiselle

7.4 Cours spécialisés
Responsable des inscriptions : Céline Poulin.
Responsable de l'organisation : Norbert Lacroix.
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Cours dispensés en 2012 (dans chaque cas, deux soirées et une
journée sur le terrain) :
Parulines 2012, en mai, avec 16 inscriptions. Professeur : Claude
Simard.
Sortie sur le terrain : RNF du cap Tourmente.
Laridés 2012, fin mai et début juin, avec 16 inscriptions.
Professeur : Guy Lemelin. Sortie sur le terrain : Charlevoix, sites
au bord du fleuve.
Rapaces 2012, en octobre, avec 21 inscriptions. Professeur :
Michel Loiselle. Sortie sur le terrain : cap Tourmente et Côte de la
Miche.

7.5 Excursions de fins de semaine
Responsable de l'organisation des excursions de fins de semaine :
Réjean Paquet, dont voici le rapport.
40 sorties les fins de semaine
2 sorties à l’Île-aux-Basques (responsable : Alain Cayer)
Événements spéciaux :
·

Marais Léon-Provancher, dans le cadre de l’événement 24
heures de science.

·

Marathon ornithologique - cap Tourmente

·

Grand 24 heures de Mai

·

Recensements de Noël :
-

Celui de Cap-Saint-Ignace

-

Celui de Québec

Remerciement à tous les guides et organisateurs :
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Jacques Anctil, Simon Bégin, Thérèse Beaudet, Paul Bouliane,
Robert Cavanagh, Alain Cayer, Denis Chalifour, France Drolet
(Amis du cap Tourmente), Sébastien de la Durantaye, Pierre
Lamothe, Jocelyn Landry, Peter Lane, Ronald Lepage, Gaétan
Lord, Louis Messely, Pierre Otis, Réjean Paquet, Jean-Guy Picard,
Maurice Raymond, Laval Roy, Claude Simard, et Martine
Trussart.
Réjean Paquet

7.6 Excursions en semaine
Responsable de l'organisation des excursions en semaine :
Marguerite Larouche, dont voici le rapport.
Total des sorties : 33
Vingt furent réalisées dans les parcs de la ville et treize à
l’extérieur.
La moyenne des présences fut de 10 personnes. Le mauvais temps,
surtout pour les mardis soirs de mai au Domaine de Maizerets et
les mercredis soirs de mai sur les Plaines, fut la principale raison
de l’absence des passionnés et des amoureux des oiseaux en soirée.
Aucun nouveau site ne s’est ajouté à notre calendrier.
Un gros MERCI à nos excellent(es) guides au savoir-faire rempli
de partage et de plaisir : Arne Rasmussen, Diane Labarre, Gérard
Cyr, Jacques Anctil, Jean-Denis Poulin, Jean-Guy Picard, Norbert
Lacroix, Ronald Lepage, Robert Cavanagh et moi même
Marguerite Larouche.
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Bienvenue particulièrement à tous nos membres qui n’ont de
cesse

de

nous

encourager

par

leurs

présences,

leur

émerveillement et leur plaisir à être des nôtres aux …oiseaux!

Marguerite Larouche,
Responsable des sorties en semaine.

7.7 Concours Écolo-Défi... de ma fenêtre
Ce concours amical annoncé en décembre 2011 s'échelonnait du 15
décembre au 10 février 2012. Le terme Écolo va de pair avec le fait
qu'aucun déplacement n'est requis pour observer les oiseaux à
partir d'une fenêtre chez soi. Voici le rapport des trois
responsables.
Première édition

Écolo-défi…de ma fenêtre du 15 décembre 2011 au 10 février 2012

1- 18 personnes ont observé 31 espèces d’une même fenêtre.
2- Un seul participant a observé à lui seul 23 espèces .
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3- Plusieurs espèces ont été observées une seule fois par des
personnes différentes dont : Canard colvert, Pygargue à tête
blanche, Autour des palombes, Goéland argenté, Goéland
arctique, Goéland marin, Pie-grièche grise, Grand Corbeau,
Bruant hudsonien, Carouge à épaulettes et Vacher à tête brune
4- Les espèces observées par le plus grand nombre de personnes
sont : Mésange à tête noire, Corneille d'Amérique, Étourneau
sansonnet, Jaseur boréal et exceptionnellement le Merle
d'Amérique.
5- De plus, pour couronner cette activité, plusieurs participants,
participantes ont répondu à l’invitation de fournir des feuillets
d’observations quotidiennes.
6- Invitation à être des nôtres, au Domaine de Maizerets, le
vendredi 8 mars 2013 à 19h30 à la soirée de clôture de l’Écolodéfi...de ma fenêtre, avec toute votre DIVERSITÉ
d’observations….
Un gros MERCI à vous tous "membres du COQ", de votre beau PARTAGE
DE VOTRE PASSION DES OISEAUX!

Comité Écolo-Défi : Marguerite Larouche, Martine Trussart, Lucie Vézina
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7.8 Souper des membres du COQ

Voici un bref rapport de Lise Lévesque, responsable de
l'organisation et des inscriptions, et de Norbert Lacroix, président
du COQ. Un rapport plus détaillé paraîtra dans le Bulletin
ornithologique de mars 2013, par les deux mêmes auteurs.
Rappelons la date de ce souper : le vendredi 16 novembre 2012.
Rappelons aussi que Marguerite Larouche avait rassemblé de
nombreux prix de présence.
 69 personnes ont répondu à l'invitation (sur une possibilité de
75 places).
 Le choix du restaurant était basé sur la facilité d'accès, y
compris pour le stationnement (gratuit en l'occurrence).
 La formule Apportez votre vin fut très appréciée des
participants.
 Il avait été prévu un choix d'une variété de menus (à un seul
prix fixe) de grande qualité et répondant aux goûts des
participants.
 La soirée fut l'occasion de rendre hommage à trois bénévoles
de longue date : Louis Messely, Jean-Guy Picard et Pierre
Otis.
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 En plus de quelques anecdotes et souvenirs, un jeuquestionnaire (idée de Marguerite Larouche, réalisation de
Sylvie Slater) ne manqua pas de mettre du piquant dans ces
retrouvailles fort agréables.

8. ENVIRONNEMENT
RAPPORT 2012
DU COMITÉ ENVIRONNEMENT COQ
Avril
Norbert Lacroix a assisté à une réunion le 21 avril avec le Port de
Québec, qui planifie l’engraissement d’une plage afin de limiter
l'érosion de la pointe dans le fleuve. Notre président en profite
pour souligner nos problèmes d'accès au site, en particulier par le
dépôt du document préparé par Norbert et le Comité
d'Environnement, et approuvé par les membres du CA.
Septembre
Une autre coupe a été faite au cap Tourmente par le SCF : cette
fois, ce sont les arbustes de part et d’autre de l’Allée des Ormes qui
ont été coupés en partie sur toute la longueur.
Octobre
Question de traiter plusieurs dossiers à la fois avec le SCF, il est
proposé que nous rencontrions la haute direction du Service
canadien de la faune administrant la RNF du cap Tourmente.
Décembre
Le CRE Capitale-nationale désire notre participation pour des
inventaires de milieux humides de juillet à septembre 2013. Une
demande de participation a été transmise aux membres du CA le 6
décembre, par envoi courriel à tous les membres. La demande a été
transmise par courriel collectif aux membres du COQ le 18
décembre et quelques personnes ont donné leurs disponibilités à la
coordonnatrice du projet.
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Parc éolien à Saint-Philémon : Mario Labrie a représenté le COQ à
la soirée d’information publique du BAPE le 18 décembre.
Louis Messely pour : Comité Environnement

9. PARTENAIRES
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 sixième année.
Représentation du COQ : nous sommes présents à un kiosque
lors de diverses activités au Domaine de Maizerets, telles que
mentionnées en 6.3 Kiosques. Au moins deux personnes
représentent le COQ 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
(inauguration le 6 juin 2012). La Société du Domaine Maizerets a
contribué 450 $. Voir 9.4 SCF.
Collaboration : excellente!

9.2 Pavillon Edmond-Gagnon (Arboretum)
Rapport de Lucie Vézina, représentante du COQ
PROJET PAVILLON EDMOND-GAGNON
Depuis plusieurs années, la SDM (Société du domaine Maizerets)
désirait obtenir un mandat de la Ville de Québec pour doter le
Pavillon Edmond-Gagnon de l'Arboretum d'une exposition
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permanente. Grâce aux efforts soutenus et à la persistance du
directeur général de la SDM, M. Alain O'Neil, ce mandat a été
obtenu à l'été 2012, accompagné des sommes nécessaires à sa
réalisation.
À l'automne 2012, un comité de suivi a été formé et composé du
directeur général de la SDM, M. Alain O'Neil, de la coordonnatrice
à l'animation de la Volière, Mme Vanessa St-Pierre, d'une
représentante de la Ville, Mme Stéphanie Ouellet, d'une chargée de
projet à la Commission de la Capitale nationale, Mme Andréanne
Bernard, d'un représentant de la Maison des Insectes, M. Yvon
Ménard et finalement d'une représentante du COQ, Mme Lucie
Vézina.
Un appel d'offre a été émis par la SDM en septembre 2012, quatre
soumissionnaires y ont répondu et le comité de suivi a retenu les
services de Frida Franco Concept Desing.
Mme Claude Corriveau, ethnomuséologue pour cette firme, a
rencontré des représentants de chacun des clubs attachés à la SDM
pour recueillir des idées et créer un projet correspondant aux
multiples objectifs du mandat de la Ville:
 Présenter les richesses naturelles de la faune et de la flore du
site ainsi que les interactions entre les organismes vivants et
non vivants des divers écosystèmes.
 Valoriser les expertises des clubs qui tiennent leurs activités
sur le site.
 Rendre l'exposition accessible à la famille et à tous les
groupes d'âge, visiteurs locaux, touristiques et scolaires.
 Intégrer les nouvelles technologies.
 Créer des modules autoportants permettant la polyvalence de
l'espace.
 Cohabiter avec le bureau de la Volière.
Le concept muséologique a été présenté au comité de suivi en
janvier 2013 et il contient 9 zones thématiques :
 Introduction à l'arboretum du domaine de Maizerets.
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Table multimédia de l'arboretum du domaine de Maizerets.
Avant le domaine de Maizerets, il y a des millions d'années.
Étang (jardin d'eau).
Ruisseau du moulin.
Fôret.
Plantes de l'arboretum.
Astronomie.
Laboratoire interactif (émergence du papillon).

S'ajouteront à ces 9 zones thématiques une zone boutique et une
zone remerciements.
Naturellement, notre club sera sollicité pour valider les textes qui
accompagneront photographies, objets et projections d'images aux
niveaux des divers habitats mis en valeur. Nous serons à nouveau
rencontrés, le président Norbert Lacroix et moi, pour corriger,
accepter ou ajouter des informations. Le CA du COQ est
régulièrement au fait du dossier pour valider les étapes qui se
succèdent et pour désigner des personnes qui contribueront
ponctuellement de leur expertise.
Si tout se passe bien, le projet sera livré en juin 2013.
Lucie Vézina, pour le COQ

9.3 Regroupement QuébecOiseaux (RQO)
Nos délégués à l'AGA 2012 : Diane Labarre, Marguerite
Larouche, Gérard Cyr, Norbert Lacroix. (Saint-Hyacinthe, 16
septembre 2012.)
La Trousse éducative du RQO nous a été rendue accessible sur
leur site, grâce à un code d'accès. Voir en parallèle la section 5.2
ci-dessus, sur l'usage de la Trousse par le Comité Relève-jeunesse.
9.4 SCF (Service canadien de la faune)
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Pour l'installation de la cheminée-nichoir expérimentale au
Domaine de Maizerets, le SCF a contribué 2000 $ sur les 2450 $
requis. Voir 9.1 Domaine de Maizerets, pour sa contribution de
450 $. Le COQ a fourni 147 $ pour quelques dépenses
additionnelles : installation du panneau d'interprétation, trois
cadenas, bouclier protecteur pour les instruments électriques.
9.5 UQROP
Signification : Union québécoise pour la réhabilitation des oiseaux
de proie.
Nous entretenons des échanges avec cet organisme : nous sommes
membre de l’UQROP et elle est abonnée à notre Bulletin
ornithologique.
L'UQROP a fêté ses 25 ans de fondation en 2012.
Le COQ a maintenu son nom sur la liste de ceux qui appuient la
recommandation de l'UQROP de ne pas attirer les Harfangs des
neiges avec des souris achetées en animalerie.
9.6 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.
Son ancien nom était Union québécoise pour la conservation de la
nature (UQCN).
En 2012, le COQ a continué à côtoyer Nature Québec dans le
dossier des projets de parcs éoliens.
9.7 Maison O'Neill
Jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'à la réalisation de réaménagements
dans leurs locaux, il n'est plus possible de tenir des réunions
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occasionnelles du CA à la Maison O'Neill. Le seul lien entretenu
en 2012 fut la demande au COQ de fournir un guide pour deux
excursions offertes au public dans la programmation de la Maison.
Elles ont eu lieu les 19 mai et 18 août, avec Norbert Lacroix
comme guide.
9.8 Marais Provancher
Notre représentant en 2012 au Comité consultatif du Marais LéonProvancher était Gérard Cyr, membre du CA du COQ.
Ce comité consultatif étudie les projets de gestion préparés par les
instances administratives du site.
Il y a habituellement une réunion par année, mais 2012 n'en
compte aucune. En effet, la prochaine rencontre doit avoir lieu en
mars ou avril 2013.
9.9 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 Provancher : nous avons
accès à l’île aux Basques deux fois par année.
9.10 Maison Léon-Provancher
Cet organisme de Cap-Rouge nous référait des demandes de visites
ornithologiques, alors que le COQ lui référait certaines demandes
d’écoles pour de l’initiation en ornithologie, autres que celles
assumées par notre Comité Relève-jeunesse. Il y a eu aussi des
ateliers en ornithologie pour adultes pour lesquelles le COQ était
appelé pour l’animation. Un changement dans la structure de
fonctionnement de la Maison Léon-Provancher durant l’année
2010 avait fait en sorte que les échanges avaient connu un
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ralentissement, mais les contacts ont repris à la fin de 2011 et au
début de 2012. Le COQ a pu fournir des renseignements utiles à
des projets de la Maison Léon-Provancher envers les aînés.
9.11 FQPPN
Le sigle signifie Fondation québécoise pour la protection du
patrimoine naturel.
Entente conclue en 2010 et reconduite en 2011 et 2012 :
- 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 2011 et 2012 furent Jacques
Anctil, Claude Simard et Gérard Cyr.
9.12 Fondation Héritage Faune Saint-Augustin
Entente conclue au début de 2011 et poursuivie en 2012 :
- 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;
- inventaire jumelé avec les travaux de l'Atlas;
- validation du panneau explicatif en préparation;
- possibilités d’excursions ornithologiques sur ce domaine
privé lorsque les sentiers, et surtout les ponceaux, seront
complétés;
- offre de visite de leur collection d'oiseaux naturalisés;
- offre gratuite d'un local pour des présentations ou des
rencontres.
9.13 Science pour tous
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C’est un regroupement d’organismes qui œuvrent dans la culture
scientifique.
Science pour tous organisait (pour la 7e année en 2012)
l’événement 24 Heures de science, au début de mai.
Trois participations du COQ étaient offertes en 2012 :
 une excursion du COQ au Domaine de Maizerets le vendredi
11 mai, pour le public;
 une excursion conjointe COQ – 24 Heures de science au
Marais Provancher le samedi 12 mai;
 une conférence sur nos oiseaux communs, au Domaine de
Maizerets le vendredi soir 11 mai, par Norbert Lacroix
devant 110 participants du grand public. À noter : une telle
activité peut être offerte sans frais car le COQ et le Domaine
de Maizerets s'associent comme partenaires pour la tenue de
cette conférence destinée au public.
9.14 APEL (Marais du Nord, Lac Saint-Charles)
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 2012, tout
comme les trois années précédentes, Martine Trussart a rempli
cette mission (le samedi 6 mai après-midi).
9.15 Autres clubs d'ornithologie
Le COQ échange son Bulletin ornithologique avec la revue de
plusieurs des 31 clubs d'ornithologie au Québec. Il s'agit
d'échanges en format électronique. Dans notre cas, nous déposons
notre Bulletin sur notre site Internet, d'où la lecture est possible
grâce à un code d'accès qui est donné à un interlocuteur dans
chaque club. Notre Bulletin ne circule tout au plus qu'auprès des
membres du Conseil d'administration de ces autres clubs, comme
c'est le cas pour nous, avec les revues que nous recevons. Cette
mesure respecte le privilège des membres d'avoir l'exclusivité de la
publication pour laquelle ils paient.
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À noter que le COQ, la Société Provancher et l'UQROP (voir 9.9
et 9.5 respectivement) bénéficient du même type d'échanges.
9.16 Parc des Grands-Jardins et Parc national de la JacquesCartier
Le Parc des Grands-Jardins et le Parc national de la JacquesCartier ont une entente avec le COQ : les membres du COQ
peuvent avoir accès gratuitement à ces parcs en s'identifiant avec
leur carte de membre du COQ et en remettant à la fin de leur visite
la liste des oiseaux observés.

10. ÉVÉNEMENTS ANNUELS

10.1 Avicourse
Avicourse 2011-2012 :
 Du 1er décembre 2011 au 29 février 2012.
 Couronnement de l'Avicourse, au Social ornitho du mercredi
7 mars 2012 : le gagnant fut Olivier Barden (108 espèces).
Voir les photos dans le Bulletin ornithologique de juin 2012.
 Le COQ note avec grande reconnaissance la longue
participation de Jacques Lachance comme organisateur de cet
événement. En se retirant avec l'Avicourse complétée en
2012, il a remis au COQ, pour la suite des choses, le trophée
qu'il a bâti de ses mains et entretenu au fil des années.
Avicourse 2012-2013 :
Cette compétition amicale s'étend du 1er décembre 2012 au 28
février 2013. La proclamation des participants et des nombres
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d'observations est à l'horaire du Social ornitho du mercredi 6 mars
2013.

10.2 RON (Recensement des oiseaux de Noël)
Responsables : Pierre Lamothe et Thérèse Beaudet en décembre
2012. Il y a déjà entente entre eux et le CA du COQ pour le
prochain RON de décembre 2013 : le samedi 14 décembre, avec le
dimanche 15 décembre en réserve en cas de mauvaises conditions
le samedi.
Voici intégralement leur rapport (pages 38 à 45) pour le RON de
décembre 2012 (qui est déjà dans le site Internet du COQ et qui
paraîtra aussi dans le Bulletin ornithologique de mars 2013).

Compte-rendu du recensement des oiseaux de Noël (RON 2012)
Région de Québec
Club des ornithologues de Québec (COQ)
15 décembre 2012
par Thérèse Beaudet et Pierre Lamothe
Cette année, pour le 69e recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec, tenu
samedi le 15 décembre 2012, le ciel était sans nuage et les conditions parfaites pour une
journée hivernale d’observation. Pendant cette journée sans vent, le mercure a oscillé
entre -7,9oC et -16,7oC. Le 15 décembre, Environnement Canada enregistrait 10 cm de
neige au sol.
Les 93 ornithologues regroupés en 43 équipes, avec l’aide de 19 personnes observant un
poste d’alimentation, ont inventorié en tout ou en partie 73 des 75 parcelles du territoire
couvert par le RON de Québec. Ils ont passé 274,5 heures-équipes sur le terrain; 285,7
km ont été parcourus à pied et 1470,7 km en automobile. Un total de 23 730 oiseaux
appartenant à 86 espèces ont été observés le jour du recensement, ce qui a permis
d’égaler le record du nombre d’espèces observées, qui date du RON de 2001. Ce nombre
d’oiseaux est supérieur à la moyenne pour le RON du COQ, qui a été de 16 185 individus
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au cours des vingt derniers recensements. De plus, les observations de cette année sont de
beaucoup supérieures à la moyenne des vingt dernières années pour ce qui est du nombre
d’espèces enregistrées, qui est de 66,65 espèces.
Faits saillants – RON 2012
Au plan des raretés, trois nouvelles espèces se sont ajoutées à la liste
cumulative du RON de Québec : la Foulque d’Amérique, la Bernache de Hutchins
et le Canard souchet, qui n’avaient jamais été observées (ce dernier avait été vu
l’an dernier dans les 3 jours précédant ou les 3 jours suivant le RON).
Cette année, le nombre d’oiseaux appartenant à huit espèces
fréquemment observées aux mangeoires constitue un record pour le RON : un
total de 5 440 oiseaux ont été observés, regroupant Pic mineur, Pic chevelu,
Mésange à tête noire, Bruant hudsonien, Cardinal rouge, Roselin familier, Sizerin
flammé et Sizerin blanchâtre. En 2011, nous avions au contraire observé peu
d’oiseaux aux mangeoires, soit 2 813 individus, les mésanges à tête noire se
maintenant cependant entre 2 000 et 2 500 depuis quelques années.
Après quatre années consécutives au cours desquelles le nombre
d’oiseaux aquatiques a été en diminuant, l’absence de glace avait permis en 2011
l’observation de 4 467 oiseaux aquatiques. Cette année, 7 629 oiseaux aquatiques
ont été observés, appartenant à 30 espèces différentes; 1 951 étaient des colverts
et 3 515 des bernaches du Canada. Les oiseaux aquatiques constituent 32,1% des
oiseaux comptabilisés.
Les quatre espèces que nous comparons d’année en année ont constitué
36,3% des oiseaux observés : ce sont le Pigeon biset (2 351 individus), la
Mésange à tête noire (2 358 individus), le Moineau domestique (1 646 individus),
et l’Étourneau sansonnet (2 261 individus). Ces quatre dernières espèces
totalisaient l’an dernier 43 % des oiseaux observés.
La Bernache du Canada, avec 3 315 individus, devient l’espèce la plus
abondante en 2012, ce qui constitue un nombre record pour celle-ci pour le RON
du COQ.
La présence d’un dortoir de corneilles dans Lévis-Lauzon, comptant
approximativement 1 200 oiseaux, est à souligner encore cette année, bien
qu’elles soient moins abondantes que les 2 000 de l’an dernier.
Plusieurs espèces ont été observées en plus grand nombre que jamais
cette année, mentionnons entre autres : Oie des neiges (60), Bernache du Canada
(3 515), Canard Colvert (1 951), Fuligule milouinan (20), Grand Harle (212),
Épervier de Cooper (12), Grand Pic (12), Sitelle à poitrine blanche (215), Bruant à
gorge blanche (26), Junco ardoisé (148), Cardinal rouge (107) et Sizerin flammé
(2065).
 Plusieurs espèces qui visitent rarement la région de Québec en hiver ont été
observées au cours du recensement 2012 : Grèbe à bec bigarré, Plongeon
catmarin, Cormoran à aigrettes, Macreuse à front blanc, Petit Garrot, Bec croisé
des sapins, Troglodyte de Caroline, Moqueur polyglotte, Quiscal bronzé.
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Finalement, 131 espèces ont été observées au moins une fois au cours des
20 derniers RON, mais seulement 29 espèces ont été présentes tous les ans au
cours de ces années.
La liste détaillée des observations de cette année est présentée au tableau 1. Ces résultats
et ceux des années antérieures sont disponibles sur le site de la Société Audubon à
http://netapp.audubon.org/cbcobservation/ et sur le site du COQ à
http://www.coq.qc.ca/RecensementNoel/RecensementNoel.html.
Comment expliquer que cette année un grand nombre d’oiseaux et d’espèces aient été
observés? Il ne semble pas que le nombre de personnes participant au RON sur le terrain
soit en cause (93 vs une moyenne de 91 pour les 20 dernières années); il semble que ce
soit plutôt l’automne relativement clément et la date hâtive de la tenue du RON qui ont
permis de profiter de l’absence quasi-totale de glace sur le fleuve, jumelée à des
conditions climatiques favorables le jour du recensement.
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 69e édition une réussite. Rendez-vous
pour le recensement de 2013 qui devrait se tenir samedi 14 décembre 2013 (à
confirmer).
Les 93 participants et participantes - RON 2012
Jacques Anctil, Leigh Bateman, Louis-Philippe Bateman, Jean-Claude Beauclair, Thérèse
Beaudet, Claire Bélanger, Jean Bernier, Pierre Bernier, Suzanne Blackburn, Daniel
Bordage, Daniel Bouchard, France Bourassa, André Bourget, Gaétane Breton, Pierre
Brousseau, Robert Cavanagh, Gilles Chapdelaine, Arianne Cloutier, Dany Cloutier, Marc
Comeau, Andrew P. Coughlan, Léo Coupal-Lafleur, Marie-Josée Coupal, Gérard Cyr,
Marie Dallaire, Marcel Darveau, Sébastien de la Durantaye Arnaud Delvaux, Anne Déry,
Jean-Luc Desgranges, Marlène Dufour, Pierre Dulude, Gilles Falardeau, Michel Gagnon,
Jean Gauthier, Janie Giard, Patrice Gosselin, Marc Grondin, Jean Hardy, Benoit Jobin,
Chantal Labbé, Norbert Lacroix, Marcel Lafleur, Jean-Michel Lagueux-Tremblay,
Lisanne Lalancette, Michel Lalancette, Pierre Lamothe, Monique Landry, Peter Lane,
Monique Lapointe, Jean Laporte, Pierre Laporte, Gérard Lavoie, Guy Lemelin, Serge
Lemieux, Ronald Lepage, Liette Lépine, Louise Lépine, Gaétan Lord, Harvey Mead,
Louis Messely, Pierrette Michaud, Robert Michaud, Michel Mongeon, Rémi Morency,
Robert Morin, Jean-Claude Nadeau, Robert Noël, Pierre Otis, Louise Pagé, Madeleine
Papineau, Réjean Paquet, Jean-Guy Picard, Jean Piuze, Andrée Poirier, Claire Potvin,
Ginet Potvin, Catherine Poussard, Arne Rasmussen, Maurice Raymond, Michel Robert,
Laval Roy, Mario Roy, Simon Roy, Martin St-Michel, Jean-Pierre Savard, François
Shaffer, Claude Simard, Jocelyne Simard, Pierrette Thibault, Bruno Tremblay, LouisDavid Trudel, Carole Veilleux.
Les 19 observateurs et observatrices aux mangeoires - RON 2012
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Denis Auger, Simon Banville, Renaud Bélanger, Sylvie Bellavance, Marc Bois, Andrée
Boucher, Hélène Boucher, Claude Buissière, Danielle Cayouette, Andrée Charest, Paul
Charest, Lynn Collin, Normand Dion, Nancy Gagnon, Nicolas Hallé, Christine Lepage,
Luc Major, Alexandra Samson, Blandine Tessier.
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Tableau 1. Observations et données - RON 2012

Oie des neiges

60

Bernache de Hutchins

2

Bernache du Canada

3515

Canard noir

1277

Canard colvert

1951

Canard souchet

1

Canard pilet

3

Sarcelle d'hiver

1

Fuligule milouinan

20

Fuligule sp.

1

Macreuse à front blanc

2

Macreuse brune (ailes blanches)

1

Macreuse à bec jaune (noire)

1

Harelde kakawi

1

Petit Garrot

2

Garrot à œil d'or

183

Harle couronné

4

Grand Harle

212

Harle huppé

2

Perdrix grise

18

Gélinotte huppée

4

Plongeon catmarin

1

51

Plongeon huard

10

Grèbe à bec bigarré

1

Cormoran à aigrettes

6

Pygargue à tête blanche

2

Épervier brun

2

Épervier de Cooper

12

Autour des palombes

4

Buse à queue rousse

12

Buse pattue

3

Faucon émerillon

2

Faucon pèlerin

3

Foulque d’Amérique

1

Bécassine de Wilson

1

Goéland à bec cerclé

52

Goéland argenté

136

Goéland arctique

23

Goéland bourgmestre

8

Goéland marin

151

Goéland sp.

1

Pigeon biset

2351

Tourterelle triste

613

Grand-duc d'Amérique

1

Chouette rayée

3

Pic à tête rouge

1

Pic mineur

106

52

Pic chevelu

94

Pic à dos noir

1

Grand Pic

12

Pie-grièche grise

4

Geai bleu

147

Corneille d'Amérique

1637

Grand Corbeau

42

Alouette hausse-col

1

Mésange à tête noire

2358

Mésange à tête brune

2

Mésange bicolore

3

Sittelle à poitrine rousse

22

Sittelle à poitrine blanche

215

Grimpereau brun

4

Troglodyte de Caroline

1

Roitelet à couronne doré

2

Grive solitaire

1

Merle d'Amérique

19

Moqueur polyglotte

2

Étourneau sansonnet

2261

Jaseur boréal

1007

Jaseur d'Amérique

14

Bruant hudsonien

25

Bruant chanteur

3

Bruant à gorge blanche

26

53

Bruant à couronne blanche

2

Junco ardoisé

148

Plectrophane des neiges

12

Cardinal rouge

107

Quiscale bronzé

1

Durbec des sapins

60

Roselin pourpré

1

Roselin familier

683

Bec-croisé des sapins

13

Bec-croisé bifascié

7

Sizerin flammé

2065

Sizerin blanchâtre

2

Tarin des pins

37

Chardonneret jaune

241

Gros-bec errant

35

Moineau domestique

1646

Nombre d’espèces (excluant sp. et cw)

86

Nombre d’espèces observées pendant
les 3 jours avant ou 3 jours après le 15
déc. (count week, cw)

0

Nombre total d’oiseaux

23730

Temps à pied (min.)

10016

Temps en auto (min.)

6456

Temps total (min.)

16472

Distance à pied (km)

285,7

54

Distance en auto (km)

1470,7

Heure de début

6:45

Heure de fin

16:30

Nombre de participants-participantes

93

Nombre de parcelles inventoriées

73

Nombre de personnes observant aux
mangeoires

19

Temps exclusif aux mangeoires (min.)

1490

*******
FIN DU RAPPORT ANNUEL DU COQ, ANNÉE 2012
Votre président se fait le porte-parole de tous les membres
pour transmettre un immense merci aux membres du CA et à
tous les bénévoles.
Comme toujours, les succès du COQ reposent entièrement sur
une somme impressionnante de bénévolat. Le salaire des
bénévoles est tiré de la satisfaction devant les résultats atteints
grâce à des tâches bien accomplies.
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ANNEXE II
Rapport du trésorier

Avis du vérificateur
Ste-Foy, le 2 février 2013
AVIS AU LECTEUR
AUX MEMBRES DU CLUB DES ORNITHOLOGUES DE
QUÉBEC INC
J'ai compilé le bilan du Club des ornithologues de Québec Inc au
31 décembre 2012 ainsi que l'état des résultats et de l'avoir net
pour l'exercice financier terminé à cette date à partir des résultats
fournis par la direction.
Mon examen m'a permis de constater que ces états sont conformes
aux livres et aucun indice ne me permet de conclure qu'ils ne
reflètent pas la véritable situation financière du club à cette date, et
ce en conformité avec les principes comptables généralement
reconnus.
Cependant, le lecteur doit garder à l'esprit que ces états financiers
ne sont pas vérifiés dû principalement à l'absence de contrôle
interne, ce qui est habituel et inévitable compte tenu de la nature et
de l'ampleur des opérations du club.
(L'original est signé par Georges Auger)
COMPTABLE LICENCIÉ
-.
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État des résultats pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2012
PRODUITS

2012
Conférences
Cotisations des membres
Cours d'ornithologie
Dons à la Ligne rouge
Objets promotionnels
Publicités
Ristournes RQO
Autres produits

Total des Produits

2011

1057 1209
12112 10048
5777 6650
907 1020
263
549
3090
995
1030 1869
4357 5010

28593 27350

Détails du poste Autres Produits
Caisse Populaire - Ristourne
Correction
DVD Les Jardins d'oiseaux
DVD Les Parulines
Écolo-Défi
Grand Défi QO
Nichoirs - Jacques Anctil
Petite caisse
Projet Cheminée
Relève-Jeunesse
Souper des membres

3
10
75
677
34
125
300
135
450
125
2310
57

Ventes kiosque

25

Total du poste Autres produits

4357

Évolution des produits depuis 2006
Année

Produits ($)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

21839
22305
24042
18125
23405
27350
28593

CHARGES

Administration générale
Activités diverses
Amortissement immobilisations
Base de données ÉPOQ
Bulletin ornithologique
Conférences
Cours d'ornithologie
Dons et cotisations
Frais bancaires
Objets promotionnels
Téléphone (Ligne rouge/répondeur)
Autres Charges

Total des Charges

2012

2011

486
874
528
1615
10183
880
3154
313
105
687
1755
5175

1075
1887
529
1029
9196
709
3721
274
98
439
1722
4089

25755 24768
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Détails du poste Autres Charges
CA Été
CA Noël
Caisse Pop. - Débit sur retour d'effet
DVD Les Jardins…
DVD Les Parulines
Écolo-Défi
Nichoirs - Jacques Anctil
Projet Cheminée
Relève-Jeunesse
Souper des membres

271
575
50
172
774
26
45
597
100
2565

Total du poste Autres charges

5175

Évolution des charges depuis 2006
Année

Charges ($)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

23952
19369
21178
20875
20545
24768
25755
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Excédents des produits
2012
Produits (total)
moins Charges (total)
Excédent

2011

28593 27350
25755 24768
2838

2582

Excédents (pertes) depuis 2006
Année

Excédents (pertes)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

-2113
2936
2864
-2750
2860
2582
2838

BILAN
Actifs à court terme
2012

2011

Encaisse
Comptes à recevoir
Placements
Inventaire

15830
0
0
3508

11778
0
0
4194

Sous-Total

19338

15972
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Immobilisations
2012 2011
Kiosque (et chevalets)
905

905

905

905

moins amortissement accumulé
Sous-Total
0

0

Ordinateurs
2644 2644
moins amortissement accumulé
2644 2116

Total des Actifs
19338 16500
Avoir propre
2012

2011

Solde au début de l'exercice
16500 13918
Excédent (perte) d'opération de l'exercice
2838

2582

Sous-total
19338 16500
Moins: Réserve pour 60è anniversaire
2000

0

Solde à la fin de l'exercice
17338 16500
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Total de la Réserve pour le 60è anniversaire
2000

0

Total de l'Avoir propre
19338

16500

PRÉVISIONS 2013
Produits

2013

Conférences

1000

Cotisations des membres
Cours d'ornithologie
Dons à la Ligne rouge

11000
6200
900

Fonds pour l'habitat des Oiseaux du Québec 300
Objets promotionnels

250

Publicités

1800

Ristournes RQO

1000

Autres produits

4500

Total des Produits

26950
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CHARGES
2013
Administration générale
Activités diverses
Amortissement immobilisations
Base de données ÉPOQ
Bulletin ornithologique
Conférences
Cours d'ornithologie
Dons et cotisations
Fonds pour l'habitat des Oiseaux du Québec
Frais bancaires
Objets promotionnels
Téléphone (Ligne rouge/répondeur)
Autres Charges

500
900
0
1600
11300
900
3200
350
300
120
600
1800
4500

Total des Charges

26070

Excédents des produits
2013
Produits (total)
moins Charges (total)

Excédent

26950
26070

880
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