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Club des ornithologues de Québec inc.
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 28 février 2014
au Domaine de Maizerets, à Québec
1. Adoption de l’ordre du jour
Le président Norbert Lacroix ouvre la séance à 19h37 avec un mot de bienvenue aux
participants.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Normand Charbonneau, appuyé par
Jacques Anctil, et acceptée à l’unanimité. Une copie pour les archives du COQ est signée
par Louis Messely, secrétaire.
2. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 22 février 2013
L’acceptation du procès-verbal est proposée par Gérard Cyr avec l’appui de Lucie
Vézina, ce qui est adopté à l'unanimité. La copie pour les archives du COQ est signée par
Louis Messely, secrétaire.
3. Affaires découlant du procès-verbal (autres que celles traitées dans les rapports)
De 10. Perspectives pour 2013 : tous les points ont été traités au cours de l'année, sauf
g) qui n'est pas terminé, et h) et i) qui seront repris en 2014.
De 11. Autres questions : tous les points ont été traités en 2013.
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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Au début de son rapport annuel, le président présente les membres du conseil
d’administration actuel. Une membre du CA s'est excusée d’être dans l’impossibilité
d’assister à la réunion : Lise Lévesque.
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. À noter que plusieurs responsables de comités ont reçu
des applaudissements nourris.
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 6 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. (Note : À
la fin de l’année 2013, le COQ a une encaisse de 13 460 $ et un actif de 18 253 $.)
Après discussion, le rapport financier, ainsi que la deuxième mise de côté de 2000 $,
après celle de l'an dernier, en vue du 60e anniversaire du COQ en 2015, sont entérinés
unanimement sur proposition de Claude Achim avec l’appui de Jocelyne Simard.
Une copie sur papier, de quatre pages, comprenant un «Avis au lecteur» 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.
Cette année, notre lettre de remerciements est remise en mains propres 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. À noter que cette lettre, signée par le trésorier et le
président, peut être remise à M. Auger qui est présent à l'assemblée.
Des remerciements bien mérités sont chaleureusement adressés au trésorier, ainsi que des
félicitations sincères de la part de M. Auger à l’égard du travail exemplaire de Dany
Cloutier.
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 :
R2014-04 (06-02-2014) : Il est résolu que le CA recommande aux membres réunis en
AGA 2014 de nommer M. Georges Auger comme vérificateur des états financiers de
l’année 2014.
Cette recommandation du CA est acceptée à l’unanimité par l’assemblée générale, sur
proposition de Normand Charbonneau avec l’appui de Marie-Anne Leblanc.
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6. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration depuis la dernière
AGA
Il est proposé par Jacques Anctil, appuyé par Lucie Vézina, que soient approuvées les
actions et décisions du CA depuis l’AGA du 22 février 2013. 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 Maryse Crête agisse comme présidente
d’élection, ce qui reçoit l’assentiment de tous les participants. Maryse présente le rapport
du Comité de mise en nomination, puis les résultats, en ces termes :
Selon les renseignements fournis dans le Bulletin ornithologique de décembre 2013, 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 formé de Pierre Otis, Lise Lévesque et Jean-Denis
Poulin a reçu les candidatures de 8 membres en règle, éligibles pour un mandat de 2 ans :
Gérard Cyr
Marguerite Larouche
Yolande Le Sieur
Gaétan Lord
Louis Messely
Réjean Paquet
Jean-Guy Picard
Maurice Raymond
À noter que ces huit candidatures représentent toutes des demandes de renouvellement de
mandat comme administratrice et administrateur.
Déclaration
« Selon le rappel des règlements dans le Bulletin ornithologique de décembre 2013, 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, au nom de l'assemblée, 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 :
Dany Cloutier
Diane Labarre
Norbert Lacroix
Lise Lévesque
Pierre Otis
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Jean-Denis Poulin
Sébastien Rioux
Sylvie Slater.
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 Normand Charbonneau et
Louis-Aimé Lajoie. (À noter que les membres du CA, présents en tant que tels, ne
participaient pas au tirage en cette occasion.)
9. Reprise de l’assemblée par la présentation du nouveau bureau de direction élu
par le CA
La présidente d’élection, Maryse Crête, présente le bureau de direction élu :
Norbert Lacroix, président,
Marguerite Larouche, vice-présidente,
Louis Messely, secrétaire,
Dany Cloutier, trésorier.
10. Perspectives pour 2014
Le président présente un texte à l’écran, ce qui est reproduit ici :
Perspectives pour 2014 : Le CA s'est entendu pour que la liste suivante soit
communiquée aux membres lors de l'AGA 2014 :
a) Maintien de la qualité et de la quantité des productions et activités qui font le
succès du COQ.
b) Poursuite de la refonte de notre site Internet.
c) Travaux du Comité de planification du 60e anniversaire du COQ et de ses souscomités : Équipe pour le repas du banquet, Équipe d'animation pour le banquet,
Équipe pour les prix de présence au banquet, Équipe pour les conférences
spéciales, Équipe pour la publicité, Équipe pour la recherche de subventions.
d) Travaux du Comité d'organisation de la Virée ornithologique de 2015 et de ses
sous-comités : Logistique, Activités ornithologiques, Animation, Conférences,
Financement, Communications.
e) Le COQ à l'ère des médias sociaux.
f) Ligne rouge et répondeur téléphonique : étude des coûts et bénéfices à l'ère des
communications électroniques.
g) Finances du COQ : diversifier les revenus et réduire les dépenses.
h)

Compléter l'index électronique alphabétique des résolutions, décisions et textes
adoptés depuis 2006.

i) Mise sur pied de moyens pour augmenter le nombre de membres en région.
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j) Si possible, réaliser un historique des ententes du COQ avec le GOBE et le
COBSL, sur le territoire du COQ.
11. Autres questions
Il est rappelé que le Grand Défi QuébecOiseaux aura lieu en mai et que le concours
Écolo-défi... de ma fenêtre sera clôturé le 14 mars.
Un point est soulevé par Georges Auger dans ce point 11 de l’ordre du jour : il suggère au
COQ de proposer ses services afin de «revamper» les informations sur les oiseaux dans
les relais de Duchesnay et du Camp Mercier.
Une autre suggestion est notée : le COQ pourrait profiter des camps d'été de jeunes pour
y faire de l'animation, comme investissement du côté de la relève.
12. Levée de l’assemblée
Sur proposition de Maurice Raymond, appuyé par Diane Labarre, et avec l’assentiment
de tous les participants, le président lève la séance à 22h06.
Louis Messely
Secrétaire
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ANNEXE I
Club des ornithologues de Québec
RAPPORT ANNUEL 2013
PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 28 FÉVRIER 2014
PÉRIODE COUVERTE : en principe, le rapport annuel couvre l'année 2013, mais
certains faits présentés se situent entre l'AGA de 2013 et cette AGA de 2014.
RAPPORT DU PRÉSIDENT
Membres du Conseil d'administration en 2013 (16 membres)
Dany Cloutier, trésorier
Gérard Cyr
Diane Labarre
Norbert Lacroix, président
Marguerite Larouche, vice-présidente
Yolande Le Sieur
Lise Lévesque
Gaétan Lord
Louis Messely, secrétaire
Pierre Otis
Réjean Paquet
Jean-Guy Picard
Jean-Denis Poulin
Maurice Raymond
Sébastien Rioux
Sylvie Slater.
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.
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE AU PRÉSIDENT POUR 2013
Liste des résolutions adoptées par le Conseil d’administration
et nombre de réunions, au cours de l’année 2013
Nombre de réunions du CA
En 2013, le CA a tenu huit réunions régulières : les 7 février, 21 mars, 26 avril, 13 juin,
13 septembre, 10 octobre, 21 novembre et 6 décembre (dans ce dernier cas par un souper
de Noël).
Liste des résolutions formellement adoptées en 2013
En plus des nombreuses décisions courantes prises par le CA, on dénombre dix
résolutions adoptées formellement, telles qu’explicitées ici.
R2013-01 (07-02-2013) : Que soit approuvé le rapport financier de l'année 2012 présenté

par notre trésorier et dont le contenu sera soumis à l'AGA du 22 février 2013 pour y être
entériné.
R2013-02 (07-02-2013) : Que le CA recommande aux membres réunis en AGA 2013 de

nommer M. Georges Auger comme vérificateur des états financiers de l’année 2013.
R2013-03 (07-02-2013) : 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 2013 et qu'il soit confirmé que la date soit le
samedi 14 décembre, avec le dimanche 15 décembre en réserve en cas de mauvaises
conditions le samedi.
R2013-04 (21-03-2013) : Que la prochaine AGA du COQ ait lieu au Domaine de
Maizerets le vendredi 28 février 2014, à 19h30, avec la date du vendredi 7 mars 2014 en
réserve en cas de mauvais temps le 28 février.
R2013-05 (26-04-2013) : Attendu que l'entrée aux conférences du COQ est depuis
longtemps gratuite pour les 12 ans et moins, mais qu'il est convenu d'offrir plus
d'avantages aux jeunes pour susciter leur intérêt ainsi que pour favoriser le recrutement
de jeunes membres, il est résolu que l'entrée aux conférences du COQ soit gratuite pour
les 16 ans et moins, à compter de l'automne 2013.
R2013-06 (10-10-2013) : Que soit adopté le tableau créé par Réjean Paquet (version
présentée à cette réunion du CA), détaillant les nouveaux tarifs proposés pour le
covoiturage selon le kilométrage de 21 excursions du COQ, en $/passager payant.
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R2013-07 (10-10-2013) : Que le COQ aide Conservation de la nature Canada (Québec)

au niveau de 1000 $ à être versés au fonds de dotation pour la protection de sites
importants pour l'ornithologie à L'Isle-aux-Grues, cela faisant suite aux discussions que
nos deux organismes ont tenues depuis août dernier.
R2013-08 (21-11-2013) : Que le banquet du 60e anniversaire du COQ ait lieu à
l'automne, en octobre.
R2013-09 (21-11-2013) : Qu'il y ait deux conférences spéciales en 2015 pour le 60e
anniversaire du COQ et que ce soit celles d'avril et de novembre.
R2013-10 (21-11-2013) : Que la Virée ornithologique (3 e fin de semaine de mai 2015)
soit un événement en soi, tout en étant identifié comme un élément qui s'insère dans les
célébrations du 60e anniversaire du COQ.
Louis Messely
Secrétaire du COQ
Le 22 janvier 2014
RAPPORTS DES COMITÉS
Le rapport provenant de la personne responsable de chaque comité est reproduit
intégralement, mais dans plusieurs cas, un résumé verbal est fait pour les besoins de la
présentation en AGA. L'ensemble pourra être consulté en détail une fois que le rapport
annuel sera déposé dans le site Internet du COQ.
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
5) Banques ÉPOQ et eBird
4. Communications
1) Courrier
2) Ligne rouge
3) Répondeur
4) Site Internet
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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
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
Ville de Québec, Maizerets, Pavillon Edmond-Gagnon (Arboretum), RQO, SCF,
UQROP, Nature Québec, Fondation de la faune du Québec, Maison O’Neill, Marais
Provancher, Société Provancher, Maison Léon-Provancher, FQPPN, Fondation Héritage
Faune Saint-Augustin, Science pour tous, APEL (Marais du Nord), les autres clubs
d'ornithologie, Parc des Grands-Jardins, Parc national de la Jacques-Cartier, Conservation
de la nature Canada (Québec), Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de
la Chaudière, Société de la rivière Saint-Charles, Canards Illimités.
10. Événements annuels
1) Avicourse
2) RON
11. Le 60e anniversaire du COQ en 2015

1. Publications
1.1 Bulletin ornithologique
Compte rendu du comité du Bulletin ornithologique pour l’année 2013.
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Ce n’est pas facile d’élaborer sur le même sujet après une vingtaine d’années. Comité est
un bien grand mot, c’est plutôt une équipe de collaborateurs bénévoles, d’analystes
chevronnés, de rédacteurs créatifs, de personnes spécialisées, d’excellents photographes
et d’un employé TOUS dirigés par un humble serviteur du Club des ornithologues de
Québec.
Les dénominateurs communs à toute cette équipe sont les forces propres à chacun, une
grande générosité et le don de soi à la cause qui nous tient à cœur, la connaissance des
oiseaux et par ricochet leur protection.
Encore une année où nous avons publié quatre beaux Bulletins, tous parus à temps dans
un souci d’économie et de qualité.
Un grand merci à tous.
Pierre Otis

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.

•

Avis de renouvellement et cartes de membres : François Gouge.

•

Généralement, la mise à la poste a lieu peu après la livraison des caisses d’un
numéro du Bulletin au domaine de Maizerets. Merci à l'équipe et aux bénévoles!
3. Publicité et commanditaires

Responsable de la publicité : Dany Cloutier
Collaboration occasionnelle : Norbert Lacroix
Le rapport sur la publicité et les commanditaires se trouve ailleurs dans ce rapport
annuel, soit dans le rapport du trésorier.
3. Oiseaux
3.1 Observations ornithologiques
Comité des Observations : Rapport pour l’AGA 2014
•

L’équipe : En 2013, l’équipe de rédaction verra l’arrivée d’un nouveau rédacteur
en la personne de Sébastien Rioux en remplacement d’ Olivier Barden. Gérard
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Cyr et Gaétan Lord sont toujours de l’équipe de même que Jean-François Rousseau au
poste de responsable. François Dion, demeure responsable de la saisie (feuillets papiers),
de la récupération (feuillets électroniques) ainsi que de la première vérification des dits
feuillets, toujours une aide précieuse pour l’équipe.
•

Feuillets reçus : Un nombre record de 5472 feuillets (papiers et électroniques) a
été reçu en 2013 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 EPOQ comme les autres. Le nombre de feuillets traités monte
encore en flèche depuis 2 ou 3 ans, ce qui ne va pas sans augmenter la charge de
travail des rédacteurs. L’augmentation rapide du nombre de feuillets est de l’ordre
de 100% depuis 3 ans; il y avait 2282 feuillets en 2010. Probablement en relation
directe avec la populaire Avicourse d’hiver, c’est notamment à cette saison que
l’augmentation est la plus importante. L’éventuelle venue d’eBird devrait
maintenir sinon même augmenter les chiffres dans les prochaines années.

Hiver
Printemps
Été
Automne
•

2013

465,3
770,3
264,7
654,6

1978
1643
601
1250

Nombre d’observateurs : Le nombre d’observateurs remplissant des feuillets est
aussi à la hausse mais augmente relativement peu par rapport à l’augmentation du
nombre de feuillets. Quelques valeureux observateurs ont beaucoup augmenté
leur nombre de feuillets produits depuis 3 ans, principalement à cause de la
popularité de l’Avicourse d’hiver et des travaux de l’Atlas des oiseaux nicheurs
du Québec. C’est encore ici l’hiver que l’augmentation du nombre d’observateurs
est la plus remarquable.

Hiver
Printemps
Été
Automne
•

Moy (1990-2012)

Moy (1990-2012)

2013

96,5
125,4
71,3
104,2

162
163
85
152

Nombre d’espèces : Sauf pour l’hiver, le nombre total d’espèces rapportés pour
les autres saisons en 2013 demeure dans la moyenne des dernières années.
L’augmentation du nombre d’espèces trouvées à l’hiver depuis quelques années
n’est certainement pas étrangère à la popularité et à la bonne couverture de notre
territoire par les avicourseurs. Pour ce qui est des 3 autres saisons, il semble que
le nombre d’espèces demeurent plutôt stable malgré l’augmentation du nombre de
feuillets et du nombre d’observateurs. Un indice selon moi de l’excellente
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couverture du territoire du COQ par les nombreux observateurs depuis de très
nombreuses années.

Hiver
Printemps
Été
Automne
•

Moy (1990-2012)

2013

115,6
250,7
219,8
257,0

128
250
220
261

Espèces dignes de mention :
Les vedettes :
Aigrette bleue
Buse de Swainson (2 observations)
Passerin azuré
Passerin nonpareil
Sterne Caugek
Oie des moissons/de la Toundra
Pélican brun
Goéland de Thayer
Milan à queue fourchue
Tyran gris
Paruline à capuchon
Et quelques autres :
Pic à tête rouge
Grive à collier
Aigrette neigeuse
Viréo aux yeux blancs
Tourterelle turque
Moucherolle à ventre roux
Paruline azurée
Paruline polyglotte
Ibis falcinelle
Chevalier semipalmé
Barge marbrée
Phalarope à bec large
Paruline des prés
Sturnelle de l’Ouest

Jean-François Rousseau
Pour le Comité des Observations
24 janvier 2014
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3.2 Espèces menacées
Espèces d’oiseaux en péril sur le territoire du COQ
L’année 2013 a été tranquille pour le suivi des sites d’espèces en péril. Pierre
Fradette, coordonnateur du programme SOS-POP pour le Regroupement QuébecOiseaux,
n’a fixé aucune priorité particulière pour la visite de sites d’espèces en péril sur 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 2013
Le bilan est basé sur SOS-POP, en date du 18 décembre 2013. D’autres données vont
s’ajouter.
No du site

Espèce

Nom du site

AR-144

Aigle royal

Rivière Malbaie (MA1Aa)

GB-051

Grive de Bicknell

PN Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

GB-208

Grive de Bicknell

Réserve faunique des Laurentides

GB-219

Grive de Bicknell

Réserve faunique des Laurentides

GB-220

Grive de Bicknell

Réserve faunique des Laurentides

GB-221

Grive de Bicknell

Réserve faunique des Laurentides

GB-222

Grive de Bicknell

Réserve faunique des Laurentides

GB-223

Grive de Bicknell

Réserve faunique des Laurentides

CONCLUSION
En 2013, 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 de l’Atlas et vice versa.
Merci à tous!
François Shaffer
13 janvier 2014
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3.3 Atlas des oiseaux nicheurs du Québec

Résumé Atlas 2013
L’avant-dernière saison du second Atlas des oiseaux nicheurs du Québec est maintenant
terminée. Pour l’ensemble de la province, un cumulatif de 76 740 heures ont été
consacrées à amasser des données sur la nidification de 287 espèces d'oiseaux. Ceci
représente près de 405 000 mentions provenant de 4 739 parcelles d'inventaire, incluant
27 686 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 2013 :

Indices de nidification
Région

Points d'écoute

Parcelles Heures

Possible Probable

Confirm
ée

Espèces Points

17 - Lotbinière/Lévis

44

1201

13

24

130

167

571

18 - Bellechasse

43

1227

15

34

128

177

433

19 - Québec

31

1941

19

22

141

182

350

20 - Portneuf

40

766

11

34

122

167

470

23 – Rés. des Laurentides

60

628

17

15

88

120

375

26 - Charlevoix

75

963

24

29

109

162

506

31 - Kamouraska

88

1906

13

26

133

172

1409

Total :

381

8632

4114
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Des données furent recueillies pour 381 parcelles, soit dans 86 % des parcelles totales à
couvrir.
4114 points d’écoute ont été effectués, dont 1894 dans les parcelles prioritaires, ce qui
constitue 97 % des 1950 points d’écoute prioritaires à faire pendant le projet.
Globalement, sur les 130 parcelles prioritaires, deux n’ont aucune information et trois
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 en
2014 puisque c’est la dernière année d’effort pour compléter le projet.

Principaux points saillants pour l’année 2013 :
 Preuve de nidification du Bruant de plaines dans la région de Portneuf.
 Présence du Garrot d’Islande dans 42 nouvelles parcelles dans les régions de
Charlevoix, Saguenay et Côte-Nord.
 Présence d’une Tourterelle turque au comportement territorial dans ChaudièresAppalaches pour une deuxième année consécutive.
 Présence d’un Bruant de Le Conte en Gaspésie.
 Présence du Pélican d’Amérique dans la baie de Rupert.

Responsable régionaux :
17 - Lotbinière/Lévis :

Laval Roy

18 - Bellechasse :

Mario Lavoie

19 - Québec :

Gérard Cyr

20 - Portneuf :

Gaétan Lord

23 - Réserve des Laurentides :

Gérard Cyr

26- Charlevoix :

Louis Messely

31 - Kamouraska :

Jean-François Rousseau

Gérard Cyr
10 février 2014

15

3.4 Gestion intégrée des oies, Montmagny

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.
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 Agricoles 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
Côte-du-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-du-Sud 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
Chaudière-Appalaches.
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 la Conseil pour le
Développement de l’Agriculture du Québec (CDAQ).
2012-12-11 : Première rencontre de la table de travail après la reprise du projet. Mario
Labrie 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).
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2013-04-02 : Norbert Lacroix assiste à cette rencontre en tant que représentant des
ornithologues. Discussions sur les ententes avec les propriétaires des fermes (permissions
d'accès à leurs propriétés) et les méthodes pour faire en sorte que les Oies des neiges
n'endommagent pas les cultures (de luzerne en particulier). Quand les oies se présentent
quelque part, elles peuvent être renvoyées par des effaroucheurs (qui n'ont qu'à aller
marcher dans le champ). Il y a aussi la chasse (surtout avec guide) qui fait se déplacer les
oies et qui sert simultanément à réduire les effectifs d'une population surabondante.
Possibilité de cultures en certains lieux pour attirer les oies, afin qu'elles n’endommagent
pas les autres champs.
2013-11-19 : Gérard Cyr, représentant les ornithologues, assiste à cette rencontre qui est
la dernière de ce projet étant donné le manque de subvention. On mentionne les
réalisations qui ont été complétées à l’été 2013 grâce à la subvention de la Fondation de
la Faune du Québec et de l’ajout du volet biodiversité : inventaires fauniques, création de
deux étangs temporaires, installation de deux réseaux de nichoirs (10 nichoirs pour
Canards branchus et 16 pour Hirondelles bicolores). Dû au délai trop court, aucun secteur
n’a été transformé en culture attrayante. Le programme facilitant l’accès aux terres des
producteurs fut un succès. Une chasse printanière contrôlée, par tirage au sort, est
maintenant permise dans le secteur de la zone d’interdiction de chasse (ZIC) de
Montmagny. Deux caches ont été construites à l’automne 2013 à cet effet.
Cette réunion met fin à la table de travail sur la gestion intégrée de l’Oie des neiges.
Gérard Cyr
2014-02-12
3.5 Banques ÉPOQ et eBird
Depuis de nombreuses années, la banque ÉPOQ (Études des populations d'oiseaux du
Québec), mise sur pied par Jacques Larivée, sert à consigner les observations d'oiseaux
faites au Québec et rapportées par les feuillets d'observation.
Ce travail de pionnier a inspiré les chercheurs du département d'ornithologie de
l'Université Cornell (Ithaca, New York) qui ont mis sur pied une banque semblable
appelée eBird. Sans entrer dans des détails techniques, cette dernière a été développée de
manière à permettre aux observateurs et observatrices d'entrer directement leurs données
en ligne afin qu'elles soient accessibles à tous en temps réel. Ces données sont soumises à
un processus de validation. Il y a présentement un portail eBird Québec en
développement qui permettra d'intégrer les données de la banque ÉPOQ. Cette fusion
sera faite par étapes, mais l'application elle-même devrait être fonctionnelle au début du
printemps 2014.
Il est à noter que des convergences de banques ornithologiques sont en marche ailleurs,
entre pays et même entre continents.

4. Communications
4.1 Courrier
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Responsable : Yolande Le Sieur, qui cueille au moins une fois par semaine le
courrier reçu au Domaine de Maizeret à l'adresse du COQ.
Elle classe le courrier et lui donne suite et, au besoin, le transmet aux destinataires
qui sont particulièrement visés.
4.2 Ligne rouge
Responsable de la Ligne rouge pour l'année 2013 : Diane Labarre.
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.
La responsable en profite pour inviter les gens à l'utiliser et à ne pas hésiter à y laisser
leurs observations, même s'ils ne sont pas certains de la pertinence d'y être annoncées sur
la Ligne rouge. Voici ses propos :
Vous êtes cordialement invités à écouter la Ligne rouge, (418) 660-9089, afin de
connaître les activités de votre Club, ainsi que les dernières mentions d'observations
d'intérêt réalisées dans la région. Ce service grandement apprécié par ses utilisateurs est
là pour vous, n'hésitez donc pas à l'utiliser. Veillez ne pas oublier de bien vous identifier,
ainsi que bien localiser le site de vos observations.

4.3 Répondeur
Responsable du répondeur téléphonique pour 2013 : Jean-Guy Picard.
Pendant plusieurs années, la moyenne des messages laissés sur le répondeur était de
3 par semaine, mais depuis deux ans, nous en sommes à 2 messages par semaine en
moyenne, vraisemblablement à cause des moyens informatiques courants.
Le rapport de Jean-Guy fait état de la ventilation suivante pour les messages reçus :

6 : Bulletin ornithologique ou carte de membre non reçus.
17 : Demandes de renseignements sur les cours d'ornithologie.
8 : Changements d'adresse.
22 : Demandes de renseignements divers sur le COQ.
8 : Messages à transférer à des destinataires particuliers.
33 : Demandes de renseignements sur les oiseaux (ABC de l'observation et sites,
équipement, lois sur les oiseaux, soins, identification, dortoir, nichoir,
mangeoires, comportement, migration, nid de guêpes.
2 : Offres de collaboration.

96 : Total.
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4.4

Site Internet

Site Internet 2013
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 répondent à 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.
Mise à jour du site Internet du COQ
En 2013, après avoir fait faire plusieurs estimations auprès de compagnies informatiques,
nous avons conclu que le club n’avait pas la capacité financière pour aller plus loin.
Quelques rencontres ont eu lieu afin de voir la possibilité de mettre à jour le site du COQ.
Réjean Paquet s’est montré intéressé à construire un nouveau site et le travail avance
rondement. Dans un premier temps, le site sera reconfiguré, afin de le rendre plus fluide
et allégé. Une aide-bénévole s’est ajoutée en la personne de Renée Patenaude qui nous
aidera pour le côté de l’infographie.
ForumCOQ
http://cf.groups.yahoo.com/group/ForumCOQ/
À la fin de l’année 2013, nous étions 133 membres d’inscrits sur le Forum du COQ.
Toutes les activités du COQ sont inscrites sur le forum du COQ et un courriel est envoyé
à chaque membre deux 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 s’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 max.)
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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.
Maurice Raymond
12 février 2014
4.5 Adresses de courriels 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 un mois au début de l'automne
2013, 53 messages ont été reçus, et pour les deux mois suivants, 57 messages sont
arrivés. Merci aux personnes ressources qui donnent suite aux 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 : fournissez-nous l'information, car il vous serait sûrement
utile de recevoir ces messages collectifs occasionnels.
Nous avons un dernier compte de courriel chez Médiom, à l'usage de François et Roger
Dion, ceux qui traitent pour le COQ les mentions dans les feuillets d'observations
quotidiennes.
5. Membres
5.1 Fichier des membres
Voici les statistiques fournies par François Gouge, responsable du fichier des
membres (avec l'assistance d'Hélène Savard).
Au début de décembre 2013, au moment de poster le Bulletin ornithologique :
632 : Nombre de membres en tout, comprenant les individus qui sont parmi des membres
familiaux.
141 : Nombre de membres familiaux.
127 : Nombre de nouveaux membres en tout qui sont arrivés en 2013.
35 : Nombre de nouveaux membres familiaux parmi les nouveaux membres en 2013.
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109 : Nombre de membres en tout qui n'ont pas renouvelé en 2013.
35 : Nombre de membres familiaux qui n'ont pas renouvelé en 2013.
Si on soustrait les familiaux du total des membres, on obtient ceux qui reçoivent le
Bulletin.
Les familiaux n'ont qu'une carte de membre.
Ce n'est pas une erreur, c'est bien 35 à deux endroits.
Les nombres de nouveaux membres et de renouvellements, depuis l'envoi du Bulletin de
décembre, ne sont pas incorporés dans les données ci-dessus.
5.2 Relève-jeunesse
Rapport du 26 janvier de Normand Charbonneau, responsable du Comité Relèvejeunesse :
- Le 2 février 2013, monsieur Jacques Samson, du quotidien Le Soleil, publiait un
article concernant la présentation : Découvrir les oiseaux du Québec, disponible par
notre entremise aux écoles et groupes de jeunes.
- En lien avec Le 24 Heures de science, le printemps dernier, trois présentations
ont été faites dans des écoles à St-Féréol et à St-Tite-des-Caps, le 10 mai, ainsi qu'une
autre à Charlesbourg le 14 mai.
- Du côté de la rive-sud, madame Claire Bélanger a réalisé, d'avril à juin, huit
présentations dans différentes écoles de la Commission scolaire des Navigateurs.
6. Promotion
6.1 Articles promotionnels
Le rapport sur les objets promotionnels va avec le rapport sur la publicité et les
commanditaires, ce qui se trouve ailleurs dans ce rapport annuel, soit dans le rapport
du trésorier.
6.2 Dépliants
Les dépliants sont toujours à jour, mais la réserve s'affaiblit. Il faudra probablement
en refaire pour 2015.
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6.3 Kiosques et Salons
Rapport de la responsable, Marguerite Larouche
Kiosques et visibilité du COQ, année 2013
Dimanche, 12 mai : Grande fête de la NATURE sur les Plaines d'Abraham.
Dimanche, 22 juin : Au Domaine de Maizerets, le Séminaire de Québec fête son 350ième
Samedi, 28 septembre : Au Parc Chauveau des bénévoles du COQ reçoivent au
kiosque du COQ, plusieurs participants(tes) de la Randonnée aux mille couleurs
de la Rivière Saint-Charles. Pour avoir la chance de gagner des prix, les
participants(tes) étaient invités à répondre à la question suivante : « Quel
anniversaire célébrera le COQ en 2015 » ?
Une fois de plus, la contribution des bénévoles à différents kiosques du COQ en 2013, 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 votre énergie positive et
exceptionnelle , le COQ ne serait pas ce qu’il est : Un club où on aime partager notre
passion de la gente ailée!
Claude Achim, Catherine Barry, Robert Cavanagh, Carmen Hallé, Diane Labarre,
Norbert Lacroix, Ronald Lepage, Yolande Lesieur, Lise Lévesque, Jean-Guy
Picard, Céline Poulin, Jean-Denis Poulin, Sylvie Slater, Martine Trussart, Lucie
Vézina.
Marguerite Larouche (Responsable des kiosques).
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
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variable : assez régulièrement de 10 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 2013 : Denis Gingras, L'aventure du merlebleu dans Portneuf.
Février 2013 : Soirée de photos partagées, avec Normand Charbonneau et Chantal
Briand.
Mars 2013 : Jacques Anctil, Nid ou nichoir, une question existentielle!
Avril 2013 : Guy Fitzgerald, de l'UQROP, Une aventure humaine qui redonne des
ailes aux oiseaux de proie.
Septembre 2013 : Martine Trussart, L’île de la Réunion, abri fragile pour les oiseaux.
Octobre 2013 : Norbert Lacroix, Qui sont ces naturalistes dans des noms d'oiseaux?
La date habituelle de la conférence de novembre a été affectée au souper des
membres du COQ. Et depuis quelques années, il n'y a plus de conférence à l'horaire
en décembre.
7.3 Cours d'initiation à l'ornithologie
Responsable des inscriptions : Lise Lévesque
Responsable de la prestation des cours : Michel Loiselle
Cours dispensés en 2013 :
Cours de niveau 1, début en février (8 semaines, plus 2 excursions) : 19 participants.
Cours de niveau 2, début en avril (6 semaines, plus 4 excursions) : 20 participants.
Cours de niveau 1, début en octobre (8 semaines, plus 2 excursions) : 22 participants.

7.4 Cours spécialisés
Responsable des inscriptions : Céline Poulin
Coordination des cours mis à l'horaire : Norbert Lacroix
Cours spécialisés dispensés en 2013 :
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Parulines 2013, en mai : professeur, Claude Simard; 19 inscriptions.
Bruants 2013, en mai : professeur, Gérard Cyr; 20 inscriptions.
Rapaces 2013, en octobre : professeur, Michel Loiselle; 18 inscriptions.
7.5 Excursions de fins de semaine
Rapport de Réjean Paquet, responsable de la programmation
des sorties de fins de semaine
33 sorties les fins de semaine
Île-aux-Basques (2)
Événements spéciaux :
Sortie conjointe avec le Groupe des ornithologues de Beauce Etchemin
Grand 24 heures de Mai
Recensement hivernal au parc national de la Jacques-Cartier
Recensement de Noël :
- Celui de Cap-Saint-Ignace
- Celui de Québec
Remerciement à tous les guides et organisateurs : Jacques Anctil, Simon Bégin, Thérèse
Beaudet, Paul Bouliane, Robert Cavanagh, Alain Cayer, Denis Chalifour, Sébastien de la
Durantaye, Mario Labrie, Pierre Lamothe, Marc Lecompte, Ronald Lepage, Gaétan Lord,
Louis Messely, Pierre Otis, Réjean Paquet, Jean-Guy Picard, Maurice Raymond, Laval
Roy, Claude Simard, et Martine Trussart.
7.6 Excursions en semaine
Rapport de Marguerite Larouche, responsable de la programmation
des sorties en semaine
Total des sorties : 38
22 dans les parcs de la ville et 16 à l’extérieur de la ville.
La moyenne des présences; 10 personnes.
Le site le plus populaire : La côte de la Miche à Beaupré avec 25 personnes admirant plus
de 7 espèces de rapaces dont 67 Éperviers bruns.
Les espèces vues pour une 1ère fois à nos sorties furent : Une Grue du Canada à Baie-duFebvre le 17 avril et un couple d’Engoulevents d’Amérique sur les PLAINES le 29 mai .
Un gros MERCI à nos excellent(es) guides au savoir-faire rempli de partage et de plaisir
; Jacques Anctil, Danielle Brassard, Robert Cavanagh, Gérard Cyr, Diane Labarre,
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Denise Lacasse, Norbert Lacroix, Ronald Lepage, Jean-Guy Picard, Jean-Denis Poulin
et moi-même.
Un gros MERCI à tous nos membres qui n’ont de cesse de nous encourager par leurs
présences, leur émerveillement, leur enthousiasme à être des nôtres…aux oiseaux.

7.7 Concours Écolo-Défi...de ma fenêtre

Deuxième édition

Écolo-défi…de ma fenêtre du 15 décembre 2012
au 8 mars 2013
1-21 personnes ont observé comme l’an dernier, 31 espèces d’une même fenêtre.
2- Un participant a observé à lui seul 20 espèces .
3- La liste de l’Écolo-Défi de 2013 compte 7 nouvelles espèces : 1- Bruant à gorge
blanche, 2- Durbec des sapins, 3- Gros-bec errant, 4- Plectrophane des neiges, 5Sittelle à poitrine rousse, 6- Sizerin flammé 7- Sizerin blanchâtre.
4- L’espèce observée par le plus grand nombre de personnes est : La Mésange à tête
noire. Exceptionnellement, l’hiver 2013 a permis de voir le Merle d'Amérique qu’ une
seule fois comparativement à 7 reprises l’hiver dernier.
5- En seconde partie de la soirée, les participants(tes) ont été invités par Martine
Trussart à participer à un « jeu-maison », qui portait sur l’estimation du poids de nos
amis ailés. Pas facile! Mais combien étonnant de découvrir que parfois en hiver, ces
petits êtres si dodus sont pourtant si légers!
6-Un gros MERCI à vous tous "membres du COQ", de votre beau PARTAGE DE
VOTRE PASSION DES OISEAUX et DE LA REMISE DE VOS FEUILLETS
D’OBSERVATIONS QUOTIDIENNES!
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C’est dans la joie que le hasard à fait que tous les prix-cadeaux apportés par VOUS
ont trouvé preneurs avec CONVIVIALITÉ.
En conclusion, il me fait plaisir de vous inviter à être des nôtres : Le vendredi, 14

mars 2014 à 19 h30, ici même à la soirée de clôture de l’Écolo-défi...de ma
fenêtre avec votre liste de 2014 ainsi que vos feuillets d’observations
quotidiennes.
Par Marguerite Larouche
du comité de l’Écolo-Défi
7.8 Souper des membres du COQ
Rapport de Lise Lévesque, responsable
de l'organisation du souper des membres le 15 novembre 2013
Participation : 75 personnes.
Restaurant L'ACADÉMIE : excellents commentaires des invités.
Les réservations se sont faites plus tôt qu'en 2012, cela étant dû au fait que plusieurs
participants avaient apprécié l'événement de 2012 et connaissaient l'ambiance et le
plaisir que tout le monde avait eus.
Cette année encore, un souper agréable, de beaux honneurs au trio féminin de
bénévoles, un jeu très intéressant, en un mot, un succès sur toute la ligne.
NOTE : Un compte rendu plus détaillé, signé par Norbert Lacroix et Lise Lévesque,
paraîtra dans le Bulletin ornithologique de mars 2014 (Volume 58, numéro 4).
8. Environnement
RAPPORT 2013 DU COMITÉ ENVIRONNEMENT
COQ
Janvier
Au sujet de l'effarouchement des goélands à la baie de Beauport et des effets sur les
autres oiseaux, la personne qui nous avait demandé des renseignements n'a pas répondu
aux questions que nous posions dans notre dernier message.
Mars
Grands domaines de Sillery : le mémoire préparé par notre président Norbert Lacroix, qui
a eu l'appui des membres du CA, a été déposé le 14 mars. Ceci s'est fait en
complémentarité avec Michel Robert qui a aussi produit un mémoire.
Mai et Juin
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Notre président, Norbert Lacroix, ainsi que Gérard Cyr, font des démarches auprès de la
Maison Léon-Provancher et de Canards Illimités afin de déterminer d’où vient la
demande de « nettoyer » les arbustes (les couper) du marais Provancher. Il appert que la
Société Provancher n’a aucune intention d’accéder à cette demande. Cependant, Canards
Illimités est d’avis que le niveau d’eau du marais devait être rehaussé pour contrôler le
Roseau commun (phragmite).
Juin
En réponse à la demande d’une personne désirant obtenir l’appui du COQ quant à la
protection du marais intertidal dans le cadre du projet de Promenade Champlain, par un
courriel daté du 9 juin, Norbert Lacroix a transmis un courriel répondant que le COQ ne
connaît pas assez le site en question.
Juillet
Le 3, Norbert Lacroix rencontre deux représentantes de Raymond Chabot Grant
Thornton, organisme mandaté par le Port de Québec pour étudier les questions de
développement durable et d'enjeux environnementaux liées aux installations portuaires.
En plus de noter des détails particuliers, tels que notre nombre de membres (env. 700),
l'étendue de notre territoire, etc., ainsi que l'appréciation du COQ que le Port cherche à
bien équilibrer la qualité de l'environnement avec ses activités, les interlocutrices ont pris
connaissance d’un document qu’il a préparé pour l'occasion.
Septembre
Un article dans Le Soleil, ainsi que des annonces du maire Labeaume, laissent présager
un méga-projet de développement de la Base de plein air de Ste-Foy. Gaétan relate une
démarche de Jacques Anctil, notamment une carte de la Ville qui montre de futurs
équipements (terrains de soccer, de volleyball, plage) qui prennent moins d’espace que ce
que laissait présumer l’article. L’on demandera à Jacques Anctil de chercher des
informations plus claires et d’informer le COQ de prochains développements.
Conservation de la nature Canada (Québec), île aux Grues : Au cours de l'été, Sébastien
Rioux a établi contact avec l'organisme Conservation de la nature Canada (Québec), qui
cherche à protéger des espaces à l’île aux Grues, notamment pour le Râle jaune et le
Hibou des marais. Une rencontre a eu lieu le 29 août entre cet organisme et le COQ.
Nous pourrions éventuellement financer un « fonds de dotation » lié à un achat de terrain
par CNC.

Octobre
Le C.A. s’entend sur une résolution pour approuver la collaboration à CNC-Québec quant
à la protection de sites importants pour l'ornithologie à l'île aux Grues :
R2013-07 (10-10-2013) : Que le COQ aide Conservation de la nature Canada
(Québec) au niveau de 1000 $ à être versés au fonds de dotation pour la protection
de sites importants pour l'ornithologie à L'Isle-aux-Grues, cela faisant suite aux
discussions que nos deux organismes ont tenues depuis août dernier.
Norbert Lacroix demandera assurance à CNC-Québec que le COQ sera éventuellement
identifié visiblement comme un des organismes qui est partie prenante du programme de
protection en cause.
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Novembre
Côte de La Miche : Gaétan Lord a contacté la Ville de Beaupré quant au belvédère ayant
potentiel pour l’observation des oiseaux de proie. Il se fait rassurer : ce serait un
aménagement léger, et il n’y aurait pas de coupe d’arbres. La MRC Côte-de-Beaupré
participe au projet.
Louis Messely pour :
Comité Environnement
9. Partenaires
Ville de Québec, Maizerets, Pavillon Edmond-Gagnon (Arboretum), RQO, SCF,
UQROP, Nature Québec, Fondation de la faune du Québec, Maison O’Neill, Marais
Provancher, Société Provancher, Maison Léon-Provancher, FQPPN, Fondation Héritage
Faune Saint-Augustin, Science pour tous, APEL (Marais du Nord), les autres clubs
d'ornithologie, Parc des Grands-Jardins, Parc national de la Jacques-Cartier, Conservation
de la nature Canada (Québec), Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de
la Chaudière, Société de la rivière Saint-Charles, Canards Illimités.
9.1 Ville de Québec. Les liens sont principalement à l'intérieur de l'Arrondissement La
Cité-Limoilou. Le COQ est un organisme reconnu par la Ville, ce qui nous donne droit à
certains avantages, tels que les salles gratuites pour les réunions de comités et
assemblées, et salles à taux réduit pour nos activités payantes (cours d'ornithologie et
conférences). En contrepartie, le COQ offre des services aux citoyens, par exemple les
excursions au Domaine de Maizerets.
9.2 Domaine de Maizerets, Société du Domaine Maizerets. Le siège social du COQ
est au Domaine de Maizerets et nous entretenons des relations avec l'organisme qui
administre le Domaine, soit la Société du Domaine Maizerets.
9.3 Pavillon Edmond-Gagnon (Arboretum). En reproduisant ici le rapport de Lucie
Vézina, nous faisons état de nos liens avec cette partie du Domaine de Maizerets.
EXPOSITION PERMANENTE DU PAVILLON EDMOND-GAGNON
OBJECTIF: présenter les richesses naturelles du site en favorisant la participation des
clubs partenaires.
CLUBS PARTICIPANTS : Club des ornithologues de Québec, Club de Photo Dimension
inc., Club de minéralogie de Québec, Cercle des mycologues amateurs de Québec, Club
des Astronomes Amateurs de Québec et La maison des insectes inc.
INAUGURATION : le 10 juillet 2013, en présence des représentants des organismes
participants
et des bailleurs de fonds i.e. Caisse Desjardins de Limoilou, Ville de
Québec,
député André Drolet et Ministère de la Culture et des
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Communications.
VISITEURS DURANT LA SAISON 2013 : au moins 1500 adultes et enfants.

PARTICIPATION DU COQ : rédaction des textes par Lucie Vézina,
révision des textes par Gérard Cyr,
collaboration de Norbert Lacroix pour collecte de photos
et
interventions diverses.
PRÉSENTATION DES OISEAUX :
un CAHIER avec des textes simples et de belles photos fournit des informations sur
certaines espèces d'oiseaux (38) qu'on peut rencontrer sur le site, nicheurs (24) et
visiteurs (14). Les rubriques sont : description sommaire, présence et abondance sur
le site, nourriture, nidification, aire d'hivernage et particularité(s).
des PANNEAUX présentent quelques oiseaux avec textes et photos, selon le type
d'habitat et avec la faune et la flore environnantes. Les habitats mis en valeur sur
ces panneaux sont : l'étang, le ruisseau et la forêt.
un JEU INTERACTIF avec écran tactile invite les visiteurs à compléter une phrase
sur un oiseau avec les mots manquants et, si les réponses sont bonnes, l'oiseau
chante. Jeu très populaire chez les petits et les grands.

9.4 RQO (Regroupement QuébecOiseaux). Nos délégués à l'AGA 2013 du RQO
étaient Diane Labarre, Marguerite Larouche, André Desrochers et Norbert Lacroix
(Châteauguay, île Saint-Bernard, 29 septembre 2013). Le COQ avait présenté la
candidature d'André Desrochers à un poste au CA du RQO; André a été élu et par la suite
est devenu vice-président. André contribue au rapprochement ÉPOQ et eBird évoqué au
point 3.5 ci-dessus.
9.5 SCF (Service canadien de la faune). Sous la responsabilité de François Shaffer, le
SCF assure la surveillance de la cheminée-nichoir expérimentale à Martinet ramoneur
installée au Domaine de Maizerets. Il est dommage que la structure n'ait pas attiré des
oiseaux nicheurs en 2013.
9.6 UQROP (Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie). Dans le cadre
des liens entretenus entre le COQ et l'UQROP, son président, le Dr Guy Fitzgerald, m. v.,
est venu donner une conférence au COQ en avril 2013. Autre dossier abordé, mais qui est
en attente : établir avec le COQ et les agents de la faune un réseau de transport d'oiseaux
de proie blessés.
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9.7 Nature Québec (anciennement, UQCN). Les liens sont toujours là, mais moins
fréquents qu'au temps où nous participions aux mêmes rencontres sur des dossiers
communs, notamment la venue du parc éolien au Massif-du-Sud.
9.8 Fondation de la faune du Québec. Le COQ recueille, au moment du
renouvellement des adhésions, les contributions volontaires au Fonds pour l'habitat des
oiseaux du Québec, à verser à la FFQ une fois par année (par l'entremise du RQO).
À l'occasion du souper des membres du COQ, le 15 novembre 2013, la FFQ avait remis
au COQ une lithographie du peintre animalier Pierre Girard, d'une valeur de 250 $ à 300
$, en vue d'une levée de fonds. Les billets vendus au coût de 5 $ le soir du souper ont
permis d'amasser 340 $ pour les projets du COQ.
9.9 Maison O'Neill. Le COQ a assuré deux visites ornithologiques dans la
programmation de la Maison O'Neill, en mai et août 2013 (guide, Norbert Lacroix). Mais
il n'a pas été possible de tenir des réunions à la Maison O'Neill comme par le passé.
9.10 Marais Léon-Provancher. Il s'agit ici de présenter le compte rendu de notre
représentant, Gérard Cyr.

COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION
TERRITOIRE DU MARAIS LÉON-PROVANCHER
Une rencontre du comité a eu lieu le 18 mars 2013. Il n’y avait pas eu de réunion depuis
le 10 février 2010.
Voici les différents représentants siégeant sur ce comité :
•
•
•
•
•
•
•

Michel Lepage
Pierre-Martin Marotte
René Laroche
Michel Bernier
Gérard Cyr
Philippe Nury
Patrick Harbour

Société Provancher
Société Provancher
Résidents du secteur des Islets
Ville de Neuville
Club des ornithologues de Québec
Association des Sauvaginiers (ASGRQ)
Canards Illimités Canada (CIC)

Principaux point discutés :
•

Un accès pour les handicapés est maintenant disponible et permettra également
d’augmenter l’accès pour les poussettes.

•

La Société Provancher a formulé une demande pour hausser le niveau d’eau pour 2013
(Canards illimités a décidé d’ajouter une poutrelle et un suivi sera fait au niveau des
espèces).

•

Il y a une préoccupation en ce qui a trait aux espèces envahissantes. Comme moyen de
contrôle, il est question de faire des plantations de saules pour en freiner l’expansion.

•

Une journée de chasse éducative pour le programme relève se tient à chaque année (14
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septembre 2013).
•

Des nichoirs on été installés par des groupes d’étudiants. Ils sont principalement
occupés par l’hirondelle bicolore. Un suivi est effectué à chaque année.

•

Il y a beaucoup de dérangement par des repasses électroniques. De plus, des personnes
s’introduisent dans le marais pour appeler les oiseaux. Des pancartes, indiquant de
demeurer sur la digue, devraient être installées.

Gérard Cyr
12 février 2014

9.11 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.
9.12 Maison Léon-Provancher. Cet organisme de Cap-Rouge, distinct de la Société
Provancher, mène des projets de présentations de la science aux enfants, mais également
pour certains autres groupes, dont des aînés. Traditionnellement, notre Comité Relèvejeunesse et la Maison Léon-Provancher s'échangeaient des demandes de présentations
ornithologiques pouvant relever plus de l'autre organisme et réciproquement. En 2013, le
président du COQ, Norbert Lacroix, a rencontré les animateurs de la Maison en deux
occasions pour leur donner une base en ornithologie.
9.13 FQPPN (Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel). En
2013, la FQPPN n'a pas demandé le renouvellement des ententes de 2010, 2011 et 2012.
Une activité conjointe a été réalisée : la sortie ornithologique du 11 mai au Parc des
Hauts-Fonds, pour la FQPPN, était simultanément une activité du COQ insérée dans
l'événement 24 Heures de science (voir 9.15 ci-dessous).
9.14 Fondation héritage faune Saint-Augustin. Depuis 2011, l'entente entre le COQ et
cet organisme vise l'installation de nichoirs dans le boisé lui appartenant. Les artisans de
ces installations sont Jacques Anctil et Fabien Létourneau du COQ. La Fondation achète
les nichoirs du COQ, fabriqués par Jacques Anctil. Des relevés ornithologiques
alimentent aussi les données de l'Atlas. Des sorties du COQ auront lieu sur le domaine
lorsque les sentiers seront prêts. Enfin, nous pourrons visiter les collections d'oiseaux
naturalisés et avoir un local pour y tenir une réunion au besoin.
9.15 Science pour tous. C’est un regroupement d’organismes qui œuvrent dans la
culture scientifique.
Science pour tous organisait (pour la 8e année en 2013) l’événement 24 Heures de
science, au début de mai.
Quatre participations du COQ étaient offertes en 2013 :
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 une excursion du COQ (guide, Jean-Guy Picard) au Domaine de Maizerets, le
vendredi 10 mai, pour le public;
 répétition de l'excursion de la veille (guide, Jean-Denis Poulin), le samedi 11 mai;
 une excursion conjointe COQ-FQPPN (guide, Jacques Anctil) au Parc des HautsFonds, le samedi 11 mai;
 une conférence sur nos oiseaux communs, au Domaine de Maizerets le vendredi
soir 10 mai, par Norbert Lacroix, pour le grand public. À noter : une telle activité
peut être offerte sans frais car le COQ, le Domaine de Maizerets et
l'Arrondissement La Cité-Limoilou s'associent comme partenaires pour la tenue
de cette conférence destinée au public.
9.16 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 2013, tout comme les
quatre années précédentes, Martine Trussart a rempli cette mission (le samedi 5 mai
après-midi).
9.17 Les 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.
À noter que le COQ, la Société Provancher et l'UQROP (voir 9.10 et 9.6 respectivement)
bénéficient du même type d'échanges.
9.18 Parc des Grands-Jardins et Parc national de la Jacques-Cartier. Le Parc des
Grands-Jardins et le Parc national de la Jacques-Cartier 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. Nous tenons aussi des recensements ornithologiques au Parc national de la
Jacques-Cartier. Enfin, notre membre Gérard Cyr a donné une formation au personnel du
Parc des Grands-Jardins les 10 et 11 juin 2013 (et a également donné la même formation
aux guides naturalistes du Massif de la Petite-Rivière-St-François le 10 juillet).
9.19 Conservation de la nature Canada (Québec). Dans le but de laisser une marque
tangible de la mission du COQ de protéger les habitats des oiseaux, le CA a décidé de
collaborer avec l'organisme Conservation de la nature Canada (Québec) pour la
sauvegarde, sur l'Isle-aux-Grues, d'habitats favorables au Hibou des marais, au Râle jaune
et au Bruant de Nelson. Un versement de 1000 $ correspond à un fonds de dotation pour
la protection d'une portion du territoire fréquenté par ces espèces. Les membres du COQ
pourront être fiers d'être partie prenante d'un tel engagement!
9.20 Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière. Depuis
2002, cet organisme fait des ententes avec des propriétaires pour la protection de forêts
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privées et des milieux humides qu'on y rencontre. La valeur ornithologique des milieux
humides est documentée grâce à des relevés faits par des membres du COQ depuis 2011,
relevés qui servent simultanément pour les travaux de l'Atlas.
9.21 Société de la rivière Saint-Charles. Cet organisme basé à la Maison DorionCoulombe s'occupe de l'animation et de la mise en valeur de cette maison et du sentier le
long de la rivière Saint-Charles. Nos échanges portent sur des projets communs qui
sollicitent notre Comité Relève-jeunesse, d'une part, et sur des présences du COQ à un
kiosque, d'autre part. Dans ce dernier cas, notre présence au parc Chauveau s'est tenue
lors de randonnées le long de la rivière organisées par la Société.
9.22 Canards Illimités. Cet organisme nous fournit depuis plusieurs années des objets à
distribuer lors de la tenue de nos kiosques (affiches représentant des oiseaux, cartes de
lieux d'observation, signets, etc.). Le COQ a offert à l'occasion un abonnement-cadeau en
tirage pour certaines activités chez Canards Illimités.

10. Événements annuels
10.1 Avicourse
Il s'agit de l'Avicourse 2012-2013, celle de 2013-2014 ne se terminant qu'au passage
à minuit du 28 février au 1er mars 2014. Voici le rapport du responsable, Maurice
Raymond.

Avicourse

hivernale

2012-2013

La dix-neuvième édition de l'Avicourse hivernale a enfin débuté en même temps
pour tout le monde, ce samedi 1er décembre 2012. C'est par une température de
-16 °C le matin que débuta l’Avicourse et ce n'était pas suffisant pour décourager les
participants, au nombre de 27. L'hiver a été plein de rebondissements avec du doux
temps jusqu’au 11 décembre, puis un autre redoux du 18 au 23 décembre. Par contre,
le fleuve a eu le temps de geler entre ces deux périodes. Nous avons eu droit à un
mois de janvier en dents de scie. Les deux premières semaines de février auront été
très froides, puis ce fut une fin de mois beaucoup plus doux. Il n’y aura pas eu
beaucoup de neige cet hiver et l’on voyait la terre dans les champs.
Parmi les mentions où un seul participant a trouvé l’espèce;
Canard d’Amérique par Jacques Lachance (Lévis)
Deux participants ont trouvé l’espèce;
Petit Pingouin par Simon Bégin et Lorraine Plante (Rivière-Ouelle)
Grive à collier par Simon Bégin et Lorraine Plante (Les Éboulements)
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Trois participants ont trouvé l’espèce;
Petite Nyctale par François Shaffer, Céline Maurice et Marie-Hélène
Hachey (Lévis)
Moqueur Polyglotte par Gérard Cyr (Ste-Foy), Leigh et Louis-Philippe
Bateman (Charlesbourg)
Carouge à épaulettes par Simon Bégin et Lorraine Plante et Jacques
Lachance (St-Michel)
Roselin pourpré par Jean Laporte, Roger Simard et Bruno Tremblay
(Wendake)
On ajoute deux mentions depuis le tout début pour l’avicourse, le Dindon sauvage
observé par 17 participants à Saint-Gilles et le Pic à tête rouge observé par 25 participants
à Ste-Foy. Ce qui porte le total cumulatif depuis le tout début de l’avicourse, soit de 1995
à aujourd'hui, à 190 espèces.
Les oiseaux rares de mangeoires furent nombreux (Pic à tête rouge, Pic à ventre roux,
Mésange bicolore, Troglodyte de Caroline, Grive à collier, Moqueur polyglotte) et la
famille des bruants fut très bien représentée avec 8 espèces. Cet hiver aura été marqué par
la présence du Bec-croisé des sapins à plusieurs endroits, dont Lévis et Orsainville. Du
côté des grands absents, aucun Busard St-Martin, Crécerelle d’Amérique, Hibou des
marais, Pic à dos rayé, Jaseur d’Amérique, Bruant fauve n’ont été repérés. De plus,
aucune paruline n’a été signalée sur le territoire. Au total, 124 espèces ont été identifiées,
trois de plus que lors de l'édition précédente.
Cette année, nous avons eu un peloton de 8 avicoureurs(es) au dessus de la barre des 100
espèces et le trophée est finalement échu à Maurice Raymond avec 112 espèces, suivi de
Gaétan Lord à 109, Pierre Otis à 106, Gérard Cyr et François Shaffer à 105, Céline
Maurice à 104, Simon Bégin à 102 et Lorraine Plante à 101 espèces. Une belle lutte en
perspective pour la prochaine édition!
Liste des participants(es) et leur résultat :
Jacques Anctil

82

Jocelyne Forgues
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Céline Maurice

104

Olivier Barden

84

Robin Gingras

84

Pierre Otis

106

Leigh Bateman

93

Marie-Hélène Hachey

99

Lorraine Plante

101

Louis-Philippe Bateman 82

Diane Labarre

86

Arne Rasmussen

90

Simon Bégin

102

Jacques Lachance

98

Maurice Raymond

112

Jean Bernier

59

Peter Lane

94

Serge Richard

63

Francine Cauchon

43

Lise Langevin

56

François Shaffer

105

Gérard Cyr

105

Jean Laporte

80

Roger Simard

73

Gaétan Lord

109 Bruno Tremblay

Sébastien Deladurantaye 98

69
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10.2 RON (Recensement des oiseaux de Noël de Québec)
Le recensement des oiseaux de Noël de Québec s'est fait le 14 décembre 2013. Le compte
rendu complet ne sera pas reproduit ici, car on le trouve en particulier sur le site Internet
du COQ, www.coq.qc.ca, à partir du menu à gauche Activités et bulletins et en
choisissant Le recensement de Noël. La fenêtre qui s'ouvre contient à gauche la liste des
comptes rendus selon les années. Le compte rendu de ce RON de 2013 sera également
publié dans le Bulletin ornithologique de mars 2014, sous la plume des responsables
Pierre Lamothe et Thérèse Beaudet.

11. Le 60e anniversaire du COQ en 2015

Les préparatifs pour notre 60e anniversaire en 2015 ont commencé en 2012 et ont pris
plus d'ampleur au milieu de 2013. Au seuil de la présente AGA de 2014, deux comités et
leurs sous-comités ou équipes sont au travail :
Comité de planification du 60e du COQ :
− Équipe responsable du repas du banquet
− Équipe responsable de l'animation du banquet
− Équipe pour les prix de présences
− Équipe responsable des conférences spéciales
− Équipe pour la recherche de subventions
− Équipe pour la publicité (à venir)
Comité d'organisation de la Virée ornithologique 2015 (en mai) :
− Équipe pour la logistique
− Équipe pour les activités ornithologiques
− Équipe d'animation
− Équipe pour les conférences
− Équipe pour le financement
− Équipe pour les communications
Les équipes travaillent sur leurs dossiers et chaque comité se réunit périodiquement pour
faire le point. Les engagements et les dépenses doivent être approuvés par le CA, selon
les règlements du COQ.
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*******
FIN DU RAPPORT ANNUEL DU COQ, ANNÉE 2013
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 provient de la satisfaction d'avoir atteint des
résultats tangibles grâce à des tâches bien accomplies.
Norbert Lacroix
Président du COQ
28 février 2014
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ANNEXE II

Club des ornithologues de Québec
inc.
Rapport du trésorier
Année financière 2013
État des résultats pour l'exercice financier se
terminant le 31 décembre 2013
Produits
2013
Conférences
Cotisations des membres
Cours d'ornithologie
Dons à la Ligne rouge
Fonds pour l'habitat des Oiseaux du Québec
Objets promotionnels
Publicités
Ristournes RQO
Autres produits
Total des Produits

2012

1 303
9 822
5 960
571
272
298
1 765
412
1 199

1 057
12 112
5 777
907
263
3 090
1 030
4 357

21 602

28 593

Détails du poste Autres Produits

Don/Ristourne
DVD Les Parulines / Mon jardin d'oiseaux
Écolo-Défi
Nichoirs Jacques Anctil
Relève-Jeunesse
Souper des membres
Ventes diverses
Total du poste Autres produits

102
187
11
605
75
155
64
1199
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Charges
2013

2012

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

744
987
1 968
10 273
461
3 392
317
272
82
714
1 689
1 788

486
874
528
1 615
10 183
880
3 154
313
105
687
1 755
5 175

Total des Charges

22 687

25 755

Produits (total)
moins Charges (total)

21 602
22 687

28 593
25 755

Excédents (pertes) des produits

(1 085)

2 838

Détails du poste Autres Charges

Récompense CA
Remboursement AGA RQO 2012
SCCN - Protection des Battures de l'I-A-G

607
181
1000

Total du poste Autres charges

1788
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Comparatifs
Produits
Conférences
Cours d'ornithologie
Dons à la Ligne rouge
Objets promotionnels
DVD (Les Jardins d'oiseaux et Les Parulines)
Écolo-Défi
Nichoirs - Jacques Anctil
Relève-jeunesse
Souper des membres
Total des Produits

Charges

1 303
5 960
571
298
600
37
605
250
2 930

461
3 392
630
714
413
26
175
2 775

12 554

8 586

Bilan
Actifs à court terme
2013

2012

Encaisse
Comptes à recevoir
Placements
Inventaire

13 460
2 000
2 793

15 830
3 508

Sous-Total

18 253

19 338

905
905

905
905

-

-

2 644
2 644

2 644
2 644

-

-

18 253

19 338

Immobilisations
Kiosque (et chevalets)
moins amortissement accumulé
Sous-Total
Ordinateurs
moins amortissement accumulé
Sous-Total
Total des Actifs
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Différence
842
2568
-59
-416
187
11
605
75
155

3 968

Avoir propre
2013

2012

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

17 338
(1 085)

16 500
2 838

Sous-total

16 253

19 338

2 000

2 000

14 253

17 338

Solde au 31 décembre 2013
Versement de l'exercice 2013

2 000
2 000

2 000

Total de la Réserve pour le 60è anniversaire

4 000

2 000

18 253

19 338

Moins: Virement à la réserve pour le 60è
Solde à la fin de l'exercice
Réserve pour le 60è

Total de l'Avoir propre
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Prévisions 2014
Produits
2014
Conférences
Cotisations des membres
Cours d'ornithologie
Dons à la Ligne rouge
Fonds pour l'habitat des Oiseaux du Québec
Objets promotionnels
Publicités
Ristournes RQO
Autres produits

1 200
10 500
6 000
800
300
280
1 645
500
4 500

Total des Produits

25 725

Charges
2014
Administration générale
Activités diverses
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
Amortissements immobilisation
Total des Charges
Produits (total)
moins Charges (total)
Excédents des produits

750
900
2 000
10 500
850
3 500
300
300
100
700
1 700
5 000
-----26 600
25 725
26 600
(875)
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Résumé 2013 pour les objets promotionnels :
•

Aucun nouvel objet promotionnel destiné à la vente n’a été produit en 2013

•

La vente d’objets promotionnels a généré des revenus de 298 $, principalement les
soirs de conférence et lors des kiosques

•

La perte de valeur de l’inventaire liée au don et à la vente d’objets promotionnels se
chiffre à
714 $

•

La valeur de notre inventaire est maintenant de 2793 $ et a diminué d’un peu plus de
20 % par rapport à 2012

•

Les épinglettes représentent les 3/4 de la valeur de l’inventaire

•

Il n’est pas prévu de produire de nouveaux objets promotionnels en 2014

Résumé 2013 pour la publicité :
•

•

7 annonceurs différents ont généré des revenus de 1765 $ en 2013 :
o

CRAC Aliments sains

o

Gîte Baie du Soleil Couchant

o

Gîte la nichée

o

Latulippe

o

Le Naturaliste

o

Marie-Ève Martel (bains d’oiseaux)

o

Société Provancher

C’est une diminution de plus de 40 % par rapport à 2012. Cette diminution s’explique
entre autres par :
o

Le non-renouvellement de l’entente avec la Sépaq et Desjardins

o

Le rattrapage avec Le Naturaliste a été complété en 2012

•

Quelques publicités gratuites ont été acceptées en 2013, entre autres pour le RQO et la
vente de nichoirs

•

Les publicités continuent d’être affichées dans le Bulletin ornithologique ainsi que sur
le site Internet du COQ

•

Nous sommes toujours à la recherche d’une personne qui aurait la responsabilité de
solliciter directement de nouveaux annonceurs afin de conclure de nouvelles ententes
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•

ENCOURAGEONS NOS ANNONCEURS!!!

Dany Cloutier
Trésorier du COQ
Le 28 février 2014
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