
 1

 
Club des ornithologues de Québec inc. 

 
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle  

 
tenue le vendredi 23 février 2007 au Domaine de Maizerets, à Québec 
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1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
Le président Éric Razurel ouvre l’assemblée à 19h38, avec un mot de bienvenue aux 
participants. Pierre Otis propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Jean Bernier, 
ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
2.  Adoption du procès-verbal de l’AGA du 24 février 2006 
 
Le procès-verbal en cause est adopté unanimement sur proposition de Marguerite 
Larouche, appuyée par Sébastien De La Durantaye. 
 
3.  Affaires découlant du procès-verbal (autres que celles traitées dans les rapports) 
 
Un seul sujet découle du procès-verbal : sous le point 3, il est question du nouveau fichier 
des membres qui servirait d’outil pour mieux suivre les cas de ceux qui ne renouvellent 
pas leur cotisation. Il est noté que le nouveau fichier n’est pas complété et qu’il faut 
assurer le suivi. 
 
4.  Présentations en PowerPoint : rapport du président et rapports des comités 
 
Le président présente son rapport et simultanément les rapports des comités sous forme 
d’une présentation PowerPoint™ sur grand écran. On trouvera en Annexe I une version 
Word™ de ce document. Quelques points additionnels sont consignés comme suit : 
 
Cours d’ornithologie : les cours sont toujours dispensés par Michel Loiselle. 
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Comité de l’environnement : il faut ajouter les noms de Maurice Raymond et de Gaétan 
Lord comme contributeurs dans ce comité. 
Observations ornithologiques : on indique que Claude Nadeau s’est retiré du comité en 
cours d’année. Il devrait être remplacé sous peu. 
Courrier électronique du COQ : en octobre 2006, Jean Bernier a passé cette 
responsabilité à Sébastien De La Durantaye. 
Épinglette 2007 : comme dans les cas précédents, l’auteur du dessin est Peter Lane, cette 
fois avec un Colibri à gorge rubis. 
Kiosque et Salons : on note qu’il est possible que nous tenions un kiosque lors d’un 
congrès à l’Université Laval; la responsable (pour le kiosque et les salons) est Marguerite 
Larouche. 
 
Une fois terminée sa présentation sur grand écran, le président fait état du rapport du 
secrétaire au président, ce qui comprend principalement la liste des résolutions formelles 
adoptées par le Conseil d’administration durant la dernière année; voir le document en 
Annexe II. 
 
À la fin de l’allocution du président, des remerciements lui sont adressés pour son 
efficacité remarquable.  
 
5.  Rapport du trésorier (en PowerPoint) 
 
Le trésorier Dany Cloutier présente son rapport sous forme d’une présentation 
PowerPoint™ sur grand écran. On trouvera en Annexe III une version convertie en 
Word™ de ce document. Une copie papier de quatre pages, signée par le trésorier et le 
président et accompagnée d’un avis favorable signé par le comptable licencié Georges 
Auger, comprend l’essentiel du rapport et est annexée au procès-verbal qui sera versé aux 
archives du COQ. 
 
Avec des félicitations au trésorier, le rapport financier est adopté unanimement sur 
proposition de Yolande LeSieur avec l’appui de Diane Labarre. 
 
6. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration depuis la dernière 
AGA 
 
Il est proposé par Carmen Hallé, appuyée par Lucie Vézina, que soient approuvés les 
actions et décisions du CA depuis l’AGA de février 2006. C’est accepté à l’unanimité. 
 
7.  Rapport du Comité de mise en nomination et élections de huit membres au 
Conseil d’administration 
 
Les membres du Comité de mise en nomination sont Louis Messely, Yolande LeSieur et 
Gaétan Lord. Le président d’élection, choisi par l’assemblée sur recommandation du 
président et du secrétaire, est Jean Bernier. Il annonce les huit candidatures déjà 
présentées par le Comité de mise en nomination dans le Bulletin ornithologique de 
décembre 2006, pour un mandat de 2 ans au CA : Dany Cloutier, Sébastien De La 



 3

Durantaye, Diane Labarre, Norbert Lacroix, Pierre Otis, Jocelyne Simard, Denis Talbot et 
Robert Cavanagh. Les sept premières candidatures sont des renouvellements de mandat, 
alors que la dernière sur la liste vise à occuper le siège qui se libère avec le départ d’Éric 
Razurel qui habite maintenant au Saguenay. 
 
Le président d’élection ajoute que deux faits se sont produits depuis la parution du 
Bulletin de décembre 2006 : 

a) un membre du CA, Mme Lise Lévesque, dont le mandat devait se poursuivre 
encore une année, a déclaré qu’elle se retirait à compter de ce soir, pour des 
raisons personnelles ; 

b) une autre candidature (la neuvième) est parvenue au Comité de mise en 
nomination, celle de Renaud Bélanger, qui se déclare prêt à terminer le mandat 
d’un an en remplacement de Mme Lévesque. 

 
Selon le rappel des règlements dans le Bulletin ornithologique de décembre 2006, 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 les 9 candidats et candidates aux sièges 
qui doivent être comblés ce soir. 
 
Jean Bernier termine en rappelant qui sont les sept membres du CA qui sont toujours en 
poste pour une autre année : Maryse Crête, Marguerite Larouche, Yolande LeSieur, 
Gaétan Lord, Louis Messely, Jean-Guy Picard et Maurice Raymond. 
 
8.  Court ajournement : tirage des prix de présence pendant que le CA se retire 
quelques minutes afin d’élire le bureau de direction 
 
Deux gagnantes se partagent les prix de présence : Céline Poulin et Andrée Charest. 
 
9.  Reprise de l’assemblée par la présentation du nouveau bureau de direction élu 
par le CA 
 
Le président sortant, Éric Razurel, présente le nouveau bureau de direction : Norbert 
Lacroix, président; Denis Talbot, vice-président; Dany Cloutier, trésorier; Louis Messely, 
secrétaire. 
 
10.  Mise à jour des règlements du COQ 
 
Le texte contenant les amendements aux règlements avait été mis à la disposition des 
membres dans le Bulletin ornithologique de décembre 2006, comme une proposition du  
CA aux membres réunis en assemblée générale. Pierre Otis propose l’adoption du texte 
en question, avec l’appui d’Éric Razurel, ce qui reçoit l’assentiment unanime de 
l’assemblée. Il est spécifié que le nouveau texte des règlements sera déposé sous peu sur 
le site Internet du COQ. 
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11.  Perspectives pour 2007 
 
Le nouveau président, Norbert Lacroix, résume quelques tâches qui retiendront 
l’attention pour l’année qui vient, en ces termes : 
 

1. Nous avons tous vu passer en PowerPoint les divers dossiers que le COQ s’est 
donnés dans sa mission. Avec les changements dans les tâches de diverses 
personnes, il faudra rajuster les responsabilités, à la fois pour les membres du 
nouveau CA et pour des membres du Club en général. 

 
2. Il y aura une coopération renouvelée avec la Société du Domaine de Maizerets. 

Une première rencontre vient d’avoir lieu le 20 février, le COQ ayant été 
représenté par Pierre Otis et Norbert Lacroix. 

 
3. Il faut former un nouveau comité pour le recensement de Noël de Québec, car nos 

piliers Lise Grenon et Marcel Darveau vont s’adonner à de nouvelles formes de 
bénévolat. 

 
4. Dans quelques mois, notre réserve de dépliants deviendra mince, ce qui nous 

incite déjà à prévoir une refonte de cet outil de promotion de notre Club. 
 

5. On peut résumer, comme perspectives, que nous nous occuperons des oiseaux, 
que ce soit le loisir ornithologique, l’éducation aux sciences naturelles, la 
protection des habitats et la cueillette de données ornithologiques pour notre 
participation aux relevés en Amérique du Nord. 

 
12.  Autres questions 
 
Il n’y a aucune question soulevée par les personnes présentes. Le nouveau président y va 
donc de quelques propos résumés ainsi : 
 
Remerciements : 

• À Éric Razurel, pour ses 4 ans à la présidence et son gros travail dans les dossiers 
sur l’environnement. 

• Aux membres du nouveau bureau de direction et du nouveau CA. 
• Aux personnes qui rendent de précieux services que nous tenons souvent pour 

acquis. 
 
Brève présentation de lui-même :  

• Au COQ depuis 5½ ans. 
• Au CA depuis 15 mois. 
• Secrétaire depuis la dernière AGA voilà un an. 
• Professeur retraité du Département de mathématiques et de statistique de 

l’Université Laval. 
• Intéressé par l’ornithologie depuis l’âge de 10 ans, sur la ferme où il a grandi dans 

la Vallée de l’Outaouais. 
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13.  Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 21h27, sur proposition d’Éric Razurel, appuyé par Lise 
Lévesque, et avec l’accord de tous les participants. 
 
 
Norbert Lacroix  
Secrétaire de l’AGA du 23 février 2007. 
 
 
ANNEXE I : version Word™ de la présentation PowerPoint™ du 
rapport du président et des rapports des comités. 
 
 
4. Rapport du président et des comités pour l’année 
2006 
4.1   Mouvement au sein du CA et Rapport du président 
4.2   Rapport des comités 
 4.2.1   Publications et publicité 
 4.2.2   Activités 
 4.2.3   Oiseaux et cie 
 4.2.4   Communications 
 4.2.5   Promotion 
 4.2.6   Partenaires 
 4.2.7   Membres 
 4.2.8   Évènements annuels 

4.1 Mouvement au sein du CA en  2006 
 

 Aucun mouvement en 2006 
 Conseil d’administration complet 

4.1 Rapport du président 
 Suite au 50e du COQ en 2005: maintenir le dynamisme pour assurer la 

pérennité des activités régulières. 
 Implication dans plusieurs dossiers environnementaux 
 Maintenir l’implication bénévole 
 Développer de nouveaux créneaux 

 (Chronique Becs et plumes, relève jeunesse) 
 Révision des réglements du COQ  
 Développement du site Web 
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 Année de transition à la présidence 

4.2 Rapport des comités:  
 4.2.1 Publications et publicité 
 

 Bulletin ornithologique 
 Envoi du Bulletin 
 Guide des sites 
 Observations ornithologiques 
 Publicité et partenariat 

4.2.1  Publications et publicité 
Bulletin ornithologique (Pierre Otis & cie) 

 4 numéros, près de 200 pages, chargés de professionnalisme 
 Pages couvertures: Colibri d’Anna, Cardinal à poitrine rose, Bruant de Le 

Conte et Chouette rayée 
 Articles: activités saisonnières; observations saisonnières; trucs 

d’identification; comptes rendus de voyage ornithologiques; articles 
variés; mots-croisés; annonces; photographies  

4.2.1  Publications et publicité 
Envoi du Bulletin (F. Gouge & cie) 
 

 Toujours un travail hors pair, nécessaire et très apprécié 
 Merci à notre équipe de l’envoi du Bulletin 

4.2.1  Publications et publicité 
Guide des sites 
 

 Toujours en discussion pour un projet de relance du guide des 
sites dans les années à venir 

 
 Beaucoup de travail et subventions 

4.2.1  Publications et publicité 
Publicité et partenariat (E. Razurel) 
 

 Maintien du beau partenariat avec Le Naturaliste 
 Maintien des annonceurs 
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 Facturation enfin mise à jour et montants à récupérer 
   
4.2  Rapport des comités 
 4.2.2  Activités 
 

 5 à 7 
 Conférences 
 Cours d’ornithologie 
 Excursions 

 
4.2.2  Activités 
5 à 7 (Y. LeSieur) 
 

 9 soirées 5 à 7, soit les premiers mercredis des mois de 
septembre à mai inclusivement 

 Participation un peu en baisse 
 Bonne entente avec les gérants de l’Oeuforie qui nous 

accueillent dans leur nouveaux locaux. 
4.2.2  Activités 
Conférences (L. Lévesque) 

 8 conférences  
 Récit de voyage en Argentine et au Pérou (Olivier Barden); L'effet de fragmentation 

des forets tropicales sur les espèces d'oiseaux forestières du panama (Ghislain 
Rompré); Comment les oiseaux sélectionnent-ils leurs habitats (André Desrochers); 
La survie du Martinet ramoneur (Jean Gauthier); L'effet de fragmentation; Le Bruant 
de Nelson...une espèce en péril (Francois Shaffer); La situation québécoise du Petit 
Blongio (Benoît Jobin); Pour tout savoir sur les Fous de bassan (Jean-Francois Rail)  

 260 personnes ont assisté à ces conférences, légèrement en baisse depuis septembre 

4.2.2  Activités 
Cours d’ornithologie (J. Simard, gestion ; M. Loiselle, cours) 
 
 
4.2.2   Activités 
Excursions (M. Raymond) 

 57 sorties (en hausse) 
 Lotbinière, Lévis, Bellechasse, Côte du Sud, Bas du Fleuve pour la Rive-Sud et Portneuf, Québec, Parc 

des Laurentides, Charlevoix pour la rive Nord. 
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 5 sorties hors territoire: Baie du Febvre (1), Portneuf-sur-mer (2) et l’Île-aux-Basques (2) 
 2 sorties conjointes: Club des ornithologues de Longueuil (COL) au Cap Tourmente + Club des 

ornithologues de Beauce Etchemin (GOBE) au Massif du Sud 
 24 responsables de sorties : Olivier Barden, Paul Boulianne, Denis Chalifour, Jean Chateauvert, Jean-Guy 

Chouinard, Marcel Darveau, Gérard Cyr, Sébastien Deladurantaye, Gilles Éthier, Lise Grenon, Diane Labarre, 
Mario Labrie, Ronald Lepage, Guy Lemelin, Guy Lemieux, Gaétan Lord, Peter Lane, Louis Messely, Paul 
Nadeau, Pierre Otis, Réjean Paquet, Jean-Guy Picard, Maurice Raymond, Claude Simard  

4.2  Rapport des comités 
 4.2.3  Oiseaux et cie 
 

 Environnement 
 Espèces menacées 
 Observations ornithologiques 
 Table de concertation du Cap Tourmente 

4.2.3  Oiseaux et cie  
Environnement (L. Messely & E. Razurel) 

 Baie de Beauport, nombreuses interventions dont participation au comité élargi pour 
l’élaboration du plan de réaménagement de la Baie pour le 400e de Québec en 2008 

 Poursuite du dossier de la réglementation de la chasse (G. Lord) 
 Mélézin de Beauport, prolongement de St-David (J.-F. Rousseau et L. Messely) 

 Plusieurs lettres d’appui pour différents projets, dont la protection des lots voisins au 
Cap Tourmente 

 
 
 
  
 
 
 
4.2.3  Oiseaux et cie 
Espèces menacées (F. Shaffer) 

 
 

 François Shaffer continue de nous représenter à ce comité.  
4.2.3  Oiseaux et cie 
Observations ornithologiques  
(J. Lachance, Jean-François Rousseau, Gaétan Lord & Olivier Barden ) 

 722 contre 946 mars-juillet et 661 contre 552 automne ($) 
 Espèces remarquables: 

 Hiver doux: hivernants inattendus  
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 Paruline à capuchon, parulines polyglottes, Paruline à gorge jaune, 
Pélican d’Amérique, Mouette blanche, Puffins des Anglais, Sturnelle de 
l’Ouest, etc. 

 Compilation des feuillets (Roger et François Dion) 

4.2.3   Oiseaux et cie 
Table de concertation Cap Tourmente (E. Razurel) 
 

 Toujours sur la glace, ce comité devrait être relancé, manque de 
temps et de bénévoles 

4.2  Rapport des comités 
 4.2.4  Communications 
 

 Courrier 
 Ligne rouge 
 Répondeur téléphonique 
 Site Internet  
 Chronique Journal de Québec  

4.2.4   Communications 
Courrier (Y. Le Sieur) 
 

 Faire le suivi pour les nouveaux membres  
 Acheminer le courrier aux différents responsables 

4.2.4   Communications 
Ligne rouge (M. Lachance) 
 

 Un travail remarquable colossal quotidiennement est effectué 
afin d’assurer à tous les membres du COQ, et non-membres, 
d’obtenir l’information la plus récente sur les plus belles 
observations du territoire, en plus d’annoncer les activités à 
venir. 

4.2.4   Communications 
Répondeur téléphonique (J.-G. Picard) 

 Questions sur le Club = 80 + (activités, co-voiturage, conférences, ambiance, 5à7, buts des sorties, implications 
dossiers, surtout pré-retraités et retraités) 

 Questions sur les cours = 18 = 



 10

 Questions sur les oiseaux = 48 +  
(nutrition, habitudes, migration, identification, dispersion et abondance, comment favoriser certains par rapport à d’autres ex. oiseaux 

noirs, sauvetage d’oiseaux) 

 Changement d’adresse = 19 + 
(perte de la carte, pas de bulletin) 

 Autres questions = 19 – (sites, équipements, voyages) 
(matériel d’observation, sites d’observation, appui, exposition, organisation voyages, visite dans des écoles et inventaires de parcs.) 
 

4.2.4   Communications 
Site Web www.coq.qc.ca (M. Raymond & cie) 

 2600 visiteurs par mois en hausse 
 Mise à jour tous les 3 mois (Vérification des liens, liste des annonceurs, liste des 

activités incluant conférences et salons où le kiosque est présent, ajout du Bulletin du 
mois courant sommaire et détaillé) 

 Retouche de la page d’accueil 
 Nouvelle section: procès-verbal AGA 2006, Forum COQ, règlements généraux du 

COQ, suivi des excursions, Grand 24 heures du COQ, emploi et bénévolat, actualité 
prises sur Internet, Becs et plumes 

 Plusieurs liens intéressants avec nos partenaires ou des sites d’intérêts ornithologiques 
 

 
4.2.4   Communications 
Chronique Journal de Québec (D. Labarre) 

 Nouveau partenariat avec le Journal de Québec en 2006 
 Une cinquantaine de chroniques Becs et Plumes, ½ page, tous les 

dimanches dans les pages arts et spectacles 
 Annonce gratuite de nos activités de la semaine ouvertes à tous, 

publication de notre logo et de nos coordonnées 
 Superbe retombée pour le COQ 

4.2 Rapport des comités: 
 4.2.5  Promotion  
 

 Articles promotionnels 
 Comptoir des ventes 
 Kiosque-Salons 

4.2.5  Promotion 
Articles promotionnels (Y. LeSieur) 

 Agenda: 100 distribués aux bénévoles et annonceurs du COQ 
avec le logo du Club 

 Reconnaissance du travail effectué par nos bénévoles 
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 Cadeaux appréciés de tous et très pratiques 
 Épinglette: Martin pêcheur (janvier), Colibri à gorge rubis 

(décembre), 500 numérotées, vendues à 5,00$ 
 
4.2.5   Promotion 
Comptoir des ventes (J.-G.Picard) 
 

 Faire le suivi des comptoirs  
 Le Naturaliste, aux conférences et kiosques 

 Plusieurs articles à vendre 
 épinglettes, livres, etc.  
 
  
4.2.5   Promotion 
Kiosque et Salons (J. Simard et cie) 
 

 Participation à de nombreux événements 
 Plusieurs endroits visités par le kiosque : 

 Salon de la forêt, Galerie de la Capitale (3 jours) 
 Grande fête de la nature, Plaine d’Abraham (2 jours) 
 Journée spéciale au Naturaliste (1 jour) 
 et bien d’autres 
 

4.2 Rapport des comités: 
 4.2.6  Partenaires 
 

 Regroupement Québec-Oiseaux (AQGO) 
 Nature Québec – UQCN 
 ASLB 

4.2.6   Partenaires 
Regroupement Québec-Oiseaux (AQGO)  
(L. Messely) 
 

 AGA du RQO, nos représentants y étaient 
 Tournée des représentants du RQO pour rencontrer les CA des 
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clubs affiliés, réalisé en novembre 2006 pour le COQ ; plusieurs 
points ont été discutés 

4.2.6   Partenariats 
Nature Québec-UQCN & ASLB (É. Razurel) 
 

 Nous sommes membres de ces organisations et nous avons 
participé à certaines activités de ces organismes impliqués dans 
la conservation et la mise en valeur de l’environnement dans la 
région. 

4.2 Rapport des comités: 
 4.2.7  Membres 
 

 Fichier des membres 
 

 Relève-Jeunesse 
4.2.7   Membres 
Fichier des membres (F. Gouge) 
 

 Suivi des abonnements et des renouvellements 
 Stabilité voir légère hausse du total des membres: 205 nouveaux & actuellement 747 

membres incluant les membres familiaux 
 Nouveau fichier des membres à venir en 2007, un nouvel ordinateur du côté de 

François et plusieurs aides extérieures, vont lui permettre de faire cheminer ce dossier 
au courant de la prochaine année 

 (F. Gouge, M. Raymond & D. Campeau) 

4.2.7   Membres 
Relève-Jeunesse 
 

 Sensibiliser les jeunes à l’observation et la protection des oiseaux et de leurs habitats 
 Actions à ce jour: 

 2 sorties familiales guidées Maison O’Neill & Parc des Saules 
 Rencontre RQO : information sur  leur réalisation en relève jeunesse 
 Amorce discussion CA Maison O’Neill pour mettre en place un lieu d’activités au Parc des Saules pour la 

relève 
 À venir: 

 Partenariat avec les gestionnaires de la Maison O’Neill 
 Intégration de sorties guidées visant les jeunes dans les activités régulières du COQ 
 Détermination d’une approche auprès des réseaux scolaires pour l’initiation des jeunes à l’ornithologie 

4.2 Rapports des comités: 
 4.2.8  Événements annuels 
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 Avicourse hivernale 

 
 Recensement de Noël 

4.2.8   Événements annuels  
Avicourse hivernale (J. Lachance) 
 

 De nombreux participants encore une fois 
 Gagnant Maurice Raymond 115 espèces et suivi de près par Olivier 

Barden à 114 espèces 
 Avicourse 2005-2006, beaucoup de participants et chaude lutte tout le 

long. 
 L’avicourse 2005-2006 a été une bonne année en nombre d’espèces 

observées. 
4.2.8   Événements annuels 
Recensement de Noël (M. Darveau & L. Grenon) 

 16489 oiseaux appartenant à 73 sp. > x des 10 dernières années, en terme du nb sp, 3e 
meilleur, meilleur étant de 86 en 2001, suivi 81 en 1999, et ex-aequo avec 2002 

 Le recensement de Noël de la région de Québec se positionne à la 20e place pour le 
taux de participation en Amérique du Nord 

 Superbe organisation 
 Trouver de nouveaux responsables pour 2007 pour remplacer Lise Grenon (11 ans) et 

Marcel Darveau (27 ans)… que dire sinon un énorme MERCI 

Merci à tous les bénévoles!!! 
 

C’est grâce à vous si le COQ obtient autant de 
réussite et s’il est reconnu comme un organisme 

sérieux et crédible en environnement!  
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ANNEXE II : résolutions formelles adoptées par le CA  
 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE AU PRÉSIDENT POUR 2006 
 

Liste des résolutions adoptées par le Conseil d’administration 
 

et nombre de réunions, au cours de l’année 2006  
 

Nombre de réunions du CA 
 
En 2006, le CA a tenu sept réunions régulières : les 10 février, 24 février (le soir de 
l’AGA, avant celle-ci), 31 mars, 28 avril, 8 juin, 14 septembre et 13 octobre. Une 
huitième rencontre du CA eut la forme d’une réunion extraordinaire, le 8 juin, le même 
soir que la réunion régulière déjà nommée. Enfin, une neuvième réunion a eu lieu le 24 
novembre pour accueillir quatre représentants du RQO (Regroupement QuébecOiseaux). 
À noter qu’une dixième réunion prévue le 1er décembre fut annulée pour cause de 
tempête hivernale et fut reprise le 12 janvier 2007. 
 
Liste des résolutions formellement adoptées en 2006 
 
En plus des nombreuses décisions courantes prises par le CA, on dénombre six 
résolutions adoptées formellement, telles qu’explicitées ici. 
 
R2006-01 (10-02-06) : Le CA propose de formuler une plainte écrite à l’Arrondissement 
de Beauport quant à l’application du règlement 77-089 prohibant le tir à l’arme à feu 
dans les limites de la Ville. 
Commentaire : il arrive que de la chasse, avec décharge d’armes à feu, ait lieu au bord 
du fleuve Saint-Laurent, dans le territoire de la Ville, lors du passage des oiseaux 
migrateurs.  
 
R2006-02 (31-03-06) : M. Gaétan Lord est mandaté pour acheminer la plainte en 
question au nom du Club des ornithologues de Québec. 
Commentaire : un projet de plainte écrite venait d’être étudiée et retenue par le CA, 
comme suite à la résolution R2006-01 (10-02-06). 
 
R2006-03 (31-03-06) : Que le vice-président, M. Denis Talbot, soit mandaté pour être le 
troisième signataire. 
Commentaire : pour effectuer les dépenses, il faut deux signatures parmi celles de trois 
signataires mandatés par le CA; depuis les modifications dans la composition du CA 
survenues lors de l’AGA de février 2006, l’un des signataires ne siégeait plus au CA et il 
fallait un remplaçant. 
 
R2006-04 (28-04-06) : Pour la correctrice actuelle du Bulletin ornithologique, que des 
honoraires forfaitaires de 25$ par numéro lui soient versés en reconnaissance de la qualité 
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de son travail spécialisé, qui demeurera toujours du bénévolat en bonne partie; cela 
représente, selon les circonstances, entre 0.25$ et 0.35$ la page. 
Commentaire : il s’agissait d’une forme de reconnaissance. 
 
R2006-05 (28-04-06) : Si le nombre d’inscriptions au cours d’ornithologie (niveau 1 ou 
2) dépasse 20, Michel Loiselle, ou le professeur attitré à ce moment pour le cours, peut 
demander les services d’une personne pour l’aider lors des sorties sur le terrain. Pour 
chacune de ces sorties, cette personne recevra un montant compensatoire de 25$, que le 
Club des ornithologues de Québec s’engage à lui verser, par l’entremise du ou de la 
responsable du Comité des cours d’ornithologie. 
Commentaire : les sorties sur le terrain, dans le cadre d’un cours d’initiation à 
l’ornithologie,  sont d’autant plus profitables que  le nombre de participants par groupe 
ou  par sous-groupe puisse être restreint; c’est l’ultime limite acceptable que d’avoir 20 
personnes autour d’un seul guide lors d’une telle excursion. 
 
R2006-06 (08-06-06) : 
Attendu que : 

a) la désignation Club des ornithologues du Québec avait été choisie dans le passé 
parce que notre organisme était le seul club d’ornithologie dans la province de 
Québec; 

b) de nombreux clubs d’ornithologie ont été fondés depuis plusieurs années dans 
diverses régions du Québec; 

c) notre organisme a développé en conséquence l’habitude de s’identifier Club des 
ornithologues de Québec, depuis plus de quinze ans; 

 
il est résolu de demander au Registraire des entreprises de modifier en date du 8 juin 
2006 le nom Club des ornithologues du Québec inc. pour qu’à l’avenir il se lise 
officiellement Club des ornithologues de Québec inc.  et dont l’abréviation se lira 
COQ. 
 
Commentaire : le 21 juin 2006, le Registraire des entreprises a déposé officiellement au 
registre la réponse positive au changement demandé,  sous le matricule 1143997717. 
 
Norbert Lacroix 
Secrétaire du COQ 
Le 21 janvier 2007. 
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ANNEXE III : version Word™ de la présentation PowerPoint™ du 
rapport du trésorier  
 

Rapport du trésorier 
 

Club des ornithologues de Québec inc. 
Année financière 2006 

 
 
État des résultats pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2006 – Produits 

 
 
 
Ventes de biens vs prévisions budgétaires 

 

Poste budgétaire 2006 2005 

Conférences 508,00 $ 1 521,00 $

Cotisation des membres 10 897,00 $ 9 264,00 $

Cours d'ornithologie 3 950,00 $ 0,00 $

Dons à la Ligne rouge et AQGO     (SOS-POP) 909,00 $ 541,00 $

Objets promotionnels 1 855,00 $ 514,00 $

Publicités 2 692,00 $ 2 175,00 $

Subvention de Patrimoine Canada (PAP) 1 028,00 $ 1 156,00 $

Produits (total) 21 839,00 $ 15 171,00 $

Poste budgétaire Prévision Réel 
Conférences 1 000,00 $ 508,00 $
Cotisation des membres 9 600,00 $ 10 897,00 $
Cours d'ornithologie 2 500,00 $ 3 950,00 $
Dons à la Ligne rouge 700,00 $ 834,00 $
Objets promotionnels 1 500,00 $ 1 855,00 $
Publicités 3 830,00 $ 2 692,00 $
Subvention de Patrimoine Canada 1 000,00 $ 1 028,00 $



 17

 
 

0,00 $

2 000,00 $

4 000,00 $

6 000,00 $

8 000,00 $

10 000,00 $

12 000,00 $

Con
fˇre

nc
es

Coti
sa

tio
n d

es
 m

em
bre

s

Cou
rs 

d'o
rni

tho
log

ie

Don
s �

 la
 Li

gn
e r

ou
ge

Obje
ts 

pro
moti

on
ne

ls

Pub
lici

tˇs

Sub
ve

nti
on

 de
 Patr

im
oin

e C
an

ad
a 

 
 
 
Ventes de biens - importance relative des postes 

 

Poste budgétaire Montant
Importance 
relative 

Conférences 508,00 $ 2%
Cotisation des membres 10 897,00 $ 50%
Cours d'ornithologie 3 950,00 $ 18%
Dons à la Ligne rouge 834,00 $ 4%
Objets promotionnels 1 855,00 $ 8,5%
Publicités 2 692,00 $ 12%
Subvention de Patrimoine Canada 1 028,00 $ 5%
SOS-POP 75,00 $ 0,5%
TOTAL: 21 839,00 $ 100%
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Ventes de biens - importance relative des postes 
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État des résultats pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2006 - Charges 

 
 
 
 
Frais d'exploitation vs prévisions budgétaires 

Poste budgétaire 2006 2005 

Administration générale 3 055,00 $ 2 591,00 $

Base de données  ÉPOQ 730,00 $ 902,00 $

Bulletin ornithologique 8 670,00 $
Timbres pour le Bulletin ornithologique 1 704,00 $
Conférences 530,00 $ 1 575,00 $

Cours d'ornithologie 2 403,00 $ 0,00 $

Dons et cotisations 198,00 $ 400,00 $

Frais bancaires 94,00 $ 122,00 $

Objets promotionnels 1 644,00 $ 288,00 $

Téléphone et communications 1 385,00 $ 1 310,00 $

Activités du 50e 0,00 $ 882,00 $

Amortissement kiosque 181,00 $ 181,00 $

Radiation de recevables - 2003 à 2005 3 358,00 $ 888,00 $

23 952,00 $ 19 840,00 $

Produits (total) 21 839,00 $ 15 171,00 $
moins Charges (total) 23 952,00 $ 19 840,00 $

Perte de l'exercice -2 113,00 $ -4 668,00 $

10 701,00 $
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Frais d’exploitation vs prévisions budgétaires 
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Frais d'exploitation - importance relative des postes 

Poste budgétaire Prévision Réel 
Administration générale 2 000,00 $ 3 055,00 $
Base de données ÉPOQ 900,00 $ 730,00 $
Bulletin ornithologique 9 000,00 $ 8 670,00 $
Conférences 500,00 $ 530,00 $
Cours d'ornithologie 1 600,00 $ 2 403,00 $
Objets promotionnels 300,00 $ 1 644,00 $
Téléphone et communications 1 400,00 $ 1 385,00 $
Timbres pour le Bulletin ornitho. 1 600,00 $ 1 704,00 $
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Frais d'exploitation - importance relative des postes 

 
 

Poste budgétaire Montant
Importance 
relative 

Administration générale 3 055,00 $ 13%
Base de données ÉPOQ 730,00 $ 3%
Bulletin ornithologique et timbres 10 374,00 $ 43%
Conférences 530,00 $ 2%
Cours d'ornithologie 2 403,00 $ 10%
Objets promotionnels 1 644,00 $ 7%
Téléphone et communications 1 385,00 $ 6%
Radiation de recevables 3 358,00 $ 14%
Autres 473,00 $ 2%
TOTAL: 23 952,00 $ 100%

Administration générale

Base de données ÉPOQ

Bulletin ornithologique et
timbres
Conférences

Cours d'ornithologie

Objets promotionnels

Téléphone et
communications 
Radiation de recevables
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Ventes de biens vs Frais d'exploitation 

 
 
 
Ventes de biens vs Frais d'exploitation 

Ventes Frais 

508,00 $ 350,00 $

3 950,00 $ 2 403,00 $

834,00 $ 483,00 $Dons Ligne Rouge 

Comparaison de quelques postes: 

Poste budgétaire

Conférences 

Cours d'ornithologie
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Objectifs et prévisions pour 2007 
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Ventes de biens 

Poste budgétaire Montant
Abonnement au Bulletin seulement 90,00 $
AQGO (SOS-POP) 75,00 $
Conférences 600,00 $
Cotisation des membres 10 000,00 $
Cours d'ornithologie 3 000,00 $
Dons à la Ligne rouge 800,00 $
Guides des sites ornithologiques/Atlas 0,00 $
Objets promotionnels      (Épinglettes, Auto-collants, T-Shirt) 1 000,00 $
Publicités 2 670,00 $
Récupération 2004, 2005 et 2006 2 000,00 $
Subvention de Patrimoine Canada (PAP) 1 000,00 $

Ventes de biens (total) 21 235,00 $
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Objectifs et prévisions pour 2007 
 

Ventes de biens – Frais d'exploitation 1 640.00 $ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frais d'exploitation

Poste budgétaire Montant
Administration générale 2 000,00 $
Base de données ÉPOQ 720,00 $
Bulletin ornithologique 8 840,00 $
Conférences 560,00 $
Cours d'ornithologie 2 400,00 $
Dons et cotisations 175,00 $
Frais bancaires 100,00 $
Objets promotionnels 1 700,00 $
Téléphone et communications 1 400,00 $
Timbres pour le Bulletin ornithologique 1 700,00 $

Frais d'exploitation (total) 19 595,00 $
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Bilan au 31 décembre 2006 

 

 
  

 
 
 
  

2006 2005
ACTIFS 
Encaisse 2 733 795 
Comptes à recevoir 1 602 4 903 
Inventaire 3 472 3 141 
Payés d'avance 0 900 

Total 7 807 9 739 

IMMOBILISATION 
Kiosque (et chevalets) 905 905 
moins amortissement accumulé 704 523 

Total 201 382 
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2006 2005
ACTIFS 
Encaisse 2 733 795 
Comptes à recevoir 1 602 4 903 
Inventaire 3 472 3 141 
Payés d'avance 0 900 

Total 7 807 9 739 

IMMOBILISATION 
Kiosque (et chevalets) 905 905 
moins amortissement accumulé 704 523 

Total 201 382 

TOTAL DES ACTIFS 8 008 10 121 


