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Club des ornithologues de Québec inc. 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 
27 février 2009 au Domaine de Maizerets, à Québec 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
M. Norbert Lacroix, président, ouvre la séance à 19h35 avec un mot de bienvenue à tous les 
participants. Un délai a été accordé pour cause de météo pluvieuse. L’adoption de l’ordre du jour 
est proposée par Ghislaine Lévesque Lacroix, et appuyée par Lise Lévesque. À cette occasion, 
hommage est rendu à l’ancien président Éric Razurel pour avoir proposé dès 2006 l’utilisation du 
PowerPoint lors des assemblées générales annuelles. 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 22 février 2008 
 
L’acceptation du procès-verbal est proposée par Marguerite Larouche, avec l’appui de Réjean 
Paquet. Adoption unanime. Le président Norbert Lacroix obtiendra de Louis Messely, le 
secrétaire de cette dernière assemblée mais absent ce soir, sa signature de la copie (du procès-
verbal) destinée aux archives du COQ. 
 
3. Affaires découlant du procès-verbal (autre que celles traitées dans les rapports) 
 
De 7 : La recherche d’une candidate pour occuper le poste laissé vacant lors de l’AGA de l’an 
dernier a été couronnée de succès et Céline Poulin a été nommée à ce poste en mai 2008, jusqu’à 
l’AGA de 2010. 
 
De 11 : Lors du Congrès Rendez-vous Saint-Laurent de Nature Canada et de Protection des 
oiseaux du Québec, du 12 au 15 juin 2008 à Montréal, le COQ devait recevoir un groupe de 
participants pour une sortie ornithologique dans notre région. L’organisation du congrès a 
finalement renoncé à ce projet. 
 
Les autres points qui pourraient découler du procès-verbal reviennent plus loin dans l’ordre du 
jour et seront traités lorsqu’ils se présenteront. 
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4. Rapport du président et rapports des comités 
 
Pour débuter son rapport, le président présente tous les membres du conseil d’administration 
actuel, et les remercie. Trois membres se sont excusés d’être dans l’impossibilité d’assister à la 
présente réunion, soit : Pierre Otis, Maurice Raymond et Louis Messely (le secrétaire), ce dernier 
étant remplacé par Diane Labarre comme secrétaire de cette assemblée. Il profite également de 
l’occasion pour présenter les tâches reliées à son rôle de président, soit coordination et 
participation à plusieurs comités. 
 
Une version Word (format rtf) de la présentation en PowerPoint (du rapport du président et des 
rapports des comités, présentés par le président) est annexée à ce procès-verbal qui est mis à la 
disposition de tous sur le site Internet du COQ. 
 
Voici quelques points d’intérêt visant les différents comités. 
 
Plusieurs résolutions formelles ont été adoptées lors de l’année 2008, dont : 

1. La présence des enfants lors des excursions. 
2. La présence de participants provenant de l’extérieur de la ville de Québec  aux cours 

d’initiation ornithologique. 
3. Marguerite Larouche est désignée comme signataire.  

 
Publications : Les plus chaleureux remerciements vont à Pierre Otis pour son excellent travail. La 
mise à la poste du Bulletin est faite dès que possible. L’équipe postale est également remerciée. Il 
reste quelques exemplaires du guide des sites de la région de Québec publié en 1993. Une équipe 
est déjà en place pour produire une toute nouvelle édition de ce livre. 
 
Observations : Le comité des observations est formé de la même équipe qu’en 2008, et aucun 
changement n’est prévu. Une progression rapide et régulière du nombre de feuillets électroniques 
est notée. 
 
Espèces menacées : Le Faucon pèlerin a été trouvé nicheur au mont Mississippi, à St-André-de-
Kamouraska. 
 
Communications : Mille mercis vont à Marquis Lachance (Ligne Rouge) ainsi qu’à Yolande 
Lesieur (courrier) pour leur conscience assidue à la tâche. Le répondeur du Club démontre une 
utilisation stable au fil des ans. Le fonctionnement du site Internet est présenté. 
 
Membres : Un nouveau système informatique est bientôt prêt. Plus efficace, il permettra de faire 
des envois de groupe, préparer des statistiques, etc. Une légère diminution du nombre de 
membres est constatée : de 767 en début 2008, il se trouve à être de 723 au début  2009.  Le COQ 
compte déjà son premier membre étudiant. 
 
Publicité et commanditaires : Dernier ajout publicitaire au Bulletin, CTMA se procure une page 
complète. Les autres détails seront traités avec la trésorerie. 
 
Kiosques et salons : Tous les bénévoles essentiels à la réussite de ces événements sont vivement 
remerciés. Il ne faut pas oublier que la première impression qu’a un nouveau membre potentiel de 
notre Club passe souvent par le kiosque et ses bénévoles. 
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Activités : Le Social ornitho est maintenant du type ‘apportez votre vin’. La dernière session de 
cours d’ornithologie devant débuter en janvier 2009 a dû être annulée, faute d’inscriptions 
suffisantes. Le nombre d’excursions organisées par le COQ en fin de semaine s’élève à 50, et 
celui en semaine est de 27. Une entente est passée entre le Parc de la Jacques-Cartier et le COQ : 
l’entrée est gratuite avec la présentation de la carte de membre et en remettant un feuillet 
d’observation à la sortie. 
 
Environnement : Suivi de dossiers tels que celui de la Baie de Beauport, du Mélézin, du cap 
Tourmente ou de la chasse au fleuve.   
 
Partenariats : La collaboration avec la Société du Domaine Maizerets est toujours aussi bonne. Le 
COQ est impliqué de près ou de loin avec plusieurs autres organismes tels que : le RQO, 
l’UQROP, Nature Québec (UQCN), la Maison O’Neill (activités), la Maison Provancher (relève-
jeunesse). Grâce aux démarches entreprises, le COQ a bénéficié d’une subvention totalisant 
1400$ provenant de différents députés de la région. Cet argent a été utilisé afin d’acquérir un 
ordinateur portable ainsi que des logiciels et une imprimante. 
 
Événements annuels : Cette année, l’Avicourse hivernale a bénéficié d’une journée de plus, le 
mois de février comptant 29 jours. Le recensement de Noël est mené d’excellente façon par Pierre 
Lamothe et sa conjointe Thérèse Beaudet. Le Jaseur boréal fut l’espèce la plus remarquée lors de 
ce 65ième recensement tenu à Québec. 
 
Promotion : Un nouveau dépliant est produit. Un ajout cette année : la casquette au logo du COQ. 
L’épinglette 2009, reproduisant un dessin de Peter Lane, est l’Aigle royal juvénile.  
 
Relève-jeunesse : Une entente de collaboration avec la Maison Léon-Provancher (OSBL voué à 
la promotion de la culture scientifique, particulièrement ornithologique) a été conclue. Les 
membres du Club sont sensibilisés à l’existence de la Maison Léon-Provancher. En contrepartie, 
la Maison Léon-Provancher publicise la formation donnée par notre club à la clientèle adulte. Les 
échanges portent aussi sur la disponibilité de certains de nos membres à offrir un support à l’autre 
organisme notamment lors de sorties d’identification sur le terrain, cette entente ne limitant en 
rien les activités du COQ auprès des jeunes. 
 
Petit mot de remerciement du président envers tous les bénévoles pour le beau succès du COQ. 
La satisfaction est le salaire de tous. 
 
5. Rapport du trésorier 
 
Une version convertie en Word de la présentation en PowerPoint du trésorier est annexée à ce 
procès-verbal qui est mis à la disposition de tous sur le site Internet du COQ. Une copie sur 
papier, de quatre pages, signée par le trésorier et le président et comprenant un avis favorable 
signé par le comptable licencié Georges Auger, représente l’essentiel du rapport et est annexée au 
procès-verbal à verser aux archives du COQ. 
 
Comme d’habitude, une lettre de remerciements sera envoyée à M. Auger, lui disant qu’il peut 
bénéficier des privilèges des membres, alors qu’il n’est pas un membre officiel afin de préserver 
sa neutralité. 
 
Après des remerciements bien mérités au trésorier, le rapport financier est adopté unanimement 
sur proposition de Carmen Hallé avec l’appui de Lise Lévesque. 
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6. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration depuis la dernière assemblée 
générale annuelle. 
 
Les actions et décisions prises par le CA depuis l’AGA du 22 février 2008 ont été approuvées à 
l’unanimité. Proposition faite par Ghislaine Lévesque Lacroix, appuyée par Martine Trussart. 
 
7. Rapport du Comité de mise en nomination 
 
Le président annonce que le CA recommande que Lise Lévesque agisse comme présidente 
d’élection, ce qui reçoit l’assentiment de tous les participants. Lise présente le rapport du Comité 
de mise en nomination, puis les résultats, en ces termes : 
 
Selon les renseignements fournis dans le Bulletin ornithologique de décembre 2008, nous avions 
la situation suivante :  
 
1) huit sièges allaient devenir vacants au Conseil d’administration au moment de la présente 
assemblée générale; 
 
2) le Comité de mise en nomination (Louis Messely, Yolande Le Sieur et Maurice Raymond) a 
reçu les candidatures de 8 membres en règle, éligibles pour un mandat de 2 ans : 
 
Robert Cavanagh 
Dany Cloutier 
Sébastien De La Durantaye 
Diane Labarre 
Norbert Lacroix 
Pierre Otis  
Jocelyne Simard 
Denis Talbot 
 
À noter que ces huit candidatures représentent des renouvellements de mandat. 
 
Déclaration de la présidente d’élection, Lise Lévesque.   
 
« Selon le rappel des règlements dans le Bulletin ornithologique de décembre 2008, les 
candidatures pouvaient être présentées jusqu’à 24 heures avant l’assemblée de ce soir. Comme ni 
le Comité de mise en nomination, ni le secrétaire, n’ont reçu d’autres candidatures, je déclare élus 
les 8 candidates et candidats déjà identifiés. » 
 
Pour le bénéfice des personnes présentes ici ce soir, les huit membres qui sont encore en poste au 
CA pour un an sont : Marguerite Larouche, Yolande Le Sieur, Gaétan Lord, Louis Messely, 
Réjean Paquet, Jean-Guy Picard, Céline Poulin et Maurice Raymond. 
 
8. Court ajournement 
 
Le Conseil d’administration se retire quelques instants afin d’élire le bureau de direction. À ce 
moment Sébastien De La Durantaye présente son « Quiz-Oiseaux » aux membres restés dans la 
salle. Remerciement à M. De La Durantaye pour cette attention. Deux prix de présence sont remis 
à Martine Trussart et Sylvie Slater. Elles reçoivent toutes deux un exemplaire du livre Oiseaux de 
la région de Québec, publié aux Éditions GID par Jean-Claude Germain et Hélène Tousignant. 
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9. Reprise de l’assemblée 
 
La présidente d’élection présente le bureau de direction élu : 
 
Norbert Lacroix, président 
Marguerite Larouche, vice-présidente 
Louis Messely, secrétaire 
Dany Cloutier, trésorier 
 
10. Perspectives pour 2009 
 

• Fichier des membres : dernière phase de sa restructuration comme outil d’utilisation 
flexible. 

• Maintenir nos réalisations qui ont du succès, en faisant toujours preuve d’imagination et 
d’innovation : Bulletin ornithologique, excursions, cours, conférences, rencontres, 
kiosques et autres présences dans notre milieu, liens avec des partenaires, etc.  

• Mettre en marche une restructuration de notre site Internet, avec recherche de 
subventions. 

• Document interne : Trousse de l’administratrice et de l’administrateur 
 Fonctionnement interne du CA 
 Renseignements divers utiles aux membres du CA 
 Groupe de travail (refonte du document précédent) : Céline Poulin, Pierre Otis et 
Norbert Lacroix. 

• Souligner (modestement) 20 ans de présence du COQ au Domaine de Maizerets. 
 
Maintenons notre bon travail! 
 
11. Autres questions 
 
Dans un avis officiel du 25 novembre 2008, signé par le président et le secrétaire et joint au 
Bulletin ornithologique de décembre 2008 comme annexe à l’avis de convocation à la présente 
AGA, il était spécifié que le projet d’amendement suivant, déjà adopté par le CA le 7 novembre 
2008, serait soumis aux membres réunis en AGA : 
 
Que soit modifié l’article 4 de nos Règlements généraux du 23 février 2007 en insérant entre les 
paragraphes intitulés Membre familial et Membres de soutien, le nouveau paragraphe suivant : 
 
Membre étudiant : Une contribution annuelle spéciale déterminée par le Conseil d’administration 
permet à une personne âgée de 25 ans ou moins de s’inscrire au COQ comme membre étudiant, 
en autant que sa demande d’abonnement ou de renouvellement soit accompagnée d’une 
attestation officielle de sa qualité d’étudiant dans une institution d’enseignement reconnue. Un 
membre étudiant est un membre individuel au sens du présent article 4. 
 
Le projet d’amendement est adopté à l’unanimité sur proposition de Pierre Darisse,  avec l’appui 
de Michel Beaumont. 
 
Quelques autres points sont ensuite soulevés par des participants dans la salle : 
 
Martine Trussart dit : « Serait-il possible de lire le Bulletin directement sur le Web (au lieu d’en 
papier)? » 
 



 6

En réponse : La question ayant déjà été étudiée par le CA, la décision a été prise de rester dans la 
situation actuelle. Il faudrait se renseigner sur l’impact auprès d’autres clubs qui ont déjà cette 
pratique. Raisons pour : frais diminués, utile pour les gens en région, peut-être. Raisons contre : 
sécurité du moyen, les copies qui circulent peuvent-elles entraîner une perte de membres? 
 
Carmen Hallé suggère : pourrait-on mettre des articles de Bulletins précédents sur le site Internet 
du COQ? 
 
Denis Talbot commente : Le service Internet utilisé par le Club ne permet pas pour l’instant 
d’envoyer de façon sécuritaire le Bulletin sur le web.  
 
Pierre Darisse désire savoir s’il est possible d’être financé pour la publication du Bulletin. 
Subventions de la caisse populaire, par la Ville? Ce moyen serait utilisé par d’autres associations. 
 
Michel Beaumont suggère que le COQ approche Hydro-Québec pour obtenir des subventions. 
 
Martine Trussart ajoute : Les sorties familiales, c’est pour quand? Déterminer quels sites sont 
accessibles avec des enfants, et avoir le matériel disponible. Un essai devrait être tenté. 
 
12. Levée de l’assemblée 
 
Pour terminer, Marguerite Larouche demande un applaudissement tout spécial pour l’excellent 
travail du président, Norbert Lacroix. Sur proposition de Lise Lévesque, appuyée par Sylvie 
Slater, la séance est ensuite levée à 22h13. 
 
 
Diane Labarre 
Secrétaire de l’assemblée, en remplacement de Louis Messely 
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ANNEXE I AU  PROCÈS-VERBAL 
 
 

Club des ornithologues de Québec inc. 
 

RAPPORT DU PRÉSIDENT ET RAPPORTS DES 
COMITÉS À L’AGA DE 2009 

 
* * * * 

 
 

Ordre du jour de l’AGA du 27 février 2009 
(Conforme à l’avis de convocation dans  

le Bulletin ornithologique de décembre 2008) 
 

1.  Adoption de l’ordre du jour. 
2.  Adoption du procès-verbal de l’AGA du 22 février 2008. 
3.  Affaires découlant du procès-verbal (autres que celles traitées 

dans les rapports). 
4.  Présentations PowerPoint : rapport du président et rapports des 

comités. 
5.  Rapport du trésorier (sur PowerPoint; version papier disponible le 
     soir de l’AGA). 
6.  Ratification des actes posés par le Conseil d’administration depuis 
     la dernière AGA. 
7.  Rapport du Comité de mise en nomination (texte annexé à cet 

ordre du jour : voir dans ce numéro-ci du Bulletin ornithologique) 
et élections de huit membres au Conseil d’administration. 

8.  Court ajournement : tirage des prix de présence pendant que le 
     Conseil d’administration se retire quelques minutes afin d’élire le 
     bureau de direction. 
9.  Reprise de l’assemblée par la présentation du nouveau bureau de 
     direction élu par le CA. 
10.  Perspectives pour 2008 (brève présentation PowerPoint). 
11.  Autres questions.  (Avis d’amendement annoncé) 
12.  Levée de l’assemblée. 
  

* * * * 
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Rapport du président et rapports des comités 

 
 

pour l’année 2008, lors de l’AGA du 27 février 2009. 
 

Période couverte : précisions 
• Les rapports sont généralement rattachés à l’année 2008. 
 
• Parfois, il s’agit en réalité de l’année écoulée entre l’AGA 

de 2008 et la présente AGA de 2009. 
 

* * * * 

 
Rapport du président 

 
  CA du COQ formé lors de l’AGA du 22 février  2008 ; 15 

membres :  
Norbert Lacroix, président 
Marguerite Larouche, vice-présidente 
Louis Messely, secrétaire 
Dany Cloutier, trésorier 
Robert Cavanagh 
Sébastien De La Durantaye 
Diane Labarre 
Yolande Le Sieur 
Gaétan Lord 
Jean-Guy Picard 
Pierre Otis 
Réjean Paquet 
Maurice Raymond 
Jocelyne Simard 
Denis Talbot 
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Au 16e poste : Céline Poulin, nommée par le CA en mai 
2008, jusqu’en février 2010. 

 
MERCI À TOUTES CES PERSONNES DU CA!! 
 
Contribution du président, portrait général 
 
• Coordination attentive de la part du président à l’égard de 

la vie et des activités du COQ. 
 
• Participation du président à plusieurs des projets en 

chantier au sein des comités. 
 

Rapport du secrétaire au président 
 
Nombre de réunions du CA 
   En 2008, le CA a tenu huit réunions régulières : les 8 

février, 27 mars, 2 mai, 13 juin, 4 septembre, 2 octobre, 7 
novembre et 4 décembre (dans ce dernier cas, à 
l’occasion d’un souper de Noël, aux frais des participants,  

   mais le COQ a offert le vin aux membres du CA). 
 
Liste des résolutions formellement adoptées en 2008 
   En plus des nombreuses décisions courantes prises par le CA, on 

dénombre neuf résolutions adoptées formellement, telles 
qu’explicitées ici. 

 
• R2008-01 (08-02-2008) : Il est résolu de transmettre à la Ville de 

Québec, quand elle en fera la demande, le nombre de non-
résidants, soit trois, inscrits au Cours d’ornithologie niveau 1, 
donné par le COQ à compter du 23 janvier 2008. 

    Commentaire : Demande de la Ville de Québec, pour ses dossiers. 
 

• R2008-02 (08-02-2008) : Politique du COQ pour  
l’accompagnement d’enfants lors d’excursions : 
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• Selon la page 8 du Guide d’animation pour les excursions ornithologiques, janvier 2007, du 

Regroupement QuébecOiseaux, on peut lire : « De plus, il est suggéré d’aviser les gens que 
les enfants désireux de participer à une excursion doivent être accompagnés par un adulte; 
cela évite d’imposer à l’animateur(trice) une responsabilité supplémentaire. »  

• Le COQ adopte comme politique que la notion d’enfant dans ce contexte correspond à 12 ans 
et moins. 

• Ce choix se base sur le fait qu’aux conférences du COQ, nous acceptons gratuitement les 
personnes de 12 ans et moins, les considérant par le fait même comme des enfants, alors que 
celles de 13 ans et plus vont du côté des « adultes ». Ces âges correspondent également (à 
peu près) à la transition entre enfant et adolescent, ce dernier pouvant être gardien de plus 
jeunes. 

 
    Commentaire : Clarification d’ambiguïtés précédentes. 

 
 
• R2008-03 (27-03-2008) : En tant que vice-présidente, Marguerite 

Larouche est autorisée à être la quatrième signataire (en remplacement 
de Denis Talbot) des chèques émis par le COQ.  

 
    Commentaire : pour effectuer les dépenses, il faut deux signatures parmi   
    celles de quatre signataires mandatés par le CA; depuis les modifications  
    dans la composition du comité exécutif survenues lors de l’AGA de février  
    2007, la nouvelle vice-présidente devait être une signataire. 

 
• R2008-04 (02-05-2008) : En vertu de l’article 19 de nos règlements, le 

Conseil d’administration nomme madame Céline Poulin (membre # 2229) 
pour occuper le poste encore vacant au CA, pour la période de mai 2008 
jusqu’à l’assemblée générale annuelle en février 2010. 

    Commentaire : il s’agissait du 16e poste manquant. 
 
• R2008-05 (02-05-2008) : Il est résolu de transmettre à la Ville de 

Québec, quand elle en fera la demande, le nombre de non-résidants, soit 
quatre, inscrits au Cours d’ornithologie niveau 2, donné par le COQ en 
avril et mai 2008. 

    Commentaire : Demande de la Ville de Québec, pour ses dossiers. 
 
• R2008-06 (04-09-2008) : Que la prochaine AGA ait lieu le vendredi 27 

février 2009, avec possibilité de remise au vendredi 6 mars en cas de 
mauvais temps le 27 février. 

    Commentaire : l’article 9 de nos règlements demande au CA de fixer la date  
    de l’AGA. 
 
• R2008-07 (02-10-2008) : Il est résolu de transmettre à la Ville de 

Québec, quand elle en fera la demande, le nombre de non-résidants, soit 
quatre, inscrits au cours d’ornithologie, niveau 1, donné par le Club des 
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ornithologues de Québec du 17 septembre au 5 novembre 2008. 
    Commentaire : Demande de la Ville de Québec, pour ses dossiers. 
 
• R2008-08 (07-11-2008) : Que soit modifié l’article 4 de nos 

Règlements généraux du 23 février 2007 en insérant entre les 
paragraphes intitulés Membre familial et Membres de soutien, le nouveau 
paragraphe suivant : 
Membre étudiant : Une contribution annuelle spéciale déterminée par le 
Conseil d’administration permet à une personne âgée de 25 ans ou moins de 
s’inscrire au COQ comme membre étudiant, en autant que sa demande 
d’abonnement ou de renouvellement soit accompagnée d’une attestation 
officielle de sa qualité d’étudiant dans une institution d’enseignement 
reconnue. Un membre étudiant est un membre individuel au sens du présent 
article 4. 

 
    Commentaire : Après recherche, il avait été constaté que plusieurs clubs au  
    Québec avaient une catégorie « Membre étudiant ». 
 
• R2008-09 (07-11-2008) : a) Que la cotisation pour un membre étudiant 

soit de 15 $ par année, un abonnement étant d’une durée d’un an à la fois, ce 
qui signifie qu’un tarif sur deux ans ne s’applique pas à la catégorie de 
membre étudiant.  
b) Qu’il soit possible pour un étudiant de s’inscrire comme abonné au Bulletin 
ornithologique seulement, en payant une cotisation de 14 $ pour un an à la 
fois; les obligations (âge et attestation) reliées à la catégorie de membre 
étudiant s’appliquent dans ce cas, même si la personne ne sera pas de fait 
membre du COQ. 

    Commentaire : Ce niveau de cotisation est également calqué sur les tarifs  
    actuellement en vigueur dans les autres clubs. 

 
 

MERCI AU SECRÉTAIRE LOUIS MESSELY !! 
 

* * * * 

 
Rapports des comités 

 
Regroupement par catégories : 
 
Publications 
Publicité et commanditaires 
Oiseaux  
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Communications 
Membres 
Promotion 
Activités 
Environnement 
Partenaires 
Événements annuels 

 
Publications 

• Bulletin ornithologique 
 
• Envoi du Bulletin 
 
• Guide des sites ornithologiques 

 
Bulletin ornithologique 

Résumé du rapport du rédacteur en chef Pierre Otis 
 
• Publiés en 2008 : no. 4 (volume 52) en mars, nos. 1, 2 et 3 (volume 

53) en juin, septembre et décembre.  
• Un grand total de 176 pages. 
• Graphiste : Éric Ampleman; coût de 2250 $. 
• Imprimerie : dans le rapport du trésorier. 
• Correctrices : Catherine Plante et Caroline Anctil (100 $) 
• L’analyse du Bulletin en 2007 sous toutes ses facettes a été suivie 

de décisions implantées en 2008 : 
 

 Amélioration de la qualité, graphisme amélioré, photos de grande qualité; 
 Papier à 100% recyclé, comme protection additionnelle de l’environnement, 
depuis le numéro de décembre 2008; pour les photos de grandes 
dimensions, il y a perte légère de la qualité, mais une solution devrait être 
trouvée en 2009; 
 Ajouts de chroniques qui reviendront sporadiquement. 

 
 
Vifs remerciements du rédacteur en chef Pierre Otis à tous les  
collaborateurs du Bulletin. 
 
Nos remerciements empressés à Pierre Otis pour le merveilleux 
travail accompli à la rédaction de notre Bulletin ornithologique. 
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Envoi du Bulletin 

• Coordination de l’équipe: Yolande Le Sieur 
 
• Liste pour les envois : François Gouge 
 
• Généralement, la mise à la poste a lieu dès la livraison 

d’un numéro du Bulletin. 
 

MERCI À TOUS CES BÉNÉVOLES ! 
 

Guide des sites ornithologiques 
• Cette publication du COQ (1993) est encore disponible en un petit nombre 

d’exemplaires, par suite d’un retour de volumes non vendus en divers points 
de vente des Publications du Québec. 

 
• Une équipe a commencé le travail sur une nouvelle édition : revoir les textes 

et cartes et rechercher d’importantes subventions. 
 
• Personnes à l’œuvre : Guy Lemelin, Louis Messely, Gaétan Lord et Sébastien 

De La Durantaye. 
 

Publicité et commanditaires 
 
   Ces sujets seront traités dans le rapport du trésorier, dans 

un autre point à l’ordre du jour. 
 
   Responsable de la publicité : Dany Cloutier, avec la 

collaboration de Sylvie Saint-Pierre. 
MERCI ! 

 
Oiseaux 

 
• Observations ornithologiques 
 
• Espèces menacées 
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Observations ornithologiques 
Résumé : rapport de Gaétan Lord 

 
• L’équipe : L’équipe de rédaction (Jacques Lachance, Jean-

François Rousseau, Olivier Barden, Gaétan Lord) et de compilation 
(François et Roger Dion) est restée inchangée en 2008 et on ne 
prévoit pas de changements à court terme. 

• De plus en plus d’observateurs remplissent des feuillets 
électroniques : bond de 50% à l’automne. 

• Feuillets reçus : Avec le rude hiver et le temps maussade qui a 
ensuite caractérisé une bonne partie de la « belle » saison de 
2008, on pouvait s’attendre à une légère baisse en termes de 
feuillets reçus, surtout après le « boom » de 2007. Malgré tout, on 
s’est repris à l’automne, avec même une légère hausse. Le total de 
l’année est supérieur à 2006 et comparable à 2004. Bref, 2008 
s’inscrit dans la moyenne des dernières années. Entre 
parenthèses, on indique la proportion de feuillets électroniques, 
dont la compilation a débuté en 2008.  

 
• Hiver 2006 : 403     Hiver 2007 : 496   Hiver 2008 : 401 

(34% électroniques en hiver 2008) 
 
• Printemps 2006 : 529       Printemps 2007 : 770 
   Printemps 2008 : 607 (36% électroniques) 
 
• Été 2006 : 193      Été 2007 : 211   Été 2008 : 199 

(31% électroniques en été 2008) 
 
• Automne 2006 : 661  Aut. 2007 : 726   Aut. 2008 : 741 

(50% électroniques en automne 2008) 
 
• Total 2006 : 1786    Total 2007 : 2203    Total 2008 : 1948 
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• Nombre d’observateurs : Seulement 74 observateurs au 
printemps 2008, moins que durant l’hiver précédent! Cependant, ils 
ont envoyé plus de feuillets chacun en moyenne, ce qui a 
compensé. 

                          2006        2007        2008 
•  Hiver  73  80  85 
•  Printemps 85  109  74 
•  Été  53  48  60 
•  Automne 79  105  ND  
 

 Espèces dignes de mention :  
    Les deux vedettes : des premières sur notre territoire! 

 Paruline de Townsend, observée au cap Tourmente (printemps) 
 Milan à queue fourchue, observé à Québec (été) 

 
 Autres espèces notables : 

• Tourterelle turque : a hiverné à St-Anselme 
• Sarcelle d’été : brève observation à Montmagny ce printemps 
• Avocette d’Amérique : Vue par plusieurs au cap Tourmente cet automne 
• Troglodyte à bec court : une partie de l’été au cap Tourmente 
• Mouette de Franklin 
• Mouette atricille 
• Sterne caspienne 
• Puffin des Anglais 
• Fulmar boréal 
• Labbe à longue queue 
• Oie à bec court 
• Aigrette tricolore 
• Pic à ventre roux 
• Tangara vermillon 
• Traquet motteux 
• Une belle brochette de Strigidés au début de l’hiver 2008! 
 

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ ! 
 

 
Espèces menacées 

 
   Rapport de François Shaffer, envoyé en deux fiches 

PowerPoint, copiées par morceaux dans ce qui suit. 
 
   Remerciements à François! 
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Espèces d’oiseaux en péril sur le territoire du COQ 
 Sites prioritaires à visiter pour le COQ en 2008, établis par P. Fradette 

 

 
 

Conclusion (en référence au tableau) : 
   9 sites étaient à visiter; 5 ont été visités. En date du 16 

février 2009, 36 feuillets SOS-POP ont été reçus 
concernant des sites d’oiseaux en péril sur le territoire du 
COQ pour l’année 2008. D’autres données sont à recevoir 
bientôt.  

 
Quelques faits saillants de la saison 2008 au sujet des sites 

d’oiseaux en péril du COQ 
• Nid d’Aigle royal dans le parc des Hautes-Gorges occupé en 2008; 
• Hibou des marais et Râle jaune toujours présents à l’Île aux Grues; 
• Sites de Faucon pèlerin à l’Hôtel Delta, à la montagne Mississipi, 

au Cap Tourmente et au Mont Curé-Gravel, toujours occupés en 
2008; 

Espèce Site Nom site Première 
mention

Dernière 
mention

Dernière 
visite

Résultat en 
2008

Faucon pèlerin FP-099 Baie des Rochers 2005 2006 2006 pas fait
Faucon pèlerin FP-111 Mont du Curé-Gravel 2004 2006 2007 visité/présent
Faucon pèlerin FP-112 L'Acropole des Draveurs 2006 2006 2007 visité/?

Faucon pèlerin FP-114
Secteur l'île-
d'Orléans/pylône 2006 2006 2006 visité/absent

Grive de Bicknell GB-051 Parc Hautes-Gorges 1979 1997 1997 pas fait
Hibou des marais HM-042 Pointe-au-Platon 1988 2002 2002 pas fait
Hibou des marais HM-054 La Pocatière (batture) 1971 1998 2004 pas fait

Hibou des marais HM-286 La Pocatière (ruissseau) 1988 1988 1988 visité/absent
Petit Blongios PB-065 Marais des Graves 1999 1999 2007 visité/absent
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• 2 nouveaux sites potentiels de Faucon pèlerin ont été trouvés; 
• Présence du Troglodyte à bec court et du Bruant de Nelson à Cap 

Tourmente. 
• Quelques dortoirs de Martinets ramoneurs ont aussi été suivis.  
 
 
Note finale, espèces menacées : 
    

Dans la banque SOS-POP, sur le    territoire du COQ, il y 
a 145 sites de nidification d’espèces d’oiseaux en péril. 

 
 

Communications 
• Courrier 
• Ligne rouge 
• Répondeur téléphonique 
• Site Internet 

Courrier 
Contribution assidue de Yolande Le Sieur :  
grand merci! 
 
• Cueillir et classer le courrier au Domaine de Maizerets et 

l’acheminer aux responsables. 
 
• Courrier reçu des nouveaux membres : réponses à ces personnes 

et rassemblements des renseignements à remettre au responsable 
du fichier des membres. 

 
Ligne rouge 

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

• Informations récentes sur les observations spéciales 
rapportées 

• À l’usage des membres du COQ et aussi de non-membres 
• Annonces des activités qui approchent 
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Mille mercis à Marquis Lachance! 

 
 

Répondeur téléphonique 
Nombre de messages : 184, répartis ainsi : 
124 : questions sur le COQ : objectifs, activités, coûts,    
         documentation, co-voiturage 
15 : appels à retransmettre à certains membres (conférences,  
       représentation, cours  d’ornithologie, ligne rouge) 
7 : demandes d’identification d’oiseaux et leurs caractéristiques 
8 : questions sur l’équipement : jumelles et télescopes 
11 : aux mangeoires (abondance ou rareté, rapaces, oiseaux  
       indésirables, graines) 
4 : oiseaux de cage (vendeurs, soins) 
7 : sites d’observation (région de Québec, Côte-Nord, Bas-Saint- 
     Laurent) 
8 : changement d’adresse, état de l’abonnement. 
 
MERCI À JEAN-GUY PICARD POUR SON ASSIDUITÉ! 
 

Site Internet 
 
• Responsables : Maurice Raymond, Sébastien de La 

Durantaye et Héryk Julien. (Rapport fait par Maurice.) 
• Merci beaucoup pour votre expertise! 
 
• Visite du site : 2186 par mois (approx. 300 de moins 

qu’en 2007) 
• Mise à jour des observations :  aux 2 semaines, par 

Sébastien. 
• Mises à jour régulières : aux 3 mois : liens, commanditaires, 

activités, conférences, salons (en parallèle avec les parutions du Bulletin 
ornithologique). 
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• Ajout d’articles d’actualité, des suivis d’excursions, des comptes rendus et 
des listes d’oiseaux du Grand 24 heures du COQ, du recensement de Noël et 
de l’Avicourse hivernale. 

• Mise à jour des observations d'oiseaux qui ont la définition d'espèce 
exceptionnelle, inusitée ou rare et qui fut rapportée 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 inscrite dans le feuillet 
d'observations quotidiennes.  

 
ForumCOQ : 
• http://cf.groups.yahoo.com/group/ForumCOQ/ 
• À la fin de l’année 2008, nous étions 85 membres enregistrés sur 

le Forum du COQ. 
Venez nous voir et venez participer à la discussion. Une section 
photo est aussi disponible sur le forum. 

• Responsable : Héryk Julien.  
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Membres 
 
 
• Fichier des membres 
 
 
• Comité Relève-Jeunesse 

 
Fichier des membres 

 
• Responsable : François Gouge, que nous remercions vivement 

pour ce travail assidu depuis longtemps. 
• Envoi du Bulletin ornithologique : mise à jour de la liste des 

abonnés et participation personnelle de François à chaque envoi 
postal. 

• Phase finale de préparation d’un fichier des membres : avec un 
collaborateur, François achève de bâtir un fichier flexible pour 
usages divers. En temps utile, François et d’autres participants 
pourront en sortir des données statistiques, extraire des listes dans 
des buts particuliers, faire des rappels de renouvellement, etc. 

 
• Nouveaux membres durant 2008 : 198. 
• Nouveaux membres en 2007 : 174. 
• Nombre de membres : 

  au début de 2008 : 767 
  au début de 2009 : 723 
  remarque : ces valeurs comprennent les membres 
familiaux, en comptant chaque personne; membres 
familiaux : 159 

 
Comité Relève-Jeunesse 

 
• Responsable : Robert Cavanagh 
• Autres membres : Jocelyne Simard, Diane Labarre, 
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Maryse Crête. 
• Tâches en 2008 et actuelles : maintien des liens établis 

avec la Maison Léon-Provancher afin d’offrir aux jeunes 
une sensibilisation et une formation en ornithologie. 

• Rappelons que cet organisme met à la disposition des groupes et des classes 
d’étudiants des locaux, de l’équipement et des formateurs dans le domaine 
des sciences naturelles, dont un volet porte sur l’ornithologie. 

• Le Comité a également établi des échanges sur le sujet avec le 
Regroupement QuébecOiseaux, lequel se propose de mettre à la 
disposition des clubs une présentation PowerPoint visant à 
sensibiliser les jeunes à tout ce qui entoure le monde des oiseaux. 

 
• Buts poursuivis : moyens de sensibiliser les jeunes envers les 

oiseaux  +  assurer une relève potentielle au COQ. 
 

MERCI pour votre implication! 
 

 
Promotion 

 
• Articles promotionnels 
 
 
• Dépliants 
 
 
• Kiosques et salons 

 
Articles promotionnels 

 
• Agenda 2009 : Yolande Le Sieur en a fait la commande et la 

distribution (aux bénévoles et aux commanditaires). 
 
• Épinglettes : en 2007, le Colibri à gorge rubis; en janvier 2008, la 

Mésange à tête noire (nouvelle version, différente d’une version 
ancienne).  Pour 2009 : Aigle royal juvénile. 
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o Responsables : Yolande Le Sieur et Pierre Otis.  
o Dessins : toujours Peter Lane.    
o Merci, Yolande et Pierre!  Et Peter! 

 
• Casquettes à l’effigie du COQ : la première douzaine s’est vendue 

le premier soir. Deux douzaines additionnelles furent récemment 
produites et déjà une partie a trouvé preneurs. 

 
o MERCI à Maurice Raymond d’avoir pris en 

charge la réalisation du projet. 
 

Dépliants 
 
• Nouveau dépliant : changement de couleur (bleu pâle), 

mêmes photos (de Daniel HOUX), texte retouché, 
nouveau tableau pour les abonnements.  

 
• MERCI à la responsable : Jocelyne Simard (qui a demandé un 

peu d’aide au président). 
 
 

Kiosques et salons 
 
• Responsable : Marguerite Larouche, avec l’assistance de 

Yolande Le Sieur. 
• Présences du COQ auprès du public : 

 30 mars (2008), Domaine de Maizerets 
 5 avril, Place Laurier (Jardinage et ornithologie – 
diaporama du président) 
 26 et 27 avril, Floralies Jouvence 
 11 mai, Plaines d’Abraham (Grande Fête de la Nature). 
 8 juin, Jardin Roger-Van Den Hende, Université Laval 
(Trouvailles champêtres) 
 24 août, Maison O’Neill, Parc Les Saules. (Pour les 
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familles) 
 14 septembre, Parc Chauveau, événement Sentier des 
rencontres. 
 20 septembre, Centre communautaire Lebourgneuf et 
Parc de l’Escarpement. 
 28 septembre, Domaine de Maizerets (Fête champêtre) 

 
    Merci à Marguerite !  En retour, elle remercie vivement les 

bénévoles qui se succèdent et se relaient à ces kiosques et 
salons. Merci à son assistante Yolande! 

 

Activités 
 
• Social ornitho : les « 5 à 7 » 
 
• Conférences 
 
• Cours d’ornithologie 
 
• Excursions 

 
 

Social ornitho : les « 5 à 7 » 
 
• Social ornitho, 5 à 7 : le premier mercredi de chacun des 

9 mois de septembre à mai. 
• Participation : de 15 à 25 personnes régulièrement; 

parfois plus, par exemple à la clôture de l’Avicourse. 
• Bonne entente avec L’Oeuforie/Steak-Frites & Cie. 

Attention : formule «Apportez votre vin … et autres». 
• RESPONSABLE : Yolande Le Sieur. MERCI! 

 
Conférences 

 
Responsable : Norbert Lacroix 
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 Janvier : Pierre Laporte (ré-introduction d’espèces en 
péril) 
 Février : Robert Morin (Colibris et jardins) 
 Mars : Norbert Lacroix (Oiseaux et chansons 
traditionnelles) 
 Avril : Yves Aubry (Bécasseau maubèche) 

 
 

 Septembre : Pierre Lamothe et Jean Gauthier (Oiseaux 
du Complexe La Grande) 
 Octobre : Laval Roy (Oiseaux du Costa Rica) 
 Novembre : Gilles Falardeau (Espèces d’oiseaux en 
déclin au Québec) 
 Décembre : Laval Roy (Oiseaux du Panama) 

 
Cours d’ornithologie 

 
• Responsable (organisation, inscriptions) : Jocelyne 

Simard (aidée de Yolande Le Sieur et Carmen Hallé) 
• Responsable (prestation des cours) : Michel Loiselle 
• Cours Niveau 1 - hiver 2008:  22 inscriptions 
• Cours Niveau 2 - printemps 2008:  31 inscriptions 
• Cours Niveau 1 - automne 2008:  13 inscriptions 

  Merci à chaque personne qui contribue! 
 

Excursions 
 
77 activités (excursions, sorties) en 2008 

 50 en fin de semaine 
 27 sur semaine 

 
Autres activités 

 Le Grand 24 heures en mai 
 Marathon ornithologique au cap Tourmente 
 Recensement de Noël le 14 décembre 
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 Toutes les régions du COQ ont été visitées : Lévis, Lotbinière, Bellechasse, 
Côte-du-Sud, pour le côté sud; Québec, Portneuf, Réserve faunique des 
Laurentides, Charlevoix, pour le côté nord . 

 Sorties (3) hors du territoire du COQ : Portneuf-sur-Mer et deux fois à l’Île-aux-
Basques. (Une quatrième à Baie-du-Febvre fut annulée au printemps 2008.) 

 
Nouveauté pour 2008 : plusieurs sorties (27) sur semaine, de jour et 

de soir. 
 
Guides et organisateurs (31) : Olivier Barden, Paul Boulianne, Alain 

Cayer, Denis Chalifour, Marie Coulombe, Gérard Cyr, Sébastien 
Deladurantaye, Anne Déry, Pauline Dubois, François Hamel, Diane 
Labarre, Mario Labrie, Norbert Lacroix, Jocelyn Landry, Peter 
Lane, Josette Lapointe, Jean Laporte, Marguerite Larouche, Guy 
Lemelin, Ronald Lepage, Gaétan Lord, Louis Messely, Pierre Otis, 
Réjean Paquet, Jean-Guy Picard, Arne Rasmussen, Maurice 
Raymond,  Serge Richard, Laval Roy, Claude Simard, Denis 
Talbot. 

 
Toujours besoin de responsables : pour guider des 
 excursions sur les sites usuels ou de nouveaux sites. 
 
   Grand merci à Maurice Raymond et à Réjean Paquet 

(programmation, excursions régulières), et à Marguerite 
Larouche (programmation, excursions sur semaine), pour 
leurs contributions. 

 
Détails additionnels sur les excursions :  
 
ENTENTE AVEC LE PARC NATIONAL DE LA JACQUES- 
CARTIER (2008)  
   Lors de leur arrivée au parc national de la Jacques-Cartier, les 

membres du COQ devront présenter leur carte de membre au 
poste de perception afin de bénéficier de la gratuité. Ceux-ci 
devront aussi compléter une liste des oiseaux observés et la 
remettre à un préposé à l’accueil au centre de la découverte et de 
services ou au poste de perception. 
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Environnement 
 
• Comité de l’environnement 
 
 
• Table de concertation du cap Tourmente 

 
Comité de l’environnement 

 
Merci aux deux membres : Louis Messely et Gaétan Lord. 
 
• Janvier 2008 : Lettre du COQ au ministre fédéral de 

l’Environnement, M. John Baird. Sujets : remédier au financement 
à la Réserve du cap Tourmente et favoriser une gestion plus 
écologique. 

• Février : Obtention du Rapport d’analyse de la direction régionale 
du MDDEP sur le prolongement de la rue St-David. Le Mélézin de 
Beauport est protégé par un nouveau zonage, comme mesure de 
compensation, et la nappe phréatique semble être bien protégée. 

• Mars-avril : (1) Correspondance sur nos préoccupations sur les 
aménagements à la Baie de Beauport. (2) Explications obtenues 
sur des modifications au Parc du Haut-Fond (Saint-Augustin). 

• Mai : Problèmes de motomarines dans l’embouchure de la rivière 
Sainte-Anne à Beaupré, ce qui a fait fuir les oiseaux. Suggestion 
aux plaignants : c’est le gouvernement fédéral qu’il faut consulter, à 
cause de sa responsabilité sur ce qui se passe sur l’eau. 

• Septembre : Envoi d’une liste à « Conservation de la nature 
Canada (Québec) », sur des sites méritant un statut de 
conservation.  

• Septembre (suite) : protection de 12 km de berges près du Marais 
Léon-Provancher, assurée par la Fondation de la Faune du 
Québec. 

• Novembre : participation à une première rencontre sur le projet 
d’expansion du Port de Québec à la Baie de Beauport (Gaétan 
Lord et Marguerite Larouche). 

• Décembre : deuxième rencontre, Baie de Beauport. Le COQ 
décide d’appuyer une demande formelle d’audiences publiques et 
d’évaluation des impacts sur l’environnement et la faune. 
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Table de concertation du cap Tourmente 

   
  Le dossier a été reçu à l’automne 2007 de l’ancien président Éric 
  Razurel. 
   
  Dossier confié au Comité de l’environnement (Louis Messely et 
  Gaétan Lord). Comme la situation a évolué favorablement à la RNF,  
  à la suite d’interventions diverses, dont celles du COQ, ce dossier  
  est en retrait pour le moment. 

 
Partenaires 

• Domaine de Maizerets 
• RQO (Regroupement QuébecOiseaux), encore connu 

comme l’AQGO 
• UQROP (Union québécoise pour la réhabilitation des Oiseaux de 

proies) 
• Nature Québec – UQCN  
• ASLB 
• Maison O’Neill 
• Marais Provancher 
• Subventions 

Domaine de Maizerets 
• Siège social du COQ. 
• Frais raisonnables : pour les salles des conférences et 

des cours d’ornithologie; salles gratuites pour les réunions. 
• Ornithologie : poste d’alimentation (mangeoires), projet 

conjoint pour une deuxième année. 
 
• Collaboration : excellente! 

 
RQO (AQGO) 

• Signification : Regroupement QuébecOiseaux et 
Association québécoise des groupes d’ornithologues 
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(ancien nom). 
• Nos délégués à l’AGA 2008 : Marguerite Larouche, Diane 

Labarre, Maurice Raymond et Norbert Lacroix (Orford, 27 
et 28 septembre). 

• CA 2008-2009 du RQO : Gilles Goulet (président), Alain Hogue ( 
vice-président), Raynald D’Aoust (trésorier), Josée Gagnon ( secrétaire), 
Olivier Barden (membre du COQ), Réal Bisson, Francis Bossé, Normand 
David, Michel Gosselin, Daniel Jauvin, Jacques Larivée, Vincent Létourneau, 
Francine Tougas. 

• Directeur général : Jean-Sébastien Guénette. 
 
• Revue QuébecOiseaux : le RQO en a poursuivi la gestion 

pour la deuxième année. 
 
• Sujets discutés aux ateliers et en AGA : 

 Le magazine QuébecOiseaux, 20 ans plus tard. 
 Travailler ensemble pour la conservation. 
 Activités ornithologiques pour tous. 
 Membership et relève. 

 
UQROP 

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

• Projet élaboré pour 2008 : participation avec l’UQROP à 
une présence à l’Espace 400e à Québec. Au printemps 
2008, nous apprenons la nouvelle définitive que ce projet 
est largué (comme certains autres) par l’organisation des 
Fêtes du 400e de la Ville de Québec. 

   Le projet avait été piloté par Marguerite Larouche, à 
qui nous disons MERCI! 

 
Nature Québec – UQCN  

• Signification de l’ancien nom UQCN : Union québécoise pour la 
conservation de la nature. 
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• Le COQ est membre de ce regroupement d’organismes voués à la 
promotion du respect de la nature et de l’environnement. 

 
• Le COQ côtoie Nature Québec dans le dossier actuel de la Baie de 

Beauport. 
ASLB 

• Signification : Accès Saint-Laurent-Beauport. 
 
• Le COQ entretient des relations ponctuelles avec cet 

organisme en vue de la protection de l’environnement, 
notamment dans le dossier actuel de la Baie de Beauport. 

 
Maison O’Neill 

• Réunions occasionnelles du CA : les locaux sont alors 
offerts gracieusement par la Maison O’Neill. 

• Excursions ornithologiques occasionnelles organisées 
par la Maison O’Neill pour le grand public : c’est le COQ 
qui recrute les guides qui pilotent les sorties. 

• La dernière participation fut pour une fête des familles le 
24 août 2008, avec François Hamel et Denis Talbot 
comme guides. 

 

 
Marais Provancher 

   Notre représentant au Comité consultatif du Marais Léon-
Provancher est Robert Cavanagh.  

   Ce comité étudie les projets de gestion préparés par les 
instances administratives du site. 

 
Merci, Robert, de ta disponibilité et des comptes rendus  
que tu nous fais! 

 
Subventions 

• Acquisition d’un ordinateur portable : pour usage lors des kiosques 
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et autres rencontres, avec renseignements, photos, etc.  
• Subventions demandées aux 29 députés dans le territoire du COQ. 
• 1400 $ reçus de 8 députées et députés : détails dans le Mot du 

président de notre Bulletin ornithologique de septembre 2008 (Vol. 
53, no.2). 

 

Événements annuels 
 
• Avicourse hivernale 
 
• Recensement des oiseaux de Noël de Québec (RON) 

 
Avicourse hivernale 

 Avicourse 2007-2008 : du 1er décembre 2007 au 29 février 
 2008. 
 

 Compétition amicale parrainée par Jacques          
Lachance (MERCI POUR CETTE IDÉE ET POUR LE 
TROPHÉE!) 

 
 18 participants, identification de 112 espèces d’oiseaux 
(15 de moins que l’année d’avant). 

 
 Concours remporté par Maurice Raymond, avec 98 espèces : son 
nom se retrouve gravé sur le trophée pour l’édition 2007-2008. 

 
  L’édition 2008-2009 se terminera avec la fin de la journée du 28 
février – très bientôt ! – avec 21 participants. Résultats suivis sur le 
site provincial de l’Avicourse d’hiver créé par Sylvain Mathieu. 
Couronnement de notre Avicourse : au Social ornitho du 4 mars 
2009. 

 
Recensement des oiseaux de Noël 

• Responsable : Pierre Lamothe, assisté de sa conjointe 
Thérèse Beaudet.  
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• Grand merci de vos contributions!!  
 
• Date du 65e RON : 14 décembre 2008, sous d’assez 

bonnes conditions. 
 
• Répartition : 89 participants, 43 équipes. 
 
• Observations : 59 espèces, pour un record de 22 863 

oiseaux (moyenne des 10 dernières années : 15 256 
oiseaux). 

 
• Fait marquant : le Jaseur boréal, avec une invasion de 

9305 observations (41% des individus observés). 
 
• Compte rendu détaillé : à paraître dans le Bulletin 

ornithologique du COQ en mars 2009. 
 

Mot de la fin 
 
   Encore une fois, grand merci à tous les bénévoles !! 
 
   Les succès du COQ reposent sur une somme 

impressionnante de bénévolat. Les salaires des 
bénévoles sont la satisfaction des résultats atteints 
grâce à des tâches bien accomplies. 
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ANNEXE II AU  PROCÈS-VERBAL 
 
 

Club des ornithologues de Québec inc. 
 

Année financière 2008 
 

Rapport du trésorier 
 

État des résultats pour l’exercice se terminant le  
31 décembre 2008 

 
 
 

 
Club des ornithologues de Québec inc.

Excédents et Pertes depuis 2006

2006 2008
Produits 21 839 $ Produits 24 042 $
Charges 23 952 $ Charges 21 178 $
Perte -2 113 $ Excédent 2 864 $

2007 Prévision 2009
Produits 22 305 $ Produits 20 080 $
Charges 19 369 $ Charges 20 030 $
Excédent 2 936 $ Excédent 50 $
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PRODUITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUITS – CONFÉRENCES 
 
 
 
 
 
 
PRODUITS – COTISATIONS DES MEMBRES 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUITS – COURS D’ORNITHOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 

Poste budgétaire 2008 2007

Conférences 751 $ 845 $

Cotisations des membres 11 212 $ 10 748 $

Cours d'ornithologie 3 410 $ 3 890 $

Dons à la Ligne rouge 877 $ 708 $

Objets promotionnels 1 782 $ 1 716 $

Publicités 2 924 $ 2 402 $

Ristournes et Subventions 2 015 $ 938 $

Subventions de Patrimoine Canada (PAP) 1 071 $ 1 058 $

Produits (total) 24 042 $ 22 305 $

Détails intéressants: Prévision 2009

720 $Baisse d'un peu plus de 10% vs 2007. Moyenne d'environ 94$ par conférence. 
Les produits excèdent les charges!

Détails intéressants: Prévision 2009

10 900 $Légère augmentation vs 2007… 2,5% = Abonnement au Bulletin seulement. 
Nouveaux tarifs étudiants en 2009: Impact à prévoir??

Détails intéressants: Prévision 2009

1 500 $
Baisse d'achalandage en 2008. Malgré tout, les produits excèdent les charges. Session 
d'hiver annulée! Il n'y aura que 2 sessions en 2009: Prévisions revues à la baisse!
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PRODUITS – DONS À LA LIGNE ROUGE 
 
 
 
 
 
PRODUITS – OBJETS PROMOTIONNELS 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUITS – PUBLICITÉS 
 
 
 
 
 
 
PRODUITS – RISTOURNES ET SUBVENTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUITS – SUBVENTIONS  DE PATRIMOINE CANADA (PAP) 
 
 
 
 
 
 
PRODUITS ET IMPORTANCE RELATIVE DES POSTES :

Détails intéressants: Prévision 2009

800 $Les gens sont généreux! Le montant couvre largement les charges liées à ce 
poste…

Détails intéressants: Prévision 2009

1 700 $
La vente d'épinglettes demeure la principale source de revenus pour ce poste. La vente 
de calottes s'ajoutera en 2009. La quantité d'épinglettes à produire pour 2009 a été 
revue à la baisse afin de ne pas trop gonfler l'inventaire qui continue d'être élevé.

Détails intéressants: Prévision 2009

2 600 $Le nombre d'annonceurs se maintient (14 annonceurs potentiels pour 2009). On 
continue nos recherches afin d'en trouver de nouveaux (aide de Sylvie St-Pierre)!

Détails intéressants: Prévision 2009

800 $

50$ = Participation au programme S.O.S.-POP * 388$ = Ristourne sur la saisie des 
feuillets ÉPOQ * 177$  Ristourne sur les données vendues au MRNF * 1400$ = 
Subventions obtenues des 2 paliers de gouvernement ce qui explique la hausse des 
revenus en 2008. Pas de subventions prévues en 2009!

Détails intéressants: Prévision 2009

1 060 $Programme d'Aide aux Publications: permet de réduire les coûts de mise à la poste du 
Bulletin ornithologique!!

Poste budgétaire Montant
Importance 
relative

Conférences 751 $ 3%
Cotisations des membres 11 212 $ 47%
Cours d'ornithologie 3 410 $ 14%
Dons à la Ligne rouge 877 $ 4%
Objets promotionnels 1 782 $ 7%
Publicités 2 924 $ 12%
Ristournes et Subventions 2 015 $ 8%
Subventions de Patrimoine Canada 1 071 $ 4,5%
TOTAL: 24 042 $ 100%
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CHARGES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférences

Cotisations des
membres
Cours d'ornithologie

Dons à la Ligne
rouge
Objets
promotionnels
Publicités

Ristournes et
Subventions
Subventions de
Patrimoine Canada 

Poste budgétaire 2008 2007

Administration générale 3 175 $ 2 181 $

Base de données ÉPOQ 1 205 $ 654 $

Bulletin ornithologique 8 681 $ 8 672 $

Timbres pour le Bulletin ornithologique 1 717 $ 1 745 $

Conférences 633 $ 887 $

Cours d'ornithologie 2 208 $ 2 035 $

Dons et cotisations 293 $ 232 $

Frais bancaires 114 $ 93 $

Objets promotionnels 1 171 $ 1 242 $

Téléphone (Ligne rouge/répondeur) 1 432 $ 1 447 $

Amortissement immobilisations 549 $ 181 $

Charges (total) 21 178 $ 19 369 $

Produits (total) 24 042 $ 22 305 $
moins Charges (total) 21 178 $ 19 369 $

Bilan de l'exercice 2 864 $ 2 936 $
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CHARGES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
  
 
 
 
 
 
CHARGES – BASE DE DONNÉES ÉPOQ 
 
  
 
 
 
CHARGES – BULLETIN ORNITHOLOGIQUE 
 
  
 
 
 
 
CHARGES – TIMBRES POUR LE BULLETIN ORNITHOLOGIQUE 
 
  
 
 
 
CHARGES – CONFÉRENCES  
 
 
 
 
 
 
CHARGES – COURS D’ORNITHOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
CHARGES – DONS ET COTISATIONS 
  
 
 
 

Détails intéressants: Prévision 2009

2 300 $

Hausse importante vs 2007 (achat d'enveloppes = 800$! Et plus de frais divers); 
30%=Frais divers (Prix de présence, Graines, 5 à 7, …); 27%=Papeterie; 19%=Frais 
postaux; 13%=Récompense CA; 7%=Photocopies; 4%=Stationnement et frais de 
déplacement. 

Détails intéressants: Prévision 2009

900 $Hausse expliquée par la facture pour la saisie des feuillets de l'automne 2007 qui n'a 
été payée qu'en 2008 (~300$).

Détails intéressants: Prévision 2009

8 800 $
Semblable à 2007. 65%=Impression; 26%=Graphisme; 7%=Enveloppes; 2%=Correction. 
Prévision pour 2008 inclut une augmentation du montant forfaitaire accordé pour la 
correction!

Détails intéressants: Prévision 2009

1 750 $Montant réel payé = ~646$ grâce à la subvention du PAP!

Détails intéressants: Prévision 2009

780 $
Baisse des charges vs 2007 (certains ont donné la conférence gratuitement ou 
ont reçu un abonnement au COQ); 39%=Cachet aux conférenciers ; 
33%=Location de la salle; 28%=Prix de présence.

Détails intéressants: Prévision 2009

1 500 $
77%=Honoraires pour l'enseignant; 20%=Location de la salle; 3%=Non-résidents. 
Manque la facture pour les non-résidents du printemps et de l'automne. Prévisions 
revues à la baisse en 2009 vs la session d'hiver qui n'aura pas lieu.

Détails intéressants: Prévision 2009

300 $
Organismes dont le COQ est membre: Société Provancher, UQROP, RQO, 
Nature-Québec, Registraire des entreprises + quelques dons.



 37

CHARGES – FRAIS BANCAIRES 
 
 
 
 
 
 
CHARGES – OBJETS PROMOTIONNELS 
 
 
 
 
 
 
 
CHARGES – TÉLÉPHONE (LIGNE ROUGE / RÉPONDEUR) 
 
 
 
 
 
 
CHARGES – AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHARGES ET IMPORTANCE RELATIVE DES POSTES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détails intéressants: Prévision 2009

120 $Moyenne de 9,50$/mois!

Détails intéressants: Prévision 2009

1 600 $
56%=production de l'épinglette; 31%=Agendas; 13%=Dépliant… Nouveauté 
2009: Calottes! Par contre, production de 250 épinglettes au lieu de 500. 
Prévisions en conséquence.

Détails intéressants: Prévision 2009

1 450 $Stable vs 2007! 32%=Ligne Rouge; 68%=Répondeur.

Détails intéressants: Prévision 2009

530 $
20 % du coût du matériel informatique (portable COQ + ordinateur pour saisie 
des feuillets des observations quotidiennes) sera chargé à chaque année 
pendant 5 ans (529$) + 20$ qu'il restait à payer pour le kiosque

Poste budgétaire Montant
Importance 
relative

Administration générale 3 175 $ 15%
Base de données ÉPOQ 1 205 $ 6%
Bulletin ornithologique et timbres 10 398 $ 49%
Conférences 633 $ 3%
Cours d'ornithologie 2 208 $ 10%
Objets promotionnels 1 171 $ 6%
Téléphone (Ligne rouge/répondeur) 1 432 $ 7%
Amortissement immobilisation 549 $ 3%
Autres (Dons, cotisations, frais bancaires) 407 $ 2%
TOTAL: 21 178 $ 100%
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2008 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administration générale

Base de données ÉPOQ

Bulletin ornithologique et
timbres
Conférences

Cours d'ornithologie

Objets promotionnels

Téléphone (Ligne
rouge/répondeur)
Amortissement
immobilisation
Autres (Dons, cotisations,
frais bancaires)

2008 2007

ACTIFS
Encaisse 6 422 $ 5 980 $

Comptes à recevoir 640 $ 828 $

Inventaire 4 631 $ 4 116 $

Total 11 693 $ 10 924 $

IMMOBILISATION
Kiosque (et chevalets) 905 $ 905 $

moins amortissement accumulé 905 $ 885 $

Total 0 $ 20 $

Ordinateurs 2 644 $ 905 $

moins amortissement accumulé 529 $ 885 $

Total 2 115 $ 20 $

TOTAL DES ACTIFS 13 808 $ 10 944 $

AVOIR PROPRE
Solde au début de l'exercice 10 944 $ 8 008 $

Excédent (perte) d'opération de l'exercice 2 864 $ 2 936 $

Solde à la fin de l'exercice 13 808 $ 10 944 $

TOTAL DE L'AVOIR PROPRE 13 808 $ 10 944 $



 39

 
 
 


