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Club des ornithologues de Québec 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2018 

PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 22 FÉVRIER 2019 

 

PÉRIODE COUVERTE : en principe, le rapport annuel couvre l'année 2018, mais 

certains faits présentés se situent entre l'AGA de 2018 et cette AGA de 2019. 

 

 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 

 

Membres du Conseil d'administration en 2018 (16 membres) 

Catherine Barry, secrétaire 

Suzanne Bélanger 

Yves Blouin, trésorier  

Gérard Cyr 

Norbert Lacroix, président 

Denise Larochelle 
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Marguerite Larouche, vice-présidente 

Lise Lévesque 

Gaétan Lord 

Louis Messely 

Pierre Otis 

Réjean Paquet 

Renée Patenaude 

Jean-Guy Picard 

Claude Simard (Madame) 

Guylaine Tremblay 

Remarque : depuis 2017, le CA compte 8 femmes et 8 hommes. 

 

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. 

 

 

 

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE AU PRÉSIDENT  

POUR 2018 

 

Nombre de réunions et liste des résolutions adoptées par le 

Conseil d’administration, au cours de l’année 2018 
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Nombre de réunions du CA 

 

En 2018, le CA a tenu sept réunions régulières, à savoir les 9 février, 23 mars, 1
er

 mai, 

15 juin, 14 septembre, 23 octobre et 7 décembre. 

 

Liste des résolutions formellement adoptées en 2018 

 

En plus des nombreuses décisions courantes prises par le CA, on dénombre 

15 résolutions adoptées formellement, telles qu’explicitées ici. Il est à noter que les 

résolutions du 23-03-2018 et du 01-05-2018 portent toutes deux le numéro R2018-07, 

erreur qui n’a pas été décelée au moment des réunions. Il n’y a cependant pas de risque 

de confusion entre ces résolutions, puisqu’elles ont été adoptées à des dates distinctes, qui 

sont incorporées au numéro dans chaque cas. 

 

R2018-01 (09-02-2018) : Il est résolu que le CA approuve le rapport financier de 

l’année 2017 présenté par notre trésorier.  

 

R2018-02 (09-02-2018) : Il est résolu que le CA approuve les prévisions budgétaires 

pour l’année 2018 présentées par notre trésorier.  

 

R2018-03 (09-02-2018) : Il est résolu que le CA recommande aux membres du COQ 

réunis en AGA 2018 d’entériner les états financiers de l’année 2017 et les prévisions 

budgétaires pour 2018, le tout tel que déjà approuvé par le CA. 

 

R2018-04 (09-02-2018) : Il est résolu que le CA recommande aux membres réunis en 

AGA 2018 de nommer M. Georges Auger comme examinateur des états financiers de 

l’année 2018. 

 

R2018-05 (23-03-2018) : Que la prochaine AGA du COQ ait lieu au Domaine de 

Maizerets le vendredi 22 février 2019, à 19h30, la date du vendredi 1
er

 mars 2019 étant 

placée en réserve au cas où les conditions météorologiques seraient défavorables 

le 22 février. 

 

R2018-06 (23-03-2018) : Qu’André Desrochers soit reconduit dans sa responsabilité de 

l’organisation du Recensement des oiseaux de Noël de Québec pour la prochaine édition 

de décembre 2018 et qu’il soit confirmé que la date soit celle du 

samedi 15 décembre 2018, le dimanche 16 décembre étant retenu en cas de mauvaises 

conditions météorologiques le 15. 

 

R2018-07 (23-03-2018) : il est résolu que le CA du COQ s’engage à respecter les 

exigences liées à la reconnaissance ainsi que les conditions d’admissibilité énumérées 

dans la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non 

lucratif de la Ville de Québec. 

 

R2018-07 (01-05-2018) : Il est résolu : 
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a) que la dernière livraison régulière du Bulletin ornithologique en format papier 

sera celle de mars 2020; 

b) que quelques exemplaires en papier continueront d’être produits pour les dépôts 

légaux et pour certains besoins très particuliers à déterminer au fil de l’évolution 

du processus; 

c) que soient mises en œuvre dès le 1
er

 juin 2018 les étapes qui permettront de 

raccourcir graduellement les durées d’abonnement au format papier, jusqu’à 

l’échéance en mars 2020. 

 

R2018-08 (01-05-2018) : Il est décidé que le CA du COQ autorise la remise en fonction 

de la page Facebook du COQ, afin qu’elle soit utilisée conjointement avec le compte du 

Groupe Facebook du COQ. 

 

R2018-09 (01-05-2018) : Il est résolu que le CA du COQ adopte, comme règles 

d’utilisation du Groupe Facebook du COQ, le texte du 13 avril 2018 soumis par le comité 

mandaté à cette fin et que ces règles soient affichées dans les renseignements du Groupe 

Facebook du COQ. 

 

R2018-10 (15-06-2018) : Il est résolu d’approuver le Protocole de partage 

d’engagements et de services présenté par le RQO le 10 mai 2018, ainsi que d’autoriser le 

président et le trésorier à signer ce document au nom du COQ. 

 

R2018-11 (23-10-2018) : Attendu que : 

- L’inscription à chacun des cours d’initiation est depuis assez longtemps de 60 $ 

pour un membre et de 80 $ pour un non-membre; 

- Le tarif pour devenir membre pour un an, avec réception du Bulletin 

ornithologique, est de 22 $ (format PDF) et de 30 $ (formats papier et PDF); 

- Un non-membre qui devient membre du COQ en s’inscrivant à un cours 

d’initiation se trouve à payer 2 $ ou 8 $ de plus que les frais de 80 $, ce qui est 

minime en regard de tous les avantages d’être membre;  

- La situation est semblable dans le cas de l’inscription d’un jeune (17 ans et 

moins), qui comprend aussi un écart de 20 $ pour les tarifs de 40 $ (membre) et de 

60 $ (non-membre); 

Il est résolu qu’il sera dorénavant annoncé que pour s’inscrire à l’un ou l’autre des cours 

d’initiation, les participants seront des membres du COQ et qu’un non-membre qui désire 

s’inscrire au cours doit d’abord devenir membre, ce qui est possible simultanément avec 

l’inscription au cours. 

 

R2018-12 (23-10-2018) : Il est résolu de retenir, parmi les trois soumissions reçues, celle 

de Phénix Agence Web pour l’implantation des transactions en ligne liées au site Internet 

du COQ. 

 

R2018-13 (07-12-2018) : Considérant :  
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- Les études et simulations faites depuis 2016 sur l’avenir du format papier et du 

format PDF du Bulletin ornithologique du COQ; 

- Les analyses additionnelles faites par un groupe de travail sur cette question; 

- Les renseignements déjà transmis aux membres du COQ; 

Le CA du COQ adopte la résolution selon laquelle il faut poursuivre le projet d’en arriver 

à une dernière livraison du Bulletin ornithologique imprimé en mars 2020, après quoi 

tous les abonnements seront au seul format PDF, exception faite d’un très petit nombre 

d’arrangements personnels conclus au cas par cas. 

 

R2018-14 (07-12-2018) : Considérant les liens que tissent le COQ et la Société 

Provancher depuis la fondation du COQ en 1955 et considérant la demande de la Société 

Provancher pour un appui à son album souvenir pour souligner son 100
e
 anniversaire de 

fondation en 2019, il est résolu de verser une contribution de 100 $ à cet effet. 

Catherine Barry 

Secrétaire du COQ 

Le 20 janvier 2018 

 

 

 

 

RAPPORTS : COMITÉS ET DOSSIERS À L’ÉTUDE 

 

Les rapports provenant des responsables de fonctions particulières, des responsables de 

certains dossiers, ainsi que des responsables des comités, sont reproduits intégralement, 

parfois édités. Dans certains cas, le rapport est précédé d’une liste sommaire des sujets 

abordés, ce qui sert à faire un résumé verbal 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 : www.coq.qc.ca . 

 

SOMMAIRE (fonctions, dossiers et comités) : Regroupement par catégories 

1. Publications 

1. Bulletin ornithologique 

2. Envoi du Bulletin 

3. Les archives du COQ 

2. Publicité et commanditaires 

http://www.coq.qc.ca/
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3. Oiseaux  

1. Observations ornithologiques 

2. Espèces menacées 

3. Atlas des oiseaux nicheurs du Québec  

4. Banques ÉPOQ et eBird 

5. Grand Défi QuébecOiseaux 

4. Communications 

1. Courrier 

2. Répondeur 

3. Site Internet 

4. Comptes Facebook du COQ 

5. Adresses de courriel du COQ 

5. Membres 

1. Fichier des membres 

2. Relève-jeunesse 

6. Promotion 

1. Articles promotionnels 

2. Dépliants et cartes d’affaires 

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. Souper des membres du COQ 

8. Environnement 

 

9. Partenaires 

La  liste des 39 partenaires est au début de la section 9 ci-dessous, avant les détails 

successifs sur les liens du COQ avec chaque partenaire. Dans chacune de ces deux 

énumérations, on suit l’ordre alphabétique. 
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10. Événements annuels 

1. Avicourse 

2. Concours Écolo-Défi... de ma fenêtre 

3. RON de Québec 

4. RON de Cap-Saint-Ignace 

5. RON de Neuville et Saint-Antoine-de-Tilly 

 

 

1. Publications 

 

1.1 Bulletin ornithologique 

 

Compte rendu sur le Bulletin ornithologique pour l’année 2018 

 

Les quatre éditions du Bulletin ornithologique ont donné un total de 176 pages, réparties 

ainsi :  

mars, 44 pages; 

juin, 40 pages; 

septembre, 48 pages; 

décembre, 44 pages. 

 

Notre rédacteur en chef, Pierre Otis, remercie vivement tous les collaborateurs qui font de 

notre revue un grand succès, de l’avis de nos lecteurs au sein du club et de responsables 

d’autres clubs qui ont accès à notre Bulletin. 

 

Évolution vers la version électronique du Bulletin 

Depuis l’année 2017, les renouvellements d’abonnement et les nouvelles adhésions se 

font en choisissant le Bulletin ornithologique en format électronique (PDF) seul ou en 

format papier et simultanément PDF. 

Les tarifs de 2016 (papier seulement) et ceux en vigueur depuis 2017 (PDF et papier) ont 

été comparés dans le rapport annuel pour l’année 2017. 

Les membres qui s’étaient abonnés aux anciens tarifs voyaient leur situation se 

poursuivre sans changement,  jusqu’à l’échéance prévue, et alors le renouvellement était 

proposé selon les nouveaux prix. C’est à l’automne 2018 qu’ont pris fin les derniers 

abonnements aux anciens tarifs. 

 

Les membres abonnés selon « papier et PDF » reçoivent d’abord le Bulletin par la poste 

et ensuite un courriel leur indique comment aller à la version en PDF. 
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Selon une décision finale prise en décembre 2018, la version en papier sera distribuée 

pour la dernière fois en mars 2020, après quoi le Bulletin sera en version PDF seule, sauf 

pour un très petit nombre de situations conclues au cas par cas. Voir à ce sujet la 

résolution R2018-13 (07-12-2018) présentée ci-dessus dans le rapport de la secrétaire. 

 

 

1.2  Envoi du Bulletin 

 

 

Coordination de l’équipe: Suzanne Bélanger.  

 

Rapport édité de Suzanne Bélanger       

À chaque envoi du Bulletin on doit trouver des bénévoles, donc 4 fois par année. On doit 

aussi réserver une salle au Domaine de Maizerets pour la mise sous enveloppe. 

 

Le fichier des membres est mis à jour par Sébastien De La Durantaye en vue de chaque 

envoi du Bulletin. Le fichier permet à Sébastien de préparer les cartes de membres, les 

étiquettes pour l’envoi postal et les avis de renouvellement.  

 

Ces informations électroniques sont envoyées à Suzanne Bélanger qui s’occupe de les 

faire imprimer. Pour une partie de l’année 2018, c’était François Gouge qui s’occupait de 

l’impression. 

 

Une fois les caisses de Bulletins livrées au Domaine de Maizerets, on met le tout sous 

enveloppes, triées selon le système requis par Postes Canada. Il faut peser des enveloppes 

modèles et préparer le rapport d’envoi à l’intention de Postes Canada. Il reste enfin à 

déposer le tout au bureau de poste pour l’expédition.  

 

À remarquer que le trésorier du COQ, Yves Blouin, assiste Suzanne afin que deux 

personnes soient au courant du système de tri imposé par notre convention de tarifs 

spéciaux chez Postes Canada. 

 

Un sincère MERCI à toute l’équipe et à tous les bénévoles qui participent. 

 

 
 

1.3  Les archives du COQ 

 

 

En 2018, nos échanges avec la BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec) et 

avec la BAC (Bibliothèque et Archives Canada) ont permis de déterminer des lacunes 

dans leurs collections de notre Bulletin ornithologique. Notre rédacteur Pierre Otis et le 



9 

 

président Norbert Lacroix ont fait le nécessaire afin de fournir ce qui manquait à ces deux 

dépositaires légaux de notre publication. 

 

C’est en 2018 que notre collègue Réjean Paquet a terminé la numérisation de notre 

collection complète du Bulletin ornithologique. Certaines pages des premiers numéros 

requièrent un traitement minutieux de mise en forme, ce qui devra se poursuivre en 2019. 

 

Pour une conservation adéquate et moderne de nos autres archives (procès-verbaux, 

rapports annuels, par exemple), la recherche de solutions a été amorcée en 2018, mais 

elle reste à compléter. 

 

2. Publicité et commanditaires 
 

  

Responsable de la publicité :  
 

Le comité de la publicité est formé de trois membres : 

 Yves Blouin : facturation, suivi de la publicité dans le Bulletin ornithologique 

et sur notre site Internet, relations avec les commanditaires actuels. 

 Claude Simard : recherche de nouveaux commanditaires. 

 Renée Patenaude : préparation du document d’information et suivi de dossiers 

particuliers. 

 

Collaboration occasionnelle : Norbert Lacroix. 

 

Éclaircissement : il ne faut pas confondre la publicité (recherche d’annonceurs) avec 

la promotion du COQ (actions visant à faire mieux connaître notre organisme, ce qui 

est traité à la section 6). 

 

Les annonceurs ou commanditaires peuvent acheter un espace publicitaire dans notre 

Bulletin ornithologique, selon divers formats allant de la taille d’une carte d’affaires 

à une pleine page. Leur annonce se retrouve également sur notre site Internet 

www.coq.qc.ca.  

 

 

Résumé 2018 pour la publicité, par Yves Blouin : 

 
 Voici les partenaires qui ont appuyé le COQ en 2018 ; 

 

o Le Naturaliste 

o Latulippe 

o Voyages Humania 

o CRAC Aliments sains 

http://www.coq.qc.ca/
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o Gîte la nichée (renouvellement incertain) 

o CEPAS 

o Gîte Le Bouquet de marguerites 

 

 Les produits de publicité ont été de 1 570 $ en 2018 par rapport à 1 750 $ en 

2017. Cet écart  s’explique du fait que le contrat de Voyages Humania se termine 

en mars 2019. 

 

 Les publicités sont toujours publiées dans le Bulletin ornithologique (version 

papier et PDF) ainsi que sur le site Internet du COQ.  

 

 Le COQ continue d’afficher quelques publicités gratuites, pour faire la promotion 

de ses propres activités ou celles d’autres partenaires, comme par exemple, le 

RQO pour son Grand Défi QuébecOiseaux (voir 3.5 ci-dessous) ou le Fonds pour 

l’habitat des oiseaux du Québec. 

 

 Nous avons proposé à certains commanditaires de mettre à jour mensuellement 

leur publicité sur notre site Internet. Bien que cette proposition ait reçu un accueil 

favorable, elle n’a pas encore été utilisée. 

 

 Cependant, à la demande de Voyages Humania, un courriel collectif a été transmis 

à l’ensemble de nos membres pour leur faire part d’un futur voyage en Équateur 

et aux Îles Galápagos. Une quinzaine de membres ont répondu à l’invitation de 

Voyages Humania d’assister à la mi-janvier à une présentation spéciale de ce 

circuit. 

 

 MERCI D’ENCOURAGER NOS ANNONCEURS!!! 

 

 

3. Oiseaux 

 

 

3.1  Observations ornithologiques 

 

Sommaire des points abordés dans le rapport de Gaétan Lord ci-dessous : 

 Composition du Comité des observations ornithologiques 

 Quelques sujets ayant rapport aux travaux du comité, soit réglés par le comité, 

soit réglés par le président du COQ, soit extraits de procès-verbaux des réunions 

du CA 
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 Les feuillets ou listes d’observations 

 Les nombres d’observateurs 

 Les espèces : nombre, les vedettes et certaines autres 

 

Comité des observations ornithologiques - Rapport de 2018 pour l’AGA 2019 

 

L’équipe reste inchangée pour 2018 : Gérard Cyr, Gaétan Lord (responsable), Louis 

Messely et Roger Simard. 

 

Un compte générique eBird a été créé afin de saisir le contenu des anciens feuillets papier 

ÉPOQ du COQ, dont certains remontent aux années 1950. Ce compte servira également à 

entrer des listes d’observateurs non inscrits à eBird.  

 

Dorénavant, lorsqu’on partage des listes eBird, les mentions des oiseaux vus ne sont plus 

doublées, c’est-à-dire que si deux observateurs voient une espèce, cela est compté pour 

une seule observation. 

 

Après une certaine période de rodage, la livraison des rapports eBird s’effectue 

maintenant normalement. Merci à André Desrochers pour son excellent travail! 

 

Statistiques 

 

 Nombre de listes et de mentions : Le nombre de listes eBird a encore augmenté en 

2018, mais cette fois beaucoup plus modérément, soit 13 % par rapport à 36 % 

l’année précédente. La raison en est fort simple : les doublons qui se multipliaient 

en raison du partage des listes ont été éliminés au cours de 2018. Tout de même, 

on constate toujours l’énorme fossé entre aujourd’hui et l’époque pré-eBird 

(1990-2013). Le nombre total de mentions se chiffre quant à lui à 323 100, une 

augmentation de 9 % (comparativement à 33 % l’année précédente). 

 

Listes eBird 

 

2017  2018  Moy. (1990-2013) 

 

Hiver  5 080  7099  531  

Printemps 6 440  8574  808 

Été  4 247  3240  279  

Automne 7 834  7705  681 

 

Total  23 601  26 618  2 299 

 

 Nombre d’observateurs : il a encore augmenté, de quelque 15 à 20 %, selon les 

saisons… sauf en été, où on constate une diminution! La chaleur estivale proche 

des records en a refroidit (!) plus d’un, semble-t-il… 
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2017  2018  Moy. (1990-2013) 

 

Hiver  357  413  99   

Printemps 494  595  127  

Été  444  408  72  

Automne 514  592  106  

 

 Nombre d’espèces : Malgré l’augmentation de l’effort d’observation global, le 

nombre d’espèces notées stagne et même diminue légèrement pour trois des 

quatre saisons! Doit-on s’en inquiéter?  

 

2017  2018  Moy. (1990-2013) 

 

Hiver  138  136  116 

Printemps 261  256  251 

Été  234  228  220  

Automne 265  267  257 

 

 Espèces dignes de mention entre décembre 2017 et décembre 2018 :  

 

L’espèce vedette de l’année à notre avis : le Colibri circé de Saint-Lambert-de-

Lauzon, une première au Québec! La Paruline de Townsend mâle du cap 

Tourmente est aussi à considérer. 

 

Parmi les autres vedettes dignes de mention : 

 

Merlebleu azuré à Neufchâtel 

Colibri roux à Saint-Roch-des-Aulnaies 

Bruant sauterelle à Saint-Basile 

Aigrette tricolore à Montmagny et revue plus tard à Rivière-Ouelle 

Oriole des vergers au cap Tourmente 

Grive à collier à Cap-à-l’Aigle 

Puffin fuligineux à Rivière-Ouelle 

Plongeon du Pacifique à Lévis 

 

Et de nombreuses autres espèces rares. 

 

Gaétan Lord 

Responsable du Comité des observations 

4 février 2019 

 

 

 

 

3.2  Espèces menacées 
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Rapport de François Shaffer 

 

Espèces d’oiseaux en péril sur le territoire du COQ 

 

L’année 2018 a été marquée par le suivi de plusieurs sites d’espèces en péril. Pierre 

Fradette, coordonnateur du programme SOS-POP pour le Regroupement QuébecOiseaux, 

avait demandé au COQ de mettre l’accent sur l’Hirondelle de rivage et le Martinet 

ramoneur. Pour ces deux espèces, il y a respectivement eu 12 et 16 sites visités sur le 

territoire du COQ. Plus de 12 observateurs différents ont rapporté des données. 

Merci à eux. 

 

Bilan général* 

 

Sur le territoire du COQ, en 2018, des informations ont été récoltées à 36 sites d’espèces 

en péril.  

 

Espèces Sites 
visités 

Nombre de 
visites 

Visites avec 
présence 

Bruant de Nelson 1 1 1 

Faucon pèlerin 2 5 2 

Goglu des prés 1 1 1 

Grive de Bicknell 3 15 3 

Hirondelle de rivage 12 16 13 

Martinet ramoneur 16 22 7 

Râle jaune  1 1 0 

Total 36 61 27 
 

* SOS-POP, en date du 28 janvier 2019; des ajouts sont à prévoir. 

 

 

Conclusion 

 

Malgré les efforts déployés en 2018, plusieurs sites de nidification de l’Hirondelle de 

rivage et du Martinet ramoneur restent à être trouvés sur le territoire du COQ. Il est 

probable que les efforts cibleront ces deux mêmes espèces en 2019. 

 

Merci à tous 

François Shaffer  
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3.3  Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 

 

L’Atlas, avec les données recueillies pour le Québec méridional, auxquelles se sont 

ajoutées celles provenant des territoires nordiques (jusqu’en 2017),  a été complété en 

2018 et la pré-vente avant publication a été mise en marche à l’automne par le 

Regroupement QuébecOiseaux. Le tirage sur papier et celui sous forme électronique se 

font par deux distributeurs distincts. 

 

 

 

3.4  Banques ÉPOQ et eBird 

 

Rapport d’André Desrochers, membre du COQ, Vice-président du Regroupement 

QuébecOiseaux et co-responsable du comité ÉPOQ/eBird. 

Voici quelques informations.  

En 2018 le comité eBird de QuébecOiseaux a continué le transfert des données ÉPOQ 

vers eBird. Presque toutes les personnes qui avaient fait une demande de transfert de 

leurs données ÉPOQ vers leur compte eBird ont eu leurs données, mais il est difficile de 

déterminer qui parmi ces personnes a effectivement téléversé ses données dans eBird. 

Pour le reste des données ÉPOQ, celles-ci devraient être entièrement dans eBird au 

courant de l’année, au nom de l’utilisateur collectif « EPOQ ». Par ailleurs, André 

Desrochers a continué le développement d’outils d’analyse des données EPOQ/eBird 

(combinées), notamment des rapports saisonniers améliorés pour les clubs et la province, 

et maintenant un outil de production de bilans ornithologiques pour un site donné. Ces 

bilans peuvent résumer les observations de toute combinaison de dates et d’années pour 

un site particulier. QuébecOiseaux espère vendre ces rapports détaillés « clés en main » 

aux clients traditionnels (consultants, gouvernement, etc.) et à de nouveaux clients. Les 

sommes perçues seront probablement partagées avec les clubs au pro-rata du nombre de 

mentions provenant du club en question, mais la formule finale reste à préciser.  

Dans les prochains mois, le comité eBird de QuébecOiseaux offrira du matériel 

pédagogique pour aider les utilisateurs d’eBird à mieux saisir les données. Ce matériel 

prendra la forme d’une présentation PowerPoint présentant brièvement eBird, et résumant 

les principales erreurs commises dans la saisie des données, et les solutions appropriées. 

Ce matériel sera disponible aux clubs en avril 2019, et on espère qu’il sera présenté sous 

forme de conférence par un membre du club ou une personne-ressource de 

QuébecOiseaux si personne n’est disponible au club. 

  

 



15 

 

 

3.5  Grand Défi QuébecOiseaux 

 

 

La présente section a pour but d’identifier un mécanisme par lequel le COQ voit à la 

protection des oiseaux ou à des actions débouchant ultimement sur la protection des 

oiseaux et de leurs habitats. 

 

Le Grand Défi QuébecOiseaux a lieu en mai et est organisé par le Regroupement 

QuébecOiseaux. Des équipes s’inscrivent pour faire une journée d’observations, tout en 

ayant sollicité des appuis financiers (fixes ou basés sur le nombre d’espèces recensées). 

Une partie des sommes récoltées revient au COQ. 

 

Les détails des sommes en cause se trouvent dans le rapport annuel financier du trésorier. 

       

4. Communications 

 

4.1  Courrier 

 

Rapport de Suzanne Bélanger 
 

En 2018, c’est Suzanne Bélanger qui était responsable du courrier. 

 

Le courrier se ramasse au moins une fois par semaine à la boîte postale et environ une 

fois par mois à l’ancienne adresse au domaine de Maizerets. 

 

On ouvre le courrier, on répond aux nouveaux membres en leur envoyant une lettre leur 

servant de carte d’adhésion en attendant de recevoir la leur lors du prochain envoi du 

Bulletin. On leur envoie aussi une lettre leur indiquant les cours d’ornithologie offerts par 

le club et le dernier relevé des activités. 

 

Pour les renouvellements, on n’envoie aucun accusé de réception, mais ils recevront leur 

carte avec l’envoi du prochain Bulletin. 

 

On fait le suivi sur les retours de courrier dus aux déménagements, erreurs d’adresse ou 

autre. 

 

Tous les chèques reçus pour les abonnements et les renouvellements sont remis au 

trésorier : M. Yves Blouin.  

Le reste du courrier est acheminé à M. Norbert Lacroix à moins d’indication contraire 

(exemple : une facturation sera envoyée au trésorier). 
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4.2  Répondeur 

Responsable du répondeur téléphonique pour l’année 2018 (et depuis de nombreuses 

années) : Jean-Guy Picard, qui donne lui-même les renseignements demandés ou 

transmet l’objet de l’appel à qui de droit. 

Pendant plusieurs années, la moyenne des messages laissés sur le répondeur était de 3 par 

semaine. Sûrement en raison des moyens informatiques courants,  c’est coupé de moitié. 

Ainsi, en 2018, les appels se répartissaient comme suit : 

50 : Questions sur l’abonnement, la participation; renseignements généraux. 

10 : Questions sur la réception du Bulletin et sur les cours d’initiation à l’ornithologie. 

19 : Questions sur l’identification, le comportement et les observations. 

79 : Total des appels reçus. 

 

4.3  Site Internet 

Rapport édité de Guylaine Tremblay et Réjean Paquet 
 

 

Rapport annuel 2018 - Le site Internet (http://www.coq.qc.ca) et médias 

sociaux 
 

Site Internet 
 

Depuis juin 2017, les membres ont pu apprécier la nouvelle facture du site Web du Club. 

Nous avons même reçu un commentaire positif par courriel et plusieurs autres de façon 

verbale. 

 

Le Club a poursuivi sa démarche de rendre le site transactionnel, c’est-à-dire permettre 

l’inscription des membres et des cours en ligne, entre autres choses. Du printemps à  

l’automne, le Club a étudié attentivement trois soumissions auprès de fournisseurs. Nous 

avons retenu une entreprise, soit Phenix Agence Web. Depuis, les travaux préliminaires 

ont débuté. 

 

Le site web a été déplacé chez un autre hébergeur. Il est passé de chez Mediom (qui a 

cessé ses activités) vers Phenix Agence Web. Ce changement d’hébergeur est totalement 

invisible pour les membres. 

  

Une autre étape complétée tout récemment a consisté à transférer la messagerie du Club. 

Encore une fois, cette étape est invisible. 

http://www.coq.qc.ca/
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Mise à jour du site 

 

Les mises à jour régulières se poursuivent, entre autres pour : 

 la mise en ligne des Bulletins (4 fois par années) 

 l’inscription des activités dans l’Agenda Google 

 la mise à jour des commanditaires 

 l’ajout des comptes rendus 

o des listes annotées, 

o des listes d’oiseaux du Grand 24 heures du COQ, 

o du recensement de Noël, 

o de l’Avicourse hivernale, 

o de l’Écolo-défi… de ma fenêtre, 

o des rapports annuels. 

 

ForumCOQ 
http://cf.groups.yahoo.com/group/ForumCOQ/ 

Étant donné le peu de publications sur ce forum et la création d’un nouveau groupe 

d’échange Facebook en 2017, le site a été fermé le 7 avril 2018, comme suite à une 

décision du CA. 

 

Facebook  du COQ 
Voir la section 4.4 ci-dessous. 

 

Deux autres comptes Facebook particuliers 

Le site Recensement des oiseaux de Noël de Québec est géré par André Desrochers. 

 

Le site Avicourse d'hiver 2017-2018 (COQ) est géré par Maurice Raymond. 

Il y a 61 membres sur le site. Il y a échanges à tous les jours lors de la période de 

l'Avicourse. Plusieurs mentions et photos sont déposées sur le site. Un fichier est déposé 

une fois par semaine avec la liste de tous les participants. 

 

 

Twitter 
https://twitter.com/ 

Étant donné le peu de publications sur ce compte, il a été fermé à la mi-février 2018, 

comme suite à une décision du CA. 

 

 

 

4.4  Comptes Facebook du COQ 

Rapport de la responsable Diane Labarre 
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Le Club des ornithologues est présent sur Facebook via le "Groupe d'échanges du Club 

des ornithologues de Québec", regroupant à ce jour 920 membres. A pareille date l'an 

passé, 165 membres s'y retrouvaient. Ce groupe public fondé le 28 décembre 2017, 

ouvert à tous, permet d'échanger de tout sujet concernant les oiseaux. Il permet également 

au Club de faire connaître ses activités et d'y publier diverses annonces d'intérêt général. 

 

La Page du Club des ornithologues de Québec est quant à elle maintenue seulement pour 

permettre l'existence du "Groupe d'échanges du Club des ornithologues du Québec". Elle 

n'est autrement pas active, n'offrant pas un moyen fonctionnel aux membres pour y 

discuter et partager. 

 

 

 

4.5  Adresses de courriel du COQ 

Sommaire des sujets abordés : 

 Responsable de la relève des courriels reçus à l’adresse du COQ 

 Volume des courriels reçus 

 Collaborateurs pour donner suite aux courriels 

 Adresses de courriel du COQ. 

 

Guylaine Tremblay est  la responsable du traitement et du transfert des courriels  reçus à 

notre adresse régulière. Voici son rapport sous forme de tableau. À noter que lors du 

transfert d’hébergement de chez Médiom Solutions Internet (qui cessait ses activités) vers 

Phénix Agence Web, les copies des courriels ne nous ont pas été transférées, de sorte que 

le rapport de l’année 2018 est en fait sur l’année du 5 décembre 2017 au 6 décembre 

2018. 

Rapport des courriels reçus (coq@coq.qc.ca) du 5 décembre 2017 au 6 décembre 2018 

         

Classification 5 déc. 
au 

7 fév. 

8 fév. 
 au 
20 

mars 

21 
mars 
 au 
 29 

avril 

30 avril 
 au 

12 juin 

13 juin 
 au 
12 

sept. 

13 
sept. 
 au 

21 oct. 

22 oct. 
 au 

6 déc. 

Total 

Sujet général 45 23 29 30 54 32 25 238 
Abonnement - 
administration 8 6 6 12 14 3 23 72 

Participation - collaboration 4 5 10 5 1 5 8 38 

Commentaires 1 0 0 0 2 0 0 3 

Identification, observation, 
comportement 4 4 9 11 16 4 6 54 

Demande d'information 15 11 12 11 19 4 3 75 

Internet 0 0 2 0 0 0 2 4 
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Total sans pourriels 77 49 68 69 106 48 67 484 

 

Lorsque les courriels reçus à l’adresse du COQ sont des demandes de renseignements sur 

les oiseaux (identification et comportement, par exemple), les messages sont transmis à 

deux personnes-ressources pour le suivi : Gaétan Lord et Gérard Cyr, que nous 

remercions vivement de leur assiduité. 

Le compte de courriel spécial du président lui permet de faire des messages collectifs aux 

membres du COQ (près de 500 adresses) en 5 minutes environ. Ce compte qui existait 

chez Médiom Solutions Internet depuis 2011 a été transféré chez Phénix Agence Web à la 

fin de 2018. 

 

5. Membres 

 

5.1 Fichiers des membres 

 

Sébastien De La Durantaye, responsable du fichier des membres, a transmis les données 

provenant de la version du fichier produite au moment de l’envoi du Bulletin 

ornithologique de décembre 2018.  

676 : Total des membres, incluant ceux dans les abonnements familiaux. 

275 : Total des membres familiaux 

104 : Nombre de nouveaux membres en 2018 

58 : Nombre de nouveaux membres familiaux parmi les nouveaux membres en 2018 

147 : Nombre de membres en tout qui n'ont pas renouvelé en 2018 

 75 : Nombre de nouveaux membres familiaux qui n'ont pas renouvelé en 2018 

277 : Nombre de bulletins papier – envoi de décembre 2018 

20 : Nombre de membres qui ne reçoivent que le bulletin papier au 31 décembre 2018 

309 :  Nombre de bulletins PDF uniquement – envoi de décembre 2018 

  

 

5.2  Relève-jeunesse 

 

Le responsable du Comité Relève-jeunesse est Normand Charbonneau, alors que l’autre 
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membre, pour la Rive-Sud, est Claire Bélanger. 

 

En 2018, Normand a répondu à l’invitation de deux écoles, pour des présentations.  

 

Claire a fait quelques présentations au printemps 2018. 

 

 

6. Promotion 

 

Éclaircissement : il ne faut pas confondre la publicité (recherche d’annonceurs), 

traitée à la section 2, avec la promotion du COQ (actions visant à mieux faire 

connaître notre organisme), ce qui est traité dans la présente section. 

 

 

 

6.1  Articles promotionnels 

 

 

L’inventaire de nos objets promotionnels, avec leur valeur, se trouve dans le rapport 

annuel financier de notre trésorier. 

 

 

 

6.2  Dépliants et cartes d’affaires 

Après avoir épuisé notre réserve de dépliants durant l’année 2017, nous avons fait faire 

des cartes d’affaires qui affichent l’identification du COQ et ses coordonnées, ce qui nous 

a servi en 2018 en attendant le tirage en décembre du nouveau dépliant du COQ. 

Les deux personnes qui s’occupaient principalement de ces dossiers sont Renée 

Patenaude et Norbert Lacroix. 

 

6.3  Kiosques 

Ce rapport sur la tenue des kiosques du COQ est établi à partir des rapports ponctuels 

contenus dans les procès-verbaux du CA. 

1- Samedi et dimanche, 17 et 18 mars 2018 : Salon de la forêt, Université Laval 

(Semaine des sciences forestières).  Les présences au kiosque : Marguerite 

Larouche, Louis-Aimé Lajoie, Jean-Guy Picard et Catherine Barry. Le kiosque était 
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offert gratuitement en échange d’une conférence de Norbert Lacroix, le samedi, sur 

nos oiseaux forestiers. 

 

2- Samedi et dimanche, 21 et 22 avril : Salon Cours et Jardins aux Floralies 

Jouvence. Présences au kiosque : Marguerite Larouche, Louis-Aimé Lajoie, Jean-

Guy Picard, Suzanne Bélanger et Yves Blouin. Le kiosque était gratuit en échange 

d’une conférence donnée deux fois par Norbert Lacroix, le sujet étant Mieux 

connaître les oiseaux qui nous entourent. 

 

3- Dimanche, 27 mai : Grande fête de la nature sur les Plaines d'Abraham. 

Présences au kiosque : Marguerite Larouche, Louis-Aimé Lajoie, Catherine Barry et 

Yves Blouin. 

 

4- Samedi, 29 septembre : Randonnées aux mille couleurs de la Rivière Saint-

Charles.  Le kiosque du COQ était voisin d’autres kiosques, regroupés au parc 

Chauveau. Marguerite Larouche, la responsable de la tenue des kiosques, avait 

recruté trois autres membres du COQ pour faire l’accueil des visiteurs. 

 

 

7.  Activités 

 

7.1  Social ornitho 

 
Social ornitho : rapport  de Claude Achim pour l’année 2018 

 

Social ornitho : rapport 2018 

 

En 2018, nous nous sommes rencontrés trois fois pour un « 5 à 7 », avec souper facultatif 

à l'Oeuforie Steak-frites : 

 

 7 mars : clôture de l’Avicourse et derniers jours de l’Écolo-Défi … de ma fenêtre 

 3 octobre : reprise des activités après la saison estivale 

 28 novembre : début de l’Avicourse et de l’Écolo-Défi … de ma fenêtre; accueil 

des nouveaux membres. 

 

Entre 25 et 35 ornithologues se sont présentés à chaque fois. 

 

Une innovation cette année 2018 : comme il n’y avait pas de souper annuel officiel, le 

Social ornitho du 28 novembre s’est transformé en souper annuel «non officiel» dont le 

thème était l’accueil des personnes devenues membres du COQ durant la dernière année. 

Sept de ces dernières ont répondu à l’invitation, 22 «anciens» membres les ont 

accueillies. 
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À la suite du succès connu l’an dernier, le Social ornitho de la Rive-Sud a été repris, 

toujours avec la contribution de Sylvie Slater qui s’est chargée de l’organisation. Il y a eu 

17 personnes qui ont participé à cette activité tenue le 7 novembre à Lévis (Saint-

Nicolas), au restaurant Au Vieux Duluth. Merci beaucoup à Sylvie. 

 

Claude Achim 

Responsable du Social ornitho 

 

7.2  Conférences 

Responsable : Norbert Lacroix 

Janvier 2018 : La conférence habituelle de janvier a été remplacée par une conférence 

«hors calendrier» en mai 2018 (voir ci-dessous). 

Février 2018 : Jules Gobeil, membre du COQ et photographe, Soirée de photos 

partagées : quelques-unes de mes photos préférées et pourquoi elles le sont. 

Mars 2018 : Chantal Leblanc, technicienne en environnement, Les oiseaux champêtres. 

Avril 2018 : Guy Lemelin, membre du COQ, Dynamique migratoire des rapaces dans la 

région de Québec en automne. 

 

Mai 2018 : Le 9 mai, il s’agissait d’une conférence conjointe du COQ et de la Société 

Provancher, donnée par Guy Rondeau, cofondateur et président de l’Association de 

fauconnerie du Québec, La fauconnerie, patrimoine de l’humanité, une forme spécialisée 

d’ornithologie. 

 

Septembre 2018 : Claire Dumont, membre du COQ, Les oiseaux des îles Falkland et 

Géorgie du Sud (océans Atlantique Sud et Antarctique). 

Octobre 2018 : Jacinthe Chénard, membre du COBSL et photographe, Moments 

privilégiés avec les oiseaux. 

Novembre 2018 : Gérard Cyr, membre du CA du COQ, La Nouvelle-Zélande – un 

compte rendu de voyage. 

 

7.3  Cours d’initiation à l’ornithologie 

 

 

Responsable des inscriptions : Lise Lévesque 
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Responsables de la prestation des cours :  

Michel Loiselle, pour le cours de Niveau 1, hiver 2018; 

Équipe formée de Josée Normandeau, Jacques Anctil et Norbert Lacroix, pour le cours de 

Niveau 2, printemps 2018, et pour le cours de Niveau 1, automne 2018. 

 

Cours dispensés en 2018 : 

HIVER 2018, NIVEAU 1 

14 personnes 

PRINTEMPS 2018, NIVEAU 2 

33 personnes 

AUTOMNE 2018, NIVEAU 1 

44 personnes, dont 24 nouveaux membres. 

 

7.4  Cours spécialisés 

      

Responsable des inscriptions : Céline Poulin 

 

Coordination des cours mis à l'horaire : Norbert Lacroix 

 

Caractéristiques : deux séances de 2 heures chacune, et une longue sortie sur le terrain. 

 

Cinq cours spécialisés dispensés en 2018 : 
 

Parulines 2018, en mai : professeure, Diane Labarre; 17 inscriptions. 

 

Laridés 2018, en mai : professeur, Guy Lemelin; 11 inscriptions. 

 

Parulines d’automne 2018, en septembre : professeur, Guy Lemelin; 14 inscriptions. 

 

Bruants 2018, en septembre et octobre : professeur, Gérard Cyr; 11 inscriptions. 

 

Rapaces 2018, en octobre : professeur, Michel Loiselle; 17 inscriptions. 

 

7.5  Excursions de fins de semaine  
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Responsable de la mise à l’horaire : Réjean Paquet.  

34 sorties les fins de semaine en 2018. 

Île-aux-Basques (2). 

 

Événements spéciaux : 

Grand 24 heures de mai 

Recensement de Noël à Québec: 

Prêt d’une bénévole au Marais du Nord pour une activité d’initiation à l’ornithologie 

 

 

Remerciement à tous les guides et organisateurs : Jacques Anctil, Yves Blouin, Marc 

Borgia, Alain Cayer, Paul Bouliane, Esther Després, André Desrochers, Sébastien de la 

Durantaye, Chantal Labbé, Norbert Lacroix, Peter Lane, Marguerite Larouche, Gaétan 

Lord, Louis Messely, Lorraine Plante, Pierre Otis, Réjean Paquet, Jean-Guy Picard, 

Claude Simard, Guylaine Tremblay et Martine Trussart. 
 

 

Réjean Paquet 

 

7.6  Excursions en semaine  
 

Responsable de la mise à l’horaire des sorties en semaine : Marguerite Larouche 

 

Total des sorties en 2018 : 47 

 

23 dans les parcs de la ville et 24 à l’extérieur, plus 3 annulées « mauvais temps ». 
 

La moyenne des présences : 16 personnes.  
 

MERCI à nos excellent(es) guides! C’est grâce à leur belle collaboration, à leur savoir-

faire rempli de partage de leur amour des oiseaux que les sorties au cours de l’année 

2018 furent couronnées de succès; Jacques Anctil, Marc Borgia, Claire Bélanger, 

Renaud Bélanger, Gérard Cyr, Esther Després, Denise Larochelle, Rolland Hamel, 

Diane Labarre, Norbert Lacroix, Ronald Lepage, Jean-Guy Picard, Claude Simard 

et moi-même Marguerite Larouche.  
 

Un gros MERCI aussi à tous nos membres qui n’ont de cesse de nous encourager par leur 

présence, leur  émerveillement, leur enthousiasme à être des nôtres…aux oiseaux. 

 

Marguerite Larouche,  

Responsable des sorties en semaine. 
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7.7  Souper des membres du COQ  
 

Une innovation cette année 2018 : comme il n’y avait pas de souper annuel officiel, le 

Social ornitho du 28 novembre s’est transformé en souper annuel «non officiel» dont le 

thème était l’accueil des personnes devenues membres du COQ durant la dernière année. 

Sept de ces dernières ont répondu à l’invitation, 22 «anciens» membres les ont 

accueillies. 

 

 

8. Environnement 

 

RAPPORT 2018 DU COMITÉ ENVIRONNEMENT DU COQ 

 

Les membres du Comité Environnement sont Gaétan Lord et Louis Messely 

(responsable). 

 

Février 

 

Grâce à notre représentante Valérie Roy au Comité ZICO Battures de Beauport, le COQ a 

reçu le rapport synthèse de consultation pour le Plan directeur de développement urbain 

et de mise en valeur du littoral est et de ses abords, en date du 1
er

 février 2018. 

Remarques : Des consultations ont été menées. Les points de vue exprimés rejoignent 

ceux du COQ. 

 

Mars 

 

Au sujet du Port de Québec, le COQ a assisté à deux réunions. Gérard Cyr a participé, en 

qualité de membre représentant du COQ, à une réunion du Forum des usagers de la Baie 

de Beauport, le 15 février. Norbert Lacroix est allé à une rencontre sur invitation du Port 

de Québec, le 13 mars dernier. Dans les deux cas, les représentants du Port ont fait la 

présentation de la dernière version du projet Beauport 2020 en vue de l’agrandissement 

du Port de Québec.  

 

Le COQ est sollicité pour faire des suggestions sur la pratique du loisir ornithologique à 

la Baie de Beauport et sur la préservation de la valeur ornithologique des lieux, toujours 

advenant la réalisation du projet. Plus particulièrement, en nous renseignant nous avons 

appris que la colonie d’Hirondelles de rivage serait maintenue. 

 

Mai 
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Il convient de surveiller la poursuite intentée par des Français contre le parc national de la 

Mauricie, en raison de branches tombées. Cela risque d’inciter d’autres parcs à abattre 

des arbres. Nous devons être vigilants. 

 

Juin 

 

Norbert Lacroix et Gaétan Lord ont participé à la réunion du 20 juin organisée par le 

ministère des Transports sur les enjeux entourant la construction du nouveau pont de l’île 

d’Orléans, qui sera un pont à haubans, semble-t-il.  

 

Nous avons fait valoir, entre autres, l’importance de construire un refuge pour s’arrêter et 

faire de l’observation, comme c’est le cas avec le pont actuel. L’un des enjeux importants 

sera la préservation de la colonie d’Hirondelles à front blanc, une considération qui 

devrait faire pencher la décision en faveur de la conservation de l’ancien pont. 

 

Septembre 

 

On rappelle l’enjeu lié au pont de l’île d’Orléans en ce qui concerne la colonie 

d’Hirondelles à front blanc. Si on prenait la décision de détruire le vieux pont, le COQ 

considère qu’il serait facile d’ajouter des petites structures au nouveau pont visant à 

soutenir la nidification des Hirondelles à front blanc. 

 

Octobre 

 

Dans le cas des suites au dossier qui a été transmis aux membres du CA, le 15 octobre, au 

sujet des terres des Sœurs de la Charité, le CA est d’avis que ces terres-là ne sont pas très 

bonnes pour l’observation ornithologique (il y a eu notamment épandage de pesticides), 

mais que si les cultures se diversifient, cela pourrait s’améliorer à l’avenir. 

 

On ajoute que ce n’est pas vraiment un dossier qui porte sur l’ornithologie et que le COQ 

ne doit pas (ou ne peut pas) s’y investir, compte tenu de ses nombreux autres dossiers en 

marche. 

 

Décembre 

 

La décision que nous avons prise à la réunion du CA du 23 octobre, au sujet des terres 

des Sœurs de la Charité, a été acheminée par Norbert Lacroix à la personne qui avait 

sollicité le COQ. Aucune réaction n’est venue par la suite. 

 

Gaétan Lord et Louis Messely 

Comité Environnement 

Le 4 février 2019 
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9. Partenaires 

 

Voici la liste des 39 partenaires en 2018, ce qui est suivi de quelques explications pour 

chacun d’eux. Dans chacune de ces deux énumérations, on suit l’ordre alphabétique. 

Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches 

APEL (Marais du Nord) 

AQRP Reflets 

Auteure Louise Roy, livrets ornithologiques pour enfants 

Base de plein air de Sainte-Foy 

CAPSA Organisme de bassin versant: Rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur La Chevrotière 

Centre d’art de Kamouraska 

Clubs d'ornithologie 

Conservation de la nature Canada (Québec) 

Domaine de Maizerets 

Domaine Joly-De Lotbinière 

Domaine Pointe-de-Saint-Vallier 

Fondation de la faune du Québec 

Fondation Héritage Faune Saint-Augustin 

Forum des usagers du Port de Québec  

FQPPN 

G3E ZICO Beauport 

Journal 50 

Magazine QuébecOiseaux 

Marais Léon-Provancher 

Nature Québec 

Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne) 

Organisme des bassins versants de la Capitale 

Pointe d’Argentenay 

Registraire des entreprises du Québec 

RQO 

Salon Cours et Jardins 

Salon de la forêt (Université Laval) 

SCF 

Science pour tous 

SÉPAQ : quatre parcs 

Service canadien des forêts 

Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix 

Société de la rivière Saint-Charles 

Société Provancher 

SOS Miss Dolittle 

UQROP 

Ville de Québec  

ZIP Québec et Chaudière-Appalaches 
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* * * * * * * 

Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches 

Cet organisme a fait appel au COQ en 2018 dans le but d’avoir une lettre d’appui pour 

ses projets et pour faire une demande de subvention. Il a aussi été question de déterminer 

une équipe du COQ pour faire des inventaires dans certains secteurs de la Côte-du-Sud, 

ce qui sera piloté par Jean Piuze du COQ. 

APEL (Marais du Nord) 

Le COQ prête un guide un avant-midi, au début du mois de mai, pour initier à 

l'ornithologie les visiteurs de ce site. En 2018, tout comme les neuf années précédentes, 

Martine Trussart a rempli cette mission (le dimanche 7 mai avant-midi). Autre entente en 

2018 : l’APEL offre une entrée gratuite par membre du COQ au cours de l’année du 20 

juin 2018 au 19 juin 2019. 

AQRP Reflets 

 

Yves Hébert, rédacteur en chef du journal REFLETS de l’Association québécoise des 

retraités (ées) des secteurs public et parapublic (AQRP), cherchait une personne pour 

rédiger un article sur le Harfang des neiges. C’est Jean Bernier du COQ qui a réalisé ce 

projet. 

Auteure Louise Roy, livrets ornithologiques pour enfants 

Cette auteure cherchait une personne compétente pour valider ses textes dans des livrets 

en projet, dans lesquels des contes présentent de l’ornithologie aux enfants. C’est Claire 

Bélanger du COQ qui a été attirée par cette responsabilité. 

Base de plein air de Sainte-Foy 

 

Avec la Base de plein air de Sainte-Foy, nous avons une entente depuis quelques années 

pour l’installation et l’entretien de nichoirs d’oiseaux sur le site. Le responsable de ce 

dossier est Jacques Anctil, assisté de Jean-Guy Picard et Fabien Létourneau. 

 

CAPSA Organisme de bassin versant: Rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur La 

Chevrotière 

 

Le COQ (par Jean Piuze et Norbert Lacroix) a servi d’intermédiaire entre le journaliste 

Jean-François Cliche du quotidien Le Soleil et Chantal Leblanc de CAPSA, en vue d’un 

article sur les oiseaux champêtres. Mme Leblanc avait coordonné en 2016 et 2017 les 

sorties de bénévoles du COQ lors d’inventaires sur les oiseaux champêtres. 

 

Centre d’art de Kamouraska 
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Il y a eu échanges entre cet organisme et le COQ, en vue de faire connaître à nos 

membres la tenue d’une exposition joignant la photographie d’oiseaux et l’art 

contemporain. 

 

Clubs d'ornithologie 

Le COQ échange son Bulletin ornithologique avec la revue de plusieurs des 32 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 la Société Provancher et l'UQROP bénéficient du même type d'échanges. 

 

Conservation de la nature Canada (Québec) 

 

À la suite des versements de 1000 $ à l’automne 2013 et au printemps 2016, comme 

fonds de dotation pour la protection d'une portion du territoire de l’île aux Grues 

fréquenté par le Hibou des marais, le Râle jaune et le Bruant de Nelson, le COQ a 

poursuivi en 2018 ses liens avec l'organisme Conservation de la nature Canada (Québec) 

pour la sauvegarde, sur l'Isle-aux-Grues, d'habitats favorables à ces espèces. Il y a eu 

notamment l’entente pour apposer le logo du COQ sur un panneau explicatif à l’île aux 

Grues. 

Domaine de Maizerets 

 

Les affaires courantes du COQ sont hébergées au Domaine de Maizerets et nous 

entretenons des relations avec l'organisme qui administre le Domaine, soit la Société du 

Domaine Maizerets (SDM).  

 

Domaine Joly-De Lotbinière 

 

Le Domaine a invité les membres du COQ pour des matinées de photos, surtout 

d'oiseaux, de 7 h 30 à 9 h 30, les 19 mai, 23 juin, 21 juillet et 18 août, en 2018. 

 

Domaine Pointe-de-Saint-Vallier 

 

À la suite de divers échanges avec cet organisme dans le passé, il vient d’y avoir une 

entente au sujet d’une conférence sur les oiseaux observés lors de voyages 

ornithologiques de par le monde. C’est notre membre Claire Bélanger qui fera la 
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présentation en 2019. 

 

Fondation de la faune du Québec 

Le COQ recueille, au moment du renouvellement des adhésions, des contributions 

volontaires dont une partie va au Fonds pour l'habitat des oiseaux du Québec, à verser à 

la FFQ une fois par année (par l'entremise du RQO). 

Fondation Héritage Faune Saint-Augustin 

Depuis 2011, l'entente entre le COQ et cet organisme vise l'installation et l’entretien de 

nichoirs dans le boisé lui appartenant. Les artisans de ces installations sont Jacques 

Anctil, Fabien Létourneau et Jean-Guy Picard du COQ. La Fondation achète les nichoirs 

du COQ, fabriqués par Jacques Anctil. Des sorties du COQ pourront avoir lieu sur le 

domaine car les sentiers sont prêts. Enfin, nous pourrons visiter les collections d'oiseaux 

naturalisés et avoir un local pour y tenir une réunion au besoin. 

Forum des usagers du Port de Québec 

Ce groupe formé à la demande du Port de Québec comprend des représentants des divers 

organismes qui tiennent des activités à la Baie de Beauport. Comme plusieurs membres 

du COQ vont faire de l’observation en ces lieux, nous avons un représentant dans ce 

forum, Gérard Cyr. En 2018, deux rencontres ont eu lieu, le 15 février et le 29 mars. Celle 

du 29 mars ne traitait que des vents et seuls ceux qui faisaient de la voile (voiliers Kite-

Surf) ont été invités. La  réunion du 15 février traitait surtout des aménagements 

récréotouristiques. L’aménagement visuel des conteneurs et les possibilités de faire un 

accès jusqu’au bout des conteneurs ont fait partie des discussions. 

Au printemps 2018, le nichoir (multiple) à Hirondelles de rivage fut installé de façon 

permanente au nord de la pointe de sable, du côté intérieur. Tout comme l’ancien, ce fut 

un grand succès, les oiseaux y ont niché en grand nombre. 

FQPPN (Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel) 

En 2018, une activité conjointe a été réalisée pour la 3
e
 fois : la sortie ornithologique du 

12 mai au Parc des Hauts-Fonds, pour la FQPPN, était simultanément une activité du 

COQ insérée dans l'événement 24 Heures de science. 

G3E ZICO Beauport 

 

G3E signifie Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau et ZICO signifie Zone 

importante pour la conservation des oiseaux. Il a été demandé au COQ d’appuyer deux 

projets de cet organisme afin de mieux étoffer des demandes subventions. Le COQ a fait 

le nécessaire, vu le bien-fondé des projets. 

 

Journal 50 
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Une responsable s’est adressée au COQ pour obtenir des éléments pour un article destiné 

aux aînés et traitant de S'initier à l'ornithologie avec ses petits-enfants. Lors d’une 

conversation téléphonique, le président Norbert Lacroix lui a donné plusieurs pistes. 

 

Magazine QuébecOiseaux 

Le COQ maintient des liens avec le rédacteur de la revue QuébecOiseaux en y faisant 

paraître des annonces de conférences et en participant à d’autres échanges. 

Marais Léon-Provancher 

Notre représentant au Comité consultatif, Gérard Cyr, a fait savoir que ce comité, qui se 

réunit habituellement une fois par année, n’avait pas tenu de réunion en 2018. 

Nature Québec 

Le COQ poursuit ses échanges d’information avec cet important organisme. En 

particulier, le président du COQ a assisté à l’AGA de Nature Québec en 2018. 

Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne) 

 

L'OBV du Chêne (avec Les Amis de la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière et la MRC 

de Lotbinière) nous invitaient à participer à un bioblitz sur les oiseaux dans la forêt 

seigneuriale Joly de Lotbinière, le 16 juin 2018. Il en a été question dans un courriel 

collectif aux membres du COQ.  

 

Organisme des bassins versants de la Capitale 

 

Cet organisme a sollicité le COQ afin que des membres participent à un Bioblitz, soit 

deux journées d’observation au parc de la rivière Beauport les 15 et 16 juin 2018. Un 

courriel collectif du président du COQ en a parlé et quelques autres échanges par courriel 

ont eu lieu. 

Pointe d’Argentenay 

En 2018, une responsable d’un regroupement de citoyens préoccupés par la sauvegarde 

de la Pointe d’Argentenay de l’île d’Orléans a demandé au COQ de contribuer à 

l’évaluation de l’importance de ce territoire en fournissant une liste des oiseaux présents 

sur ce site. C’est Gaétan Lord qui a préparé la liste, extraite de eBird et basée en grande 

partie de données d’inventaires de Louis Messely. 

Registraire des entreprises du Québec 

 

Le COQ, fondé en 1955, est incorporé depuis 1962 comme « personne morale », soit 
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comme organisme sans but lucratif. Nous avons donc l’obligation légale de verser des 

droits annuels, qui étaient de 34 $ en 2018, au Registraire des entreprises du Québec. 

Pour le COQ, le trésorier et le président possèdent le code d’accès au dossier du COQ 

chez le Registraire. 

 

RQO (Regroupement QuébecOiseaux) 

Nos délégués à l'AGA 2018 du RQO (Île Saint-Bernard à Châteauguay, 22 septembre 

2018) étaient Marguerite Larouche, Louis-Aimé Lajoie, Norbert Lacroix et André 

Desrochers, qui est vice-président du RQO.  

Le RQO a conclu avec les clubs d’ornithologie des ententes renouvelées par rapport à ce 

qui a existé depuis les années 1980.  

Les quatre membres du COQ qui appartiennent au forum GEAI du RQO sont (depuis 

2017) : Norbert Lacroix (président), Marguerite Larouche (vice-présidente), Pierre Otis 

(rédacteur en chef du Bulletin ornithologique) et le COQ avec son adresse de courriel, ce 

qui est administré par Guylaine Tremblay.  

Notons enfin que le COQ, ainsi que les autres clubs d’ornithologie, bénéficient d’une 

assurance adéquate intégrée dans une assurance globale du RQO. 

Salon Cours et Jardins 

 

Samedi et dimanche, 21 et 22 avril 2018 : Salon Cours et Jardins aux Floralies 

Jouvence. Présences au kiosque : Marguerite Larouche, Louis-Aimé Lajoie, Jean-Guy 

Picard, Suzanne Bélanger et Yves Blouin. Le kiosque était gratuit en échange d’une 

conférence donnée deux fois par Norbert Lacroix, le sujet étant Mieux connaître les 

oiseaux qui nous entourent. 

 

Salon de la forêt (Université Laval) 

 

Samedi et dimanche, 17 et 18 mars 2018 : Salon de la forêt, Université Laval (Semaine 

des sciences forestières).  Les présences au kiosque : Marguerite Larouche, Louis-Aimé 

Lajoie, Jean-Guy Picard et Catherine Barry. Le kiosque était offert gratuitement en 

échange d’une conférence de Norbert Lacroix, le samedi, sur nos oiseaux forestiers. 

 

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 depuis 2013.  

Les annonces des activités spéciales à la Réserve nationale de faune du cap Tourmente, 

dont celles qui soulignaient le 40
e
 anniversaire de la réserve en 2018, ont été relayées aux 

membres du COQ par courriel collectif. 
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Science pour tous 

 

C’est un regroupement d’organismes qui œuvrent dans la culture scientifique. 

Science pour tous organisait (pour la 13e année en 2018) l’événement 24 Heures de 

science, au début de mai. 

Quatre participations du COQ étaient offertes en 2018 :  

 une excursion du COQ (guides, Jean-Guy Picard et Norbert Lacroix) au Domaine 

de Maizerets, le vendredi 11 mai, pour le public; 

 répétition de l'excursion de la veille (guide, Norbert Lacroix), le samedi 12 mai; 

 une excursion conjointe COQ-FQPPN (guide, Jacques Anctil) au Parc des Hauts-

Fonds, le samedi 12 mai; 

 une conférence sur nos oiseaux communs, au Domaine de Maizerets le vendredi 

soir 11 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. 

 

SÉPAQ : quatre parcs 

 

Les quatre parcs sont : parc national de la Jacques-Cartier, parc des Grands-Jardins, 

parc des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie et parc de la Chute Montmorency. 

Ces parcs ont une entente avec le COQ : les membres du COQ peuvent avoir accès 

gratuitement à ces territoires 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. 

 

Service canadien des forêts 

 

Le Service canadien des forêts fait partie de Ressources naturelles Canada. En avril 

2018, il nous a été demandé de leur faire connaître la présence de pics sur les frênes, 

comme indicateurs de la présence de l’Agrile du frêne. On nous a fait savoir que des 

observations avaient été signalées après le courriel collectif du COQ qui avait diffusé la 

demande. 

 

Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix 

 

À l’automne 2018, cette société avait comme projet d’offrir à ses membres une 

conférence sur les oiseaux qui fréquentent les jardins dans Charlevoix et sur les bienfaits 

conséquents. Le président du COQ, Norbert Lacroix, s’est entendu avec les responsables 

de la SHEC pour aller faire la présentation en mars 2019.  

 

Société de la rivière Saint-Charles 
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Cet organisme basé à la Maison Dorion-Coulombe 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. Voir en particulier 6.3 Kiosques ci-dessus, pour la date du 29 septembre 

2018. 

Société Provancher 

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.  

Nos deux organismes échangent régulièrement des renseignements sur leurs activités, 

notamment sur la tenue de conférences. En 2018, nous avons organisé conjointement une 

conférence : voir la section 7.2 ci-dessus, 9 mai 2018. 

Enfin, en 2018, la Société Provancher préparait son 100
e
 anniversaire en 2019 et le COQ 

a participé à divers échanges et réunions pour déterminer ce que seront ses contributions 

au centenaire de la Société. 

 

SOS Miss Dolittle, centre d’aide pour animaux sauvages.   

 

Le COQ a appuyé cet organisme en vue de sa fondation au printemps 2014  et de diverses 

autres façons depuis ses débuts. Il s’est avéré que les oiseaux comptent pour au moins 

60% des animaux qui sont apportés au centre pour des soins. En 2018, le COQ avait 

toujours 7 bénévoles disponibles dans les cas de besoins d’identification d’oiseaux. 

 

UQROP (Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie).   

 

Le COQ poursuit ses échanges d’information et ses appuis à cet organisme. En 

particulier, le COQ a contribué 300 $ de ses fonds du Grand Défi QuébecOiseaux comme 

appui au projet « Chouette à voir fait son nid » de l’UQROP, ce qui est la construction 

d’un centre d’interprétation. 

 

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 
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Maizerets.   

 

ZIP Québec et Chaudière-Appalaches 

 

ZIP signifie « zone d’intervention prioritaire ». Tout récemment, cet organisme a 

demandé une lettre d’appui au COQ pour un projet de parc riverain à Sainte-Famille, en 

concertation avec des instances à l’île d’Orléans. Nous avons constaté en particulier que 

les observations d’oiseaux au bord du Fleuve seraient rendues plus faciles.  

 

 

10. Événements annuels 

 

10.1  Avicourse 

 

Rapport de l’Avicourse 2017-2018 

 
Après trois mois d'observations hivernales, l'édition 2017-18 de l'Avicourse d'hiver du 

COQ a pris fin le 28 février à 23h59. 

Nous aurons eu un vrai hiver en 2017-2018. Une dizaine de jours seulement avant que la 

baie de Beauport ne gèle, et ce, en trois jours seulement.  

Pourtant, nous aurons eu la troisième meilleure saison depuis le tout début de l'Avicourse 

(24
e
 année) avec 133 espèces pour 29 participants. Les meilleures saisons furent de 146 

en 2001-2002 suivie de 136 en 2015-2016 et de 132 en 2016-2017. 

 

Voici quelques espèces manquées par les participants qui ont été signalées sur le territoire 

du COQ : 

Paruline à croupion jaune François Shaffer, Céline Maurice, Saint-Joseph-de-la-Rive 

Puffin fuligineux Claude Auchu, Christiane Girard, Quai de Rivière-Ouelle 

Chouette épervière Stéphane Blais, Lévis 

Troglodyte des forêts Andrew Coughlan, Claire Boismenu (RON) 

  

Les espèces plus régulières qui n'ont pas été signalé sur le territoire du COQ cette année 

sont celles-ci :  

Hibou des marais 17*, Crécerelle d’Amérique 16, Mésange bicolore 16, Canard 

d'Amérique 15, Troglodyte de Caroline 15, Foulque d’Amérique 12, Roitelet à couronne 

rubis 10, Tohi à flancs roux 10  

*Nombre d’années où l’espèce a été signalée 

 

Avec toutes ces espèces, nous serions très près du record de 146 espèces.  

 

Voici les mentions honorables pour le COQ par nombre de mentions : 

 

4
e
 Mention 
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Urubu à tête rouge Francine Cauchon, St-Laurent I.O. 

Tourterelle turque Maurice Raymond, Gaétan Lord, Pierre Otis, Leigh Bateman 

(Présence connue à St-Édouard) 

Pic maculé Trouvé par Roger Simard, Loretteville 

Merlebleu de l'Est Robin Gingras, St-Léon-de-Standon 

 

3
e
 Mention 

Eider à tête grise Peter Lane, Maurice Raymond, St-Irénée 

 

2
e
 Mention 

Bécasseau à croupion blanc Peter Lane, Maurice Raymond,  Gaétan Lord, Jean Bernier, 

Baie Ste-Catherine 

Troglodyte des marais Steeve R. Baker, Cap Tourmente 

Merlebleu azuré Plusieurs observateurs. Présence connue à L’Islet (2
e
 Provinciale) 

Bruant à face noire Chez Martine Blouin, Ste-Famille, I.O. 

 

1
ère

 Mention  

Océanite cul-blanc Roger Simard, Leigh Bateman, Ste-Pétronille (1
ere 

Provinciale) 

Pluvier bronzé Patrice Gosselin, Ste-Pétronille (2
e
 Provinciale) 

Moqueur chat Robin Gingras, Maurice Raymond, St-Léon-de-Standon 

Pipit d’Amérique Diane Labarre, Frédéric Audet, Les Éboulements 

Bruant des plaines Steeve R. Baker, Charlesbourg 

Piranga à tête rouge Marie O'Neill, Patrice Gosselin, Charlesbourg 

 

Pour un grand total de 203 espèces depuis 1995. 

 

Classement final à partir de la 10
e
 position : 

Diane Labarre           87 espèces 

Pierre Normand        91 

Jacques Lachance     91 

Leigh Bateman         101 

Claude Deschenes    103 

Pierre Otis                107 

Jean Bernier             108 

Gaétan Lord             110 

Peter Lane                113 

Maurice Raymond   116  

Troisième meilleur score depuis le début. Le record étant de 127 d’Olivier Barden et de 

Michel Robert en 2001-2002. Le second étant de 117 par Olivier Barden en 2009-2010. 

 

Voici les gagnants des tirages qui ont eu lieu lors du 5 à 7 du 7 mars 2018 : 

 

Lithographie de Peter Lane (Au gagnant de l’Avicourse) : 

Grand-duc d’Amérique : Maurice Raymond 

 

Lithographies de Peter Lane (Prix de présence) : 
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Macareux moine : Pierre Otis 

Busard des marais : Louis-Aimé Lajoie 

Les alcidés : Jocelyne Simard 

Faucon Pèlerin : Pierre Normand 

 

Prix donné par Norbert Lacroix au nom du COQ (Prix de présence) : 

Livre L’observation des oiseaux au lac St-Pierre : Maurice Raymond  

 

Prix donné par Maurice Raymond (Prix de participation) : 

Livre Les oiseaux de la région de Québec : Gaétan Lord 

 

Prix Colvert donné par Arne Rasmussen : 

Bouteille de vin : Marie O’Neil 

 

Félicitation à tous les participants. Soyez de retour en décembre prochain pour la 25e 

édition! 

 

Maurice Raymond 

 

Liste des participants(es) et leur résultat 

Maurice Raymond 116 Marie O'Neill 85 Patrice Gosselin 65 

Peter Lane 113 Arne Rasmussen 85 Lise Langevin 53 

Gaétan lord 110 Robin Gingras 77 Serge Richard 52 

Jean Bernier 108 Lorraine plante 77 Steve Guérard 49 

Pierre Otis 107 Frédéric Audet 76 Donald Vigneault 49 

Claude Deschênes 103 Francine Cauchon 73 Steeve R. Baker 47 

Leigh Bateman 101 Simon Bégin 72 Lisette Gagnon 34 

Jacques Lachance 91 Gérard Cyr 72 Réal Hallé 34 

Pierre Normand 91 Roger Simard 72 Mélanie Jalbert 12 

Diane Labarre 87 Nathalie Boucher 66 
  

 

 

 

 

10.2  Concours Écolo-Défi... de ma fenêtre 
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ÉCOLO-DÉFI... de ma fenêtre, 7
e
 édition 

1
er

 décembre 2017 au 28 février 2018 

Soirée de clôture le 9 mars 2018 
 

 

Un tableau synthèse du nombre d’observateurs par espèce pour chacune des sept éditions 

est disponible sur le site internet du COQ. Soulignons que nous avons atteint un total 

cumulatif de 62 espèces pour les sept éditions.  

 

Faits saillants de la 7
e
 édition : 

 

a) Nombre de participants(tes) : 27 (25 à la 6
e
 édition) 

 

b) Nombre d'espèces observées : 44 (46 à la 6
e
 édition) 

 

c) Espèces qui n’avaient pas été observées dans les éditions précédentes : le Bruant à face 

noire, le Bruant chanteur, la Gélinotte huppée, le Grimpereau brun. 

 

d) Espèces observées par une seule personne : 

 

Toutes les espèces mentionnées en c) plus, l’Autour des palombes, le Faucon 

émerillon, le Faucon pèlerin, le Goéland argenté, le Goéland marin, le Gros-Bec 

errant, le Jaseur boréal, le Pic flamboyant et le Quiscale bronzé. 

 

e) Espèces observées par le plus grand nombre de personnes : 

 

Le Chardonneret jaune (25 mentions), la Corneille d’Amérique (23) et la Mésange à 

tête noire (27). 

 

 

Rapport préparé par Claude Achim, pour le Comité (Claude Achim, Marguerite 

Larouche, Lucie Vézina). 

 

 

10.3  RON de Québec 
 

 

Le RON de Québec (Recensement des oiseaux de Noël de Québec) du 15 décembre 2018 

fait l’objet d’un long rapport de 25 pages déposé sur le site Internet du COQ. Voici le 

lien :  

http://coq.qc.ca/documents/recensement_noel/RON-2018-rapport.pdf 

 

Le responsable est André Desrochers, membre du COQ. 

http://coq.qc.ca/documents/recensement_noel/RON-2018-rapport.pdf


39 

 

 

10.4  RON de Cap-Saint-Ignace 

 

Rapport du responsable Marc Lecompte 

 

Les tableaux du responsable, destinés à la Société Audubon, se trouvent sur le site 

Internet du COQ au moyen de ce lien : 

http://coq.qc.ca/documents/recensement_noel/RON-Cap-St-Ignace-2018.pdf 

 

10.5  RON de Neuville et Saint-Antoine-de-Tilly 

 

Le compte rendu de 2018 de Marcel Darveau et Pierre Marchildon se trouve sur le site 

Internet du COQ avec ce lien :  

http://coq.qc.ca/recensement_noel-neuville-tilly.html 

 

Il y a une introduction générale et l’on peut choisir le rapport désiré en cliquant sur l’un 

des titres à droite. 

* * * * * 

 

 

FIN DU RAPPORT ANNUEL DU COQ, ANNÉE 2018 

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, notamment tous les responsables des comités, 

dossiers ou fonctions particulières. 

Comme toujours, l’arrivée à bon port des réalisations  et 

résultats au COQ repose entièrement sur une somme 

impressionnante de bénévolat et sur le fait que certaines 

personnes font plus que leur part. Le «salaire» des bénévoles 

est la satisfaction de voir couronnées de succès leurs tâches 

bien accomplies. 
 

http://coq.qc.ca/documents/recensement_noel/RON-Cap-St-Ignace-2018.pdf
http://coq.qc.ca/recensement_noel-neuville-tilly.html

