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Club des ornithologues de Québec 

 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2019 

PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 28 FÉVRIER 2020 

 

PÉRIODE COUVERTE : en principe, le rapport annuel couvre l'année 2019, mais 

certains faits présentés se situent entre l'AGA de 2019 et cette AGA de 2020. 

 

 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 

 

Membres du Conseil d'administration en 2019 (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 (décédé le 7 janvier 2020) 

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 2019 

 

Nombre de réunions et liste des résolutions adoptées par le 

Conseil d’administration, au cours de l’année 2019 
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Nombre de réunions du CA 

 

En 2019, le CA a tenu sept réunions régulières, à savoir les 8 février, 22 mars, 9 mai, 

19 juin, 10 septembre, 22 octobre et 11 décembre. 

 

Liste des résolutions formellement adoptées en 2019 
En plus des nombreuses décisions courantes prises par le CA, on dénombre 

12 résolutions adoptées formellement, telles qu’explicitées ici. 

 

R2019-01 (08-02-2019) : Il est résolu que le CA approuve le rapport financier de 

l’année 2018 présenté par notre trésorier. 

 

R2019-02 (08-02-2019) : Il est résolu que le CA approuve les prévisions budgétaires 

pour l’année 2019 présentées par notre trésorier. 

 

R2019-03 (08-02-2019) : Il est résolu que le CA recommande aux membres du COQ 

réunis en AGA 2019 d’entériner les états financiers de l’année 2018 et les prévisions 

budgétaires pour 2019, le tout tel que déjà approuvé par le CA. 

 

R2019-04 (08-02-2019) : Il est résolu que le CA recommande aux membres réunis en 

AGA 2019 de nommer M. Georges Auger comme examinateur des états financiers de 

l’année 2019. 

 

R2019-05 (22-03-2019) : Que la prochaine AGA du COQ ait lieu au Domaine de 

Maizerets le vendredi 28 février 2020, à 19h30, la date du vendredi 13 mars 2020 étant 

placée en réserve au cas où les conditions météorologiques seraient défavorables 

le 28 février. 

 

R2019-06 (22-03-2019) : 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 2019 et qu’il soit confirmé que la date soit celle du 

samedi 14 décembre 2019, le dimanche 15 décembre étant retenu en cas de mauvaises 

conditions météorologiques le 14. 

 

R2019-07 (22-03-2019) : 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. 

 

R2019-08 (19-06-2019) : Pour la responsabilité de l’organisation des kiosques du COQ, 

il est décidé : 

a) D’accéder à la demande de Marguerite Larouche d’être relevée de cette fonction; 

b) De nommer Claude Simard (Madame) responsable de l’organisation des kiosques; 

c) D’adresser de vifs remerciements à Marguerite pour plus de dix ans de prise en 

charge de cette tâche et pour les innombrables succès qui ont jalonné son œuvre. 
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R2019-09 (10-09-2019) : Que le compte budgétaire Contribution volontaire pour la 

protection des oiseaux soit remplacé par un nouveau compte budgétaire nommé 

Paraplumes, le fonds du COQ pour la protection des oiseaux. 

 

R2019-10 (10-09-2019) : Que soit institué un format additionnel pour les annonces 

publicitaires acceptées par le COQ, soit le format d’un tiers de page, au tarif de 135 $. Au 

besoin, le format complémentaire de deux tiers de page sera au tarif de 245 $. 

 

R2019-11 (10-09-2019) : Que soient adoptées les dispositions suivantes pour les 

abonnements aux formats PDF et papier du Bulletin ornithologique après mars 2020 : 

1) La condition pour recevoir les copies en papier produites par le COQ sera le 

manque complet de moyens informatiques de la part du membre; 

2) Les frais annuels à payer EN SUS pour obtenir les copies en papier seront de 

40 $. 

 

R2019-12 (22-10-2019) : À même les contributions reçues par le COQ à ce jour en 2019, 

comme contributions volontaires pour la protection des oiseaux, il est décidé de verser 

400 $ au Fonds pour l’habitat des oiseaux du Québec administré par la Fondation de la 

faune du Québec et par le Regroupement QuébecOiseaux. 

 

Catherine Barry 

Secrétaire du COQ 

Le 19 janvier 2020 

 

 

 

 

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. Quelques rapports ont été préparés par le président du COQ. 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.  

 

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

1. Publications 



5 

 

1. Bulletin ornithologique 

2. Envoi du Bulletin 

3. Les archives du COQ 

2. Publicité et commanditaires 

3. Oiseaux  

1. Observations ornithologiques 

2. Espèces menacées 

3. Atlas des oiseaux nicheurs du Québec  

4. Banques ÉPOQ et eBird 

5. Grand Défi QuébecOiseaux 

6. Poste d’alimentation pour les oiseaux au Domaine de Maizerets 

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 

3. Liste des bénévoles 

6. Promotion 

1. Articles promotionnels 

2. Dépliants et cartes d’affaires 

3. Kiosques 

4. Autres occasions de promotion du COQ 

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 
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8. Environnement 

 

9. Partenaires 

La  liste des 45 partenaires du COQ en 2019 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. 

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 2019 

 

Les quatre éditions du Bulletin ornithologique ont donné un total de 184 pages, réparties 

ainsi :  

mars, 48 pages; 

juin, 40 pages; 

septembre, 48 pages; 

décembre, 48 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.  

Pierre indique qu’il s’efforce toujours de trouver des sujets de nouvelles chroniques et 

articles. Une chronique a vu le jour en 2019 sur des ornithologues remarquables, en 

commençant par des femmes remarquables pour contrer l’idée que seulement des 

hommes auraient fait les grandes prouesses en ornithologie. Aussi, ce sont des femmes 

qui ont écrit des rapports de voyage cette année 2019 pour la chronique Ornitho-Voyage. 
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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 en premier la version PDF et le 

Bulletin en papier arrive par la poste quelques jours plus tard. 

 

Selon une décision finale prise en décembre 2018, et reformulée en octobre 2019, 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, lorsque le membre n’a aucun moyen informatique à sa disposition. Voir à ce sujet 

la résolution R2019-11 (10-09-2019) présentée ci-dessus dans le rapport de la secrétaire. 

 

 

1.2  Envoi du Bulletin 

 

 

Coordination de l’équipe: Suzanne Bélanger.  

 

Mise à jour des renseignements pour l’année 2019  

 

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.  

 

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 
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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 

 

 

C’était en 2018 que notre collègue Réjean Paquet avait terminé la numérisation de notre 

collection complète des Volumes 1 à 50 du Bulletin ornithologique (de la fin de 1955 à 

une partie de 2005).  En 2019, ces documents électroniques et les copies en PDF des 

autres volumes de 2005 à 2019 (jusqu’au Volume 64) ont été rassemblés et archivés. Ils 

sont en usage par nos intervenants pour la validation des observations à déposer dans la 

banque eBird. 

 

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 n’a 

pas pu être complétée en 2019. 

 

2. Publicité et commanditaires 
 

  

Responsables 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.  

http://www.coq.qc.ca/
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Résumé 2019 pour la publicité : 

 
 Voici les partenaires qui nous ont appuyés en 2019 (les nouveaux sont ombrés) : 

 

o Le Naturaliste 

o Latulippe 

o Ferme Picardie 

o Voyages Humania 

o Hôtel-Suites Lac Brome 

o CRAC Aliments sains 

o Voyages BeGreen 

o Gîte la nichée 

o CEPAS 

o Gîte Le Bouquet de marguerites (non renouvelé) 

 

 Les produits de publicité ont été de 2 450 $ en 2019 par rapport à 1 570 $ en 

2018. 

 

 Les publicités sont 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, 

Conception Graphique RP, le RQO pour le Grand Défi ou le Fonds pour l’habitat 

des oiseaux du Québec.  

 

 Deux collaboratrices, déjà membres du CA,  s’impliquent dans ce dossier, soit 

Claude Simard pour la recherche de nouveaux commanditaires et Renée 

Patenaude pour la création d’outils publicitaires et le support technique qui 

pourrait être requis par nos partenaires. 

 

 Nous continuerons nos démarches en 2020 pour établir d’autres partenariats avec 

des commanditaires, particulièrement au niveau de la distribution de produits pour 

les oiseaux, de la photographie ou d’activités uniques. 

 

 Encourageons nos partenaires! 
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3. Oiseaux 

 

 

3.1  Observations ornithologiques 

 

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

 Composition du Comité des observations ornithologiques 

 Les feuillets ou listes d’observations 

 Les nombres d’observateurs 

 Les espèces : nombre, les vedettes et certaines autres 

 

Comité des observations ornithologiques - Rapport de 2019 pour l’AGA 2020 

 

L’équipe reste inchangée pour 2019 : Gérard Cyr, Gaétan Lord (responsable), Louis 

Messely et Roger Simard. 

 

Malheureusement, Louis n’a pas pu participer pleinement à la rédaction des observations 

cette année pour raisons de santé. Nous lui souhaitons le plus prompt des rétablissements. 

 

Les problèmes de délais de production du rapport saisonnier imputables à eBird ont été 

réglés en cours d’année, à la satisfaction d’André Desrochers et du Comité. Ce rapport est 

maintenant publié sur le Web et bénéficie d’améliorations en continue grâce au travail 

acharné d’André. Le Comité l’en remercie vivement! 

 

Le problème de l’accès à la pointe de Maizerets a été soulevé par le Comité, et ce, malgré 

le fait que nos données d’observation ont servi et servent toujours pour décrire l’état du 

lieu et sa biodiversité. Norbert et Gérard ont fait valoir par écrit quelques points à ce sujet 

lors d’une réunion du Forum des usagers de la baie de Beauport (FUBB) le 4 septembre à 

laquelle assistaient GESTEV et le directeur adjoint du Port. 

 

Normand David a transmis au Comité un lien vers sa nouvelle liste commentée des 

oiseaux du Québec qui pourra être utile pour la rédaction de la chronique des 

observations. 

 

Statistiques 

 

 Nombre de listes eBird : L’effort des observateurs progresse toujours avec une 

augmentation de 10 % des listes par rapport à 2018. La différence avec l’époque 

pré-eBird est frappante. 

 

2018  2019  Moyenne (1990-2013) 

 

Hiver  7099  5742   531  

Printemps 8574  9758   808 
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Été  3240  4599   279  

Automne 7705  9154   681 

 

Total  26 618  29 253   2 299 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre d’observateurs : Grosses augmentations, encore! Sauf en hiver, sans 

doute à cause du froid mordant. C’est 5 à 8 fois plus d’observateurs que dans l’ère 

pré-eBird… 

 

2018  2019  Moyenne (1990-2013) 

 

Hiver  413  413   99   

Printemps 595  669   127  

Été  408  603   72  

Automne 592  782   106  

 

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

nombre d’espèces notées baisse sur 3 saisons sur 4. Est-ce un signe? Il faut dire 

que l’hiver froid a eu son effet…  

 

2018  2019  Moyenne (1990-2013) 

 

Hiver  136  120   116 

Printemps 256  254   251 

Été  228  236   220  

Automne 267  263   257 

 

 Espèces dignes de mention entre décembre 2018 et décembre 2019 :  

 

L’espèce vedette de l’année à notre avis : la Sterne hansel de Kamouraska (deux 

oiseaux), la 2
e
 mention seulement au Québec! 

 

Suit de près le Grèbe élégant de Rivière-Ouelle qui constitue une première 

mention documentée sur le territoire du COQ et la 2
e
 seulement au Québec. 

 

Le Cygne trompette de Sainte-Anne-de-la-Pérade constitue aussi une première 

mention documentée sur le territoire du COQ. 

 

Parmi les autres vedettes dignes de mention : 
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Pélican d’Amérique 

Avocette d’Amérique 

Héron garde-bœufs 

Colibri roux 

Paruline à capuchon 

Viréo à gorge jaune 

Guiraca bleu 

 

Et de nombreuses autres… 

 

 

Gaétan Lord 

Responsable du comité des observations 

1
er

 février 2020 

 

 

 

 

 

3.2  Espèces menacées 

 

Rapport de François Shaffer 

 

Espèces d’oiseaux en péril sur le territoire du COQ 

 

L’année 2019 a été marquée par le suivi de quelques 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 11 et 15 sites visités sur le 

territoire du COQ. 

 

Bilan général* 

 

Données récoltées aux sites d’espèces en péril sur le territoire du COQ, en 2019 

 

Espèces 

Sites visités 
Nombre de 

visites 
Visites avec 

présence 

Aigle royal 2 6 1 

Faucon pèlerin 2 3 3 

Grive de Bicknell 1 9 9 

Hibou des marais 2 2 2 
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Hirondelle de rivage 11 11 9 

Martinet ramoneur 15 37 34 

    
Total 33 68 58 

 

* SOS-POP, en date du 30 janvier 2020, des ajouts sont à prévoir. 

 

 

Conclusion 

 

Malgré les efforts déployés en 2019, 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 espèces en 2020, afin de compléter les 

connaissances. 

 

Merci à tous 

François Shaffer  

 

 

3.3  Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 

 

L’Atlas, avec les données recueillies pour le Québec méridional, complété en 2018 et 

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

Regroupement QuébecOiseaux, a été lancé officiellement en avril 2019. Le tirage sur 

papier et celui sous forme électronique se font par deux distributeurs distincts. 

 

De nombreux membres du COQ ont participé à ce vaste projet. 

 

 

 

3.4  Banques ÉPOQ et eBird 

 

Les étapes du transfert de la banque ÉPOQ dans la banque eBird, décrites par André 

Desrochers dans le rapport annuel pour l’année 2018, ont suivi le chemin qui était 

annoncé. 

Par ailleurs, il était prévu que le comité eBird de QuébecOiseaux offrirait en 2019 du 

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

matériel prenait la forme d’une présentation PowerPoint expliquant brièvement ce qu’est 

eBird, et résumant les principales erreurs commises dans la saisie des données, et les 

solutions appropriées. Ce matériel disponible pour les clubs a été présenté au COQ sous 

forme d’une conférence en novembre 2019 par notre membre Gérard Cyr. 
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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 et ces fonds sont réservés par le COQ 

pour des projets sur la protection des oiseaux ou pour des actions débouchant ultimement 

sur la protection des oiseaux et de leurs habitats. 

 

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

 

 

3.5  Poste d’alimentation pour les oiseaux au Domaine de Maizerets 

 

 

Depuis de nombreuses années, le COQ défraie les fournitures et entretient les mangeoires 

du poste d’alimentation situé au Domaine de Maizerets, près de la grange historique. Les 

visiteurs, du grand public comme ceux qui s’intéressent particulièrement aux oiseaux, 

peuvent profiter d’intéressantes observations rendues possibles par ces installations qui 

attirent et regroupent la faune ailée. 

 

Dans le passé, c’était Maurice Raymond qui veillait à la bonne tenue de ce poste 

d’alimentation. Il y a maintenant quelques années, Jean-Denis Poulin a pris la relève. 

 

Nous remercions vivement ces deux bénévoles pour l’assiduité de leurs bons services. 

 

 

4. Communications 

 

4.1  Courrier 

 

 

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

 

Le courrier se ramasse au moins une fois par semaine au casier postal du COQ et 

occasionnellement à l’ancienne adresse au domaine de Maizerets. 
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Il s’agit d’ouvrir le courrier et de répondre 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 

autres. 

 

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). 

 

 

 

4.2  Répondeur 

Responsable du répondeur téléphonique pour l’année 2019 (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 

depuis quelques années.  Ainsi, en 2019, les appels se répartissaient comme suit : 

14 : Questions sur l’abonnement, le suivi des chèques, la réception du Bulletin. 

10 : Questions sur les heures des excursions, les jumelles et les renseignements généraux. 

55 : Questions sur l’identification, le comportement, les observations et la nourriture. 

79 : Total des appels reçus (le même total qu’en 2018). 

 

4.3  Site Internet 

 

Rapport d’Yves Blouin et de Guylaine Tremblay 

 
Site Internet 

À la suite du choix de Phénix Agence Web à la fin de 2018, les travaux ont été entrepris 
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en 2019 pour assurer la mise en place du site Web transactionnel qui permettra, par 

exemple, à un membre du COQ de renouveler son abonnement en ligne.  

 

Cependant, pour des raisons exceptionnelles,  les travaux ont subi un retard par rapport à 

l’échéancier original qui prévoyait une livraison du site en 2019. Les travaux se 

poursuivent et le site transactionnel devrait être implanté au deuxième trimestre de 2020. 

 

Mise à jour du site 

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

 l’annonce de nouvelles et activités du COQ 

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

 l’inscription des activités dans l’Agenda Google 

 la mise à jour des commanditaires 

 la mise à jour des cours d’ornithologie 

 l’ajout des comptes rendus 

o des listes annotées, 

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

o des trois recensements de Noël sur le territoire du COQ, 

o de l’Avicourse hivernale, 

o de l’Écolo-défi… de ma fenêtre, 

o des rapports annuels. 

 

 

4.4  Comptes Facebook du COQ 

Rapport édité de la responsable Diane Labarre 

 

Voici, en date du 15 janvier 2020, le nombre d'abonnés pour les comptes Facebook du 

COQ : 

 

-   Groupe d'échanges du Club des ornithologues de Québec: 1292 

 

-   Page Facebook du Club des ornithologues de Québec: 2026 

 

Autre point, je profite de l'occasion pour signifier que j’ai apporté une modification au 

groupe d'échanges du COQ. Dorénavant, toute publication devra être approuvée par 

l'administrateur du groupe.   

 

La nature ouverte à tous permet autrement une gestion difficile du contenu, car malgré le 

fait qu'il est mentionné que les observations doivent être faites sur le territoire du COQ, 

qu'elles doivent être identifiées, etc., etc.,  il y a toujours des délinquants.  

 

J'essayais de garder le contrôle simplement en gardant un oeil sur les publications qui s'y 

trouvaient, mais cela n'était plus suffisant. Je commençais à recevoir des commentaires 

du genre "pourquoi ma publication a été effacée, mais par celle de l'autre, etc.,  etc."  
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Il faut que cette tâche de responsable reste plaisante, sinon j'y mettrais un terme 

rapidement.  

 

Un avis en entête sera affiché et répété à l'occasion informant les membres que si leur 

publication n'est pas acceptée, c'est qu'elle ne respecte pas les règles établies par le 

groupe.  

 

 

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.  

Rapport annuel des courriels reçus (coq@coq.qc.ca) 2019 

         

Classification 
8 janv. 

au 
6 fév. 

7 fév. 
 au 
19 

mars 

20 
mars 
 au 

7 mai 

8 mai 
 au 

17 juin 

18 juin 
 au 

8 sept. 

8 sept. 
 au 

20 oct. 

20 oct. 
 au 

8 déc. 

Total 

Sujet 
général/Désabonnement 20 36 44 28 22 31 40 221 
Abonnement - 
administration 5 9 17 13 15 6 4 69 

Participation - collaboration 7 9 8 5 5 4 3 41 

Commentaires 0 0 0 0 0 0 0 0 

Identification, observation, 
comportement 2 3 6 20 6 3 7 47 

Demande d'information 1 5 21 11 7 7 3 55 

Internet 0 0 0 1 0 1 0 2 

Total 35 62 96 78 55 52 57 435 

 

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

divers groupes du COQ, lors de besoins particuliers. De plus, un compte Mailchimp est 

hébergé chez Phénix Agence Web pour l’envoi de courriels collectifs aux membres du 

COQ (environ 550 adresses, desservant nos quelque 700 membres). 

 

5. Membres 

 

5.1 Fichiers des membres 

 

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

suivantes.  

Voici les renseignements pour 2019 :  

822 : Total des membres ayant été présents dans le fichier des membres en 2019, pour 

toute l’année ou une partie de l’année, incluant ceux dans les abonnements familiaux. 

342 : Total des membres familiaux 

129 : Nombre de nouveaux membres en 2019 

56 : Nombre de nouveaux membres familiaux parmi les nouveaux membres en 2019 

154 : Nombre de membres en tout qui n'ont pas renouvelé en 2019 

62 : Nombre de nouveaux membres familiaux qui n'ont pas renouvelé en 2019 

243 : Nombre, Bulletin ornithologique en  papier – envoi de décembre 2019 

17 : Nombre de membres qui ne reçoivent que le Bulletin en papier, décembre 2019 

424 : Nombre, Bulletin électronique (PDF) – envoi de décembre 2019.  

 

5.2  Relève-jeunesse 

 

Le responsable du Comité Relève-jeunesse est Normand Charbonneau, alors que l’autre 

membre, pour la Rive-Sud, est Claire Bélanger. 

 

En 2019, Normand s’était entendu pour faire deux présentations en février 2020, dans 

une école, mais ce fut contremandé à la fin de 2019. 

 

Claire a fait quelques présentations en 2019. 
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5.3  Liste des bénévoles au COQ 

 

 

Outre les 16 personnes qui sont membres du Conseil d’administration du COQ (voir la 

liste au début de ce rapport), et qui assument diverses autres responsabilités, toujours 

bénévolement, nous comptons sur la précieuse contribution de plusieurs autres bénévoles, 

dont voici la liste pour l’année 2019 : 

 

Achim, Claude 

Anctil, Jacques  

Auchu, Claude  

Auger, Georges 

Bateman, Leigh 

Begin, Simon & Lorraine Plante 

Bélanger, Claire 

Bélanger, Renaud 

Bernier, Jean 

Bonnelli, Hélène 

Borgia, Marc 

Bouchard, Maude 

Bouliane, Paul  

Cayer, Alain 

Charbonneau, Normand  

Chateauvert, Jean 

Cloutier, Dany 

Darveau, Marcel 

De La Durantaye, Sébastien 

Deschamps, Brigitte 

Després, Esther 

Desrochers, André 

Desrosiers, Alain 

Dion, François et Roger 

Dumont, Claire 

Giroux, Martine 

Gobeil, Jules 

Gouge, François 

Grégoire, Mireille & Michel Wapler 

Grenon, Lise  

Hachey, Marie-Hélène 

Hallé, Carmen  

Labarre, Diane 

Labbé, Chantal 

Labrecque, Damien 

Lacasse, Denise 

Lachance, Jacques 

Lacroix, Michel 

Lajoie, Louis-Aimé 

Lane, Peter 

Larivée, Jacques 

Lecompte, Marc  

Lemelin, Guy 

Lepage, Ronald  

Létourneau, Fabien  

Lévesque Lacroix, Ghislaine 

Méthot, Sylvie 

Normandeau, Josée 

Piuze, Jean 

Poisson, Guy 

Poulin, Céline 

Poulin, Jean-Denis 

Rasmussen, Arne  

Raymond, Maurice 

Rioux, Sébastien  

Shaffer, François  

Simard, Claude (Monsieur) 

Simard, Jocelyne 

Slater, Sylvie 

Vézina, Lucie   

Vincent, Pierre 
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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 

Les cartes d’affaires qui affichent l’identification du COQ et ses coordonnées, et le 

dépliant du COQ, ont continué à nous servir en 2019. 

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

Patenaude, Yves Blouin et Norbert Lacroix. 

 

6.3  Kiosques 

 

Voici d’abord le rapport de Marguerite Larouche, responsable des kiosques durant la 

première moitié de 2019. 

1-SALON de la Forêt : 16-17 février 2019,  Université Laval. 

 

-- Bénévoles:, Catherine Baril,  Yves Blouin,  Louis-Aimé Lajoie,  Jean-Guy Picard et 

Marguerite Larouche, responsable. 

 

Ventes totales: $ 81.00 avec les deux nouveaux membres étudiants : $ 30.00 

 

2- SALON Cours et Jardins : 6-7 avril 2019, aux Floralies Jouvence. 
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-- Bénévoles : Catherine Baril, Yves Blouin, Louis-Aimé Lajoie,  Jean-Guy Picard, 

Claude Simard (Madame) et Marguerite Larouche, responsable. 

 

Ventes totales: 281$, selon cette répartition : Épinglettes, $42.00; Nouveaux membres, 

$212.00; exemplaires du Bulletin ornithologique et du magazine QuébecOiseaux, $27.00. 

 

Voici maintenant le rapport de Claude Simard (Madame), responsable des kiosques 

durant la deuxième moitié de 2019. 

 

KIOSQUE lors de la Randonnée aux mille couleurs organisée par la Société de la rivière 

Saint-Charles, le 5 octobre 2019 : 

  

Bénévoles au kiosque : Jocelyne Simard et Claude Simard. 

Autre bénévole : Renaud Bélanger, comme guide sur le terrain du parc linéaire de la 

rivière Saint-Charles, avec arrêt prévu au kiosque avec ses participants. 

 

Pour les ventes : Inscription d’un nouveau membre, 22.00$, et vente d’épinglettes,  

14.00$. 

 

 

6.4  Autres occasions de promotion du COQ 

 

 

En 2019, Gérard Cyr a dirigé deux sorties ornithologiques au Domaine Pointe-de-Saint-

Vallier. L’une d’elle fut précédée d’une présentation faisant le lien entre les habitats et les 

oiseaux présents sur ce site. Cela s’ajoute aux capsules enregistrées qui expliquent les 

facettes du domaine et auxquelles Gérard a participé, pour présenter la richesse 

ornithologique des lieux. 

 

En 2019, Norbert Lacroix a présenté le COQ lors de ses conférences pour le grand public 

au Salon de la forêt, au Salon Cours et jardins et lors de l’événement 24 Heures de 

science de l’organisme Science pour tous. Il a aussi été question du COQ pendant ses 

conférences à la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix et à la Société 

historique du Cap-Rouge. 

 

7.  Activités 

 

7.1  Social ornitho 

 
Social ornitho : rapport  de Claude Achim pour l’année 2019 

 



22 

 

 

En 2019, nous nous sommes rencontrés deux fois pour un « 5 à 7 », à l'Oeuforie Steak-

frites : 

 

 6 mars (avec souper facultatif) : clôture de l’Avicourse et derniers jours de 

l’Écolo-Défi … de ma fenêtre. 26 membres ont participé dont 23 sont restés pour 

le souper. 

 4 décembre (souper obligatoire avec réservation) : 32 membres ont participé. 

Le Social-ornitho du 4 décembre qui soulignait le début de l’Avicourse et de l’Écolo-Défi 

… de ma fenêtre a été transformé en souper annuel «non officiel». Merci à Yves Blouin 

qui a accepté de me remplacer pour l’organisation de ce souper. 

Contrairement à l’année précédente, il n’y a pas eu de Social ornitho à l’Oeuforie-Steak-

frites en octobre, il a été remplacé par le Social ornitho de la Rive-Sud. 14 personnes 

ont participé à cette activité tenue le 9 octobre à Lévis (Charny)  au restaurant L’Express 

du Sud. 10 sont demeurées pour le souper. Merci à  Sylvie Slater qui s’est chargée de 

l’organisation de cette troisième édition (voir ci-dessous quelques notes complémentaires 

de Sylvie). 

Claude Achim 

Responsable du Social ornitho 

 

Notes complémentaires de Sylvie Slater : 

 

Social ornitho du COQ sur la Rive-Sud 

Mercredi 9 octobre 2019 

Restaurant L'Express du Sud 

8093, Boul. du Centre-hospitalier, Lévis 418.832-8613 

 

Inscriptions: 

 Norbert et Ghislaine L. Lacroix 

 Paul et Andrée Charest 

 Yves Blouin et Maude Bouchard 

 Chantal Labbé et Marc Grondin 

 Claire Bélanger et Jean-Claude Beauclair 

 Diane Labarre et Frédéric Audet 

 Pauline Dubois 

 Sylvie Slater 

TOTAL:       14 personnes pour le 5 à 7 dont 10 sont demeurées pour le souper. 
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7.2  Conférences 

Responsable de la programmation : Norbert Lacroix 

Janvier 2019 : Jean-Marie Binot, ingénieur forestier et Université de Moncton, 

Introduction d’espèces aviaires exotiques dans le milieu naturel : faut-il s’en inquiéter? 

Février 2019 : La soirée de photos partagées, à être animée par Claude Achim, a dû être 

remise à plus tard (voir septembre), en raison d’une tempête hivernale. 

Mars 2019 : Norbert Lacroix, président du COQ, Entouré de chants d’oiseaux en 1955. 

(Oiseaux en milieu agricole dans les années 1950). 

Avril 2019 : Il n’y avait pas de conférence à l’horaire, à cause du congé pascal. 

 

Septembre 2019 : Claude Achim, membre du COQ, Soirée de photos partagées : La 

photo, une aide à l’identification des oiseaux, souvent utile mais parfois décevante. 

Octobre 2019 : Claire Bélanger, membre du COQ,  Souvenirs d’Afrique du Sud. 

Novembre 2019 : Gérard Cyr, membre du CA du COQ, Soirée du RQO sur la banque de 

données eBird. 

 

7.3  Cours d’initiation à l’ornithologie 

 

 

Responsable des inscriptions : Lise Lévesque 

 

Responsables de la prestation des cours :  

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

Niveau 2, printemps 2019, et pour le cours de Niveau 1, automne 2019. 

 

Cours dispensés en 2019 : 

PRINTEMPS 2019, NIVEAU 2 

29 personnes 

AUTOMNE 2019, NIVEAU 1 

27 personnes. 
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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. 

 

Quatre cours spécialisés dispensés en 2019 : 
 

Parulines 2019, en mai : professeure, Claire Dumont; 19 inscriptions. 

 

Parulines d’automne 2019, en septembre : professeur, Guy Lemelin; 12 inscriptions. 

 

Bruants 2019, en septembre et octobre : professeur, Gérard Cyr; 8 inscriptions. 

 

Rapaces 2019, en octobre : professeur, Michel Loiselle; 18 inscriptions. 

 

7.5  Excursions de fins de semaine  

Responsable de la mise à l’horaire : Réjean Paquet, mais durant son hospitalisation 

durant l’automne 2019, il a été remplacé par Pierre Otis. 

23 sorties les fins de semaine en 2019. 

Île aux Basques 

2 fins de semaine à l’Île-aux-Basques, en mai et en octobre. Responsable : Alain Cayer. 

 

Événements spéciaux : 

Grand 24 heures de mai, 17 et 18 mai. Responsable : Gaétan Lord. 

Excursion : croisière aux Petits Pingouins le 9 juin. Responsable : Yves Blouin. 

Prêt d’une bénévole, Catherine Barry, à l’APEL Marais du Nord, pour une activité 

d’initiation à l’ornithologie, le 12 mai 2019. 

 

Remerciements à tous les guides et organisateurs : Jacques Anctil, Catherine Barry, Yves 

Blouin, Marc Borgia, Paul Bouliane, Alain Cayer, Peter Lane, Gaétan Lord, Pierre Otis, 

Réjean Paquet, Jean-Guy Picard, Claude Simard (Monsieur) et Guylaine Tremblay. 
 

 

7.6  Excursions en semaine  
 

Responsable de la mise à l’horaire des sorties en semaine : Marguerite Larouche 
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Total des sorties en 2019 : 31 

 

18 dans les parcs de la ville et 13 à l'extérieur.  

Sorties annulées à cause du mauvais temps : 9. Certaines de ces annulations se 

rapportaient aux mardis soirs de mai au Domaine de Maizerets et aux jeudis soirs de mai 

sur les Plaines (à compter de 17 h). 

 

La moyenne des présences : 15 personnes. 

 

MERCI à nos excellents guides! C'est grâce à leur belle collaboration, à leur savoir-faire 

rempli de leur partage de leur amour des oiseaux que les sorties au cours de l'année 2019 

furent couronnées de succès: Jacques Anctil, Claire Bélanger,  Renaud Bélanger, Gérard 

Cyr,  Esther Després, Chantal Labbé, Norbert Lacroix, Peter Lane, Denise Larochelle, 

Marguerite Larouche, Ronald Lepage, Jean-Guy Picard et Claude Simard (Monsieur). 

 

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. 

 

7.7  Souper des membres du COQ  
 

À la section 7.1 ci-dessus, il est mentionné que le 5 à 7 Social ornitho du 4 décembre 

2019 a été transformé en souper des membres avec réservation obligatoire, car le 

restaurant devait connaître le nombre de participants pour préparer l’espace alloué à notre 

activité.  La participation fut de 32 membres. 

C’est Yves Blouin qui a remplacé Claude Achim pour l’organisation de ce souper. 

 

8. Environnement 

 

RAPPORT 2019 DU COMITÉ ENVIRONNEMENT DU COQ 

 

Les membres du comité environnement sont Gaétan Lord et Louis Messely (responsable). 

 

Février 

 

On peut circuler au mélézin de Beauport malgré la pancarte d’interdiction installée par le 

Groupe Dallaire car ces terrains appartiennent à la Ville de Québec au sud. Le respect de 

l’intégrité de ce milieu fragile est toutefois de mise. 
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Mars 

 

Un citoyen, Martin Boily, informe le COQ du développement résidentiel prévu dans le 

secteur situé au nord de la rue du Villonet, à Beauport et s’en inquiète car la Ville semble 

placer les citoyens devant le fait accompli. Diane Labarre accepte de suivre ce dossier de 

très près au nom du COQ. 

 

Mai 

 

Participation de Gaétan Lord et Gérard Cyr à un enregistrement de l’émission « La 

Semaine Verte » portant sur l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, ce qui sera ensuite 

diffusée à l’automne 2019. 

 

Octobre 

 

Gaétan prépare un bref rapport présentant les idées et suggestions du COQ relatives au 

projet de l’APQ (Administration du Port de Québec) de mise en valeur des terrains 

qu’elle a acquis à l’embouchure de la rivière Etchemin à Lévis. Une lettre signée par 

Gaétan et le président Norbert Lacroix est envoyée à M. Fabien Bolduc, de la firme 

Englobe, mandataire de l’APQ. 

 

Décembre 

 

Le RQO a mis un document à la disposition des clubs en vue des consultations qui auront 

lieu dans les prochaines semaines en lien avec la nouvelle politique Faune du 

gouvernement du Québec. Lorsque le MFFP a sollicité une participation par sondage en 

ligne, le COQ s’est appuyé sur ce document. 

 

Gaétan Lord 

Pour le comité environnement 

1
er

 février 2019 

 

9. Partenaires 

 

Voici la liste des 45 partenaires en 2019, ce qui est suivi de quelques explications pour 

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

1. Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches 

2. APEL (Marais du Nord) 

3. AQRP 

4. ARBJ 

5. Auteure Louise Roy, livrets ornithologiques pour enfants 
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6. Base de plein air de Sainte-Foy 

7. Centre écologique de Port-au-Saumon 

8. Club de Golf Royal Québec 

9. Club des bécassiers du Québec 

10. Clubs d'ornithologie 

11. Domaine de Maizerets 

12. Domaine Joly-De Lotbinière 

13. Domaine Pointe-de-Saint-Vallier 

14. Études d’oiseaux Canada 

15. Fondation de la faune du Québec 

16. Fondation Héritage Faune Saint-Augustin 

17. Forum des usagers de la Baie de Beauport 

18. FQPPN 

19. G3E ZICO Beauport 

20. Grandir sans frontières 

21. Magazine QuébecOiseaux 

22. Marais Léon-Provancher (Comité consultatif) 

23. MFFP 

24. Nature Québec 

25. Observatoire des oiseaux de Tadoussac (OOT) 

26. Organisme des bassins versants de la Capitale 

27. Recensement d’oiseaux pour enfants 

28. Registraire des entreprises du Québec 

29. RQO 

30. RQO : 2
e
 Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional 

31. Salon Cours et Jardins 

32. Salon de la forêt (Université Laval) 

33. SCF 

34. Science pour tous 

35. SÉPAQ : quatre parcs 

36. Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix 

37. Société de la rivière Saint-Charles 

38. Société historique du Cap-Rouge 

39. Société Provancher 

40. SOS Miss Dolittle 

41. Table de concertation de la région de Québec 

42. Unité de Loisir et de sport de la Capitale-Nationale 

43. UQROP 

44. Ville de Québec  

45. ZIP Québec et Chaudière-Appalaches 

* * * * * * * 

1.  Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches 

Cet organisme a fait appel au COQ en 2019 dans le but d’avoir une lettre d’appui, pour 
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ses projets et pour faire une demande de subvention. Le COQ a également recruté des 

bénévoles pour participer aux inventaires dans certains secteurs de la Côte-du-Sud, avec 

la participation de Jean Piuze en particulier, comme en d’autres occasions précédentes. 

2.  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 2019, tout comme les dix années précédentes, 

cette mission a encore eu lieu (le dimanche 12 mai 2019 en avant-midi).  Notre bénévole 

était Catherine Barry. 

3.  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 au cours de l’automne 2018, mais la publication a paru en 2019. 

4.  ARBJ 

L’ARBJ (Administration régionale de la Baie James) a correspondu avec le COQ dans le 

but de savoir comment trouver une personne ressource pour présenter les oiseaux et les 

nichoirs à des aînés dans un contexte de loisirs. 

5.  Auteure Louise Roy, livrets ornithologiques pour enfants 

En 2018, 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 et les travaux de 

vérification ont eu lieu en 2019, débouchant sur la publication au début de 2020. 

6.  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, Fabien Létourneau et Damien 

Labrecque. L’entente s’est poursuivie en 2019, avec l’arrivée du nouveau gestionnaire du 

site, le Groupe Plein Air Faune. 

 

7.  Centre écologique de Port-au-Saumon 

 

Comme cet organisme est un de nos annonceurs, nous avons relayé aux membres du 

COQ les renseignements sur un de ses projets en 2019. 
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8. Club de Golf Royal Québec 
 

Il a été question en 2019 de l’installation de nichoirs sur le terrain de cet organisme. 

Notre membre Jacques Anctil a participé aux échanges sur ce projet. 

 

9.  Club des bécassiers du Québec 

 

Ce club fait du baguage de la Bécasse d’Amérique et a offert aux membres du COQ de se 

joindre à eux pour une activité. Ce groupe cherchait aussi à identifier des personnes au 

Québec qui font déjà du baguage de cette espèce. Il y a eu échange de courriels avec ce 

club et transmission de son invitation dans un courriel collectif aux membres du COQ. 

 

10.  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. 

 

11.  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). L’essentiel de nos activités intérieures (réunions, 

conférences) se passent dans les locaux réservés auprès de la SDM. 

 

12.  Domaine Joly-De Lotbinière 

 

Le Domaine a invité les membres du COQ à la 4e Fête des Oiseaux et des Arbres, qui se 

déroulait le samedi 1er juin. On annonçait en particulier une excursion partant du jardin 

jusqu’au fleuve, en passant par la forêt, en compagnie des ornithologues Laval Roy et 

Anne Déry du COQ. 

 

13.  Domaine Pointe-de-Saint-Vallier 

 

Il y a eu pour 2019 une entente au sujet d’une conférence sur les oiseaux observés lors de 

voyages ornithologiques de par le monde et c’est notre membre Claire Bélanger qui a été 

choisie pour faire cette présentation. 

 

Par ailleurs, notre membre Gérard Cyr a contribué de plus d’une façon avec cet 
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organisme : voir 6.4 ci-dessus. 

 

14.  Études d’oiseaux Canada 

 

Il existe des échanges réguliers entre cet organisme et le COQ, en particulier par l’envoi 

du « Bulletin d’Oiseaux Canada » à l’adresse du COQ à chaque mois. 

 

15.  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). Le versement en 2019 fut de 400 $. 

16.  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, Jean-Guy Picard et Damien Labrecque 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. 

17.  Forum des usagers de la Baie de Beauport 

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, remplacé par Norbert Lacroix au besoin. En 2019, quelques 

rencontres ont eu lieu.  

En 2019 comme en 2018, le nichoir (multiple) à Hirondelles de rivage, installé de façon 

permanente au nord de la pointe de sable, du côté intérieur, fut un grand succès pour la 

nidification des oiseaux en grand nombre. 

18.  FQPPN (Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel) 

En 2019, une activité conjointe a été réalisée pour la 4
e
 fois : une sortie ornithologique en 

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

insérée dans l'événement 24 Heures de science. Le COQ a aussi été invité à l’AGA 2019 

de la FQPPN et a été informé d’un projet conjoint avec la municipalité de Saint-Michel-

de-Bellechasse pour la protection du littoral. 

19.  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 y a eu en 2019 une discussion entre le 

COQ et le G3E sur l’organisation d’un Bioblitz sur la ZICO des Battures de Beauport. 
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Diverses interventions du COQ, sous forme de communications avec nos membres et 

sous forme de suggestions auprès du G3E, se sont échelonnées, mais il n’y a pas eu de 

participation comme telle de membres du COQ au Bioblitz, faute de disponibilité. 

 

20.  Grandir sans frontières 

 

Cet organisme, basé à Montréal, organisait une journée d’information à Québec, surtout 

destinée aux jeunes filles. Il était question d’un kiosque du COQ et d’une conférence sur 

les oiseaux, ce qui ne s’est pas concrétisé car l’événement se situait le 12 octobre 2019, 

jour du congrès de QuébecOiseaux auquel plusieurs membres du COQ participaient. 

 

21.  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. 

22.  Marais Léon-Provancher (Comité consultatif) 

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 2019. 

23.  MFFP 

 

Le Ministère des Forêts, Faune et Parcs du Québec désire renouveler la politique pour la 

faune et a tenu en 2019 diverses rencontres, ainsi qu’un sondage. Le COQ n’a appris qu’à 

la dernière minute qu’une rencontre avait lieu dans la région et n’a donc pas participé. Le 

président du COQ a cependant répondu en détail au sondage en puisant dans une analyse 

faite par le Regroupement QuébecOiseaux. Ajoutons que le président et un autre 

représentant du COQ assisteront à la prochaine rencontre convoquée pour le 31 mars 

2020. 

 

24.  Nature Québec 

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

particulier, le président du COQ assiste à l’AGA de Nature Québec lorsqu’elle se déroule 

à Québec. 

Nature Québec s’est adressé au COQ pour faire un inventaire d’oiseaux sur un site 

particulier à Saint-Apollinaire, dans le but d’y instaurer un réseau de nichoirs. Jacques 

Anctil du COQ est allé sur le terrain avec une responsable pour y effectuer l’inventaire et 

faire des suggestions sur l’emplacement des nichoirs. 

Une autre demande semblable portait sur une partie de la rivière Saint-Charles, mais en 

octobre, l’horaire, et la rareté des oiseaux utilisant des nichoirs, ont fait que ce fut remis à 

plus tard. 
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25.  OOT (Observatoire des oiseaux de Tadoussac) 

L’OOT faisait à la fin de l’été et à l’automne 2019 un recensement quotidien des 

migrations à la Réserve nationale de faune du cap Tourmente. Le président du COQ a 

diffusé les renseignements à ce sujet afin de recruter des bénévoles disponibles à certains 

moments pour ces inventaires. 

26.  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 des Écores, à Cap-Rouge, les 31 mai et 1
er

 juin 2019. 

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

courriel ont eu lieu. 

27.  Recensement d’oiseaux pour enfants 

 

Le COQ a tenu le 7 décembre 2019 un recensement d’oiseaux pour les enfants (et leur 

parents ou grands-parents). Un tel événement a déjà eu lieu quelques fois. D’autres clubs 

d’ornithologie offrent aussi ce genre d’activité. En décembre 2019, un organisme qui 

introduit les enfants à la nature avait recruté les jeunes participants au recensement. 

 

28.  Registraire des entreprises du Québec 

Le COQ, fondé en 1955, est incorporé depuis 1962 comme « personne morale », soit 

comme organisme sans but lucratif. Nous avons donc l’obligation légale de verser des 

droits annuels, qui étaient de 35 $ en 2019, 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. 

 

29.  RQO (Regroupement QuébecOiseaux) 

Nos délégués à l'AGA 2019 du RQO (Otterburn Park, 14 septembre 2019) étaient 

Marguerite Larouche, Louis-Aimé Lajoie, Norbert Lacroix et André Desrochers, qui est 

vice-président du RQO, ce dernier n’ayant cependant pu être présent à l’AGA. 

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. 

30.  RQO (Regroupement QuébecOiseaux) : 2
e
 Atlas des oiseaux nicheurs 

 

Le 2
e
 Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional a été lancé par le RQO au 



33 

 

printemps 2019.  Au lancement à Québec le 10 avril, c’est le COQ qui s’est occupé de 

l’accueil pour cette soirée à la Villa Cataraqui. 

 

31.  Salon Cours et Jardins 

 

Samedi et dimanche, 6 et 7 avril 2019 : Salon Cours et Jardins aux Floralies Jouvence. 

Présences au kiosque pour diverses plages à l’horaire : Marguerite Larouche, Louis-Aimé 

Lajoie, Catherine Barry, Claude Simard (Madame), Yves Blouin et Jean-Guy Picard. 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, à l’intention du public. 

 

32.  Salon de la forêt (Université Laval) 

 

Samedi et dimanche, 16 et 17 février 2019 : Salon de la forêt, Université Laval 

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

Louis-Aimé Lajoie, Catherine Barry, Yves Blouin et Jean-Guy Picard. Le kiosque était 

offert gratuitement en échange d’une conférence de Norbert Lacroix, le dimanche, sur 

nos oiseaux forestiers. 

 

33.  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, d’où une 

étude est en marche depuis l’automne 2019, avec le Regroupement QuébecOiseaux et le 

Domaine de Maizerets, pour définir un avenir à cette structure. 

Les échanges du COQ avec la Réserve nationale de faune du cap Tourmente se 

poursuivent régulièrement, étant donné que ce lieu est d’une grande richesse 

ornithologique. 

34.  Science pour tous 

 

Science pour tous est un regroupement d’organismes qui œuvrent dans la culture 

scientifique. 

Science pour tous organisait (pour la 14
e
 année en 2019) l’événement 24 Heures de 

science, au début de mai. 

Trois participations du COQ étaient offertes en 2019 :  

 une excursion pour le public (guides, Norbert Lacroix et Jean-Guy Picard), le 

samedi 11 mai au Domaine de Maizerets; 

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

Fonds, le samedi 11 mai; 
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 une conférence sur nos oiseaux communs, au Domaine de Maizerets, le vendredi 

soir 10 mai, par Norbert Lacroix, pour le grand public. À noter : une telle activité 

peut être offerte sans frais car le COQ, le Domaine de Maizerets et 

l'Arrondissement La Cité-Limoilou s'associent comme partenaires pour la tenue 

de cette conférence destinée au public. 

 

35.  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 dans ces parcs. 

 

 

36.  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.  

 

37.  Société de la rivière Saint-Charles 

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 5 octobre 2019. 

38.  Société historique du Cap-Rouge 

Après entente avec cette société, le président du COQ a présenté en octobre 2019 une 

conférence sur les oiseaux et l’histoire. 

39.  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.  
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Nos deux organismes échangent régulièrement des renseignements sur leurs activités, 

notamment sur la tenue de conférences.  

Enfin, en 2019, la Société Provancher célébrait son 100
e
 anniversaire. Le COQ a 

participé à divers échanges et réunions pour déterminer ses contributions au centenaire de 

la Société. Deux points à signaler : (1) le 8 juin, le COQ a tenu au Marais Léon-

Provancher un kiosque de démonstration de nichoirs, surtout pour des enfants et leurs 

familles (avec Jacques Anctil et Hélène Bonnelli) et offrait les services d’une guide, 

Denise Larochelle, pour des visites sur le territoire; (2) le COQ a participé au 

financement de panneaux d’interprétation ornithologique au Marais Léon-Provancher et 

notre logo apparaît sur ces panneaux parmi les autres contributeurs. 

 

40.  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 2019, le COQ avait 

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

 

41.  Table de concertation de la région de Québec 

 

Cet organisme s’attache surtout à la gestion intégrée de ce qui concerne le Fleuve Saint-

Laurent. Le COQ et autres organismes sont régulièrement informés des dossiers en 

marche. 

 

42.  Unité de Loisir et de sport de la Capitale-Nationale 

 

Afin de dresser un portrait de la gamme d’activités de loisir dans la région, cet organisme 

a fait parvenir un questionnaire à plusieurs sociétés, dont le COQ. Le président du COQ a 

fourni les renseignements sur nos objectifs et nos réalisations. 

 

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

 

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

particulier, il y a présentement des discussions sur l’implantation d’un réseau bénévole de 

transport d’oiseaux de proie blessés jusqu’à la Clinique des oiseaux de proie de la Faculté 

de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal à Saint-Hyacinthe. 

 

44.  Ville de Québec  

 

Les liens sont principalement à l'intérieur de l'Arrondissement La Cité-Limoilou. Le 

COQ est un organisme reconnu par la Ville, ce qui nous donne droit à certains avantages, 

tels que les salles gratuites pour les réunions de comités et assemblées, et salles à taux 

réduit pour nos activités payantes (cours d'ornithologie et conférences). En contrepartie, 

le COQ offre des services aux citoyens, par exemple les excursions au Domaine de 

Maizerets.   
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45.  ZIP Québec et Chaudière-Appalaches 

 

ZIP signifie « zone d’intervention prioritaire ». Au début de 2019, 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 2018-2019 
 

Par : Maurice Raymond 

 
Après trois mois d'observations hivernales de l'Avicourse d'hiver du COQ,  l'édition 

2018-19 a pris fin le 28 février à 23h59. 

Nous aurons eu un vrai hiver encore cette année. De la neige et du froid, en voulez-vous, 

en v’là. Pour ce 25
e
 anniversaire, qui ne passera sûrement pas à l’histoire, 26 participants 

auront observé 107 espèces. Il faut revenir à 1996-1997 pour avoir une pire année. 

 

En premier lieu, voici douze espèces manquées par les participants qui ont été signalées 

sur le territoire du COQ (recherche effectuée sur eBird) : 

Bernache de Hutchins, Lévis, 1 déc,  Guy Lemelin 

Canard pilet, 46° rue, Québec, 25 fév, Linda Castilloux 

Harelde kakawi, Lévis, 6 déc, Martine Brassard 

Tétras du canada, Charlevoix- Sentier des Caps, 22 fév, Yves Aubry  

                                Forêt Montmorency, 16 déc, David Guillemette 

Petit Pingouin, Rivière-Ouelle, 1 déc, Claude Auchu et Christiane Girard 

Goéland brun, Lévis, 1 déc,  Guy Lemelin 

Urubu à tête rouge, St-Isidore 10 déc, Lotbinière 29 déc, Québec 13 janvier 

Aigle Royal, Lac Bleu Portneuf, 1 déc, François Gagnon 

Chouette lapone, région de la côte de Beaupré 

Nyctale de Tengmalm, St-Joachim, 9 déc et Forêt Montmorency 30 déc 

 

En deuxième lieu, voici les espèces plus régulières qui n'ont pas été signalé sur le 

territoire du COQ cette année; Fuligule à collier 21*, Troglodyte des forêts 21, Hibou des 

marais 17, Canard d'Amérique 15, Foulque d’Amérique 12 

*Nombre d’années où l’espèce a déjà été signalée 
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Notons les mentions honorables pour le COQ par nombre de mentions 

2
e
 Mention 

Bécasseau sanderling : Maurice Raymond  (Île-aux-Grues) 

 

1
ère

 Mention  

Tournepierre à collier : Robin Gingras, Peter Lane, Maurice Raymond (Île-aux-Grues) 

 

Pour un grand total de 204 espèces depuis 1995. 

 

Décompte final à partir de 80 espèces : 

Roger Simard                                                                         80 espèces  

Pierre Normand                                                                      81 

Jean Bernier, Marie O’Neil, Leigh Bateman, Pierre Otis      85 

Maurice Raymond                                                                  87  

Gaétan Lord                                                                            92 

Gérard Cyr                                                                            94 
 

Félicitation spéciale à notre meilleure recrue; Louise Bilodeau avec 67 espèces. 

 

Félicitation à tous les participants. Soyez de retour en décembre prochain pour la 26e 

édition! 

 

Maurice Raymond 

 

Liste des participants(es) et leur résultat 

Gérard Cyr 94 Robin Gingras 76 Richard Jones 56 

Gaétan lord 92 Francine Cauchon 76 Simon Bégin 50 

Maurice Raymond 87 Louise Bilodeau 67 Frédéric Audet 42 

Marie O'Neill 85 Peter Lane 66 Claudie Arsenault 42 

Leigh Bateman 85 Patrice Gosselin 66 Serge Richard 40 

Pierre Otis 85 Lorraine plante 64 Arne Rasmussen 40 

Jean Bernier 85 Jacques Lachance 62 Donald Vigneault 40 

Pierre Normand 81 Nathalie Boucher 60 Lise Langevin 36 

Roger Simard 80 Diane Labarre 57 
  

 

 

Liste des gagnants des tirages qui ont eu lieu au 5 à 7 du COQ 

 

Pris au gagnant de l’Avicourse 

Les oiseaux au fil des saisons par Suzanne Brulotte et Gilles Vigneault : Gérard Cyr 
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Laminé offert par Pierre Otis 

« Harfang des neiges » : Peter Lane 

« Mésange à tête brune » : Louise Bilodeau 

 

Guide photo des oiseaux du Québec et des maritimes - Paquin : Diane Labarre 

Guide d’identification des oiseaux Est de l’Amérique du Nord : Claude Achim 

Sibley field guide to birds - Western North America : Mlle Claude Simard 

 

Prix donné par Norbert Lacroix au nom du COQ 

Un exemplaire de QuébecOiseaux : Marguerite Larouche 

 
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 26e 

édition! 

 

Maurice Raymond 

 

10.2  Concours Écolo-Défi... de ma fenêtre 

 
 

 
ÉCOLO-DÉFI... de ma fenêtre, 8

e
 édition 

1
er

 décembre 2018 au 28 février 2019 

Soirée de clôture le 8 mars 2019 
 

 

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

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

cumulatif de 67 espèces pour les huit éditions.  

 

Faits saillants de la 8
e
 édition : 

 

a) Nombre de participants(tes) : 24 (27 à la 7
e
 édition) 

 

b) Nombre d'espèces observées : 50 (44 à la 7
e
 édition) 

 

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

couronne blanche, le Bruant fauve, le Goéland bourgmestre, le Grand-duc d’Amérique et 

le Harfang des neiges. 

 

d) Espèces observées par une seule personne : Toutes les espèces mentionnées en c) plus 
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7 autres. 

 

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

La Mésange à tête noire (24 mentions), le Pic mineur (21) et le Junco ardoisé (19). 

 

f) Un grand absent : le Roselin pourpré, il avait été observé lors des cinq éditions 

précédentes. 

 

 

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 2019 

fait l’objet d’un rapport détaillé de 24 pages déposé sur le site Internet du COQ. Voici le 

lien :  

http://coq.qc.ca/documents/recensement_noel/RON-2019-rapport.pdf 

 

Le responsable est André Desrochers, membre du COQ. 

 

10.4  RON de Cap-Saint-Ignace 

 

Rapport du responsable Marc Lecompte 

 

Une description du contexte général du RON de Cap-Saint-Ignace, le 14 décembre 2019, 

et 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-2019.pdf 

 

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

 

Le compte rendu du RON du 14 décembre 2019 de Marcel Darveau et Pierre Marchildon, 

pour Neuville et Saint-Antoine-de-Tilly, se trouve sur le site Internet du COQ avec ce 

http://coq.qc.ca/documents/recensement_noel/RON-2019-rapport.pdf
http://coq.qc.ca/documents/recensement_noel/RON-Cap-St-Ignace-2019.pdf
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lien :  

 

http://coq.qc.ca/documents/recensement_noel/RON-neuville-tilly-2019.pdf 

 

* * * * * 

 

FIN DU RAPPORT ANNUEL DU COQ, ANNÉE 2019 

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-neuville-tilly-2019.pdf

