CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS (COO)
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) POUR 2011
(34e)
______________________________________________________________________________
École secondaire de l’Île, salle 156
255, rue St-Rédempteur, Gatineau (Québec)
Le vendredi 27 janvier 2012, 19 h

1. Enregistrement des membres en règle et vérification du quorum
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jean-Pierre Artigau
Marie Bédard
Marcel Bélanger
Colette Blanchette
Roger Couture
Gérard Desjardins

7. Gilbert Dupuis
8. Jean-Pierre Gaudet
9. George-Étienne Nadon-Tessier
10. Catherine Rooney
11. Sylvie Roy
12. Jacques Savard

13. Roland Schryer
14. Josée Soucie
15. Daniel Sabourin
16. Daniel St-Hilaire
17. Daniel Toussaint
18. Alain P. Tremblay

Le président, Gérard Desjardins (GD), souhaite la bienvenue aux membres présents et souligne la
présence de Louis Dessureault, agent de liaison à la Ville de Gatineau qui agit à titre
d’observateur pour la Ville, laquelle a payé sa cotisation au COO.
Selon les règlements du COO, le quorum est de 15 membres ou 5 % des membres inscrits; le
quorum est atteint car on compte 18 membres présents à l’ouverture de l’assemblée. Anne
Artigau est également présente à titre d’observatrice.
2. Lecture du projet et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle.
GD fait la lecture de l’ordre du jour. Le point 7 est complété par l’ajout des prévisions
budgétaires pour 2012. Le point varia reste ouvert.
Roland Schryer, appuyé par Jacques Savard, propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’amendé.
Adopté à l’unanimité.
3. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée.
Daniel Toussaint se porte volontaire pour agir à titre de secrétaire de l’assemblée.
4. Adoption du procès-verbal de la 33e assemblée générale annuelle (2010).
Le procès-verbal étant disponible sur le site Internet du COO, on n’en fait pas la lecture.
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Marie Bédard, appuyée par Jean-Pierre Artigau, propose l’adoption du procès-verbal. Adopté à
l’unanimité.
5. Suivi du procès-verbal de la 33e assemblée générale annuelle (2010).
Le seul point de suivi concerne le dépôt du cahier des résolutions du conseil d’administration
(CA). GD explique qu’il est difficile pour diverses raisons de garder un tel document à jour et
qu’il ne sera plus déposé lors de l’AGA.

6. Rapport de la présidence : bilan des activités 2011.
GD laisse 5 minutes pour qu’on puisse prendre connaissance de son rapport, disponible sur le site
Internet du COO. Sourire en coin, il attire l’attention des membres sur le dernier paragraphe, un
éloge fait à GD par un directeur du Club des ornithologues de Québec.
Jacques Savard demande plus de détails concernant les points suivants :
-

Projet Rapibus : Le corridor touche aux parcs du Lac-Leamy et du Lac-Beauchamp. GD
explique que le COO a fourni les données de la base ÉPOQ à un consultant, ce qui a
permis de bonifier la liste des espèces en péril. Le projet occasionnera la coupe d’arbres et
le remblai de milieux humides. Des aménagements compensatoires sont prévus, y
compris la reconstitution d’un milieu humide. Le COO attend la suite des événements.

-

Terrains de Conservation de la nature Canada (CNC) : Jacques Savard souhaite que le
COO organise plus d’activités sur les propriétés de CNC. GD explique que le projet Atlas
a mobilisé beaucoup de ressources au détriment d’autres projets. Daniel St-Hilaire (DSH)
mentionne qu’il a choisi des parcelles d’Atlas touchant aux propriétés de CNC et qu’il est
le responsable pour le COO de l’accès à ces propriétés, situées notamment à FortWilliam, Clarendon, Bristol et Breckenridge. GD invite les membres à contacter DSH
avant d’accéder à une propriété de CNC. Par ailleurs, GD rapporte qu’il a offert l’aide du
COO à CNC pour le nettoyage de l’île Kettle, mais CNC a décliné l’offre car l’organisme
avait suffisamment de bénévoles.

-

ZICO (Zone importante pour la conservation des oiseaux) du lac Deschênes : GD
explique que les limites de cette ZICO vont des rapides Deschênes à la pointe Innis, mais
pourraient être élargies. Le COO a assisté à une réunion en août 2011 avec le OFNC et
Nature Canada, gestionnaire de cette ZICO. Le COO a fait part des activités et
aménagements du côté québécois du lac Deschênes. Nature Canada souhaite organiser des
activités populaires autour de la ZICO; le COO prône d’abord la réalisation d’un plan
stratégique de mise en valeur en collaboration avec divers partenaires. Jacques Savard
questionne le développement d’activités alors qu’il s’agit d’une zone de conservation; GD
répond que les deux ne sont pas incompatibles. Jacques Savard rapporte qu’à un congrès
récent du RQO, on a souligné la nécessité de créer de nouvelles ZICO. GD explique que
la Fondation de la faune du Québec peut subventionner des projets dans les ZICO, et que
l’Outaouais fait figure de parent pauvre car peu de demandes sont soumises. Daniel StPage 2 sur 7

Hilaire donne l’exemple d’une ZICO à Beauharnois qui a un biologiste permanent. Alain
P. Tremblay invite les gens à consulter le site Internet des ZICO, qui est très bien fait.
Roland Schryer demande quelle est la période officielle des recensements des oiseaux de Noël
(RON). GD répond que c’était du 15 décembre au 5 janvier en 2011-2012. Il ajoute qu’un
nouveau recensement a eu lieu dans le secteur de Quyon-Shawville, qui a permis de recruter
quelques nouveaux membres. La multiplication des RON a pour conséquence que le COO est de
plus en plus sollicité pour en ajouter. À ce titre, GD a été approché par un citoyen de FortCoulonge. Enfin, des représentants des municipalités de Mulgrave-et-Derry et Ripon ont signifié
le souhait de mettre sur pied une zone de conservation ayant comme élément à valoriser
l’avifaune du territoire visé.
Catherine Rooney s’informe où on en est avec le service de paiements électroniques Paypal. GD
répond que ce sujet est à l’étude et que le CA du COO devrait prendre une décision à ce sujet en
2012.

7. Adoption des états financiers au 31 décembre 2011.
Alain P. Tremblay explique qu’il s’occupe de l’aspect monétaire tandis que Judith Fecteau,
membre du COO et comptable professionnelle, fait la comptabilité du COO. C’est elle qui a
préparé les états financiers. Il mentionne que le travail a été facilité par le fait que le COO s’est
procuré en 2011 une version plus récente du logiciel Simple Comptable.
GD prend l’initiative d’en faire la lecture. Les faits saillants sont les suivants :
-

-

Les stocks destinés à la revente sont constitués pour l’essentiel des 4000 Guides des sites
d’observation des oiseaux de l’Outaouais.
Le COO a reçu en 2011 le dernier versement du legs de Louise Campagna, qui s’élève à
7958 $ en tout depuis son décès.
L’année 2011 se termine avec des actifs nets de 70 978 $, soit 10 930 $ de plus qu’en
2010.
Pour une deuxième année, les contributions en nature des bénévoles ont été estimées et
intégrées aux revenus et dépenses; on les chiffre à plus de 80 000 $. Cela donne une
image aux bailleurs de fonds de l’énergie investie par le COO dans la communauté.
Le fonds commémoratif Louise-Campagna s’élève à 19 511 $ dont 1079 $ sont
disponibles pour des projets en 2012 (ex : nichoirs pour petits-ducs).

Aucune question n’est posée concernant les états financiers. Roland Schryer, appuyé par Marcel
Bélanger, en propose l’adoption. Adopté à l’unanimité.
GD en profite pour remercier Judith Fecteau car les chiffres sont bien organisés et présentés. Il
souligne que le COO n’a pas de dettes et a même un coussin qui permet de rêver un peu.
Jacques Savard propose une motion de félicitations pour les personnes qui ont préparé les états
financiers. Adopté à l’unanimité.
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GD présente ensuite les Prévisions budgétaires pour l’année 2012. Il souligne que c’est la
deuxième année que le CA fait des prévisions. On prévoit que les revenus et les dépenses
devraient s’équilibrer. Les éléments suivants sont soulevés :
-

-

Les revenus de cotisations devraient diminuer de 500 $ en raison d’une baisse du nombre
de membres.
Les revenus prévus au chapitre des contrats et des subventions (13 000 $) sont
conservateurs car le COO a présenté 3 projets totalisant 30 000 $ à la Ville de Gatineau
(entretien de nichoirs à hirondelles noires, installation de nichoirs pour canards branchus,
etc.).
On prévoit des dépenses d’administration plus élevées car on compte préparer du matériel
visuel pour orner le chapiteau utilisé lors des événements où le COO tient kiosque.
Les sommes allouées au projet Atlas passent de 2000 $ à 3000 $; la contribution totale du
COO lui permettra ainsi de passer de la catégorie « bronze » à la catégorie « argent » dans
les organismes partenaires du projet.

Roland Schryer demande si les gouvernements du Québec et du Canada ont mis de l’argent dans
le projet Atlas, se rappelant que lors du premier Atlas on avait embauché des jeunes. GD répond
que le MRNF a fourni des véhicules et du personnel pour aider à la couverture de parcelles.
Daniel Toussaint ajoute que le bureau de l’Atlas a engagé 10 ornithologues en 2011 qui ont
couvert des parcelles en région éloignée. GD mentionne aussi qu’il a fait une demande de
subvention à la CRÉO, sans succès.
Daniel St-Hilaire, appuyé par Jean-Pierre Artigau, propose l’adoption des prévisions budgétaires.
Adopté à l’unanimité.

8. Rapports des responsables des différents dossiers.
a) Activités (rapport écrit déposé).
Josée Soucie, responsable du comité des activités, présente le compte rendu pour 2011. Elle fait
ressortir certains points :
-

-

Bien que les activités aient été moins nombreuses, ce n’est pas un problème car ça permet
d’augmenter le nombre moyen de participants.
L’animation a été assurée par 50 personnes en 2011.
Josée aimerait trouver quelqu’un pour la remplacer comme coordonnatrice du comité à
partir de l’automne 2012. Une personne pourrait aussi assurer la relève pour
l’organisation de conférences.
D’ores et déjà on sait que certaines activités populaires seront reconduites, notamment le
Grand Défi et les sorties pour voir les aigrettes à Deschênes.

Enfin, Josée présente le budget de l’année 2011. Même si le COO alloue 550 $ pour le Défi
ornithologique, cette activité génère un profit net (2200 $ en 2011).
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Daniel St-Hilaire demande si le COO dispose encore de télescopes pour les sorties. GD répond
qu’on en a deux qui datent des années 1980 et un acquis en 1995, tous en excellente condition. Ils
sont utilisés surtout lors des cours d’initiation et des kiosques. Comme ils sont entreposés à
Aylmer et que la plupart des animateurs ont leur propre matériel, ils sont pratiquement inutilisés
lors des sorties. Roland Schryer propose d’avoir des points d’entreposage à Gatineau, Hull et
Aylmer; GD n’estime pas cela réaliste (difficulté d’assurer l’inventaire des équipements et de
localiser les équipements) mais répond que si des personnes sont intéressées à gérer ce matériel,
elles peuvent en faire la proposition au CA.
Catherine Rooney félicite le comité des activités pour son travail. GD ajoute des remerciements à
Jean-Pierre Gaudet pour ses services au sein du comité des activités.
b) L’Ornitaouais.
Marie Bédard, responsable du comité, remercie spécialement Christian Detellier, avec qui elle
partage en alternance la mise en page des quatre numéros. Elle remercie et sollicite aussi toutes
les personnes qui contribuent ou pourraient le faire sous une forme ou une autre à L’Ornitaouais,
dont certains auteurs plus prolifiques et l’équipe d’envoi (Catherine Rooney, Roger Couture,
Josée Soucie, GD). Quelques éléments sont soulignés :
-

Tous les membres « branchés » reçoivent maintenant L’Ornitaouais en format couleur par
voie électronique, grâce à Catherine Rooney.
Bien que nos publicitaires restent fidèles, on cultive aussi d’autres sources. Georges
Béchard souhaite que quelqu’un prenne sa relève pour le suivi des annonceurs.

GD demande s’il sera un jour possible que la page couverture soit en couleurs; Marie Bédard
répond que c’est une question de coûts.
Catherine Rooney souligne la grande qualité de notre publication, qui est remarquable pour un
OSBL. GD et Jean-Pierre Artigau soulignent la qualité du français.

c) ÉPOQ-Outaouais (rapport écrit déposé).
Robert LeBrun a fait parvenir un rapport écrit dont on prend brièvement connaissance. GD fait
remarquer que la proportion des feuillets remplis de façon électronique est passée de 32 à 45 %
entre 2010 et 2011, soit une hausse de 13 %. La base de la région de l’Outaouais compte pour
10 % de la base ÉPOQ.
Alain P. Tremblay croit que le RQO a trop mélangé les sauces en créant un feuillet pour
l’avicourse qui est différent du feuillet ÉPOQ; GD dit qu’il va passer le message.
Gilbert Dupuis demande s’il est toujours prévu qu’il y ait un arrimage entre la base ÉPOQ et celle
de l’Atlas des oiseaux nicheurs; Daniel Toussaint explique que c’est possible jusqu’à un certain
point et que les responsables des deux bases y travaillent.
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d) Atlas en Outaouais (rapport écrit déposé).
Daniel Toussaint présente un bilan pour l’Outaouais du projet d’Atlas des oiseaux nicheurs du
Québec pour les saisons 2010 et 2011. Il souligne que l’Outaouais a généré 7 % des formulaires
d’indices de nidification et 10 % des points d’écoute du Québec, grâce notamment à l’aide de
2000 $ avancée par le COO et l’aide du MRNF pour couvrir les dépenses des bénévoles pour les
parcelles prioritaires éloignées. Il explique que le défi pour 2012 sera de s’attaquer au nord du
territoire, spécialement la région 39 pour laquelle l’aide de l’équipe de l’Atlas sera requise.
9. Élection des nouveaux membres du conseil d’administration.
GD présente, à titre d’information, un document qui fait la synthèse de la liste et du nombre
d’administrateurs du COO pour chaque année depuis la fondation du COO (1978). Il y a eu en
moyenne 9 administrateurs par année et 96 personnes en tout ont fait partie du CA du COO
durant au moins une année. Certains se démarquent par leur grand nombre d’années de service.
Le conseil d’administration est composé de 13 administrateurs, y compris le président. Élus en
2011, le président, GD, et 2 administrateurs (Daniel Sabourin et Réal Bisson) demeurent encore
en poste pour un an. Trois administrateurs (Marie Bédard, Daniel St-Hilaire, Alain P. Tremblay)
terminent leur mandat. Il y a donc 10 postes à combler.
Gilbert Dupuis, appuyé par Roland Schryer, propose que Daniel Toussaint agisse comme
président d’élection; Daniel accepte.
Plutôt que de solliciter de façon formelle les mises en candidature aux postes d’administrateurs
(proposeurs et appuyeurs), GD propose, vu le faible nombre de personnes présentes, que les
membres qui sont intéressés à se joindre au CA du COO se manifestent. Trois personnes
acceptent; on fait donc ensuite leur proposition formelle :
Proposé par
Daniel St-Hilaire
Marcel Bélanger
Jean-Pierre Gaudet

Personne proposée
Alain P. Tremblay
Marie Bédard
Jacques Savard

Décision
Accepte
Accepte
Accepte

Les 3 nouveaux administrateurs sont élus par acclamation. Le conseil d’administration 2012 du
COO sera donc composé des personnes suivantes :
Marie Bédard, administratrice (2 ans)
Jacques Savard, administrateur (2 ans)
Alain P. Tremblay, administrateur (2 ans)

Gérard Desjardins, président (1 an)
Réal Bisson, administrateur (1 an)
Daniel Sabourin, administrateur (1 an)

Il reste 7 postes vacants à combler par le conseil d’administration.
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GD ouvre ensuite une discussion concernant le problème de la relève, auquel plusieurs gros
clubs font face mais qui est particulièrement criant au COO, où aucun jeune ne fait partie du CA
et où l’assemblée annuelle attire à peine 20 membres sur 310. GD dit pourtant faire des efforts
pour attirer les jeunes via des projets comme celui des partenaires sociaux d’Aylmer. Gilbert
Dupuis estime que le hobby ornithologique progresse malgré tout si l’on en juge par le nombre de
feuillets d’observation (en forte croissance) et la popularité de grands projets (jamboree,
avicourse, atlas, etc.). Plusieurs estiment qu’il faut exposer les jeunes à l’ornithologie lorsqu’ils
sont en bas âge (entre 10 et 15 ans) et qu’ils finiront par revenir à l’observation d’oiseaux
lorsqu’ils auront davantage de temps de loisir. George-Étienne Nadon-Tessier ne croit pas que les
sorties régulières du COO puissent attirer les jeunes, car pour eux cela doit passer par un contact
émotif ou intense; il compte d’ailleurs mettre sur pied un refuge pour animaux orphelins où les
jeunes pourront avoir un contact étroit avec les oiseaux. Marcel Bélanger croit que la clientèlecible de l’ornithologie est constituée de baby-boomers d’un certain âge, phénomène qu’on
observe dans bien d’autres organisations. Roland Schryer souligne que le passage à l’âge adulte
se fait plus tard chez nos adolescents d’aujourd’hui, car ils étudient plus longtemps, voyagent et
sont centrés sur leur groupe d’amis et leur ordinateur. GD compte écrire un article à ce sujet pour
un prochain numéro de L’Ornitaouais.
Roland Schryer, appuyée par Alain P. Tremblay, propose la levée de l’assemblée. Adopté à
l’unanimité.
Fin de l’assemblée générale annuelle 2011 à 21 h 40.

___________________________
Daniel Toussaint,
Secrétaire d’assemblée
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