Club des ornithologues de l'Outaouais
C.P. 1419, Succ. Hull, Gatineau (Québec) - J8X 3Y1
Info COO : 819 778-0737
Courriel: info@coo.qc.ca Site web : www.coo.qc.ca

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS (COO)
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) POUR 2013 (36e)
______________________________________________________________________________
École secondaire de l’Île, salle 156
255, rue St-Rédempteur, Gatineau (Québec)
Le vendredi 31 janvier 2014, 19 h

1. Enregistrement des membres en règle et attestation du quorum
1. Frédéric Bédard
2. Laurent Bédard
3. Marcel Bélanger
4. Milagros Bezada
5. Réal Bisson (RQO)
6. Pierre Blanchet
7. Colette Blanchette
8. Monique Boivin
9. Chantal Caseault
10. Roger Couture

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gérard Desjardins
Christian Detellier
Élise Detellier
Paul Drouin (ville de Gatineau)
Rodolphe Dubois
Gilbert Dupuis
Michel Gosselin (RQO)
Francine Leduc
Madeleine Lemire
Carolle Mathieu

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Jean-René Moreau
Catherine Rooney
Riccardo Rossi-Ricci (CREDDO)
Roland Schryer
Josée Soucie
Véronique St-Hilaire
Rachel Thibodeau
Daniel Toussaint
Claude Vallée

Le président, Gérard Desjardins (GD), souhaite la bienvenue aux membres présents.
Selon les règlements du COO, le quorum est de 15 membres ou 5 % des membres inscrits; le quorum est
atteint car on compte 25 membres présents à l’ouverture de l’assemblée.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé.
GD fait la lecture de l’ordre du jour (voir Annexe 1). Michel Gosselin suggère d’ajouter au point 9 (rapport
des responsables des différents dossiers) le rapport du représentant des clubs au Regroupement
QuébecOiseaux (RQO). GD propose d’ajouter au Varia un point pour présenter les nouvelles limites du
territoire du COO.
Marcel Bélanger, appuyé par Jean-René Moreau, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

Club des ornithologues de l’Outaouais

PV de l’AGA 2013

Page 1/19

3. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée.
Daniel Toussaint (DT) se porte volontaire pour agir à titre de secrétaire de l’assemblée. Réal Bisson propose
d’accepter sa désignation, appuyé par Christian Detellier. Adopté à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal de la 35e assemblée générale annuelle (pour 2012).
GD donne 10 minutes pour que chacun prenne connaissance du procès-verbal.
Paul Drouin (représentant de la Ville de Gatineau) signale une coquille au point 7 concernant les actifs nets
(il faudrait lire que ceux-ci étaient de 6964 $ plus élevés en 2012 qu’en 2011, et non pas 69664 $).
Catherine Rooney, appuyée par Pierre Blanchet, propose l’adoption du procès-verbal tel qu’amendé. Adopté à
l’unanimité.
5. Suivi du procès-verbal de la 35e assemblée générale annuelle (pour 2012).
Aucun point ne requiert un suivi.

6. Rapport de la présidence : bilan des activités pour 2013.
GD souligne la présence de Paul Drouin, de la Ville de Gatineau (qui remplace Louis Dessureault), ainsi que
de Riccardo Rossi-Ricci, président du CREDDO.
GD fait la lecture de son rapport pour 2013. Ce rapport relève notamment l’importante contribution des
bénévoles, la collaboration du COO avec 70 organismes, la situation financière avantageuse du COO (le bilan
financier n’est toutefois pas finalisé), l’encaisse au 1er janvier 2014 qui totalise environ 17 091$ permettant la
gestion des opérations courantes pour l’année qui débute et le total de l’actif estimé qui s’établit à environ
77 356$ au 31 décembre 2013, l’augmentation du nombre de membres, le travail du comité du quartier
Deschênes et la ZICO du lac Deschênes, les activités du comité du ruisseau de la Brasserie et du groupe de
protection du martinet, l’évolution d’ÉPOQ vers eBird, le succès du calendrier 2014 et divers autres projets
qui ont occupé le COO en 2013.

7. Adoption des états financiers au 31 décembre 2013.
Les états financiers n’ont pu être préparés pour 2013. GD explique qu’après de départ de Judith Fecteau (JF),
personne n’a pu prendre sa place à la trésorerie en cours d’année. GD s’est quand même assuré de gérer les
opérations courantes (factures, etc.) et les documents sont en ordre. Vers la fin de septembre 2013, il a recruté
Milagros Bezada (MiB), une immigrante péruvienne qui est comptable, et elle a accepté de prendre la relève.
Une réunion a déjà eu lieu à la fin décembre 2013 entre JF, MiB et GD afin de produire les états financiers
2013 et assurer le transfert des dossiers de la trésorerie. Compte tenu de cette situation, le CA a décidé de ne
pas présenter d’états financiers à la présente AGA; on tentera d’inclure ceux-ci dans l’envoi de L’Ornitaouais
en juin 2014.
GD recommande de remettre à la prochaine AGA l’adoption des états financiers pour 2013. Marcel Bélanger
propose d’entériner cette proposition, appuyé par Roland Schryer. Adopté à l’unanimité.
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GD a quand même estimé la valeur financière de la contribution des bénévoles, celle-ci étant passée de
142 000 $ en 2012 à 149 000 $ en 2013. Par ailleurs, sur les 369 calendriers mis en circulation, il n’en reste
que 65 à vendre.
8. Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice 2014.
GD explique qu’en l’absence d’états financiers et faute de temps, il n’y a pas eu de prévisions budgétaires de
faites pour 2014. Toutefois, le CA a prévu réserver 3000$ pour les dépenses des bénévoles de l’Atlas des
oiseaux nicheurs et 2400$ pour le comité des activités.

9. Rapports des responsables des différents dossiers.
a) Activités (rapport écrit déposé).
Josée Soucie, responsable du comité des activités, présente le compte rendu pour 2013. Elle commence par
présenter les membres du comité et souligne l’esprit d’équipe qui y règne.
Elle fait ressortir certains points :
-

L’augmentation du nombre d’activités grâce notamment au retour des conférences (merci à Monique
Boivin, qui souhaite se faire remplacer en 2014);
La tenue de nombreux kiosques et ateliers d’initiation (grâce surtout à GD);
Certaines nouvelles activités telles yoga-oiseaux et le film «La Grande année»;
La promotion des activités dans les médias (grâce à Claude Martineau), qui semble donner des
résultats.

GD souligne l’effort du comité pour sortir du territoire de la Ville de Gatineau, notamment dans le Pontiac,
grâce au dynamisme des membres des secteurs périphériques. GD dit recevoir de nombreuses invitations pour
tenir des kiosques (7 tenus en 2013); il invite les membres à y participer car c’est très stimulant.
b) L’Ornitaouais.
Marie Bédard, responsable du comité, est absente et remplacée par Christian Detellier. Il explique la
structuration de l’équipe : Christian et sa fille Élise assurent la production de 2 des 4 numéros, en alternance
avec le duo formé par Marie Bédard et Jacynthe Bonneau (il remercie cette dernière car elle s’est retirée à la
fin de 2013). Il souligne que L’Ornitaouais s’autofinance grâce à la publicité (merci à Chantal Caseault). Il
remercie aussi l’équipe responsable de l’envoi du journal et les photographes du COO qui fournissent des
photos de grande qualité. Il souligne le travail des contributeurs réguliers aux différentes chroniques, dont les
plus prolifiques (GD et DT).
Profitant de la présence d’un représentant de la Ville de Gatineau, Christian rappelle gentiment que la Ville
n’a pas de publicité dans L’Ornitaouais. M. Drouin réplique que la Ville contribue sous d’autres formes
(commandites, dons des conseillers, services, etc.).
GD souligne la présence du premier rédacteur en chef de L’Ornitaouais, Jean-René Moreau, une figure qu’on
n’avait pas revu depuis longtemps.
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c) ÉPOQ-Outaouais (rapport écrit déposé).
Robert LeBrun a fait parvenir un rapport écrit dont GD fait la lecture. Il ressort que le nombre de mentions
provenant de l’Outaouais dépasse les 900 000 et que notre base représente environ 11 % de la base
provinciale ÉPOQ. Le rapport s’attarde sur l’avenir du système ÉPOQ en regard de la popularité grandissante
de la base mondiale eBird, qui lui fait concurrence. Robert annonce l’apparition prochaine d’un portail eBird
Québec, résultat de négociations entre les responsables d’ÉPOQ et de eBird. Dans la foulée, les limites des
territoires des clubs devront être revues sur la base des limites des MRC, unités territoriales de référence
utilisées dans eBird. Par contre, afin de produire des rapports pour les clubs régionaux, il sera possible de les
extraire par municipalité. Enfin, il sera nécessaire pour s’y conformer de revoir les frontières du territoire
pour le COO pour épouser les frontières administratives des municipalités et des territoires non-organisés.

d) Atlas en Outaouais (rapport écrit déposé).
Daniel Toussaint (DT) présente un bilan pour l’Outaouais du projet d’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
pour les saisons 2010 à 2013. Il souligne l’aide de 3000 $ avancée par le COO en 2013 pour couvrir les
dépenses des bénévoles pour les parcelles prioritaires, aide qui dépasse maintenant les 6 500 $ pour les 4
dernières saisons. Il présente des cartes montrant le bilan des parcelles prioritaires pour les régions 4
(Pontiac), 5 (Gatineau) et 6 (Hautes-Laurentides) de l’Atlas. Il explique qu’un blitz sera nécessaire pour
couvrir le nord de la région de Pontiac en 2014, dernière année du projet. Il invite aussi les membres
intéressés à donner un coup de main dans la région 6, où plusieurs parcelles manquent de couverture entre
Maniwaki et le réservoir Baskatong. Il souligne enfin la couverture en 2013 de parcelles dans la réserve La
Vérendrye et le secteur au nord de Mont-Laurier par des atlasseurs payés par le bureau de l’Atlas.
Les points suivants sont ensuite soulevés :
-

GD demande quels sont les résultats pour le territoire de la Ville de Gatineau. DT répond que sur les
trois parcelles qui touchent la Ville, une seule est prioritaire; dans cette dernière, on compte 141
heures d’observation alors que l’objectif minimal est de 20 heures, et on a dénombré 106 espèces
contre une moyenne de 92 espèces dans la région 5.

-

GD donne un exemple de l’utilité des données de l’Atlas, notamment celles sur la phénologie de la
nidification : il a fait pression, au sein d’une Table de gestion intégrée des ressources, pour qu’une
compagnie forestière ne puisse pas effectuer de coupes de bois durant le mois de juin, au pic de la
saison de nidification.

e) Regroupement QuébecOiseaux.
Michel Gosselin rappelle qu’il est un représentant des clubs au Regroupement QuébecOiseaux (RQO). Un
autre membre du COO, Réal Bisson, a été élu président du RQO en 2013. Michel fait un bref rappel de
l’historique du RQO, qui ne comptait que 5 clubs à ses débuts (AQGO) contre 33 clubs aujourd’hui. Il
souligne quelques-unes des sphères d’activité du RQO : l’Atlas des oiseaux nicheurs (le RQO est l’un des 3
organismes partenaires), la base ÉPOQ, la protection des oiseaux (spécialement les espèces en situation
précaire), etc.
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10. Élection des nouveaux membres du conseil d’administration.
Le conseil d’administration est composé de 13 administrateurs, y compris le président. Élus en 2013, 2
administrateurs (Réal Bisson et Michel Lapalme) et le président (Gérard Desjardins) demeurent encore en
poste pour un an. Trois administrateurs (Marie Bédard, Jacques Savard et Véronique St-Hilaire) terminent
leur mandat. Il y donc 10 postes à combler.
Michel Gosselin, appuyé par Réal Bisson, propose que DT agisse comme président d’élection; DT accepte.
DT demande s’il y a des mises en nomination.
Gilbert Dupuis
Roland Schryer
Christian Detellier
Catherine Rooney
Christian Detellier
Claude Vallée
Catherine Rooney
Catherine Rooney

propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose

Marie Bédard
Véronique St-Hilaire
Milagros Bezada
Jean-René Moreau
Frédéric Bédard
Rachel Thibodeau
Claude Vallée
Gilbert Dupuis

accepte par procuration
accepte
accepte
accepte
décline
accepte
décline
décline

Le conseil d’administration 2014 du COO sera donc composé des personnes suivantes :
Marie Bédard, administratrice (2 ans)
Milagros Bezada, administratrice (2 ans)
Réal Bisson, administrateur (1 an)
Gérard Desjardins, président (1 an)
Michel Lapalme, administrateur (1 an)
Jean-René Moreau, administrateur (2 ans)
Véronique St-Hilaire, administratrice (2 ans)
Rachel Thibodeau, administratrice (2 ans)
Il reste 5 postes vacants à combler par le conseil d’administration.
GD se dit enthousiaste de voir que le CA compte davantage de membres qu’en 2013, ce qui permettra une
meilleure répartition des tâches. Il remercie toutes et tous les membres qui ont contribué d’une façon ou d’une
autre au cours de l’année aux différentes tâches nécessaires pour bien gérer l’ensemble des activités du COO.
PAUSE
11. Varia.
A) Redéfinition des limites du territoire du COO
GD présente la nouvelle carte des limites proposées pour le territoire du COO, fruit de réflexions qui ont eu
lieu au cours des dernières années (de 2010 à 2013). Le COO a choisi de se coller aux limites des
municipalités et des territoires non-organisés, facilitant ainsi le travail de production de rapports par notre
compilateur régional. Les données nécessaires pour la production de rapports pourront être extraites des
données compilées par MRC du futur portail d’eBird-Québec.
Par rapport aux limites actuelles (qui reposent sur les limites des régions administratives d’avant 1982), le
territoire du COO se trouve amputé de certaines parties au nord-ouest et au nord-est, mais en gagne d’autres
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au nord et à l’est. Les limites demeurent les mêmes à l’ouest et au sud. Il reste à consulter les clubs voisins
pour obtenir leur avis.
Pour terminer, GD souligne la contribution de Colette Blanchette (et sa soupe à l’orignal!) ainsi que toute
l’équipe qui a préparé le 5 à 7 précédant l’AGA.
Michel Gosselin, appuyé par Véronique St-Hilaire, propose la levée de l’assemblée. Adopté à l’unanimité.
Fin de l’assemblée générale annuelle pour 2013 à 21 h.

___________________________
Daniel Toussaint,
Secrétaire d’assemblée
P.j.

Annexe 1 : Avis de convocation et ordre du jour de l’AGA 2013 – page 7 ;
Annexe 2 : Rapport de la présidence 2013 – page 8 ;
Annexe 3 : Rapport de la responsable du dossier des activités – page 12
Annexe 4 : Rapport de la responsable du dossier L’Ornitaouais – page 14 ;
Annexe 5 : Rapport du responsable de la banque ÉPOQ-Outaouais – page 15 ;
Annexe 6 : Rapport du responsable du dossier Atlas des oiseaux nicheurs - 17
Annexe 7 : Carte remaniée du territoire du COO en date du 20 nov. 2013 – page 19.

Club des ornithologues de l’Outaouais

PV de l’AGA 2013

Page 6/19

ANNEXE 1
AVIS DE CONVOCATION
36e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS
Le vendredi 31 janvier 2014 à 19 h
École secondaire de l’Île, local 156
255, rue St-Rédempteur, Gatineau (secteur Hull)
La présente constitue une convocation à l’assemblée générale annuelle (AGA) du Club des ornithologues de
l’Outaouais (COO).

Un léger goûter sera servi de 17 h à 19 h, afin de permettre aux membres de socialiser.
Au cours de cette assemblée, une partie du conseil d’administration sera élue pour une période de deux ans.
Le mandat des membres suivants vient à échéance : Marie Bédard, Jacques Savard et Véronique SaintHilaire. Neuf postes sont à combler.
PROJET DE L’ORDRE DU JOUR
1- Enregistrement des membres en règle et attestation du quorum.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé.
3- Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée.
4- Adoption du procès-verbal de la 35e assemblée générale annuelle (2012).
5- Suivi du procès-verbal de la 35e assemblée générale annuelle (2012) :
6- Rapport de la présidence : Bilan des activités 2013.
7- Adoption des états financiers au 31 décembre 2013.
8- Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice 2014.
9- Rapports des responsables des différents dossiers :
a) Activités
c) ÉPOQ-Outaouais

b) L’Ornitaouais
d) Atlas en Outaouais

10- Élection des nouveaux membres du conseil d’administration.
PAUSE
11- Divers :a)
b)
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ANNEXE 2
RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE POUR L’EXERCICE 2013
DU CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAOUAIS (COO)
À la veille de notre 36ième anniversaire, l’exercice qui se termine au 31 décembre 2013, peut être considéré
comme une autre excellente année grâce à une formidable équipe de plus de 70 bénévoles. Plusieurs
responsables de dossiers ont accepté de dresser un bilan des activités réalisées en 2013. Dû à des
circonstances particulières, aucun bilan financier détaillé pour l’année qui se termine ne sera présenté.
En regard de votre conseil, le nombre d’administrateurs du COO a demeuré plutôt stable au cours de l’année.
Des six administrateurs en poste au début de l’exercice, nous avons eu deux heureuses additions et un seul
abandon. Nous terminons l’année avec trois administratrices, trois administrateurs et sept postes vacants. Le
conseil s’est réuni à cinq reprises depuis la dernière assemblée en plus de tenir une réunion spéciale traitant
de notre système ÉPOQ. Il y a eu réunion au cours des mois de mars, mai, août, octobre, novembre et janvier
2014.
Nous continuons notre quête pour ajouter à notre équipe de bénévoles. À titre d’exemple parmi les diverses
tâches accomplies, soulignons entre autres le travail de Frédéric Bédard qui agit à titre de webmestre et de
Mélissa et Mélodie Courchesne à titre de responsable du babillard électronique, du blogue du ruisseau de la
Brasserie et de notre nouvelle page Facebook, de Catherine Rooney appuyée par Roger Couture et par
Chantal Caseault qui maintiennent le suivi du registraire du Club. Pour le suivi des activités financières,
celui-ci a été assuré au cours de l’année surtout par moi-même avec l’appui de Marie Bédard et des autres
membres du conseil d’administration. De plus, il y a toute l’équipe rédactionnelle composée de Marie Bédard,
Christian et Élise Detellier qui sont épaulés par d’excellents rédacteurs et d’excellentes rédactrices d’articles.
Je tiens à souligner le retrait de Mme Jacynthe Bonneau de cette formidable équipe qui nous a rendu au cours
des dernières années un fier et immense coup de main pour la mise en page de notre journal. Je me permets de
terminer cette trop courte énumération par la formidable équipe responsable du programme des activités
incluant les conférences pour lesquels Monique Boivin a travaillé très fort afin d’obtenir un excellent résultat.
Cette équipe est composée présentement de Josée Soucie, Claude Martineau, Monique Boivin, Colette
Blanchette, Louise Chénier, Francine Lapalme et les nombreux animateurs et animatrices d’activités.
Au cours de 2013, nous avons collaboré avec un peu plus que 70 différents organismes tels que le Conseil
régional des élus de l’Outaouais (CRÉO), Conservation de la nature, Nature Canada, l’Association des
résidents de Deschênes, le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais
(CREDDO), l’Université d’Ottawa et l’association de protection de l’environnement du Pontiac (APEP) pour
en nommer que quelques-uns. Au niveau municipal, nous avons particulièrement collaboré avec les autorités
de la ville de Gatineau et des municipalités de Pontiac, Shawville et Duhamel. Nous avons maintenu notre
adhésion aux groupes tels que le Regroupement QuébecOiseaux (RQO) pour lequel trois de nos membres font
partis du conseil d’administration, Loisirs et Sports Outaouais (LSO) duquel nous avons reçu le prix régional
pour le projet de l'année en loisir 2012, le CREDDO, organisme pour lequel nous occupons un siège au sein
du conseil d’administration et l’Association des auteures et auteurs de l’Outaouais (AAAO). Pour terminer,
nous avons rejoint l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proies (UQROP).
En tenant compte des sujets discutés à la table du CA et des engagements pris en cours d’exercice, nous avons
calculé que le montant accessible pour bien gérer les activités régulières de la prochaine année s’établit à une
encaisse de 17 091$ au 31 décembre 2013 comparativement à une encaisse de 13 605$ au 31 décembre 2012.
Si nous tenons compte des comptes à recevoir et autres placements, le total estimé de l’actif s’établit à
environ 77 356$ au 31 décembre 2013 comparativement à 77 942$ pour l’exercice 2012. Ces totaux ne sont
pas finaux et le travail d’élaboration du bilan financier pour 2013 est en cours de préparation. Il vous sera
communiqué en temps et lieux. Nous avons payé toutes nos factures et cinq sommes suite à l’émission de
deux factures et aux activités de trois projets sont à recevoir. Pour la prochaine année, notre intention est de
maintenir notre vigilance afin d’assurer d’un sain bilan financier dans le respect du travail accompli par nos
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nombreux bénévoles et d’assurer le transfert des dossiers financiers entre personne responsable de la
trésorerie.
Nous sommes passés de 308 à 329 membres inscrits auprès du registraire du COO (en date du 31 décembre),
soit une augmentation de 6,8 %. Le taux de renouvellement des membres s’est maintenu aux environs de
75 %. Au cours des cinq dernières années, le COO a maintenu une moyenne de 321 ± 16 membres (voir
tableau à l’annexe A).
Pour 2013, je me dois de souligner le maintien du comité d’inventaire de la biodiversité et des habitats
naturels du quartier Deschênes qui continuent à nous enrichir au sujet des éléments naturels de ce secteur de
la ville de Gatineau en plus de contribuer à un éclairage différent au sujet de la rive québécoise de la ZICO du
lac Deschênes. Il y a aussi la mise sur pied du nouveau comité responsable de l’inventaire de la biodiversité
du ruisseau de la Brasserie qui nous a permis de sensibiliser notre communauté à l’existence d’une riche
biodiversité par le truchement de la création et le maintien d’un blogue, d’assister à diverses rencontres afin
de discuter de la mise en valeur du dit ruisseau et de collaborer avec diverses organisations dans le cadre de
différentes activités et du groupe d'intendance du Martinet ramoneur qui débute ses activités en assurant une
collaboration avec le RQO.
De plus, il y a toute l’équipe responsable de la gestion des dix recensements des oiseaux de Noël. Nous
soulignons l’initiative d’un nouveau membre qui réside à Sheenboro ce qui nous a permis cette année
d’assurer une collaboration avec le Pembroke Area Field Naturalist’s Club pour le recensement des oiseaux
de Noël Pembroke-Île-aux-Allumettes. Il y a l’équipe d’entretien de nos six postes de mangeoires, le comité
ÉPOQ-Outaouais et les responsables de la gestion du projet de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec en
Outaouais. Au sujet d’ÉPOQ-Outaouais, le dossier a nécessité plusieurs discussions puisque notre association
provinciale, le RQO, a décidé d’ouvrir un nouveau portail (Ebird-Québec) et de réunir nos forces au sein du
système Ebird qui est géré conjointement par Études Oiseaux Canada, la Société Audubon et l’Université
Cornell au États-Unis. Une des conséquences a été de redéfinir les frontières de notre territoire en fonction
des limites administratives des municipalités et des territoires non organisés. Je terminerai par des mentions
spéciales en regard de certains dossiers tels que le suivi de nos plaintes auprès d’autorités locales, régionales
et provinciales et de l’excellent travail accompli par l’équipe responsable de la confection d’un calendrier
2014. Enfin, nous avons discuté et continuons à discuter avec les autorités de la CCN dans le cadre de leur
décision d’éliminer les mangeoires d’oiseaux localisées à proximité des chalets-refuges du parc de la
Gatineau. Une liste des autres projets d’intérêts complètent ce rapport (voir Annexe B).
En 2013, le COO a délégué quatre représentants à l’assemblée annuelle des membres du RQO et nous avons
soumis le nom de Michel Gosselin comme représentant d’un club pour siéger au conseil d’administration de
notre regroupement national.
Pour terminer, je désire remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur support au cours de
l’année, tous les membres bénévoles et les autres personnes qui ont apporté des contributions en temps et en
argent à la vie du COO. Une pensée sincère s’adresse aux familles de nos membres les plus actifs disparus au
cours de l’année (M Jacques Germain). Comment remercier nommément tous ces bénévoles sans risquer d’en
oublier? Impossible… Bravo et de «charmantes» observations au cours de la prochaine année.
Gérard Desjardins, président, Club des ornithologues de l’Outaouais. Vendredi, le 31 janvier 2014.
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ANNEXE A
Historique de la fluctuation annuelle du nombre de membres du COO, de 1978 à 2013

Année
1978¹
1985²
1986²
1987²
1988²
1989²
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total : 24 ans
de 1990 à 2013

Nombre de membres
34
128
210
165
196
302³
155
180
227
207
233
220
272
237
263
241
240
289
307
309
309
321
296
327
342
332
323
298
308
329
X : 274 ± 51

Variation
(%)
+ 82
- 45
+ 31
+106
- 147
+35
+47
-20
+26
-13
+52
-35
+26
-22
-1
+49
+18
+ 2
0
+12
- 25
+ 31
+ 15
- 10
-9
- 25
+ 10
+ 21

+ 64,0
- 21,4
+ 18,8
+ 54,1
- 48,7
+22,6
+26,1
-8,8
+12,5
-5,6
+23,6
-12,9
+11,0
-8,4
-0,4
+20,4
+ 6,2
+ 0,7
0,0
+ 3,9
- 7,8
+ 10,4
+ 4,6
- 2,9
- 2,7
- 7,7
+ 3,4
+ 6,8

Note: Pour les années de 1990 à 2013, en date du 31 décembre de l’année.
¹ : En date du 17 juillet 1978.
² : en date du 31 octobre de chaque année. Pour la période de 1985 à 1989, certains facteurs de la compilation
du nombre de membres ont varié au cours des années.
³ : Début des activités entourant le festival ornithologique de l’Outaouais, ancêtre du Festival des Outardes et
de la Célébration du retour des bernaches en Outaouais.
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ANNEXE B
*AUTRES PROJETS D’INTÉRÊT
DANS LESQUELS LES MEMBRES DU COO ONT PARTICIPÉ EN 2013

-

-

Notre rôle aux TLGIRTs et à la nouvelle TRGIRT;
Participation aux activités entourant la ZICO du lac Deschênes;
Congrès mondial de Birdlife à Ottawa;
Production d’un dépliant illustré des espèces les plus communes et d’une liste des espèces des rapides
Deschênes;
Production d’un feuillet de sensibilisation à la biodiversité du ruisseau de la Brasserie;
Participation aux différentes corvées de nettoyage;
Contribution et collaboration avec le Conseil régional des loisirs scientifiques de l’Outaouais (CRLO)
et le LSO pour les démarches régionales entreprises dans le cadre du livre vert intitulé «Le goût et le
plaisir de bouger : vers une politique nationale du sport, du loisir et de l’activité physique au
Québec»;
Guide des sites d’observation des oiseaux de l’Outaouais;
Fond commémoratif Louise-Campagna;
Parc des Chutes du Sault-des-Chats à Bristol;
Tenu du stand du Club dans le cadre de sept évènements;
Tenu de l’avicourse et du 24 heures d’observation;
Maintien de la ligne téléphonique du COO et gestion des courriels du Club;
Renouvellement de notre adresse web .CA;
Animations en milieu scolaire et communautaire;
Nichoirs à Canard branchu;
Nichoirs à Merlebleu de l’Est;
Nichoirs à Crécerelle d’Amérique;
Aménagement de nouvelles mangeoires au parc du lac Beauchamp;
Histoire d’hirondelle à Ottawa;
Destination Gatineau;
Atelier de construction de nichoirs;
Les entrevues données aux médias électroniques et presse écrite;
Cours d’introduction à Maniwaki et Shawville;
36 dépôts à la Caisse, 36 formulaires de remboursement reçus, 105 chèques d’émis, 47 factures
d’émise et une quantité inconnue de factures payées.

*Cette liste constitue un court résumé des principaux dossiers traités au cours de l’année et n’a pas la
prétention d’inclure nécessairement tous les dossiers traités et/ou discutés par les membres du COO.
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ANNEXE 3
Bilan des activités du Club des ornithologues de l’Outaouais pour l’année 2013
En 2013, le comité des activités s'est enrichi de la présence dynamique de Monique Boivin, qui a coordonné
les conférences et introduit de nouvelles activités au programme. Monique doit se retirer pour une certaine
période mais nous la remercions chaleureusement pour son travail remarquable en 2013. Le comité est donc
actuellement formé de 5 membres: Colette Blanchette, Louise Chénier, Francine Lapalme, Claude Martineau,
et Josée Soucie. Nous voulons aussi remercier Gérard Desjardins qui se charge, entre autres, de coordonner
les RONs et qui nous appuie de multiples façons.
Fonctions de chaque membre : Colette : appels, coordination des repas du RON Gatineau-Ottawa et de celui
de l'AGA. Francine : appels, compilation des rapports d'activités. Claude : appels, mise en page des
programmes d'activités, publicité, coordination. Louise : appels. Josée : appels, coordination du comité des
activités, suivi du budget. Monique Boivin : conférences, nouvelles activités. Le comité recherche
maintenant une personne prête à coordonner les conférences.
En 2013 le club a tenu 94 activités comparativement à 85 en 2012 et à 82 en 2011. Cette augmentation est
due en grande partie au grand nombre d'ateliers et de cours qui ont été donnés et au retour des conférences.
Ces activités ont été organisées et animées grâce à la participation de nombreux membres, expérimentés ou
non, qui ont offert leur disponibilité et leur créativité. Le COO peut se vanter d'offrir un nombre
exceptionnel d'activités qui frappent par leur diversité et leur qualité.
Quelques résultats de 2007 à 2013
Hiver 20072008
24 acts

Hiver 20082009
24 acts

Hiver 20092010
24 acts

Hiver 2010-2011

Hiver 2011-2012

Hiver 2012-2013

19 acts (9 RONs), 2
confs/atelier + AGA
± 3 rapports reçus

16 acts (10 RONs) + AGA
1 annulation
3 rapports reçus + 6 RONs

Compilation à venir

16 acts (9 RONs) +
AGA
7 rapports reçus +
RONs
0-16 parts : T = 49

9 rapports
reçus
3-32 parts

6 rapports
reçus
4-51 parts

4 rapports
reçus
2-23 parts

Printemps
2008
38 acts +
AGA
32 rapports
reçus
3-55 parts

Printemps
2009
37 acts

Printemps
2010
47 acts

Printemps 2011

Printemps 2012

Printemps 2013

33 acts + 4 confs/ateliers
et 2 voyages
± 9 rapports reçus

33 acts + 4
cours\ateliers
16 rapports reçus

27 acts + 3 conf\\film+ 6
ateliers (5 annulations)
20 rapports reçus

15 rapports
reçus
4-21 parts

16 rapports
reçus
1-120 parts

Compilation à venir

2-26 parts : T = 50

0-80 prts : T = 249

Été 2008

Été 2009

Été 2010

Été 2011

Été 2012

Été 2013

11 acts

17 acts

7 acts

13 acts dont 1 voyage

17 acts

12 acts (1 annulation)

8 rapports
reçus
7-55 parts

1 rapport
reçu
5 parts

2 rapports
reçus
3-11 parts

± 7 rapports reçus

10 rapports reçus

13 rapports reçus

Compilation à venir

3-60 parts : T = 189

2-80 parts : T = 271

Automne
2008
37 acts

Automne
2009
24 acts

Automne
2010
19 acts

Automne 2011

Automne 2012

Automne 2013

14 acts + 1 cours

9 rapports
reçus
1-17 parts

11 rapports
reçus
1-18 parts

6 rapports
reçus
2-10 parts

17 acts dont 4
conférences/ atelier
± 12 rapports reçus

8 rapports reçus

23 acts + 3 conf + 4 ateliers
(1 annulation)
20 rapports reçus

Compilation à venir

0-26 parts : T = 48

2-90 parts : T = 211

Club des ornithologues de l’Outaouais
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En 2013, nous avons reçu un rapport pour 65 % des activités comparativement à 50% pour 2012, 50% pour
2011 et 25% pour 2010. Nous tenons à remercier ceux qui ont pris le temps de le faire. Nous
continuerons d'encourager les animateurs à nous faire parvenir un rapport, que ce soit par courrier régulier ou
électronique. Ceci nous aide à mieux planifier les futurs programmes. Nous adressons un merci particulier à
Jean-Pierre Artigau, Rodolphe Dubois et Gérard Desjardins qui, malgré le grand nombre de sorties qu'ils
organisent, prennent toujours le temps de produire un rapport. Francine Lapalme a tiré quelques chiffres
intéressants des rapports soumis en 2013. Ces chiffres devraient paraître dans l'Ornitaouais estival. Les
commentaires rédigés par les animateurs nous ont permis, entre autres, de savoir que les annonces faites à la
radio portent fruit, que certaines salles sont difficiles à trouver, que les lieux sont adéquats ou pas, que
l'observation d'oiseaux près du Boul. Fournier n'est pas agréable, etc.
Résumé des activités 2013
En 2013, plusieurs activités offertes depuis maintes années se sont répétées, connaissant souvent le même
succès. Les recensements de Noël, l'Avicourse, la sortie à la Bécasse, le voyage à l'ïle Amherst et les sorties
aux Aigrettes n'en sont que quelques exemples. Quelques nouveautés ont aussi été fort appréciées, comme la
projection d'un film et une séance de baguage d'oiseaux à Aylmer.
La promotion de l'ornithologie auprès des néophytes se poursuit. Un nombre record d'ateliers d’initiation a été
donné aux débutants, grâce au dynamisme de Gérard Desjardins (le matériel didactique a toujours besoin d'un
renouvellement...) Les ateliers d'identification de groupes spécifiques (goélands, rapaces) combinés à une
sortie sont toujours appréciés, la sortie sur le terrain étant très populaire. Les nombreux kiosques tenus en
2013 ont donné une visibilité certaine au COO, qui a vu défiler plus de 80 personnes certaines journées.
Faits particuliers à souligner pour 2013
Cette année, Monique Boivin a organisé plusieurs conférences. Le nombre et les commentaires des
participants ont démontré l'enthousiasme des gens devant ce genre d'activité. Nous cherchons présentement
une personne pour en organiser en 2014.
En 2012, nous avions remarqué que certaines sorties ne connaissaient pas le succès escompté. Claude
Martineau a travaillé fort pour faire la promotion des activités auprès des médias et il semble que cela porte
fruit. Certains participants sont venus suite à une annonce à la radio ou dans les journaux. Aussi, des rappels
envoyés à l'occasion par Catherine Rooney semblent avoir un effet.
Le comité des activités du C. O. O. remercie sincèrement tous les organisateurs qui ont contribué à offrir
aux membres du club des activités variées et intéressantes; espérons continuer cette collaboration autant avec
les doyens qu’avec les recrues! Bienvenue à tous ! Merci et bons oiseaux!!
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ANNEXE 4
RAPPORT 2013 DE LA RESPONSABLE DU DOSSIER L’ORNITAOUAIS
L’Ornitaouais, le bulletin du Club des ornithologues de l’Outaouais (COO) a été publié quatre fois en 2013,
comme prévu et comme les années précédentes. Il continue à être produit par l’équipe de Christian et Élise
Detellier, en alternance avec Marie Bédard. Jacynthe Bonneau, qui a longtemps fait équipe avec Marie, a dû
tirer sa révérence en 2013 étant donné ses nombreuses obligations familiales. Nous la remercions très
chaleureusement pour son excellent travail et ses généreux services pendant bien des années.
Nous remercions aussi très sincèrement Chantal Caseault qui s’est jointe à l’équipe en 2013 pour faire le suivi
des publicités.
L’Ornitaouais ne pourrait être publié sans les multiples contributions de textes, de photos, de nouvelles et de
statistiques que nous recevons. Un très grand merci à tous ceux qui contribuent à l’Ornitaouais d’une manière
ou d’une autre, et en particulier à nos fidèles auteurs Daniel Toussaint et Gérard Desjardins. Nous vous
encourageons tous à nous envoyer un petit ou un grand quelque chose… ne nous cachez pas vos talents!!
Un grand merci également à nos fidèles commanditaires pour leur appui au journal et au COO.
Nous comptons continuer à imprimer l’Ornitaouais pour le moment, mais ce seront vos attentes qui dicteront
la forme sous laquelle l’Ornitaouais vous parviendra. Nous recevrons tous vos commentaires et toutes vos
idées avec plaisir, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
L’équipe de l’Ornitaouais
Présenté par Christian Detellier pour Marie Bédard.
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ANNEXE 5
RAPPORT 2013 DES ACTIVITÉS DE GESTION
DE LA BANQUE ÉPOQ-OUTAOUAIS
Robert LeBrun, compilateur régional de la banque ÉPOQ-Outaouais
Club des ornithologues de l’Outaouais
L’équipe de gestion de la banque ÉPOQ-Outaouais est composée de Robert LeBrun, compilateur régional,
Daniel Toussaint, vérificateur et rédacteur des comptes-rendus, Gilbert Dupuis et Gérard Desjardins qui
assistent le compilateur régional. De plus, ce groupe est appuyé par des ornithologues d’expérience, des
membres du COO pour des fins de consultation et de Frédéric Bédard, webmestre, qui s’assure d’afficher vos
observations sur notre site web. L’équipe tient à remercier tous les membres du COO et toutes les autres
personnes qui prennent le temps de nous rapporter leurs observations à l’aide des feuillets d’observations soit
par voie électronique, soit par voie postale ou par communication personnelle d’une façon ou d’une autre.
Les travaux de 2013 se résument ainsi :
- En date du 11 janvier 2014, un total de 3 235 feuillets saisis représentant 47 202 mentions et 7688 notes en
comparaison aux 3 175 feuillets, 50 206 mentions et 6 968 notes pour 2012. Les données de 2013 ne sont pas
encore toutes transmises pour saisie.
- La rédaction de quatre chroniques saisonnières des observations régionales par Daniel Toussaint.
En date du 16 décembre 2013, la banque ÉPOQ-Outaouais contenait des informations de 67 860 feuillets pour
903 934 mentions, 74 820 notes et 2 399 lieux. Notre base de données représente environ 11 % de la banque
provinciale ÉPOQ.
Année
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Nombre total de
feuillets
3 235
3 175
3 147
3 593
3 738
3 347
3 650
2 341

Feuillets
électroniques
1 974 (61%)
1 664 (52%)
1 426 (45%)
1 138 (32%)
1 269 (34%)
1 257 (38%)
856 (23%)
457 (20%)

Nombre de
mentions
47 202
50 206
45 408
44 375
54 867
46 162
52 414
31 811

Nombre de
notes
7 688
6 968
4 602
4 170
5 481
3 760
4 707
3 123

Cet effort nous permet une meilleure compréhension des fluctuations des populations d’oiseaux et des
conditions de leurs habitats en Outaouais et dans le nord-ouest des Hautes-Laurentides. Nous vous
encourageons à continuer de rapporter vos observations réalisées au cours des nombreuses sorties en milieu
naturel ou lors d’activités près des mangeoires aménagées sur vos terrains.
Depuis quelques années déjà, les banques électroniques de données ornithologiques se sont multipliées.
Comme vous le savez déjà, le système eBird (géré par l’Université Cornell dans l’état américain new-yorkais)
a pris une place enviable parmi la communauté ornithologique nord-américaine, pour ne pas dire mondiale.
Pour le Canada, Étude Oiseaux Canada est l’organisme responsable du portail eBird Canada. L’utilisation de
plus en plus populaire des outils électroniques par les observateurs d’oiseaux du Québec combinés à des
conditions financières plutôt précaires ont forcé les responsables québécois à une réflexion sur l’avenir du
système ÉPOQ, géré par des bénévoles avec de faibles ressources.
Club des ornithologues de l’Outaouais
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Au cours des dernières années, les administrateurs de notre association provinciale, Regroupement Québec
Oiseaux (RQO), ont réfléchi sur la nécessité de joindre les forces d’ÉPOQ à la banque électronique eBird. En
2013, une décision a été prise et des négociations ont été entamées entre les responsables des diverses
organisations afin d’unir nos forces pour mieux refléter les fluctuations des populations d’oiseaux sur
l’ensemble du continent nord-américain. Suite à ces négociations, un nouveau portail fera son apparition, soit
eBird Québec. Ceci a occasionné un ajustement des limites du territoire du club avec celles des municipalités
ou MRCs. Celles-ci seront dorénavant les éléments de base de découpage du nouveau système qui sera mis en
place au cours de la prochaine année.
Pour le COO, des discussions entre nos administrateurs au sujet des nouvelles frontières territoriales de notre
organisme ont débuté en 2010 et se sont finalisées en 2013. De nouvelles limites ont été redessinées : le
territoire du COO a connu des pertes au nord-ouest (l’extrémité nord-ouest de la réserve faunique La
Vérendrye, territoire relevant de la Société du loisir ornithologique de l’Abitibi) et au nord-est (Parent et
Clova étant dans la municipalité de La Tuque et associé du Club d’ornithologie de Trois-Rivières), est
demeuré inchangé à l’ouest (rivière Dumoine) et au sud (rivière des Outaouais) mais obtient un gain à l’est
(Lac-Saguay et Grenville-sur-la-Rouge) (voir carte du territoire mise à jour). Il est bien probable que des
discussions seront encore nécessaires pour ajuster le nouveau système et beaucoup de travail reste à faire.
Nous vous tiendrons informer au cours des prochains mois et des prochaines années de l’avancement des
travaux du dossier.
Rapport du responsable du dossier pour l’exercice 2013 du Club des ornithologues de l’Outaouais (COO)
présenté lors de l’assemblée générale annuelle, le 31 janvier 2014.
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ANNEXE 6

Bilan de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec en Outaouais – saisons 2010 à 2013
NOTE : Ce bilan ne concerne que les régions 4 (Pontiac), 5 (Gatineau) et 6 (Hautes-Laurentides) de l’Atlas. Les régions
4 et 5 sont situées entièrement dans le territoire du Club des ornithologues de l’Outaouais (COO), tandis que la région 6
l’est partiellement. La région 39 (Réservoir Gouin), qui inclut notamment la réserve La Vérendrye, est trop vaste pour
être considérée dans ce bilan régional.

L’année 2013 marquait la quatrième saison de terrain sur les cinq prévues au projet du deuxième Atlas des
oiseaux nicheurs du Québec (2010-2014).
Grâce notamment à l’aide de 3000 $ fournie par le COO aux membres qui souhaitaient couvrir des parcelles
prioritaires en Outaouais, plus de 400 heures ont été consacrées par une douzaine d’ornithologues dans 42
parcelles prioritaires, où ils ont réalisé 275 points d’écoute.
Quant à la répartition géographique, le fait saillant en 2013 est la couverture de plusieurs parcelles prioritaires
situées dans le secteur de la réserve faunique La Vérendrye et dans les pourvoiries situées au nord de MontLaurier par des ornithologues engagés par le Service canadien de la faune.
Le tableau suivant présente les données sommaires pour les régions 4, 5 et 6 (la majeure partie de
l’Outaouais) et celles pour l’ensemble du Québec pour les saisons 2010 à 2013 combinées (au 26 janvier
2014). Ces 3 régions comptent pour 7 % des formulaires d’indices de nidification et 8 % des points d’écoute
par rapport à ce qui a été fait pour l’ensemble du Québec. Plus de 972 personnes ont fourni au moins une
observation au projet à l’échelle provinciale, et on a confirmé la nidification de 263 espèces (ajout d’une
espèce en 2013) parmi les 289 recensées en période propice.

Région

Indices de nidification

Points d'écoute

Form. Heures Obs Poss Prob Conf Esp. Par. Ment

Points Esp. Par.

Ment

4 (Pontiac)

369

1398 0

17

38

115 170

78

8766

451 129

28

4208

5 (Gatineau)

673

3114 0

14

21

138 173

70 14757

1019 139

57

9741

6 (H-Laurent)

590

1827 0

13

30

121 164 119 11258

759 132

48

7179

22060

76560 0

12

13

263 288 4596 402535 27647 233 1761 271655

Form = # de formulaires remplis
Obs = Espèce observée seulement
Poss = Espèce dont la nidification est possible
Prob = Espèce dont la nidification est probable

Conf = Espèce dont la nidification est confirmée
Esp = Nombre d’espèces recensées
Par = Nombre de participants
Ment = Nombre de mentions

Québec

Certains ornithologues de l’Outaouais se sont particulièrement illustrés depuis le début du projet en
2010. Avec 173 espèces, Frédéric Bédard et Marc-Antoine Montpetit dominent le palmarès. Le
premier est 4e au Québec pour le nombre de points d’écoute (840 !) et 9e pour le nombre de mentions
(5705), tandis que le second est 16e pour le nombre de parcelles (173) et 28e pour le nombre d’heures
(552). Ils ne sont dépassés pour le nombre d’heures que par Hervé Tremblay (10e avec 932 h) et
Marilyn Osborne (23e avec 620 h). On peut consulter le palmarès complet sur le site de l’Atlas.
Signalons au passage la participation enthousiaste de plusieurs de nos homologues ontariens,
spécialement Mark Gawn qui a couvert quelques parcelles dans la Petite-Nation en 2013.
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Parmi les trouvailles de l’été 2013, la plus significative est la confirmation de la nidification du
Troglodyte à bec court au lac Limoges près de Mont-Laurier, seul site où une telle preuve a été
fournie au Québec. La présence d’une Sterne caspienne nourrissant un jeune au parc de Plaisance en
août nous a fait spéculer sur la possibilité que l’espèce niche dans ce secteur. Certaines espèces plus
rares ont aussi été trouvées dans quelques parcelles, dont le Chevalier solitaire et le Quiscale
rouilleux.
Pour la saison 2014, la priorité sera de terminer la couverture des parcelles prioritaires situées dans la
partie nord de la région de Pontiac et de poursuivre les efforts au nord de la route 117 (réserve La
Vérendrye et secteur au nord de Mont-Laurier). À cette fin, le COO a déjà prévu une somme de
3000 $ (dont 1000 $ pour les projets spéciaux et 500 $ pour les non-membres) pour couvrir une
partie des dépenses des bénévoles qui voudront explorer ces territoires plus éloignés. Des efforts
spéciaux devront aussi être consacrés aux espèces nocturnes, encore faiblement représentées dans les
résultats.
En complément au présent rapport, nous avons produit un tableau pour chaque région (4, 5 et partie
outaouaise de la 6) qui montre les progrès des indices de nidification, des points d’écoute et des
inventaires de hiboux pour chacune des 84 parcelles prioritaires, ainsi qu’un aperçu de ce qui reste à
faire. Globalement, pour les 3 régions, 53 parcelles ont été adéquatement couvertes (63 %), 25
parcelles (30 %) ont une couverture incomplète (dont 4 parcelles où il ne manque que des points
d’écoute) et 6 parcelles (7 %) n’ont eu aucune couverture.
Bonne saison 2014!
Daniel Toussaint et Robert LeBrun
Coordonnateurs, régions 4, 5 et 6 de l’Atlas
31 janvier 2014
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ANNEXE 7
CARTE REMANIÉE DU TERRITOIRE DU COO TELLE QUE PRÉSENTÉE
LORS DE L’AGA 2013 DU CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L’OUTAUAIS
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