Club des ornithologues de l'Outaouais
C.P. 1419, Succ. Hull, Gatineau (Québec) - J8X 3Y1
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 2014 (37e)
______________________________________________________________________________
École secondaire de l’Île, salle 156
255, rue St-Rédempteur, Gatineau (Québec)
Le vendredi 30 janvier 2015, 19 h
1. Enregistrement des membres en règle et attestation du quorum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Robert Alvo
Anne Artigau
Jean-Pierre Artigau
Pierre Aubé
Frédéric Bédard
Marcel Bélanger
Réal Bisson

8. Roger Couture
9. Gérard Desjardins
10. Gilbert Dupuis
11. Renée Gobeil
12. Mo Laidlaw
13. Madeleine Lemire
14. Claude Martineau

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Carolle Mathieu
Catherine Rooney
Roland Schryer
Daniel St-Hilaire
Véronique St-Hilaire
Daniel Toussaint

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 18 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). Frédéric Bédard suggère d’ajouter un point au
Varia, soit le rapport du responsable du site Web.
Roland Schryer, appuyé par Daniel St-Hilaire, 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 (DT) se porte volontaire pour agir à titre de secrétaire de l’assemblée. Marcel Bélanger
propose d’accepter sa désignation, appuyé par Madeleine Lemire. Adopté à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal de la 36e assemblée générale annuelle (pour 2013).
GD donne 10 minutes pour que chacun prenne connaissance du procès-verbal. Catherine Rooney,
appuyée par Véronique St-Hilaire, propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. Adopté à
l’unanimité.
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5. Suivi du procès-verbal de la 36e assemblée générale annuelle (pour 2013).
Aucun point ne requiert un suivi.
6. Rapport de la présidence : bilan des activités pour 2014.
GD débute en remerciant les bénévoles qui ont organisé le souper précédant l’assemblée. Il remercie les
personnes qui se sont déplacées tout en déplorant que seuls 18 membres soient présents alors que le COO
compte plus de 300 membres.
GD fait la lecture de son rapport pour 2014 (voir Annexe 2). Ce rapport relève notamment le fait que les
états financiers n’ont pu être produits pour 2014 en raison de problèmes personnels vécus par la
trésorière, Milagros Bezada, et par GD lui-même; ceux-ci devraient toutefois être disponibles vers la mimars 2015.
GD souligne aussi qu’il a débuté en 2014 un processus de retrait du COO de certains dossiers (ex :
mangeoires de la Forêt Boucher, production de calendriers, participation à des groupes de travail, etc.)
car il trouve exténuant de devoir encadrer plusieurs comités au sein du COO. Il insiste sur le fait que les
responsables de comités doivent davantage se faire valoir plutôt que de s’appuyer sur le président. Il
trouve quand même dommage d’abandonner certains dossiers comme le groupe Action Pontiac qui
permettait de recruter des membres dans cette région.
Roland Schryer demande à GD de préciser la problématique vécue dans deux projets avec la Ville de
Gatineau. GD explique chaque cas :
-

Ruisseau de la Brasserie : le COO a reçu 1500 $ sur les 3000 $ promis par la Ville de Gatineau
pour la production d’un rapport incluant une liste des oiseaux observés. Le rapport, qui selon GD
devrait refléter tout le travail accompli par les bénévoles du COO dans le dossier, n’a pu être
terminé avant l’échéance de novembre 2014 faute de temps pour le finaliser. Catherine Rooney
suggère de remettre à la Ville la liste des oiseaux observés afin d’obtenir les 1500 $ qui sont dus.
Frédéric Bédard suggère que le rapport soit publié plus tard et placé sur le site Web du COO.

-

Biodiversité du quartier Deschênes : le COO devait recevoir 13 000 $ de la Ville de Gatineau
pour produire un dépliant sur les oiseaux et un rapport. Le COO a produit le dépliant et a reçu
3000 $. La Ville pose des questions au sujet des conditions à respecter par le COO avant de
procéder à un versement additionnel car la demande faite par le COO indiquait par erreur que
25 000 $ seraient versés en salaires (alors qu’on voulait parler plutôt de la valeur de la
contribution en nature). GD mentionne qu’il faudrait rencontrer la Ville pour éclaircir cet
imbroglio et fermer les comptes. La rédaction du rapport reste à faire.

Gilbert Dupuis demande quel est le nouveau RON qui a été relancé en 2014; GD mentionne qu’il s’agit
de celui de Val-des-Monts.
Catherine Rooney mentionne que le numéro de la ligne téléphonique du COO, qui a été abandonnée en
2014, figure encore dans l’entête des documents du COO et qu’il faudrait corriger la situation.
7. Adoption des états financiers au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014.
Les états financiers pour 2013, n’ayant pu être prêts pour la dernière assemblée annuelle, ont été terminés
en septembre 2014 et doivent être adoptés. GD en brosse les grandes lignes. Il souligne notamment la
valeur chiffrée des contributions bénévoles qui gonflent à la fois les revenus et les dépenses, le fait que
les sommes accessibles pour attribution dans le Fonds commémoratif Louise-Campagna ont été utilisées
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en 2014 pour le suivi des nichoirs pour merlebleus, le fait que les dépenses indiquées pour L’Ornitaouais
excluent la part couverte par l’autofinancement (revenus publicitaires, qui couvrent environ 50 % des
dépenses) et que la catégorie « Autres dépenses » inclut entre autres le carburant utilisé par le président
pour ses déplacements.
Gilbert Dupuis demande des précisions concernant le Fonds Guide d’observation. GD explique que le
COO a fait imprimer 2500 guides en français et autant en anglais et que cela a coûté environ 11 000 $.
GD a toutefois réussi à dénicher pour près de 12 000 $ en subventions. Le Fonds a donc généré des
revenus dès la vente du premier guide en 2008 et c’est pourquoi un capital de 15 000 $ a pu être amassé à
la fin de l’exercice 2013. GD mentionne aussi que 450 des 2000 dépliants illustrés des oiseaux de
Deschênes ont été vendus, ce qui a permis de déjà couvrir les frais et générer des profits.
Carolle Mathieu demande pourquoi les dépenses d’administration générale ont doublé entre 2012 et
2013. GD répond qu’un ordinateur neuf a été acheté et un autre réparé en 2013 et que des logiciels de
comptabilité ont aussi été achetés.
Jean-Pierre Artigau, appuyé par Madeleine Lemire, propose l’adoption des états financiers pour 2013.
Adopté à l’unanimité.
GD rappelle que les états financiers pour 2014 n’ont pas encore été produits et que par conséquent ils
devront être adoptés à la prochaine assemblée générale.
8. Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice 2015.
GD explique qu’en l’absence d’états financiers pour 2014, il n’y a pas de prévisions budgétaires pour
2015.
9. Rapports des responsables des différents dossiers.
a) Activités (rapport écrit déposé).
GD mentionne que Josée Soucie a été remplacée par Claude Martineau comme, responsable du comité
des activités en 2014. GD présente les grandes lignes du bilan des activités pour 2014 (voir Annexe 3).
Ce bilan fait ressortir que le nombre d’activités demeure exceptionnellement élevé malgré une baisse de
leur nombre en 2014. Le comité cherche une personne responsable d’organiser des conférences, activité
très populaire. Aussi, les efforts faits pour publiciser nos activités dans les médias semblent porter fruit.
GD soulève une lacune quant à la difficulté d’obtenir des rapports d’activités de certains animateurs,
lacune que GD comble en partie en produisant lui-même les rapports pour d’autres à partir des
informations reçues par courriel. Il souligne l’importance pour le comité d’obtenir une rétroaction des
animateurs afin d’ajuster le tir au besoin. Claude Martineau ajoute qu’il utilise parfois des extraits des
rapports pour L’Ornitaouais. Gilbert Dupuis demande si le rapport est si compliqué à remplir que cela
puisse rebuter certains animateurs; GD répond que non et met cela plutôt sur le compte de la paresse.
Quelques suggestions sont amenées, comme envoyer un rappel aux animateurs après les activités ou les
jumeler avec quelqu’un pour la rédaction.
GD se questionne sur la nécessité de produire un programme d’activité aussi élaboré et illustré de photos.
Anne Artigau trouve le format actuel très vendeur. Catherine Rooney estime qu’il est sûrement plus long
de produire le contenu que le contenant.
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b) L’Ornitaouais.
En l’absence de Marie Bédard et de Christian Detellier, responsables du comité, GD se contente de
souligner la grande qualité de notre publication et les félicitations que le COO reçoit à ce sujet. Il est
particulièrement fier que la page couverture soit en couleur dans la version papier et souhaiterait étendre
cela à d’autres pages si on pouvait tirer davantage de revenus publicitaires (la version électronique est
entièrement en couleur).
c) ÉPOQ-Outaouais (rapport écrit déposé).
Robert LeBrun a fait parvenir un rapport écrit dont GD fait la lecture (voir Annexe 4). Il ressort que le
nombre de mentions provenant de l’Outaouais devrait franchir la barre du million en 2015. Également,
76 % des feuillets reçus en 2014 l’ont été par voie électronique, une hausse de 15 % par rapport à 2013.
Enfin, la migration de la base ÉPOQ vers la base eBird se poursuit avec succès.
Rappelant que 850 feuillets provenant d’observations réalisées durant les années antérieures ont été
intégrées en 2014, GD souligne qu’il est toujours temps de soumettre des vieilles mentions. Mo Laidlaw
demande où trouver la version électronique des feuillets; Frédéric Bédard répond que c’est indiqué sur le
site Web du COO. Gilbert Dupuis se demande si la part de la base régionale (11 %) dans la base
provinciale a augmenté; GD répond que c’est très stable d’une année à l’autre. Réal Bisson souligne aussi
que les bases de données s’enrichissent grâce au fait notamment que nos collègues du Club des
naturalistes d’Ottawa (CNO soit Ottawa Field-Naturalists’ Club (OFNC)) peuvent saisir des données
concernant l’Outaouais dans eBird; GD estime que c’est un juste retour des choses, lui qui a tenté sans
succès de convaincre certains membres du CNO de remplir des feuillets ÉPOQ.
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 2014 (voir Annexe 5). Il souligne l’aide totale de près de 10 000 $
avancée par le COO pour couvrir les dépenses des bénévoles, ce qui le place dans une classe à part à
l’échelle du Québec (catégorie « Argent »). Le bilan de DT donne des chiffres sur l’effort régional (79 % de l’effort provincial) et sur les participants, où Frédéric Bédard et Marc-Antoine Montpetit se
démarquent du lot. Le bilan global est très encourageant car toutes les parcelles prioritaires ont eu une
couverture adéquate pour les zones 4 et 5, sans compter l’ajout d’autres parcelles frontalière et
périphériques en 2014. Seules 7 parcelles de la région 6 n’ont pu être complétées. Enfin, le rapport
présente quelques trouvailles faites durant les 5 années d’inventaires sur le terrain en Outaouais. DT
termine en disant ignorer quelle sera la suite des choses, notamment quant au format que prendra l’Atlas,
mais souligne qu’il a été décidé de poursuivre les inventaires en 2015 pour la partie nord du Québec.
Daniel St-Hilaire demande si le nombre de parcelles couvertes lors du 2e Atlas est plus élevé que lors du
1er en 1984-1989 ; DT n’est pas en mesure de répondre car il n’a pas analysé les données en ce sens, mais
estime que c’est sûrement le cas.
Réal Bisson mentionne que le RQO fera réaliser par la firme SOM un sondage auprès des participants de
l’Atlas et des membres du RQO pour vérifier leur intérêt à acheter une version papier de l’Atlas, un
volume qui ferait environ 700 pages et se vendrait environ 75 $. La tendance actuelle serait plutôt de
rendre la documentation accessible sur le Web.
Frédéric Bédard rappelle qu’on ne peut comparer le nombre d’espèces nicheuses entre le 1 er et le 2e atlas
car ce dernier a couvert une partie du nord du Québec, ce qui n’était pas le cas en 1984-1989.
GD tient à féliciter les responsables de l’Atlas en Outaouais (DT et Robert LeBrun) pour le travail
accompli.
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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 dont le mandat se
termine. Élus en 2014, trois administrateurs (Marie Bédard, Jean-René Moreau et Rachel Thibodeau)
demeurent encore en poste pour un an. Deux administrateurs (Réal Bisson et Michel Lapalme) terminent
leur mandat et deux administratrices (Milagros Bezada et Véronique St-Hilaire) ont démissionné en cours
d’année. Il y donc 10 postes à combler.
Réal Bisson, appuyé par Renée Gobeil, propose que Daniel Toussaint (DT) agisse comme président
d’élection; DT accepte.
DT demande s’il y a des mises en nomination pour le poste de président (les statuts et règlements
prévoyant des mises en nominations distinctes pour le poste de président et pour les postes
d’administrateurs). Marcel Bélanger propose Gérard Desjardins qui accepte Puisqu’il n’y a aucune autre
mise en nomination, GD est élu par acclamation et sera donc président pour les deux prochaines années.
Il annonce qu’il s’agit de son dernier mandat étant donné que les règlements du COO ne permettent pas
qu’une personne occupe ce poste plus de huit années consécutives, et qu’il en cumule déjà six.
GD prévient qu’il faudra y voir car ça prend un conseil d’administration efficace pour gérer les fonds
(50 000 $ disponibles) et coordonner tous les projets auxquels le COO est mêlé; il ne suffit pas d’assister
aux réunions, il faut aussi s’investir aussi dans les différents dossiers. Il cite 2 exemples de projets qui
n’ont pas abouti car le président n’est pas intervenu pour s’assurer que les comités responsables
terminent leur travail (tours d’observation au marais des Laîches et aux étangs d’épuration de Masson).
Catherine Rooney et plusieurs autres avancent qu’il faut couper dans les projets car il n’y a pas de
bénévoles intéressés à donner autant d’heures que GD en met (au risque d’y perdre la santé) et que cela
peut décourager la relève. Le COO est à l’heure des choix et devrait se recentrer sur sa mission de base,
soit tenir des activités et produire un journal, en laissant tomber notamment les dossiers de nature
politique.
GD avance que la tenue de l’assemblée annuelle en plein hiver n’est peut-être pas idéale et qu’on devrait
peut-être la reporter en avril. Carolle Mathieu et Daniel St-Hilaire pensent que la prochaine AGA
pourrait être combinée à une activité de réflexion sur l’avenir du COO. Jean-Pierre Artigau suggère de
tenir cette activité dans un lieu intéressant pour l’observation d’oiseaux, question d’attirer davantage les
membres. Catherine Rooney pense que la réunion d’orientation pourrait aussi avoir lieu à l’automne,
indépendamment de l’AGA; la « liste d’épicerie » du COO pourrait être soumise à l’AGA par la suite.
DT demande s’il y a des mises en nomination pour les postes d’administrateurs.
Catherine Rooney
Catherine Rooney
Catherine Rooney
Frédéric Bédard
Catherine Rooney
Catherine Rooney
Anne Artigau
Roland Schryer
Catherine Rooney

propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose

Pierre Aubé
Réal Bisson
Michel Lapalme
Claude Martineau
Carolle Mathieu
Renée Gobeil
Marcel Bélanger
Gilbert Dupuis
Frédéric Bédard

décline
accepte
accepte par procuration
décline
décline
décline
décline
décline
décline

Le conseil d’administration 2015 du COO sera donc composé des personnes suivantes :
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Gérard Desjardins, président (2 ans)
Réal Bisson, administrateur (2 ans)
Michel Lapalme, administrateur (2 ans)

Marie Bédard, secrétaire (1 an)
Jean-René Moreau, administrateur (1 ans)
Rachel Thibodeau, administratrice (1 an)

Il reste 7 postes vacants à combler par le conseil d’administration. DT avance que le nombre total
d’administrateurs prévu aux règlements (13) est peut-être trop élevé pour les besoins de gestion. Par
contre, GD considère ce nombre comme adéquat puisqu’il pourrait y avoir une meilleure distribution des
tâches, allégeant ainsi la tâche de chacun.
PAUSE
Après la pause, GD fait tirer 2 prix de présence. Renée Gobeil reçoit un guide d’aménagement d’habitats
pour les oiseaux publié par la Fondation de la faune du Québec, et Réal Bisson reçoit un certificat d’une
valeur de 25 $ chez Home Dépôt.
11. Varia.
A) Rapport du responsable du site Web.
Frédéric Bédard présente des chiffres sur la fréquentation du site Web du COO. Il y a eu plus de 19 000
visites en 2014 (53 visites/jour), soit presque la même fréquentation qu’en 2013. La légère baisse en
2014 pourrait s’expliquer par les problèmes vécus en début d’année liés au changement d’adresse non
annoncé du site de l’Université Carleton qui nous héberge, et peut-être par la panne temporaire de
l’ordinateur du président, un grand utilisateur du site (!). Le site du COO a connu sa fréquentation
maximale (222 visites) le 4 mai 2014. Frédéric présente aussi des chiffres quant à la répartition
géographique des utilisateurs : 37 % sont de la Ville de Gatineau, 10 % d’Ottawa et 50 % d’autres
endroits dont 7 % de France, 1 % des États-Unis et 2 % d’autres pays. Ces données illustrent la
pertinence de maintenir un site Web. Enfin, le COO a également une page Facebook (± 400 amis) et dans
Wikipedia. GD mentionne qu’il reçoit plusieurs demandes de firmes intéressées à proposer leurs services
au COO pour bonifier le site Web.
Catherine Rooney mentionne qu’elle a eu des difficultés à déposer L’Ornitaouais sur le serveur et qu’elle
a dû utiliser un site Dropbox; Frédéric répond qu’il a réussi à placer L’Ornitaouais sur le serveur à partir
du site Dropbox.
GD trouve le rapport de Frédéric intéressant et suggère qu’il écrive un article à ce sujet pour
L’Ornitaouais. Il dit recevoir plusieurs courriels adressés au COO et que tout cela exige de sa part une
charge de travail importante (ex. : de 8 à 12 heures de travail certains jours).
Réal Bisson, appuyé par Daniel St-Hilaire, propose la levée de l’assemblée. Adopté à l’unanimité.
Fin de l’assemblée générale annuelle pour 2014 à 21 h 30.
___________________________
Daniel Toussaint,
Secrétaire d’assemblée
P.j.

Annexe 1 : Avis de convocation et ordre du jour de l’AGA 2014 – page 7 ;
Annexe 2 : Rapport de la présidence 2014 – page 8 ;
Annexe 3 : Rapport de la responsable du dossier des activités – page 12
Annexe 4 : Rapport du responsable de la banque ÉPOQ-Outaouais – page 14 ;
Annexe 5 : Rapport du responsable du dossier Atlas des oiseaux nicheurs – page 16.
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