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 2015 (38e)
______________________________________________________________________________
École secondaire de l’Île, salle 156
255, rue St-Rédempteur, Gatineau (Québec)
Le vendredi 29 avril 2016, 19 h
1. Ouverture de l’assemblée.
Le président, Gérard Desjardins (GD), souhaite la bienvenue aux membres présents. Il en profite pour
souligner que le COO fête son 38e anniversaire en avril 2016. Il demande aussi de garder un moment de
silence à la mémoire de deux membres décédés depuis la dernière AGA, Garry McNulty et Marcel Bélanger,
dont la contribution au COO a été fort appréciée.
Francine Delisle-Lapalme annonce qu’elle procédera à plusieurs tirages de prix de présence durant la soirée.

2. Enregistrement des membres en règle et attestation du quorum
1. Anne Artigau
2. Jean-Pierre Artigau
3. Martin Aubé
4. Réal Bisson
5. Pierre Blanchet
6. Colette Blanchette
7. Monique Boivin
8. Michel Bourgon
9. Gerhard Bruins
10. Chantal Caseault
11. Mélissa Courchesne
12. Mélodie Courchesne
13. Roger Couture

14.
15.
16.
17.
18.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Yves Dalcourt
Donald Dallaire
Francine Delisle-Lapalme
Alain Denhez
Gérard Desjardins
Christian Detellier
Rodolphe Dubois
Marie Dumontier
Gilbert Dupuis
Marie-Hélène Giguère
Stefan Haag
Michel Lapalme
Robert LeBrun

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Claude Martineau
Carolle Mathieu
Jean-René Moreau
Carmen Nadeau
Diane Paré
Pierre Parent
Edgar Prud’Homme
Normand Rhéaume
Catherine Rooney
Roland Schryer
Daniel St-Hilaire
Yves Telmossse
Daniel Toussaint

Selon les règlements du COO, le quorum est de 15 membres ou 5 % des membres inscrits. Le quorum est
atteint car on compte plus de 15 membres présents à l’ouverture de l’assemblée.
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. Roland Schryer
propose d’accepter sa désignation, appuyé par Michel Lapalme. Adopté à l’unanimité.
Club des ornithologues de l’Outaouais

PV de l’AGA 2015

Page 1/19

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé.
GD fait la lecture de l’ordre du jour (voir Annexe 1). Aucun point n’est ajouté au Varia.
Daniel St-Hilaire, appuyé par Mélissa Courchesne, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
5. Adoption du procès-verbal de la 37e assemblée générale annuelle (pour 2014).
GD donne 10 minutes pour que chacun prenne connaissance du procès-verbal.
Catherine Rooney, appuyée par Daniel St-Hilaire, propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
6. Suivi du procès-verbal de la 37e assemblée générale annuelle (pour 2014).
Point 6 (Rapport de la présidence : bilan des activités pour 2014)
Mélissa Courchesne demande si le COO a produit les rapports mentionnés pour les 2 projets en lien avec la
Ville de Gatineau (ruisseau de la Brasserie et biodiversité du quartier Deschênes). GD répond que non mais
que le COO a obtenu un délai supplémentaire de la Ville pour les produire en 2016.
Point 11A (Rapport du responsable du site web).
GD annonce que Frédéric Bédard a écrit un article concernant le site web du COO qui apparaît dans le
numéro de mars 2016 de L’Ornitaouais. Il appert qu’on notre site reçoit entre 15 000 et 21 000 visites par
année. Autrefois le site devait être hébergé sur deux serveurs, mais on a réussi à trouver un serveur unique
(Astral Internet).
Concernant les nombreuses offres que le COO reçoit par courriel de firmes intéressées à proposer leurs
services pour bonifier le site web, Marie-Hélène Giguère demande si on a songé à améliorer l’apparence du
site car elle considère que notre site, qui est notre vitrine, a un certain rattrapage à faire sur ce plan, surtout
quand on le compare à notre page Facebook qui est impeccable. GD répond que le webmestre concentre ses
efforts sur le contenu plutôt que sur le contenant mais que la question peut être examinée de plus près en
tenant compte de la disponibilité de nos ressources humaines.

7. Rapport de la présidence : bilan des activités 2015.
GD fait la lecture de son rapport pour 2015 (voir Annexe 2). Ce rapport relève notamment le fait que pour
une deuxième année consécutive les états financiers n’ont pu être produits pour 2015 en raison de problèmes
personnels vécus par notre aide bénévole à la comptabilité, Milagros Bezada. Entre autres, GD souligne les
points suivants: le faible nombre d’administrateurs (7 postes vacants), une nouvelle tarification pour l’envoi
de L’Ornitaouais en format papier, la diminution des activités de représentation du COO, la nomination d’une
membre à vie.
Normand Rhéaume demande s’il est normal que le COO ne puisse présenter des états financiers à jour deux
ans d’affilée. GD répond que non mais qu’il manque cruellement de ressources humaines. Catherine Rooney
renchérit qu’il manque réellement une personne intéressée par la trésorerie. Stefan Haag demande si le COO a
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une stratégie pour recruter une telle personne, comme faire paraître une annonce; GD répond que tout le
processus demande des efforts et une certaine supervision et que le temps lui manque à cet effet. Il demande
qu’on soit indulgents car il appuie la trésorière, une récente immigrante, qui traverse une période difficile et
qui a quand même pu faire les états financiers pour 2014 avec l’aide de Judith Fecteau, notre ex-trésorière qui
est comptable de profession.
Monique Boivin demande des exemples de cas où le COO a réduit ses activités. GD donne l’exemple du
dossier du suivi du martinet ramoneur, mais Monique Boivin répond que ce comité ne relève pas du COO.
GD donne l’exemple du projet « Bâtisseurs d’avenir » et des «Partenaires sociaux d’Aylmer» pour lesquels le
COO n’a pas cherché à garder le contact, entre autres. Il mentionne que les responsables des comités ne font
pas toujours le lien avec le conseil d’administration et que par conséquent celui-ci n’est pas toujours au
courant des activités des comités ou des initiatives entreprises par un ou des membres dans le cadre de projets
dans lesquels le nom du COO est mentionné.
Diane Paré demande si la corvée de nettoyage des nichoirs est sous le chapeau d’un comité. GD répond
qu’effectivement il existe divers comités dont la liste apparaît sur le site web du Club. Pour les nichoirs à
Canard branchu, le comité est constitué de Claude Martineau et GD. Rodolphe Dubois estime quant à lui qu’il
y a erreur de sémantique car plusieurs « comités » n’en sont pas réellement mais sont plutôt des
regroupements de gens dédiés à une cause. Diane Paré et Francine Delisle-Lapalme demandent comment les
membres peuvent être au courant de telles activités s’il n’y a pas d’annonces officielles. GD invite les
membres à visiter le site web du Club. Il est possible d’y trouver la liste complète, qui mérite une mise à jour
occasionnelle, des comités avec les noms des responsables. Claude Martineau ajoute qu’un bilan des travaux
du groupe de suivi des nichoirs est présenté dans L’Ornitaouais.
Normand Rhéaume mentionne qu’il est devenu membre parce qu’il a pu participer à une sortie qui était
annoncée dans LeDroit. Il propose une motion de félicitations pour le président, les membres du CA ainsi que
les 70 bénévoles pour leur beau travail. Diane Paré appuie.

8. Adoption des états financiers au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015.
Les états financiers pour 2014, n’ayant pu être prêts pour la dernière assemblée annuelle, ont été terminés et
adoptés par le CA en octobre 2015 et doivent être adoptés. GD en brosse les grandes lignes. Il souligne
notamment la valeur de l’actif (79 752 $), le déficit de 4050 $ pour l’exercice 2014, l’encaisse de 9127 $, les
intérêts générés par les deux fonds, et le fait que le déficit des projets spéciaux est lié au remboursement des
dépenses de 3500 $ fait pour le projet d’Atlas des oiseaux nicheurs.
Mélissa Courchesne demande à quoi sert le fond « Guide d’observation ». GD répond qu’il sert de coussin
pour ne pas avoir à solliciter des dons lors des futures rééditions des diverses publications du Club (ex. :
guides et dépliants).
Marie Dumontier demande où apparaissent les dons recueillis dans le cadre du « Grand défi ». Réal Bisson
répond qu’elles sont imputées au fonds « Louise-Campagna ».
Normand Rhéaume fait observer que si on ne tient pas compte des contributions bénévoles dans les revenus et
les dépenses, les revenus du COO sont en réalité de l’ordre de 18 000 $. GD répond que le fait d’ajouter les
contributions bénévoles donne de la crédibilité au COO lorsqu’il fait affaire avec des organismes comme par
exemple la Ville de Gatineau.
Normand Rhéaume demande si, au cours des cinq dernières années, les états financiers du COO ont été
vérifiés par un comptable indépendant. GD répond que non.
Il est proposé par Normand Rhéaume, appuyé par Monique Boivin, qu’une fois tous les trois ans les états
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financiers du COO soient soumis à une vérification comptable indépendante et ce, à partir de l’année
financière 2017. Cette proposition fait l’objet de longues discussions :
-

Roland Schryer se demande combien cela coûterait.
d’astronomes amateurs cela a coûté entre 3000 $ et
recevait des fonds publics. Daniel St-Hilaire signale
QuébecOiseaux qui doit fournir des états vérifiés
fonctionnement.

Alain Denhez indique pour une association
4000 $ et que c’était requis car l’organisme
qu’il en est de même pour le Regroupement
car il reçoit des fonds de l’État pour son

-

Gérard Desjardins signale que la trésorière précédente, Judith Fecteau, avait une formation de
comptable agréé et que par conséquent les états financiers des dernières années respectaient les règles
comptables. Il rappelle que le COO n’a jamais fait vérifier ses états financiers en 38 ans d’existence
et que cela aurait grevé son budget de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Gilbert Dupuis estime
aussi que ce n’est pas nécessaire.

-

Daniel St-Hilaire mentionne qu’un club de tir qu’il dirige demande à l’AGA d’entériner les actes des
administrateurs pour les protéger d’éventuelles poursuites. GD rappelle qu’auparavant le CA déposait
à l’AGA un registre des résolutions pour qu’elles soient entérinées, mais que cette pratique a été
abandonnée.

-

Normand Rhéaume dit qu’il fait cette proposition non pas parce qu’il y a lieu de douter de la validité
des chiffres présentés, mais plutôt parce qu’il serait sensé de faire valider les chiffres périodiquement,
ce qui permettrait possiblement de clarifier certains éléments. Monique Boivin renchérit en
mentionnant que ce serait une belle occasion avec le 40e anniversaire du COO et qu’il serait peut-être
possible que ça coûte moins cher (autour de 1000 $).

-

Daniel St-Hilaire prévient qu’il faudrait s’attendre à ce que ça coûte plus cher la première fois car il
est possible que le comptable doive revoir les postes budgétaires, mais que ça serait moins cher par la
suite.

Roland Schryer demande le vote sur la proposition. Elle est rejetée à majorité.
Il est ensuite proposé par Marie Dumontier, appuyée par Daniel St-Hilaire, qu’une première vérification
comptable indépendante des états financiers du COO soit faite pour l’année 2017. La proposition est adoptée
à majorité.
Roland Schryer, appuyé par Gerhard Bruins, propose l’adoption des états financiers pour 2014. Adopté à
l’unanimité.
GD rappelle que les états financiers pour 2015 n’ont pas encore été produits et que par conséquent ils devront
être adoptés à la prochaine AGA.
9. Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice 2016.
GD explique qu’en l’absence d’états financiers pour 2015, il n’y a pas de prévisions budgétaires pour 2016.
Il complète en indiquant que c’est la Ville de Gatineau qui demande des prévisions budgétaires, mais qu’il
trouve ça futile étant donné que le COO fonctionne par projets et que ceux-ci ne sont pas toujours prévisibles.
Daniel St-Hilaire explique que pour son club, lui aussi financé par la Ville, il se contente de reprendre les
mêmes montants que l’année précédente.
Normand Rhéaume estime que le COO devrait quand même avoir certaines perspectives budgétaires car cela
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donnerait plus de sérieux à l’organisme. Robert LeBrun répond qu’en l’absence d’un trésorier il ne faut pas
avoir d’attentes trop élevées à ce chapitre. GD ajoute qu’il agit présentement comme président, viceprésident, secrétaire et trésorier, et qu’il ne peut donc pas tout faire.

10. Rapports des responsables des différents dossiers.
a) Activités (rapport écrit déposé).
Claude Martineau présente les grandes lignes du bilan des activités pour 2015 (voir Annexe 3). Ce bilan fait
ressortir notamment que le nombre d’activités est passé de 71 en 2014 à 83 en 2015, ce qui est remarquable,
et qu’on a atteint 1450 personnes dont 43% de non-membres. On présente de plus en plus de sorties dont la
tenue est confirmée à la dernière minute pour tenir compte de conditions particulières (météo ou autres). Le
COO cherche aussi de plus en plus à décentraliser ses activités en visitant de nouvelles localités en région. On
félicite le comité des activités pour son excellent travail.
b) L’Ornitaouais.
Christian Detellier (CD), l’un des co-responsables de L’Ornitaouais, présente un court rapport oral de son
comité. Il rappelle qu’il s’occupe des numéros de mars et de septembre avec sa fille Élise et que Marie
Bédard est responsable des numéros de juin et de décembre. En 2015, les 4 numéros totalisent 144 pages. CD
remercie les auteurs des articles, photos, etc. ainsi que la responsable de la publicité, Chantal Caseault. Le
COO compte déjà sur plusieurs commanditaires (Université d’Ottawa, CCN, BDT, Parc de Plaisance, Centrejardin Cloutier et Focus Scientific) mais invite les membres à suggérer d’autres organismes. Il mentionne
aussi le comité de distribution de L’Ornitaouais, sous la direction de Catherine Rooney, qui fait un excellent
boulot. Il termine par un souhait : que le COO examine la question et trouve les fonds nécessaires pour
permettre que L’Ornitaouais soit entièrement imprimé en couleurs. On remercie le comité de L’Ornitaouais
pour son excellent travail.
c) ÉPOQ-Outaouais (rapport écrit déposé).
Robert LeBrun (RL) présente les grandes lignes de son rapport (voir Annexe 4). Il rappelle d’abord les rôles
et responsabilités des diverses personnes mêlées à la gestion des données ornithologiques en Outaouais. Son
rapport présente aussi certains chiffres intéressants : 6442 rapports d’observation ont été traités pour
l’Outaouais pour 2015 concernant 286 espèces; la base régionale a dépassé le million de mentions en 2015; le
pourcentage de feuillets électroniques a atteint 91% en 2015 comparativement à 76% en 2014.
Stefan Haag demande si eBird remplace ÉPOQ et si on peut encore envoyer des feuillets papier. RL répond
que le feuillet papier sera éventuellement abandonné et que toutes les données devront entrer via le portail
eBird Québec.
Normand Rhéaume demande qui gère la base de données et s’il existe de copies de sécurité. RL répond que
l’Université Cornell gère la base eBird et que Gilbert Dupuis et lui ont des copies de la base régionale ÉPOQ.
Jean-Pierre Artigau demande si des lieux sont associés aux coordonnées géographiques. RL répond que tous
les lieux sont associés à une coordonnée géographique et qu’il doit souvent associer lui-même des lieux aux
coordonnées lorsque le nom du lieu indiqué est imprécis (par exemple lorsque le lieu est « ma maison »).
Jean-René Moreau demande ce qu’il advient des croquis d’oiseaux qui accompagnent les observations. RL
répond que ceux-ci peuvent être numérisés et annexés à la mention.
Normand Rhéaume demande plus de détails sur la demande d’informations traitée en 2015 concernant le
ruisseau Breckenridge. GD répond que Conservation de la nature Canada désirait mettre à jour la liste
Club des ornithologues de l’Outaouais

PV de l’AGA 2015

Page 5/19

d’oiseaux présents sur sa propriété à Breckenridge et que le COO a vendu l’information à l’organisme.
Daniel St-Hilaire demande s’il est possible de produire une liste annotée avec eBird. RL répond qu’il est
possible de produire une liste personnelle.
Colette Blanchette demande comment les données générées par plusieurs observateurs partageant un même
rapport d’observation sont traitées par eBird. RL répond que, lorsque le rapport est partagé, tous les noms du
rapport se retrouvent sur le feuillet de la personne qui a produit le feuillet et chaque observateur a accès au
feuillet sur eBird. Lorsque les observateurs n'ont pas de compte eBird, on ajoute les noms des autres
observateurs dans la section commentaires du feuillet eBird.
Normand Rhéaume demande si le COO a déjà reçu des demandes de données dans le cadre de gros projets
comme par exemple Énergie Est. GD répond que le COO a déjà notamment fourni des données dans le cadre
du projet de golf du Casino de Hull. Il ajoute que si des promoteurs font des demandes de données, le COO
leur fournira selon les coûts prévus à sa grille tarifaire.
Colette Blanchette demande si le fait d’avoir accès à des extractions des données eBird seulement quatre fois
par année pouvait amener des retards pour la production des chroniques d’observations saisonnières. RL
répond que les seules données qui pourraient manquer sont les mentions en cours de validation à la date
d’extraction des données. Daniel St-Hilaire suggère qu’on peut toujours remplir un feuillet papier lorsqu’on
fait une observation spéciale. RL répond que, peu importe le format, à toute observation extraordinaire doit
être associée une description extraordinaire.
Jean-Pierre Artigau mentionne qu’il existe déjà un filtre à la saisie pour les données hors de l’ordinaire. RL
explique qu’il travaille à affiner encore davantage ces filtres pour qu’ils collent davantage à la réalité de notre
région mais que ces filtres s’appliquent à l’ensemble du territoire et ne peuvent donc pas être ajustés par
secteur.
Réal Bisson suggère, vu l’intérêt suscité par eBird, d’inviter le directeur général du Regroupement
QuébeOiseaux qui peut venir donner un atelier d’introduction d’une soirée qui serait annoncé dans le
programme d’activités. Claude Martineau en prend note.
Finalement, RL annonce qu’il vient de publier un rapport qui s’intitule « Synthèse des observations d'oiseaux
du territoire du Club des ornithologues de l’Outaouais » qui sera bientôt téléchargeable gratuitement sur le
site web du COO. Il en explique le contenu, soit des informations et des chiffres sur les oiseaux de
l’Outaouais tirés des observations de la base régionale ÉPOQ. Il compte en faire une mise à jour
annuellement (en avril) et invite les membres à lui faire part de toute observation sur le contenu.
Marie-Hélène Giguère propose une motion de félicitations pour le travail fait par RL dans ce dossier.
d) Page Facebook du COO.
Mélissa Courchesne présente un rapport verbal concernant la page Facebook du COO qu’elle gère avec sa
sœur Mélodie. Créée en 2012-2013, cette page est suivie par 657 personnes, ce qui est énorme pour un OSBL
comme le COO. Ce succès est en bonne partie lié à la publication des activités du COO, chaque publication
attirant entre 200 et 300 personnes, ce qui contribue à attirer des non-membres aux activités. La page
constitue une vitrine pour les questions environnementales liées aux oiseaux, comme le projet de chasse à la
tourterelle triste et un projet concernant les colibris. Diane Paré mentionne que la section de la page qui
contient les commentaires n’est pas toujours visible; Mélissa répond qu’elle peut la rendre visible sur
demande.
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11. Élection des nouveaux membres du conseil d’administration.
Le conseil d’administration (CA) est composé de 13 administrateurs, y compris le président dont le mandat se
poursuit pour une dernière année. Élus en 2015, 2 administrateurs (Réal Bisson et Michel Lapalme)
demeurent encore en poste pour un an. Un administrateur (Jean-René Moreau) et 2 administratrices (Mélissa
et Mélodie Courchesne) terminent leur mandat. Il y a donc 10 postes à combler.
Monique Boivin, appuyée par Francine Delisle-Lapalme, propose que Daniel Toussaint (DT) agisse comme
président d’élection; DT accepte.
DT demande s’il y a des mises en nomination pour les postes d’administrateurs.
Michel Lapalme
Monique Boivin
Catherine Rooney
Michel Lapalme
Catherine Rooney
Catherine Rooney
Michel Lapalme
Colette Blanchette
Diane Paré
Catherine Rooney
Catherine Rooney
Gérard Desjardins
Anne Artigau

propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose

Mélissa Courchesne
Mélodie Courchesne
Jean-René Moreau
Normand Rhéaume
Diane Paré
Carmen Nadeau
Daniel Toussaint
Monique Boivin
Edgar Prud’Homme
Pierre Blanchet
Pierre Parent
Daniel St-Hilaire
Marie-Hélène Giguère

accepte
accepte
accepte
accepte
accepte
décline
accepte
accepte
décline
décline
decline
decline
décline

Colette Blanchette suggère de demander s’il y a des personnes dans la salle qui n’ont pas été proposées mais
qui seraient intéressées à joindre le CA; personne ne se manifeste.
Le CA du COO sera donc composé des personnes suivantes en 2016 :
Réal Bisson, administrateur (1 an)
Monique Boivin, administratrice (2 ans)
Mélissa Courchesne, administratrice (2 ans)
Mélodie Courchesne, administratrice (2 ans)
Gérard Desjardins, président (1 an)
Michel Lapalme, administrateur (1 an)
Jean-René Moreau, administrateur (2 ans)
Diane Paré, administratrice (2 ans)
Normand Rhéaume, administrateur (2 ans)
Daniel Toussaint, administrateur (2 ans)
Il reste 3 postes vacants à combler par le conseil d’administration. Marie-Hélène Giguère avance que le
nombre total d’administrateurs prévu aux règlements (13) est peut-être trop élevé pour les besoins de gestion.

PAUSE
Compte tenu qu’aucun point n’a été ajouté au Varia, il n’est pas nécessaire de tenir une pause pour permettre
aux nouveaux administrateurs de se rencontrer brièvement; GD convoquera bientôt une première rencontre du
conseil d’administration.
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GD en profite pour remercier Colette Blanchette qui s’est occupée d’organiser le souper et Francine DelisleLapalme pour l’organisation de l’attribution des prix de présence (dont des chapeaux en peau de lama qui font
sensation).
12. Varia.
Aucun point n’a été ajouté au Varia.
13. Levée de l’assemblée.
Réal Bisson, appuyé par Jean-René Moreau, propose la levée de l’assemblée. Adopté à l’unanimité.
Fin de l’assemblée générale annuelle pour 2015 à 21 h 55.

___________________________
Daniel Toussaint,
Secrétaire d’assemblée

P.j.

Annexe 1 : Avis de convocation et ordre du jour de l’AGA 2015 – page 9 ;
Annexe 2 : Rapport de la présidence 2015 – page 10 ;
Annexe 3 : Rapport de la responsable du dossier des activités – page 14 ;
Annexe 4 : Rapport du responsable de la banque ÉPOQ-Outaouais – page 18.
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ANNEXE 1

AVIS DE CONVOCATION
38e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CLUB DES ORNITHOLOGUES
DE L’OUTAOUAIS
Vendredi, le 29 avril 2016 à 19 h
École secondaire de l’Île, local 156
255, rue St-Rédempteur, Gatineau (secteur Hull)
La présente constitue une convocation à son assemblée générale annuelle (AGA).

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.
Vient à échéance les postes de J-R Moreau, Mélodie et Mélissa Courchesne. Huit postes sont à combler.

PROJET DE L’ORDRE DU JOUR
1- Ouverture de l’assemblée.
2- Enregistrement des membres en règle et attestation du quorum.
3- Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée.
4- Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé.
5- Adoption du procès-verbal de la 37e assemblée générale annuelle (2014).
6- Suivi du procès-verbal de la 37e assemblée générale annuelle (2014) :
7- Rapport de la présidence : Bilan des activités 2015.
8- Adoption des états financiers au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015.
9- Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice 2016.
a) Rapports des responsables de trois comités : Activités; b) L’Ornitaouais; c) ÉPOQ-O.
10- Élection des nouveaux membres du conseil d’administration.
PAUSE
11- Divers :
12- Levée de l’assemblée
________________________________________________________________________________________
Club des ornithologues de l’Outaouais

PV de l’AGA 2015

Page 9/19

ANNEXE 2

RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L’EXERCICE 2015
Gérard Desjardins, président
Au crépuscule de notre 38ième et à l’aube de notre 39ième anniversaire, l’exercice qui se termine au
31 décembre 2015, peut être considéré comme une autre bonne 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
2015. Pour les mêmes raisons que l’année passée (dû à des circonstances particulières), aucun bilan financier
détaillé ne vous sera présenté pour l’année qui se termine.
En ce qui concerne votre conseil, nous avons débuté l’année avec cinq administrateurs. Il y a eu au cours de
l’année une démission, Marie Bédard que nous tenons à remercier pour les nombreux dossiers qu’elle a su
mener à bon port et continue encore à piloter, et deux additions, Mélissa et Mélodie Courchesne. Nous
terminons l’année avec deux administratrices, quatre administrateurs et sept postes vacants. Le conseil s’est
réuni à 3 reprises depuis la dernière assemblée. Il y a eu réunion au cours des mois d’avril, juin et octobre.
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 responsables du babillard électronique, du blogue du ruisseau de la
Brasserie et de notre page Facebook, de Catherine Rooney appuyée par Roger Couture et de Chantal Caseault
qui maintiennent le suivi du registraire du Club. Pour le suivi des activités financières, celui-ci a été assuré
surtout par moi-même avec l’appui de Milagros Bezada 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. À ce sujet, les membres du CA ont
pris la décision de mettre de l’avant la politique de frais concernant l’expédition du journal, format papier
(10$/adhésion annuelle – en date du 29 avril 2016 : 30 membres). Celle-ci prendra un an complet
d’application avant d’en tirer une quelconque conclusion. Je me permets de terminer cette trop courte
énumération par le comité des activités sous la direction de Claude Martineau appuyé par de nombreuses et
nombreux animateurs d’activités.
Au cours de 2015, nous avons maintenu le contact avec un peu plus de 60 différents organismes (ex. : La
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de l’Outaouais (CRRNTO),
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) et l’Université d’Ottawa) ce qui
nous a permis de les aider, appuyer et/ou coopérer dans le cadre de divers projets. Au niveau municipal, nous
avons particulièrement collaboré avec les autorités des villes de Gatineau et de Maniwaki et de la
municipalité de Duhamel. Nous avons maintenu notre adhésion aux groupes tels que le Regroupement
QuébecOiseaux (RQO) dont deux de nos membres font partie du conseil d’administration, Loisirs et Sports
Outaouais (LSO), le CREDDO, l’Association des auteures et auteurs de l’Outaouais (AAAO) et 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 12 893 $ au 31 décembre 2015 comparativement à 9 465 $ au 31 décembre 2014, à 16 401 $ au
31 décembre 2013 et de 13 605 $ au 31 décembre 2012. Si nous tenons compte uniquement des comptes à
recevoir et des chèques à encaisser et autres placements, le total estimé de l’actif s’établit à environ 62 857 $
comparativement à 73 055 $ au 31 décembre 2014 (nous avions attribué une valeur aux stocks), à 77 356 $ au
31 décembre 2013 et à 77 942 $ pour l’exercice 2012. Ces totaux ne sont pas finaux et le travail d’élaboration
du bilan financier pour 2015 est en cours. Il vous sera communiqué en temps et lieu. Au 31 décembre 2015,
nous avons payé toutes nos factures sauf dans deux cas (les chèques émis n’ont pas encore été encaissé …
Club des ornithologues de l’Outaouais
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84,54 $)) et un montant de 100,00 $ est à recevoir. Pour la prochaine année, notre intention est de maintenir
notre vigilance dans la mesure du possible afin d’assurer un sain bilan financier dans le respect du travail
accompli par nos nombreux bénévoles, et d’assurer le transfert des dossiers financiers entre personnes
responsables. À titre d’information, au 31 décembre 2015, le FLC totalise approximativement 26 813$ grâce,
en particulier, à une contribution spéciale de l’une de nos membres (en date du 29 avril 2016 : 27 628$).
Nous sommes passés de 308 à 309 membres inscrits auprès du registraire du COO (en date du 31 décembre),
soit un statuquo. Le taux de renouvellement des membres s’est maintenu aux environs de 70 %. Au cours des
cinq dernières années, le COO a maintenu une moyenne de 310 ± 10 membres (voir Annexe A). Au cours de
l’année, suite à la réception d’un don particulier, les membres du CA ont pris la décision d’attribuer le titre de
membre à vie à l’une de nos membres. Ainsi, le COO se retrouve avec une membre à vie et un membre
honoraire.
En 2015, de nombreux projets ont eu lieu. Parmi celles-ci, soulignons nos interventions en regard des rapides
Deschênes, du ruisseau de la Brasserie, de la Corporation de gestion des marais de la rivière des Outaouais et
de la forêt Boucher. Plusieurs membres ont mis l’épaule à la roue afin d’assurer une corvée de nettoyage de
nichoirs à Canard branchu (± 70 nichoirs) et à Merlebleu de l’Est (± 92 nichoirs), pour suivre les fluctuations
de la population du Martinet ramoneur, à collaborer à un inventaire de l’Hirondelle de rivage à l’intérieur de
la ZICO du lac Deschênes et pour réagir aux nouvelles concernant un projet de chasse à la Tourterelle triste
au Québec. De plus, nous avons bien répondu aux demandes provenant du CREDDO et nous avons collaboré
avec Sentinelle Outaouais dans le cadre du sommet de la rivière des Outaouais (signature de la déclaration
d’intention). Aussi, nous avons assuré une présence très active au sein de la Table régionale de gestion
intégrée des ressources et du territoire de l’Outaouais (TGIRTO). Enfin, un comité a été mis sur pied pour la
production d’un calendrier 2016 et signalons les quelques interviews auxquels plusieurs membres ont
participés.
Tel qu’entrepris au début de 2014, nous avons continué à diminuer nos activités de représentation. Signifions
qu’il n’est pas de la responsabilité du président de voir au bon fonctionnement de chacun des comités même
si d’office, il est membre de tous les comités. C’est au responsable de chaque comité à prendre les initiatives
nécessaires pour assurer un lien avec le conseil d’administration du COO pour le tenir informer des actions
entreprises sur le terrain et des résultats obtenus. Elle ou il doive prendre les mesures jugées nécessaires afin
de bien faire connaître l’existence de son comité auprès des membres. À cet effet, le site web existe,
l’Ornitaouais attend vos articles, le groupe de discussion vous permet d’échanger et la page Facebook est un
autre medium dernier cri. Enfin, votre conseil d’administration est le gestionnaire et le coordonnateur des
actions à entreprendre. En l’absence d’informations suffisantes et éclairées, cette gestion et cette coordination
pourrait présenter certaines lacunes.
Il y a toujours ces formidables équipes responsables de la gestion des onze recensements des oiseaux de Noël
(RON) pour l’Outaouais et le nord-ouest des Hautes-Laurentides, de l’entretien de nos quatre postes de
mangeoires et du comité ÉPOQ-Outaouais. Il faut aussi répondre aux nombreuses observations et aux
nombreuses questions reçues électroniquement de personnes non-membres du Club. Cette année, le COO a
délégué deux représentantes à l’assemblée annuelle des membres du RQO. Il y a bien sûr le suivi de nos
plaintes auprès d’autorités locales, régionales et provinciales. Enfin, une courte liste des autres projets
d’intérêts complètent ce rapport.
Concluons. 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 qui ont subi
des pertes d’êtres chers au cours de l’année. Une pensée particulière à l’attention de Garry McNulty et de
Marcel Bélanger. Comment remercier nommément tous ces bénévoles sans risquer d’en oublier?
Impossible… Bravo et de « charmantes » observations au cours de la prochaine année.
Vendredi, le 29 avril 2016.
Club des ornithologues de l’Outaouais
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ANNEXE A
Historique de la fluctuation annuelle du nombre de membres du COO, de 1978 à 2015
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
2014
2015
Total : 26 ans
de 1990 à 2015

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
308
309
X : 276 ± 50

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
- 21
+ 1

+ 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
- 6,4
-----

Note: Pour les années de 1990 à 2015, 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.
Club des ornithologues de l’Outaouais
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ANNEXE B
*Autres projets d’intérêt dans lesquels les membres du COO
ont participé ou collaboré en 2015

-

Notre rôle au sein de la TRGIRT;

-

Participation aux activités entourant la ZICO du lac Deschênes;

-

Guide des sites d’observation des oiseaux de l’Outaouais;

-

Dépliants des oiseaux des rapides Deschênes;

-

Collaboration avec la ville de Gatineau : (entre autres) agriculture, parc des pins, cadre de soutien;

-

Histoire de débris et de rencontres pour fin de discussion au sujet du ruisseau de la Brasserie;

-

Participation aux efforts de nettoyage du ruisseau de la Brasserie;

-

Gestion de la page Facebook du Club;

-

Gestion du groupe de discussion du COO;

-

Gestion du site web du Club (nouveau serveur);

-

Fond commémoratif Louise-Campagna;

-

Tenu du stand dans le cadre d’un évènement;

-

Tenue de l’avicourse et du 24 heures d’observation;

-

Participation aux BBS régionales;

-

Entretien de la plantation d’arbres au parc Jacques-Cartier, secteur Hull;

-

Pourparlers avec les autorités de la réserve faunique La Vérendrye dans le cadre d’échange de
service;

-

Participation à la table d’harmonisation du parc national de Plaisance;

-

Distribution d’Ormes de Thomas;

-

Gestion des courriels du Club : membres et non-membres;

-

Animations en milieu scolaire et communautaire (ex. : Rodolphe Dubois pour l’école élémentaire
Lord Aylmer, Claude Martineau avec le service des Arts, de la Culture et des Lettres de la ville de
Gatineau (activités estivales patrimoniales), Gérard Desjardins pour l’école secondaire de l’Érablière
et Grande-Rivière et Marie Bédard et son équipe avec l’Université d’Ottawa);

-

Cours d’introduction;

-

Gestion des publicitaires et recherche de nouveaux publicitaires pour l’Ornitaouais;

-

27 dépôts à la Caisse, 37 formulaires de remboursement reçus, 78 chèques d’émis, 43 factures émises,
une quantité inconnue de factures payées et le suivi des documents administratifs dans le nouveau
portail de la ville de Gatineau.

*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 DU COMITÉ DES ANIMATIONS DU CLUB POUR 2015
____________________________________________________________________
Claude Martineau, responsable du comité des activités
En 2015, le comité des activités était formé de cinq membres: Colette Blanchette, Louise Chénier,
Francine Lapalme, Josée Soucie et Claude Martineau. Fonctions de chaque membre : Colette :
appels, coordination des repas du RON Gatineau-Ott et de l'AGA. Louise : appels. Francine : appels,
compilation des rapports d'activités. Josée : appels, coordination du comité des activités, suivi du
budget. Claude : appels, mise en page des programmes d'activités, publicité, coordination.
Il faut signaler l’appui très tangible de Gérard Desjardins et le travail impeccable de Catherine
Rooney (courrier COO), Mélissa et Mélodie Courchesne (page Facebook du COO) et Frédéric
Bédard (site web du COO), qui assurent les rappels, les messages de dernière heure, les avis et les
corrections nécessaires en rapport avec le déroulement normal de certaines activités. À cet effet, le
comité entrevoit de solliciter de plus en plus l’intervention d’outils de communications plus ciblés, ce
qui deviendra possiblement de plus en plus une norme dans le mode opératoire du comité.
Il faut considérer les avantages de certaines sorties dont la tenue est confirmée dans les jours ou
même les heures précédents, par rapport aux inconvénients d’en fixer le rendez-vous des mois à
l’avance dans un programme. Des activités tributaires de certaines conditions peut s’avérer
profitables telles que les soirées d’écoute aux hiboux (conditions météo) et les migrations et bien sûr
les voyages d’une journée ou deux (consultation des observations et des conditions sur les lieux de
destination). Bref, il s’agit de s’adapter aux évènements. Peu importe qu’il y ait une inscription
préalable ou non, les organisateurs avertissent les participant(e)s de la tenue des activités via les
canaux ci-haut mentionnés. Évidemment, pour les organisateurs, tout ceci demande une certaine
disponibilité, plus de recherches et d’explorations préparatoires, mais le jeu en vaut la chandelle. Par
ailleurs, d’ici au printemps 2017, le comité entend revoir certaines de ses politiques.
L’œuvre des bénévoles
Pour l’exercice du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015, le club a tenu 83 activités
comparativement à 71 en 2014 et à 94 en 2013. Il y a eu 56 sorties (dont deux voyages en dehors de
notre territoire), 11 recensements, 9 formations, 4 conférences, 2 activités sociales et une présence en
kiosque. Nos animatrices et animateurs ont donc dépassé la cadence observée en 2014. À notre corps
défendant, car bien que plusieurs sorties des années passées aient été encore retirées du programme
question de laisser souffler la vieille garde surtaxée des animateurs et de placer en mode attente
certaines destinations moins pertinentes, de plus fréquentes formations/conférences et cinq nouvelles
sorties estivales furent ajoutées.
Parmi les imprévus qui ont aussi gonflé le nombre de sorties, il y a eu des initiatives de plusieurs
membres. L’énumération de l’ensemble des bénévoles serait fastidieuse et le risque d’en oublier est
assez grand. Tout de même permettez-moi d’en remercier quelques-uns donc Josée Soucie, Rodolphe
Dubois, Jean-Pierre Artigau, Jean-René Moreau, Réal Bisson, Hervé Tremblay, Monique Boivin et
Claire Charron (qui a produit un montage vidéo très spectaculaire au sujet des martinets).
Club des ornithologues de l’Outaouais
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Il faut remarquer la présence de plus en plus affirmée du Club dans toute l’étendue de son territoire,
avec quelques nouvelles localités explorées. Des activités organisées et animées grâce à l’implication
des membres ou sympathisant(e)s (au moins 57 au total : 23 femmes et 34 hommes). Parmi ceux-ci,
28 personnes se sont encore particulièrement démarquées entre autres Gérard Desjardins (21
activités), Claude Martineau (12), Rodolphe Dubois (7), Colette Blanchette (5), Frédéric Bédard (5),
Réal Bisson (5) et Diane Paré, Mélissa Courchesne, Mélodie Courchesne, Jean-Pierre Artigau (4). Un
total de sept personnes ont animé chacune trois activités et 11 personnes sont reliées à deux activités.
Plusieurs parmi ces gens viennent appuyer leurs collègues à d’autres occasions. Mais peu importe
votre niveau de participation, merci à toutes et à tous au nom de tous les membres du COO !
Nous aimons votre entrain et nous apprécions l’intensité et la diversité de vos apports !
En 2015, nous avons reçu un rapport pour 86% des activités (71 sur 83) comparativement à 63% pour
2014 et 65 % en 2012. Cette année, nous ne pouvons que nous féliciter que nos appels à l’effet de
produire ces comptes rendus furent bien entendus. Nous tenons encore à remercier ceux qui ont
pris le temps de le faire et nous vous encourageons à maintenir cet effort.
Pour la section «commentaires», on demande aux animateurs de signaler les faits saillants, que ce
soit un portrait «normal ou attendu» des observations ou encore les espèces inattendues (hors-saison,
hors de l'habitat habituel), des nombres d'espèces et d'individus hors-normes. Nous trouvons aussi
instructif de savoir si des non-membres répondent à nos propositions, question de constater si l'attrait
d’une activité a ouvert une porte au public pour l'ornithologie et/ou pour adhérer éventuellement au
Club. Rappelons que ceci nous aide à mieux planifier les futurs programmes. Les commentaires
généraux rédigés par les animateurs nous ont permis, entre autres, de savoir que les annonces
diffusées dans les médias portent fruit, que certaines salles sont difficiles à trouver, que les lieux sont
adéquats ou pas, que l'observation d'oiseaux en certains endroits n'est pas agréable. Exemples parmi
d'autres: comment s'est déroulé l'excursion, l'itinéraire est-il trop long ? A-t-on rencontré des
problèmes ? L'heure de début ou la durée doivent-elles être changées ? Est-ce que l'accès au site
demeure efficace et le meilleur choix ? A-t-on des suggestions à l’effet que l'activité est à répéter ?
Est à tenir moins souvent ? à une autre date ? ou en d’autres lieux ? Pour un exposé; l’attention a-telle été maintenue ? Pour une formation; est-ce que la pertinence et le niveau des connaissances pour
l’auditoire présent a été respecté ? Commentaires pertinents des participants, informations ou
contacts précieux établis, les actions et indications de l'animateur qui ont provoqué le plus de
réactions ou d’enthousiasme. Enfin, le nouveau rapport nous permet de savoir par quel(s) moyen(s)
les participants ont eu accès aux informations concernant l'activité, de manière à mieux cibler les
meilleurs outils de publicité pour rejoindre notre public potentiel.
Participation et résumé des activités
Nos propositions d’activités ont attiré ou rejoint plus de 1450 personnes (celles recensé(e)s dans les
rapports reçus). On a constaté que les non-membres constituaient 43 % de la participation active
totale enregistrée, en excluant du calcul les participants des milieux scolaires primaires ou
secondaires et les visiteurs à des kiosques. Ceci démontre que notre activité globale ne se limite pas
aux mêmes acteurs omniprésents, comme on pourrait le supposer. Signalons que certains cours ou
ateliers sont l’occasion, in situ, pour quelques personnes de devenir nouveaux membres du Club. Fait
à signaler, la participation locale a augmenté dans plusieurs secteurs du territoire.
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Cinq dernières années : quelques statistiques par saison
Hiver 2010-2011
10 sorties, 9 RONs
+ 2 confs + 1 atelier
Compilation à venir
Compilation à venir
Printemps 2011
33 sorties dont 2
voyages, 4 confs/atel

Hiver 2011-2012
7 sorties, 9 RONs
+AGA
16 rapports reçus
0-16 participants
Printemps 2012
33 sorties, 4
cours\ateliers

Hiver 2012-2013
Hiver 2013-2014
6 sorties, 10 RONs
5 sorties, 10 RONs +
+AGA (1 annulation) AGA + 1 conf (1 ann)
9 rapports reçus
15 rapports reçus
3-19 participants
1-35 participants
Printemps 2013
Printemps 2014
27 sorties, 3 confs ou 31 sorties, 1 conf, 1
Film, 6 ateliers (5 ann) atelier (1 ann)

Hiver 2014-2015
7 sorties, 10 RONs,
AGA, 1 conf, 2 forms
19 rapports reçus
0-35 participants (avic)
Printemps 2015
26 sorties dont 2
voyages, 2 confs, 4
formations, 1 act soc
16 rapports reçus
27 rapports reçus
4-32 participants
2-126 participants (Éco)
Été 2014
Été 2015
8 sorties, 1 atelier
13 sorties, 1 kiosque
8 rapports reçus
13 rapports reçus
4-39 participants
0 à 50 participants
(kiosque)
Automne 2014
Automne 2015
11 sorties, 2 kiosques 10 sorties, 1 conf, 3
(1 ann)
forma, 1 act soc, 1 recen
6 rapports reçus
12 rapports reçus
6-35 participants
3 à 197 participants
(animation à Plaisance)

Compilation à venir
Compilation à venir
Été 2011
13 sorties (1 voy)
Compilation à venir
Compilation à venir

16 rapports reçus
0-26 participants
Été 2012
17 sorties
10 rapports reçus
3-60 participants

20 rapports reçus
0-80 participants
Été 2013
12 sorties (1 ann)
13 rapports reçus
2-80 participants

Automne 2011
13 sorties, 4
Confs/atelier
Compilation à venir
Compilation à venir

Automne 2012
Automne 2013
14 sorties, 1 cours 23 sorties, 3 confs,
4 ateliers (1 ann)
8 rapports reçus 20 rapports reçus
0-26 participants 2-90 participants

Sorties (56)/participant(e)s au total: 890/Au premier rang: les animations au Parc national de
Plaisance. Par ailleurs, le COO fut très actif dans les milieux scolaires, y compris pour des sorties, ce
qui génère toujours une (trop grande) foule de personnes avec lesquelles partager nos intérêts: en mai,
182 personnes au total dans le secteur Deschênes et 42 personnes à Cantley. En octobre, 19 personnes
à Deschênes, qui ont connu l’expérience de la pêche au filet ! En février, six élèves du groupe
Environnement de l’école Mt-Bleu ont pu installer et inspecter des nichoirs à Canard branchu. Au
mois d’avril, retour de la collaboration avec l’Université d’Ottawa (8 bénévoles et 35 étudiants). Les
Mercredis de la Grande Aigrette se gardent un fort retentissement, enchantant les soirées de 78
personnes en 2015, malgré les travaux de la voirie dans le secteur. L’avicourse hivernale a poussé 35
compétiteurs à sortir dans le froid mordant. Le Grand Défi QO du printemps a encore une fois permis
de récolter des dons substantiels : 13 fervents compétiteurs formant quatre équipes (2 inventaires en
mouvement et 2 stationnaires). Tel est le bref portrait de 2015.
Parmi nos activités qui ont regroupé neuf participant(e)s ou plus, indiquons entre autres
l’engouement pour la visite à la héronnière du Lac Leamy, l’excursion à l’Île Amherst, celle à Derby
Hill qui a révélé le grand potentiel de la destination, la sortie au Marais des Laiches, la soirée à la
forêt de Chantegrive en plus du très populaire Daniel Perrier qui offre généreusement deux
excursions printanières à Duhamel et enfin nos activités patrimoniales estivales. L’automne a vu se
manifester une participation très respectable aux activités de rapaces à Luskville, migrateurs
retardataires, excursion dans le mid-ouest et la visite à Buckingham. Avis aux gens qui veulent
explorer le secteur de Bouchette : Danielle Lépine a offert souvent ses talents de guide d’expérience.
Club des ornithologues de l’Outaouais
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Recensements (11)/participant(e)s au total : 180 / En considérant uniquement une participation
québécoise, nous obtenons au premier rang : les RON de Chutes St-Philippe et de Lascelles, avec 31
participant(e)s chacun. Ils croiseront le fer de nouveau en 2016…Au total, les dix RONs de l’hiver
2014-15 ont mobilisé environ 162 participant(e)s, dont 20-30 non-membres, ce qui n’est pas
négligeable. Pour les RONs qui organisent des soirées de décomptes et qui pour se faire se
regroupent autour d’un repas collectif dans un lieu privé ou public, le comité a l’intention d’examiner
la possibilité d’octroyer un certain mini-budget de base pour les encourager à maintenir ces
habitudes. Beaucoup de gens au Club voulait aussi ardemment perpétuer les traditions entourant le
grand décompte du RON Gatineau-Ottawa et on a vu un contingent de sept personnes former un
comité (qui n’existait pas officiellement) dans ce but, en se coordonnant et partageant les diverses
tâches. Nous constatons finalement la grande diligence et l’efficacité des organisateurs du
recensement de mi-automne, Frédéric Bédard et Daniel St-Hilaire en tête, qui ont su assurer encore la
continuité des données recueillies depuis plusieurs années à ces dates charnières.
Formations (9) / participant(e)s au total : 270 / Au premier rang : les rencontres avec les classes de
l’École secondaire l’Érablière. En collaboration avec les Amis du parc de la Gatineau, la soirée aux
hiboux: notre formation couplée à une sortie au Parc de la Gatineau a un succès quasi magique à
chaque fois (salle comble : 35-36 participant(e)s et des personnes refusées à l’entrée). Des cours
d’introduction à l’ornithologie en deux endroits ont entraîné des participations nettement
différenciées. À St-André-Avellin, un grand succès avec 19 personnes présentes à la première séance
et 17 à la seconde. Du jamais vu pour une petite localité. À Buckingham, une seule personne à la
première séance et aucune à la seconde.
Pour activer la participation dans les diverses municipalités, il faut une bonne publicité au niveau
municipal et bénéficier de l’action émulatrice d’une personne-clé de la communauté locale, ce qui fut
le cas avec Guyane Mireault de St-André-Avelin. Succès inespéré (et donc salle trop exiguë) pour la
formation sur l’identification à distance des rapaces, avec la venue de quelques 19 personnes. D’une
année à l’autre, l’atelier sur l’identification des parulines réussit à attirer les amateurs. Enfin, huit
personnes se sont nourries des propos et trucs de Jean-Pierre.
Kiosques (1)/environ 47 visiteurs et 4 animateurs à Maniwaki le 23 août. Inutile d’essayer de monter
des kiosques aussi souvent qu’en 2014, surnommée «l’année des kiosques». Le COO a modéré le
«tempo». De toutes manières, les occasions de nous manifester ainsi furent moins nombreuses.
Conférences (4)/participant(e)s au total : 40/Au premier rang : présentation sur les sites
ornithologiques de Gatineau à la bibliothèque Guy-Sanche, avec 16 participant(e)s très intéressé(e)s.
Ce lieu, ainsi que la salle de conférence du centre d’accueil Chelsea du Parc de la Gatineau, sont
parfaits pour l’acoustique et les installations à notre disposition. Difficile à dépasser. Certaines salles
de classe de l’École secondaire de L’Île sont inadéquates pour nos conférences, comme nous l’avons
constaté pour l’exposé sur l’Équateur.
Activités sociales (2)/22 convives au souper de clôture de l’avicourse au Boston Pizza le 12 mars.
Très bruyant. Réal nous a relocalisés pour beaucoup mieux en 2016…
Le comité des activités du COO 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, bons oiseaux !!
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ANNEXE 4

RAPPORT DES ACTIVITÉS DE GESTION
DE LA BANQUE ÉPOQ-OUTAOUAIS POUR 2015
Robert LeBrun, compilateur régional de la banque ÉPOQ-Outaouais
Club des ornithologues de l’Outaouais (COO)
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 affiche vos observations sur notre site web. L’équipe tient à remercier tous les membres du COO
et toutes les autres personnes qui nous rapportent leurs observations à l’aide des feuillets
d’observations soit par voie électronique, soit par voie postale ou par communication personnelle.
Sommaire des travaux de 2015:


En date du 14 avril 2016, pour l’année 2015, un total de 6 442 feuillets traités représentant 81
228 mentions, 8 635 notes pour un total de 286 espèces en comparaison aux 4 320 feuillets,
56 044 mentions et 11 022 notes pour 2014. Notons que 91 % des feuillets reçus ont été
produit de façon électronique (eBird).



J'ai validé 4 223 feuillets eBird pour la période 2001-2014 représentant 48 131 mentions avec
4 922 notes pour 778 lieux; feuillets absents de notre base régionale et suite à une extraction
d'eBird. Également, 911 feuillets pour 7 034 mentions et 888 notes de 2014 et avant 2014 ont
été traités.



Ces données, préparées par Gilbert Dupuis, ont contribué principalement à la rédaction de
quatre chroniques saisonnières des observations régionales par Daniel Toussaint.



Enfin, pour 2015, nous avons traité une demande d’accès à l’information de la banque ÉPOQOutaouais provenant d’un organisme sans but lucratif. Cette consultation concerne la réserve
naturelle du ruisseau Breckenridge. Également, à la demande de membres, j'ai réalisé une
trentaine d'extraction de données pour diverses fins.

En date du 14 avril 2016, la banque ÉPOQ-Outaouais contenait des informations de 85 692 feuillets
soumis par 5 241 personnes (membres du COO et non-membres) rapportant 1 113 423 mentions, 101
787 notes provenant de 5 386 lieux. Notre base de données représente toujours environ 11 % de la
banque provinciale.
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Année

Nombre
total
de feuillets

Nombre de
feuillets
électroniques

Nombre de
mentions

Nombre
de notes

2015

6 442

5 850 (91%)

81 228

8 635

2014

4 320

3 267 (76 %)

56 044

11 022

2013

3 235

1 974 (61%)

47 202

7 688

2012

3 175

1 664 (52%)

50 206

6 968

2011

3 147

1 426 (45%)

45 408

4 602

2010

3 593

1 138 (32%)

44 375

4 170

2009

3 738

1 269 (34%)

54 867

5 481

2008

3 347

1 257 (38%)

46 162

3 760

2007

3 650

856 (23%)

52 414

4 707

2006

2 341

457 (20%)

31 811

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 les observations réalisées au cours de vos nombreuses
sorties en milieu naturel ou lors d’activités près des mangeoires aménagées sur vos terrains.
Nos données, au meilleur de notre connaissance, nous sont transférées et il est possible de suivre
l’évolution de nos efforts. Toutes les mentions inscrites sur les feuillets d’observation papier qui nous
sont remis sont ajoutées aux différentes bases comme les mentions des feuillets électroniques
transmises par eBird.
L'année 2015 nous a permis de dépasser notre premier million de mentions ! Toute une étape
honorable à souligner.
Rapport du responsable du dossier ÉPOQ-Outaouais pour l’exercice 2015 du Club des ornithologues
de l’Outaouais (COO) présenté lors de l’assemblée générale annuelle, le 29 avril 2016.
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