Rapport du président 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 nombreux
bénévoles et d’assurer le transfert des dossiers financiers entre personne responsable de la trésorerie.
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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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