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 2018 (41 e)
______________________________________________________________________________
Centre communautaire des Trembles
150, boulevard des Trembles, Gatineau (Québec) J9A 2G8
Le vendredi 12 avril 2019, 19 h15
1. Ouverture de l’assemblée.
La présidente, Monique Boivin (MB), souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie d’être
venus en si grand nombre. Elle remercie aussi Colette Blanchette qui a organisé le 5 à 7 précédant l’AGA.
2. Enregistrement des membres en règle et attestation du quorum.
1. Jean-Pierre Artigau
2. Anne-Marie Basbaliu
3. Marc Bégin
4. Réal Bisson
5. Pierre Blanchet
6. Colette Blanchette
7. Chantal Caseault
8. Claire Charron
9. Louise Chénier
10. André Cloutier
11. Donald Dallaire
12. Alain Denhez
13. Gérard Desjardins
14. Christian Detellier

15. Rodolphe Dubois
16. Gilbert Dupuis
17. Pierre Gauvin
18. Suzanne Gignac
19. Séline Grandchamp
20. Gisèle Grenier
21. Francine Leduc
22. Christian Legendre
23. Claude Martineau
24. Carolle Mathieu
25. Nicole Messier
26. Jean-René Moreau
27. Carmen Nadeau
28. Lynda Noël

29. Diane Paré
30. Jocelyne Pelletier
31. Luc Picard
32. Roberto Ribeiro
33. Catherine Rooney
34. Pascal Samson
35. Carl Savignac
36. Odette Savignac
37. Mario St-Gelais
38. Maurice Thibaudeau
39. Daniel Toussaint
40. Alain P. Tremblay

Selon le règlement du COO, le quorum est de 15 membres ou 5 % des membres inscrits. Le quorum est atteint
car on compte 39 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. Pierre Blanchet
propose d’accepter sa désignation, appuyé par Réal Bisson. Adopté.
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé.
MB rappelle que l’ordre du jour a été envoyé avec l’avis de convocation à l’AGA (voir Annexe 1).
L’assemblée ne propose aucun sujet à être ajouté au point 13 (Divers).
Pascal Samson, appuyé par Catherine Rooney, propose l’adoption de l’ordre du jour. Adopté.
5. Adoption du procès-verbal de la 40e assemblée générale annuelle (pour 2017).
MB mentionne que le procès-verbal a été envoyé avec l’avis de convocation à l’AGA. Elle propose de ne pas
en faire la lecture, mais en résume les grandes lignes, y compris l’événement spécial soulignant le 40 e
anniversaire du COO.
Pascal Samson, appuyé par Christian Detellier, propose l’adoption du procès-verbal. Adopté.
6. Suivi du procès-verbal de la 40e assemblée générale annuelle (pour 2017).
MB mentionne qu’il n’y a aucun suivi particulier à faire et que son rapport de la présidence va faire office de
suivi.
7. Rapport de la présidence : bilan des activités 2018-2019.
MB présente un rapport comme présidente sortante du COO, sous le thème « Osez le changement » (ce
rapport est disponible sur le site web du COO). Elle rappelle qu’après une première année où Gérard
Desjardins la laissait avec de grands souliers à chausser, elle avait survécu grâce à l’accompagnement du CA
et des membres. Au terme de sa deuxième année, elle se dit moins essoufflée et fière des résultats obtenus.
MB présente le CA sortant et où en sont les différents administrateurs dans leur mandat. Elle souligne qu’on a
passé l’année 2018 sans secrétaire, ce qui a été lourd à gérer. Elle rappelle les orientations adoptées par le
CA, incluant des gestes concrets pour les oiseaux et leurs habitats, entre autres : compensation carbone et
RON Ottawa-Gatineau, nichoirs pour canards branchus avec Canards Illimités Outaouais et le Patro de FortCoulonge, conte pour enfants de 10 à 12 ans sur le Martinet ramoneur, mise en œuvre de GrandPic, Club de
lecture de la Ville de Gatineau, plantation au Parc de la Cité, collaboration avec le CREDDO (appui au projet
d’augmentation de la superficie de milieux naturels protégés en Outaouais), collaboration avec le Parc de
Plaisance, gestion optimale des mangeoires (collaboration avec la CCN, le MTQ et le Musée de la nature).
MB souligne aussi que le système de gestion des adhésions (GrandPic) est enfin fonctionnel. Elle estime que
L’Ornitaouais reste l’outil par excellence de lien avec les membres. Elle rappelle que le CA a décidé de tenter
un projet pilote consistant à envoyer la version papier de L’Ornitaouais (2 numéros) à tous les membres. Un
sondage a révélé que des 56 membres ayant répondu, 33 préféraient la version papier et 22, la version
numérique. Une personne était ambivalente. Le CA a décidé de revenir à la formule antérieure (supplément
de 10 $ pour obtenir la version papier) car les coûts postaux sont très élevés. Il faudrait trouver des moyens de
réduire les coûts de production et d’augmenter les revenus publicitaires pour pouvoir se permettre l’envoi
gratuit de la version papier aux membres qui la demandent. MB termine en remerciant le CA de son appui
durant son mandat.
Alain P. Tremblay demande pourquoi avoir choisi Ecotierra pour la compensation carbone. MB retourne la
question à Carl Savignac qui explique que cet organisme travaille avec des agriculteurs à la protection de la
forêt amazonienne au Pérou, où plusieurs de nos passereaux hivernent.
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8. Rapports des responsables de comités :
a) Activités.
Claude Martineau (CM) présente les grandes lignes du bilan des activités pour 2018, sous la forme d’une
présentation PowerPoint très imagée (le bilan complet est disponible sur le site web du COO). Il présente les
membres du Comité des activités, dont la composition est restée la même en 2018. Il présente aussi divers
chiffres sur les activités, notamment que le COO a tenu 84 activités en 2018 dont 47 sorties, qui ont rejoint
1420 personnes, dont 500 jeunes dans le cadre d’un projet sur l’écologie forestière. Les excursions régulières
ont atteint 723 personnes, dont plusieurs sorties comptaient plus de 20 participants. Aussi, 69 personnes ont
pris part à l’avicourse. Parmi les nouveautés, il souligne une sortie à vélo à Kazabazua, en canot sur la rivière
Dumoine et sur les oiseaux de rivage à la baie Pumpkinseed. Plus de 280 personnes ont participé aux
recensements et études, et 218 aux diverses conférences, y compris 2 présentations du film « Le Messager ».
Enfin, il rappelle l’activité spéciale à l’AGA 2018 pour souligner les 40 ans du COO.
CM présente aussi un panorama des activités à venir. Il termine en remerciant toutes les personnes qui ont
collaboré aux activités et en lançant un appel à tous pour obtenir des photos des activités.
MB souligne enfin une demande d’une de nos membres qui souhaiterait que les rapports d’activités, y
compris les noms d’oiseaux, soient affichés sur le site web du COO
b) L’Ornitaouais.
Christian Detellier (CD), l’un des co-responsables de L’Ornitaouais, fait une présentation imagée sous forme
d’un PowerPoint (disponible sur le site web). Il explique que Marie Bédard, l’autre co-responsable, ne
pouvait être présente. Il présente un sommaire du contenu des 4 numéros de 2018. Le nombre total de pages
en 2018 s’élève à 148, ce qui se situe dans la moyenne. Il rappelle quelles sont les chroniques régulières,
auxquelles s’ajoutent des rapports d’activités diverses (ex : sortie à Pumpkinseed, projet sur la Paruline du
Canada, etc.). Il termine en présentant qui fait quoi au sein de l’équipe de L’Ornitaouais et en les remerciant
ainsi que nos annonceurs et notre imprimeur (Anishinabe Printing, de Kitigan Zibi).
c) ÉPOQ-Outaouais-eBird.
Rodolphe Dubois fait rapport à ce sujet. Il explique qu’il est réviseur pour eBird pour les 5 MRC qui touchent
l’Outaouais et que cela représente beaucoup de travail. Le transfert en cours de la base ÉPOQ dans eBird
occasionne un volume important de mentions à réviser (il a actuellement environ 1500 demandes de révision).
La révision est souvent difficile car on a affaire à un grand nombre d’observateurs, souvent des inconnus non
membres du COO (par exemple, des participants à FeederWatch), sans compter que les photos fournies ne
permettent pas toujours une identification certaine (il fait parfois appel à l’expertise de Michel Gosselin). Une
formation sur eBird devrait être offerte à l’automne par le COO. Il encourage les membres à utiliser eBird, un
système mondial impressionnant. Il continuera à veiller à ce que les données pour le territoire du COO soient
le plus fiables possible.
d) Merlebleu.
Louise Chénier présente le travail du comité sur le merlebleu. Une centaine de nichoirs ont été nettoyés, et la
population de l’espèce semble stable. Carl Savignac ajoute que ces nichoirs servent aussi aux hirondelles,
dont la situation est plus précaire.
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e) Martinet ramoneur
MB mentionne l’appui du COO à la publication, à compte d’auteur, d’un conte sur le martinet ramoneur écrit
par Claire Charron.
f) GrandPic.
Catherine Rooney (CR), registraire, fait un bilan de GrandPic. Elle explique que les ¾ des 122 membres qui
ont renouvelé leur abonnement depuis la mise en opération de GrandPic l’ont fait par voie électronique, et ¼
en utilisant un formulaire papier et un chèque. Elle encourage les membres à passer massivement à la version
électronique, afin d’éviter d’avoir à gérer une liste parallèle (tâche confiée à Christian Detellier, registraire
associé). GrandPic simplifie aussi la tâche des bénévoles tout en donnant accès aux membres à diverses infos
(coordonnées des membres, numéros de L’Ornitaouais). Elle explique qu’on utilise Stripe (plutôt que Paypal
ou Monetico) car les frais de gestion sont moindres (1 $ par transaction au lieu de 4 $). Gilbert Dupuis estime
que le système fonctionne très bien. CR invite les membres à faire part de tout problème à elle-même ou à
Maurice Thibaudeau. À une question de Carmen Nadeau, elle explique le processus de renouvellement.
9. Adoption des états financiers au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017.
Le trésorier, DT, explique qu’on doit adopter les états financiers pour les exercices 2017 et 2018 car ceux
pour 2017 n’avaient pu être préparés à temps pour la dernière AGA.
DT souligne que le COO dispose d’environ 67 000 $ en liquidités, y compris près de 8000 $ pour financer des
projets via le Fonds Louise-Campagna. Le chiffre d’affaires du COO tourne autour de 20 000 $, avec des
revenus en 2018 de 21 615 $ et des dépenses de 26 754 $, pour un déficit d’exercice de 5139 $, qui s’explique
largement par les sommes consacrées aux célébrations du 40e anniversaire du COO en 2018.
DT mentionne aussi que le CA a décidé de radier certains stocks à vendre en 2017, c’est-à-dire de considérer
qu’ils n’ont plus aucune valeur aux livres puisqu’on les offre désormais gratuitement (guides des sites,
histogrammes de fréquence, épinglettes, macarons, plaques automobile), ce qui a fait baisser la valeur totale
des actifs par rapport au bilan présenté pour l’année 2016, où les stocks à vendre s’élevaient à plus de
16 000 $.
DT mentionne que les états financiers peuvent être fournis sur demande, mais ne seront pas disponibles sur le
site web du COO, une pratique qui nous a été déconseillée.
DT propose l’adoption des états financiers pour l’exercice 2017, appuyé par Jocelyne Pelletier. Adopté.
DT propose l’adoption des états financiers pour l’exercice 2018, appuyé par Jean-René Moreau. Adopté.
10. Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice 2019.
DT présente les prévisions budgétaires pour l’exercice 2019 (voir Annexe 2) adoptées par le CA en avril
2019. Il souligne que ces chiffres sont approximatifs car dans plusieurs catégories de revenus et de dépenses,
la valeur réelle en fin d’année peut différer largement de celle prévue en raison de nombreux impondérables.
On prévoit des revenus et des dépenses d’opérations de l’ordre de 16 000 $ en 2019.
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11. Orientations générales pour 2019-2020
MB mentionne que les grandes orientations retenues par le CA pour 2017-2019 ont été respectées. Le CA a
choisi de ne pas en préparer de nouvelles pour 2019-2020, laissant le soin au prochain CA d’établir ses
propres orientations. Elle invite les membres à l’alimenter de leurs suggestions.
12. Élection à la présidence.
Jean-René Moreau (JRM) accepte d’agir comme président d’élection, et DT comme secrétaire d’élection.
Le mandat de Monique Boivin comme présidente se termine cette année. JRM demande s’il y a des mises en
nomination pour le poste de président(e). Il rappelle qu’il faut être membre du COO et avoir déjà siégé au
sein du conseil d’administration du COO pour une année. Catherine Rooney propose Monique Boivin.
Aucune autre mise en nomination n’est proposée. Monique Boivin décline. Puisque le poste de président(e)
reste vacant, ce sera au nouveau CA de déterminer parmi ses membres qui l’occupera.
13. Élection des membres du conseil d’administration.
Outre le poste de président(e), le conseil d’administration (CA) est composé de 12 administrateurs Élus en
2017, cinq administrateurs (Réal Bisson, Colette Blanchette, Christian Detellier, Danielle Gélinas et Carl
Savignac) terminent leur mandat en 2019. Trois administrateurs, élus en 2018 (Rodolphe Dubois, Pascal
Samson et Daniel Toussaint), poursuivent leur mandat pour un an ; deux autres, Louis Brodeur et Suzanne
Pellerin, ont démissionné en cours d’année. Il y a donc 9 postes à combler.
JRM demande s’il y a des mises en nomination pour les postes d’administrateurs.
Catherine Rooney
André Cloutier
Colette Blanchette
Catherine Rooney
Carl Savignac
Réal Bisson
Colette Blanchette
Catherine Rooney
Christian Detellier

propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose
propose

Réal Bisson
Christian Detellier
Diane Paré
Maurice Thibaudeau
Odette Savignac
Colette Blanchette
Mario St-Gelais
Gilbert Dupuis
Suzanne Gignac

Accepte
Accepte
Décline
Accepte
Décline
Décline
Décline
Décline
Décline

Le CA du COO sera donc composé des personnes suivantes en 2019 :
Réal Bisson, administrateur (2 ans)
Christian Detellier, administrateur (2 ans)
Rodolphe Dubois, administrateur (1 an)
Pascal Samson, administrateur (1 an)
Maurice Thibaudeau, administrateur (2 ans)
Daniel Toussaint, administrateur (1 an)
Il reste 7 postes vacants à combler par le CA, y compris le poste de président(e).
14. Divers.
Deux points sont proposés spontanément :
Club des ornithologues de l’Outaouais

PV de l’AGA pour 2018 (12 avril 2019)

Page 5/8

a) CGBRDO
Pascal Samson prend quelques minutes pour expliquer qu’il a adhéré au CA de la Corporation de gestion des
berges de la rivière des Outaouais (CGBRDO), organisme qui souhaite mettre en place d’ici deux à trois ans
un refuge faunique de 28 km2 en continu le long de la rivière des Outaouais, entre Bristol et Thurso. Il
explique que ce projet est intéressant eu égard à la protection qui serait accordée aux berges et aux activités
potentielles qui pourraient avoir lieu de concert avec divers organismes. Le projet bénéficie d’une enveloppe
budgétaire importante, qui sera notamment utilisée pour la restauration de la passerelle à la baie McLaurin en
2019. Un concours a été lancé pour trouver un nom au futur refuge. Gérard Desjardins mentionne qu’il a aussi
adhéré au CA de la Corporation, et que le COO était l’un des organismes fondateurs de cet organisme en
1981.
b) TRGIRTO
Gérard Desjardins (GD) rappelle qu’il représente le COO depuis 10 ans au sein de la Table régionale de
gestion intégrée des ressources et du territoire de l’Outaouais (TRGIRTO) et que son mandat se terminera en
2021. Il souligne que le COO a déjà soumis des projets pour financement à cette Table, dont deux en 2018, et
qu’il agit comme parrain de ces projets pour le COO. MB le remercie d’avoir fait un effort spécial en 2018
pour faire circuler la documentation volumineuse générée par les travaux de la Table. GD mentionne aussi
que les discussions y sont parfois houleuses entre les groupes nature et les entreprises forestières, mais que la
Table fonctionne sur une base consensuelle.
15. Levée de l’assemblée.
Avant la levée de l’assemblée, Catherine Rooney remercie Monique Boivin pour ses deux années à la
présidence du COO et Carolle Mathieu remercie Colette Blanchette et les autres bénévoles qui ont organisé
cette soirée.
Christian Detellier, appuyé par Carolle Mathieu, propose la levée de l’assemblée à 21 h 45. Adopté à
l’unanimité.

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

Annexe 1 : Avis de convocation et ordre du jour de l’AGA pour 2018.
Annexe 2 : Prévisions budgétaires pour l’exercice 2019.
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Annexe 1. Avis de convocation et ordre du jour de l’AGA pour 2018.

AVIS DE CONVOCATION
41e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CLUB DES ORNITHOLOGUES
DE L’OUTAOUAIS
Le vendredi 12 avril 2019 à 19h15
Centre communautaire des Trembles,
150, boul. des Trembles
Gatineau (Québec) J9A 2G8
La présente constitue une convocation
à l’assemblée générale annuelle.
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 : Réal Bisson, Colette Blanchette,
Monique Boivin, Louis Brodeur, Christian Detellier, Danielle Gélinas, Carl Savignac. Il y a aussi trois
postes vacants de deux ans 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 40e assemblée générale annuelle (pour 2017)

6.

Suivi du procès-verbal de la 40e assemblée générale annuelle (pour 2017)

7.

Rapport de la présidence : Bilan des activités 2018-2019

8.

Rapports des responsables de comités : a) Activités; b) L’Ornitaouais; c) ÉPOQ-Outaouais-eBird; d) Merlebleu;
e) Martinet ramoneur; f) GrandPic.

9.

Adoption des états financiers au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017

10. Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice 2019
11. Orientations générales pour 2019-2020
12. Élection à la présidence
13. Élection des membres du conseil d’administration
14. Divers : a) b)
15. Levée de l’assemblée
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Annexe 2. Prévisions budgétaires pour l’exercice 2019.
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