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Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du
Club des Ornithologues de l’Outaouais, tenue le 12 avril 2017
-Attendu que les lettres patentes du COO datent du 14 mai 1980;
-Attendu que ces documents contiennent des informations incomplètes;
-Attendu que le CA a déterminé qu’il y avait urgence de les mettre à jour,
Il a été dûment proposé par Diane Paré
Appuyé par Melissa Chabot

d’adopter les modifications proposées aux Lettres patentes du COO soient;
 d’indiquer le siège social de la corporation au 13 Lloyd, Gatineau,
Québec, J9J 1R2;
 d’indiquer le nombre d’administrateurs de la corporation à 13;
 d’indiquer le montant des biens immobiliers à 10 000 000$;
 et d’ajouter l’annexe à la demande des lettres patentes qui décrit les
objets du COO.
Cette résolution ainsi que les modifications seront présentées lors de
l’assemblée générale extraordinaire du COO le 28 avril 2017.
Adopté à l’unanimité

______________________________
Diane Paré, secrétaire du COO

ANNEXE À LA DEMANDE DE LETTRES PATENTES SUPPLÉMENTAIRES
Nom : Club des ornithologues de l’Outaouais
NEQ : 1144148005
Titre du formulaire : Demande de lettres patentes supplémentaires RE-502 (2012-08)
Numéro de la section : Page 3 - Résolution
Il est résolu de modifier les objets de la façon suivante :
La mission du Club est purement sociale, éducative et scientifique. Ses activités visent la
connaissance des oiseaux et la conservation de leurs habitats naturels dans la région de
l’Outaouais et du nord-ouest des Hautes-Laurentides.
Le Club est une société sans but lucratif qui ne vise aucunement à produire des gains
financiers au profit de ses membres à titre individuel.
Ses objectifs sont:
-

de regrouper et de représenter les personnes et les organismes intéressés à l’étude, à
l’observation ou à la protection des oiseaux et de leurs habitats;

-

d’encourager l’étude, l’observation, la promotion et la protection des oiseaux et de leurs
habitats en Outaouais et en tout autre endroit que le conseil d’administration juge
indiqué;

-

de favoriser et de promouvoir en priorité le loisir ornithologique dans la région de
l’Outaouais et en tout autre endroit que le conseil d’administration juge indiqué;

-

d’organiser des activités d’observation et d’étude des oiseaux;

-

de faciliter la communication entre les membres du Club, notamment les
débutantes/débutants;

-

de recenser les populations d’oiseaux et de tenir des registres d’observation pour la région
de l’Outaouais;

-

d’assurer l’échange et la diffusion d’informations à caractère ornithologique et/ou celles
que le conseil d’administration juge indiquées;

-

d’éduquer et de sensibiliser le grand public, et notamment les jeunes, en vue de
promouvoir la protection et la conservation des oiseaux et de leurs habitats, y compris
des aires de reproduction, et de repos ainsi que des passages migratoires, en toute saison;

-

d’œuvrer à la conservation, à la protection et à la mise en valeur des sites de la région
présentant un intérêt particulier pour l’avifaune et de tout autre habitat faunique
essentiel et d’intérêt, à tout endroit que le conseil d’administration juge indiqué;

-

d’encourager l’élaboration et le respect de lois et de règlements assurant la protection
des oiseaux et de leur environnement.

