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Club des ornithologues de Québec inc. 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 27 février 2015 

au Domaine de Maizerets, à Québec 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Le président Norbert Lacroix ouvre la séance à 19 h 40 avec un mot de bienvenue aux 

participants.  

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Ghislaine Lévesque Lacroix appuyée par 

Claude Achim et acceptée à l’unanimité. Une copie pour les archives du COQ est signée 

par Réjean Paquet, en remplacement de Louis Messely, secrétaire, absent pour des 

raisons de santé. 

2. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 février 2014 

L’acceptation du procès-verbal est proposée par Jean-Guy Picard avec l’appui de Lise 

Lévesque, ce qui est adopté à l'unanimité. La copie pour les archives du COQ est signée 

par Réjean Paquet en remplacement de Louis Messely, secrétaire, absent pour des raisons 

de santé. 

3. Affaires découlant du procès-verbal (autres que celles traitées dans les rapports) 

De 11. Autres questions : faute de temps, à cause des préparatifs pour le 60
e
 anniversaire 

du COQ en 2015, nous n'avons pas pu donner suite à la suggestion d'aider à rafraîchir les 
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informations sur les oiseaux au Camp Mercier et à Duchesnay, ni à celle de profiter des 

camps d'été de jeunes pour y faire de l'animation, comme investissement du côté de la 

relève. 

Les autres points qui pourraient découler du procès-verbal reviennent plus loin dans 

l’ordre du jour et sont traités lorsqu’ils se présentent. 

4. Rapport du président et rapports des comités 

Au début de son rapport annuel, le président présente les membres du conseil 

d’administration actuel. Se sont excusés d’être dans l’impossibilité d’assister à la 

réunion : Louis Messely, secrétaire, Sylvie Slater, Pierre Otis, Jean-Denis Poulin et 

Sébastien Rioux. 

La présentation projetée à l’écran du rapport du président et des rapports des comités, 

présentés par le président, est annexée à ce procès-verbal qui est mis à la disposition de 

tous sur le site Internet du COQ. À noter que les responsables et les membres des comités 

sont très appréciés pour leurs réalisations. 

5. Rapport du trésorier 

Le trésorier Dany Cloutier présente le rapport financier en version PowerPoint. Cet état 

des résultats a été approuvé par le CA à sa réunion du 5 février dernier et est soumis à 

l'AGA pour y être entériné. Toute l'information est contenue dans une version annexée à 

ce procès-verbal qui est mis à la disposition de tous sur le site Internet du COQ. (Note : À 

la fin de l’année 2014, le COQ a une encaisse de 16 046 $ et un actif de 22 046$.) 

Après discussion, le rapport financier, ainsi que la troisième mise de côté de 2000 $, 

après celles des deux dernières années, en vue du 60
e
 anniversaire du COQ en 2015, sont 

entérinés unanimement sur proposition de Normand Charbonneau, avec l’appui de Lucie 

Vézina. 

Une copie sur papier, de quatre pages, comprenant un «Avis au lecteur» signé par le 

comptable licencié Georges Auger, est ensuite signée par le trésorier et le président. Ce 

document représente l’essentiel du rapport et est annexé au procès-verbal à verser aux 

archives du COQ. 

Le trésorier et le président signent la lettre de remerciements qui sera postée à M. Auger. 

On rappelle qu’il peut bénéficier des privilèges des membres, alors qu’il n’est pas un 

membre officiel, afin de préserver sa neutralité. Les participants à l'assemblée déclarent 

leur grande appréciation envers M. Auger. 

Des remerciements bien mérités sont chaleureusement adressés au trésorier. Le président 

ajoute que M. Auger transmet ses félicitations sincères à l’égard du travail exemplaire de 

notre trésorier. 
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Un dernier point à considérer en lien avec les états financiers est la nomination du 

vérificateur. C'est l’assemblée générale qui désigne le vérificateur ou qui donne le mandat 

au CA de trouver un vérificateur. La décision de l’assemblée peut, bien sûr, se baser sur 

une recommandation du CA. À cet effet, le CA a adopté à l’unanimité, le 5 février, la 

résolution suivante : 

R2015-03 (05-02-2015) : Il est résolu que le CA recommande aux membres réunis en 

AGA 2015 de nommer M. Georges Auger comme vérificateur des états financiers de 

l’année 2015. 

Cette recommandation du CA est acceptée à l’unanimité par l’assemblée générale, sur 

proposition de Diane Labarre, avec l’appui de Marie-Anne Leblanc. 

6. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration depuis la dernière 

AGA 

Il est proposé par Louis-Aimé Lajoie, appuyé par Claude Achim, que soient approuvées 

les actions et décisions du CA depuis l’AGA du 28 février 2014. C’est accepté à 

l’unanimité.  

7. Rapport du Comité de mise en nomination et élections au CA 

Le président annonce que le CA recommande que Diane Labarre agisse comme 

présidente d’élection, ce qui reçoit l’assentiment de tous les participants. Diane présente 

le rapport du Comité de mise en nomination, puis les résultats, en ces termes : 

Selon les renseignements fournis dans le Bulletin ornithologique de décembre 2014, nous 

avions la situation suivante :  

1) huit sièges allaient devenir vacants au Conseil d’administration au moment de la 

présente assemblée générale; 

2) le Comité de mise en nomination formé de Jean-Guy Picard, Marguerite Larouche et 

Louis Messely a reçu les candidatures de 8 membres en règle, éligibles pour un mandat 

de 2 ans : 

Dany Cloutier 

Norbert Lacroix 

Lise Lévesque 

Pierre Otis 

Sylvie Slater 

Claude Achim 

Claude Dufour 

Guylaine Tremblay 
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À noter que les cinq premières candidatures représentent des demandes de 

renouvellement de mandat comme administratrice et administrateur et que les trois autres 

sont de nouvelles candidatures en remplacement de Diane Labarre, Jean-Denis Poulin et 

Sébastien Rioux. 

Déclaration  

« Selon le rappel des règlements dans le Bulletin ornithologique de décembre 2014, les 

candidatures pouvaient être présentées jusqu’à 24 heures avant l’assemblée de ce soir. 

Comme ni le Comité de mise en nomination, ni le secrétaire, n’ont reçu d’autres 

candidatures, je déclare élus, au nom de l'assemblée, les 8 candidates et candidats déjà 

identifiés. » 

Pour le bénéfice des personnes présentes ici ce soir, les huit membres qui sont encore en 

poste au CA pour un an sont :  

Gérard Cyr 

Marguerite Larouche 

Yolande Le Sieur 

Gaétan Lord 

Louis Messely 

Réjean Paquet 

Jean-Guy Picard 

Maurice Raymond 

8. Court ajournement : tirage des prix de présence pendant que le Conseil 

d’administration se retire quelques minutes afin d’élire le bureau de direction 

Les personnes qui ont remporté les prix de présence sont Lucie Vézina et Diane Labarre. 

(À noter que les membres du CA, présents en tant que tels, ne participaient pas au tirage 

en cette occasion.) 

9. Reprise de l’assemblée par la présentation du nouveau bureau de direction élu 

par le CA 

La présidente d’élection, Diane Labarre, présente le bureau de direction élu :  

Norbert Lacroix, président, 

Marguerite Larouche, vice-présidente, 

Louis Messely, secrétaire, 

Dany Cloutier, trésorier. 
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Le président identifie de nouveau les trois membres sortants du CA, Diane Labarre, Jean-

Denis Poulin et Sébastien Rioux, avec appréciation au nom de tous pour leurs 

contributions. Il rappelle que le bureau de direction formé de lui-même, de Dany Cloutier 

comme trésorier, de Marguerite Larouche à la vice-présidence et de Louis Messely 

comme secrétaire, est là depuis 8 ans, sauf la  vice-présidente qui a complété 7 ans. Cette 

équipe, avec le CA et les divers comités, est heureuse d'avoir pu bien servir les intérêts du 

COQ. Les participants témoignent toute leur satisfaction et leur appui. 

10. Perspectives pour 2015 

Le président présente un texte à l’écran, ce qui est reproduit ici : 

Le CA s'est entendu pour que la liste suivante soit communiquée aux membres lors de 

l'AGA 2015 : 

1.    Maintien de la qualité et de la quantité des productions et activités qui font le 

succès du COQ.  

2.    Poursuite de la refonte de notre site Internet. 

3.    Conclusion et mise en oeuvre des travaux du Comité de planification du 60
e
 

anniversaire du COQ et de ses sous-comités (Repas du banquet d'octobre 2015, 

Animation pour le banquet, Prix de présence au banquet, Conférence spéciale de 

l'automne, Publicité, Recherche de subventions). Responsable du Comité de 

planification du 60
e
 : Claude Achim. 

4.    Conclusion et mise en oeuvre des travaux du Comité d'organisation de la 

Virée ornithologique de 2015 et de ses sous-comités (Logistique, Activités 

ornithologiques, Animation, Souper-conférence de David Sibley, Financement, 

Communications, Inscriptions, Recherche de subventions). Responsable du 

Comité Virée 2015 : Gérard Cyr. 

5.    Préparation d'un Bulletin ornithologique spécial pour la fin de l'année 2015 

en souvenir du 60
e
 anniversaire du COQ. Rédacteur en chef du Bulletin : Pierre 

Otis. 

6.    Vers la fin de l'année 2015 : évaluation, bilan et rapport final pour le 60
e
 

anniversaire du COQ, notamment pour les réalisations du Comité de planification 

du 60
e
 anniversaire du COQ et du Comité d'organisation de la Virée 

ornithologique de 2015. 

11. Autres questions 

Il est rappelé que le Grand Défi QuébecOiseaux aura lieu en mai 2015, pour la 5
e
 année, 

avec une nouvelle formule : choisissez votre période de 24 heures, du 9 au 24 mai. 
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Autre rappel : le concours Écolo-défi... de ma fenêtre sera clôturé le vendredi soir 13 

mars à 19 h 30 au Domaine de Maizerets. 

Questions des membres : 

Marie-Anne Leblanc demande comment fonctionne le Grand Défi. 

Quelques membres présents lui donnent les explications. 

Pierre Darisse veut savoir si le club compte faire de la publicité à propos de la Virée 

ornithologique, s’adressant au grand public. 

Gérard Cyr lui explique que ce sont les autres clubs d’ornithologie qui sont visés 

principalement. 

12. Levée de l’assemblée 

Sur proposition de Maurice Raymond, appuyé par Normand Charbonneau, et avec 

l’assentiment de tous les participants, le président lève la séance à 22 h 06. 

 

Réjean Paquet 

Secrétaire de l'assemblée en remplacement de Louis Messely 
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Club des ornithologues de Québec 

RAPPORT ANNUEL POUR L’ANNÉE 2014 

PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 27 FÉVRIER 2015 

 

PÉRIODE COUVERTE : en principe, le rapport annuel couvre l'année 2014, mais 

certains faits présentés se situent entre l'AGA de 2014 et cette AGA de 2015. 

 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

Membres du Conseil d'administration en 2014 (16 membres) 

Dany Cloutier, trésorier 

Gérard Cyr 

Diane Labarre (qui s’est retirée à l’été 2014, par manque de disponibilité) 

Norbert Lacroix, président 

Marguerite Larouche, vice-présidente 

Yolande Le Sieur  

Lise Lévesque 

Gaétan Lord 

Louis Messely, secrétaire 

Pierre Otis 

Réjean Paquet 
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Jean-Guy Picard 

Jean-Denis Poulin 

Maurice Raymond 

Sébastien Rioux 

Sylvie Slater. 

Rôle du président 

 Coordination attentive et planification des échéances pour les activités du Club. 

 Participation à plusieurs projets en chantier à l'intérieur des comités et du CA. 

 Gestion d'une bonne part des relations avec l'extérieur. 

 

 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE AU PRÉSIDENT POUR 2014 

 

Liste des résolutions adoptées par le Conseil d’administration 

et nombre de réunions, au cours de l’année 2014 

 

Nombre de réunions du CA 
 

En 2014, le CA a tenu neuf réunions régulières : les 6 février, 28 mars, 6 mai, 29 mai, 27 

juin, 5 septembre, 9 octobre, 14 novembre et 11 décembre (dans ce dernier cas, un souper 

de Noël s’intégrait à la rencontre). 

 

Liste des résolutions formellement adoptées en 2014 
 

En plus des nombreuses décisions courantes prises par le CA, on dénombre neuf 

résolutions adoptées formellement, telles qu’explicitées ici. 

 

R2014-01 (06-02-2014) : Que soit confirmée la décision prise le 18 juin 2012, à savoir : 

1. À la fin de chacune des années financières 2012, 2013 et 2014, une somme est 

mise de côté pour couvrir les frais du 60
e
 anniversaire du COQ en 2015; 

2. Ces sommes prennent la forme d'un virement dans notre compte d'épargne; 

3. Ces sommes apparaissent dans nos États financiers. 

 

R2014-02 (06-02-2014) : Que soit approuvé le rapport financier de l'année 2013 présenté 

par notre trésorier. 
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R2014-03 (06-02-2014) : Que le CA recommande aux membres du COQ réunis en AGA 

d'entériner les états financiers de l'année 2013 déjà approuvés par le CA. 

 

R2014-04 (06-02-2014) : Que le CA recommande aux membres réunis en AGA 2014 de 

nommer M. Georges Auger comme vérificateur des états financiers de l’année 2014. 

 

R2014-05 (06-02-2014) : Que Pierre Lamothe et Thérèse Beaudet soient reconduits dans 

leur responsabilité de l’organisation du Recensement des oiseaux de Noël de Québec 

pour la prochaine édition de décembre 2014 et qu'il soit confirmé que la date soit le 

dimanche 14 décembre 2014, afin de profiter de la date la plus hâtive possible pour la 

tenue du RON. Le samedi 20 décembre est en réserve si de mauvaises conditions 

empêchaient le recensement le 14 décembre. 

 

R2014-06 (28-03-2014) : Que la prochaine AGA du COQ ait lieu au Domaine de 

Maizerets le vendredi 27 février 2015, à 19h30, avec la date du vendredi 6 mars 2015 en 

réserve en cas de mauvais temps le 27 février. 

 

R2014-07 (28-03-2014) : Que le CA du COQ entérine le choix des dates des 22, 23 et 24 

mai 2015 pour la tenue de la Virée ornithologique, ce qui abroge la résolution R2013-10 

(21-11-2013). 

 

R2014-08 (28-03-2014) : Que le CA accepte, premièrement, de fusionner en un 

événement l'idée d'une conférence spéciale en avril et la possibilité d'une conférence 

spéciale pendant la Virée ornithologique 2015, et deuxièmement, que l'autre conférence 

spéciale puisse avoir lieu au cours de l'automne 2015 à une date jugée appropriée, le tout 

ayant comme effet d'abroger la résolution R2013-09 (21-11-2013). 

 

R2014-09 (09-10-2014) : Que le CA autorise son trésorier Dany Cloutier à demander et à 

recevoir un code d'utilisateur afin d'avoir un accès électronique au compte du Club chez 

la Caisse Populaire Desjardins de Charlesbourg. 

 

 

Louis Messely 

Secrétaire du COQ 

Le 19 janvier 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

RAPPORTS DES COMITÉS 

 

Le rapport provenant de la personne responsable de chaque comité est reproduit 

intégralement, mais dans plusieurs cas, un résumé verbal est fait pour les besoins de la 

présentation en AGA. L'ensemble pourra être consulté en détail une fois que le rapport 

annuel sera déposé dans le site Internet du COQ : www.coq.qc.ca . 

Regroupement par catégories 

1. Publications 

1. Bulletin ornithologique 

2. Envoi du Bulletin 

2. Publicité et commanditaires 

3. Oiseaux  

1. Observations ornithologiques 

2. Espèces menacées 

3. Atlas des oiseaux nicheurs du Québec  

4. Banques ÉPOQ et eBird 

5. Grand Défi QuébecOiseaux 

4. Communications 

1. Courrier 

2. Ligne rouge 

3. Répondeur 

4. Site Internet 

5. Adresses de courriel du COQ 

5. Membres 

1. Fichier des membres 

2. Relève-jeunesse 

6. Promotion 

1. Articles promotionnels 

2. Dépliants 

3. Kiosques 

http://www.coq.qc.ca/
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7. Activités 

1. Social ornitho 

2. Conférences 

3. Cours d’initiation à l’ornithologie 

4. Cours spécialisés 

5. Excursions de fins de semaine 

6. Excursions en semaine 

7. Concours Écolo-Défi... de ma fenêtre 

8. Souper des membres du COQ 

8. Environnement 

 

9. Partenaires 

Ville de Québec, Maizerets, Pavillon Edmond-Gagnon (Arboretum), RQO, 

QuébecOiseaux, SCF, UQROP, Nature Québec, Fondation de la faune du Québec, 

Maison O’Neill, Marais Léon-Provancher, Société Provancher, Maison Léon-

Provancher, FQPPN, Fondation Héritage Faune Saint-Augustin, Science pour tous, 

APEL (Marais du Nord), les autres clubs d'ornithologie, Parc des Grands-Jardins, 

Parc national de la Jacques-Cartier, Conservation de la nature Canada (Québec), 

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière, Société de la 

rivière Saint-Charles, Canards Illimités, Association Pluri-Arts de Québec, Société 

d’horticulture de Sainte-Foy, AQRP, Bureau d’écologie appliquée, CRE-Capitale-

Nationale, SOS Miss Dolittle. 

 

10. Événements annuels 

1. Avicourse 

2. RON de Québec 

3. RON de Cap-Saint-Ignace 

 

11. Le 60
e
 anniversaire du COQ en 2015 
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Les rapports détaillés des comités 

 

1. Publications 

 
1.1 Bulletin ornithologique 

 

En 2014 : 4 numéros du Bulletin, au total 176 pages.  La qualité des textes et photos sont 

extraordinaires et il y a eu de nombreux collaborateurs que je remercie du fond du coeur. 

  

J'invite les gens à s'impliquer ou à proposer des suggestions pour améliorer la 

présentation et le contenu, ainsi qu'à me faire part de tous problèmes. 

 

Pierre Otis 

Rédacteur en chef 

Le 19 janvier 2015. 

 

1.2  Envoi du Bulletin 

 

 Coordination de l’équipe: Yolande Le Sieur, qui recrute des bénévoles à quatre 

reprises pendant l’année. 

 

 Liste et étiquettes pour les envois : François Gouge, également membre de 

l’équipe d’envoi. 

 

 Avis de renouvellement et cartes de membres : François Gouge. 

 

 Généralement, la mise à la poste a lieu peu après la livraison des caisses d’un 

numéro du Bulletin au domaine de Maizerets. Merci à l'équipe et aux bénévoles! 

 

2. Publicité et commanditaires 
 

 

Responsable de la publicité : Dany Cloutier 

 

Collaboration occasionnelle : Norbert Lacroix 

 

Le rapport sur la publicité et les commanditaires se trouve ailleurs dans ce rapport 

annuel, soit dans le rapport du trésorier. 
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3. Oiseaux 
 

3.1  Observations ornithologiques 

 

Comité des Observations : Rapport pour l’année 2014 
 

 L’équipe : L’équipe de rédaction, Jean-François Rousseau (responsable), Sébastien 
Rioux, Gaétan Lord et Gérard Cyr demeure inchangée en 2014. Gérard Cyr prendra en 
charge la première vérification des listes eBird. François Dion, demeure responsable de 
la saisie des quelques rares feuillets papiers restant ainsi que de la récupération et de la 
compilation des listes eBird. 

 Feuillets/listes reçus : Une augmentation importante (de l’ordre de 100% en 3 ans) du 
nombre de feuillets ÉPOQ avait déjà été remarquée depuis quelques années et 
attribuée principalement à la popularité de l’Avicourse d’hiver et aux travaux de l’Atlas 
des oiseaux nicheurs du Québec.  

 L’avènement de la liste eBird : L’avènement de la liste d’observation eBird comme 
support électronique des observations en mars 2014 ne fera qu’accentuer l’explosion du 
nombre de feuillets/listes reçus de la part des ornithologues. Le nombre déjà record de 
5472 feuillets ÉPOQ traités en 2013 sera à nouveau  pulvérisé en 2014 avec 9601 listes 
eBird compilées sur le territoire du COQ, une augmentation de 57%. Une partie de cette 
augmentation peut être expliquée par le fait qu’eBird encourage à remplir ses listes sur 
de plus petits territoires de 4kms ou moins, plus de précision qu’avec le défunt feuillet 
d’observations quotidiennes d’ÉPOQ où l’on recommandait plutôt un feuillet par jour 
par municipalité. Un même observateur peut maintenant remplir 2, 3 ou plusieurs listes 
par jour pour une même municipalité, une liste pour un parc, une autre pour une rue ou 
même une liste pour un point bien précis géo-référencé. Mais les listes plus «petites» 
sur de plus petits territoires n’expliquent pas à elles seules cette augmentation globale 
importante, le nombre d’observateurs et d’observateurs-accompagnateurs augmente 
lui aussi de manière importante depuis eBird, démontrant la popularité certaine du 
portail. Finalement, l’augmentation importante du nombre de listes et de mentions ne 
va pas sans augmenter encore la charge de travail des compilateurs et des rédacteurs du 
comité des observations. Plus de mentions n’iront pas nécessairement rallonger la 
chronique des «Observations saisonnières» présentée dans le Bulletin mais augmentent 
considérablement le temps consacré à la vérification, la validation et à l’analyse des 
volumineux fichiers de données. 

 

Feuillet ÉPOQ  Listes eBird 

 

Moy (1990-2013)  2014 

 

Hiver  531,1    2174  
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Printemps 808,2    2975 

Été  279,3    1554  

Automne 680,5    2898 

 

 Nombre d’observateurs : Le nombre d’observateurs ou d’observateurs-
accompagnateurs remplissant des listes est aussi à la hausse depuis l’arrivée d’eBird. On 
constate en effet une hausse d’environ 50% du nombre d’observateurs par saison en 
2014. La grande majorité des observateurs qui utilisaient déjà le feuillet ÉPOQ est 
passée rapidement à eBird, d’autres pourraient le faire encore durant la prochaine 
année. L’arrivée d’eBird apportera aussi beaucoup de nouveaux observateurs, 
particulièrement des visiteurs qui proviennent de l’extérieur du territoire du COQ. En 
effet, il semble que les utilisateurs d’eBird ont plus tendance à remplir des listes «de 
voyage» qu’ils ne le faisaient avec ÉPOQ où l’on se contentait le plus souvent de remplir 
des feuillets uniquement dans sa région. 
 

Moy (1990-2013)  2014 

 

Hiver  99,3    153  

Printemps 127,0    229 

Été  71,9    171  

Automne 106,3    255  

 

 Nombre d’espèces : Le nombre total d’espèces rapportées par saison en 2014 augmente 
d’environ 3% par rapport à la moyenne des dernières années. On peut certainement y 
voir encore un effet du passage à eBird. Malgré l’excellente couverture du territoire du 
COQ par les nombreux observateurs depuis de très nombreuses années, plus de listes, 
plus d’observateurs finissent par donner quelques espèces de plus. Pour bien quantifier 
ces changements dans les statistiques à l’ère d’eBird, de nouvelles moyennes seront 
calculées à partir de maintenant. Les moyennes pré-eBird (1990-2013) seront 
conservées à titre indicatif mais de nouvelles séries de moyennes post-eBird (2014 et+) 
seront disponibles pour les chroniques et rapports dans le futur. 
 

Moy (1990-2013)  2014 
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Hiver  116,1    119  

Printemps 250,7    257 

Été  219,8    226  

Automne 257,2    270* 

*approximatif 

 

 Espèces dignes de mention :  
 

Les vedettes : 

Oie à bec court 

Bec-en-ciseaux noir 

Aigrette bleue 

Aigrette tricolore 

Goéland de Thayer 

 Tourterelle turque (2 observations) 

Viréo aux yeux blancs 

Viréo à gorge jaune 

Paruline à ailes bleues 

Paruline des buissons 

Paruline des prés 

Bruant à joues marron (2 observations) 

Hybride Bruant familier x des plaines 

Tohi tacheté 

Quiscale de Brewer 

 

Et quelques autres : 
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Sarcelle d’hiver d’Europe 

Eider à tête grise 

Fulmar boréal 

Océanite de Wilson 

Héron garde-boeufs 

Ibis falcinelle 

Râle jaune 

Chevalier semipalmé 

Phalarope à bec large 

Labbe pomarin 

Labbe à longue queue 

Hirondelle noire 

Paruline polyglotte 

Bruant des champs 

Bruant de Leconte 

Dickcissel d’Amérique 

Carouge à tête jaune 

      Jean-François Rousseau 

      Pour le Comité des Observations 

      6 février 2015 

 

 

3.2  Espèces menacées 

Rapport de François Shaffer, responsable, Espèces menacées. 
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Bilan 2014* 

 

Sur le territoire du COQ, en 2014, des informations ont été récoltées à 77 sites d’espèces 

en péril. L’espèce recherchée était présente à 55 des 77 sites visités.  

 

* SOS-POP, en date du 20 janvier 2014. 

 

 

Nombre de sites* d’espèces en péril sur le territoire du COQ selon SOS-POP 

 

ESPÈCES Nombre de sites 

Aigle royal 2 

Bécasseau maubèche 1 

Bruant de Nelson  19 

Bruant sauterelle 3 

Engoulevent bois-pourri 3 

Engoulevent d’Amérique 13 

Faucon pèlerin 22 

Garrot d’Islande 22 

Goglu des prés 5 

Grèbe esclavon 1 

Grive de Bicknell 64 

Grive des bois 1 

Hibou des marais 34 

Hirondelle rustique 1 

Martinet ramoneur 44 

Moucherolle à côtés olive 15 

Paruline du Canada 36 

Petit Blongios 9 

Pic à tête rouge 5 

Pie-grièche migratrice 6 

Pygargue à tête blanche 5 

Quiscale rouilleux 47 

Râle jaune 6 

Sturnelle des prés 1 

Espèces d’oiseaux en péril sur le territoire du COQ 

L’année 2014 a été active pour le suivi des sites d’espèces en péril. Pierre Fradette, coordonnateur du  

programme SOS-POP pour le Regroupement QuébecOiseaux, n’avait fixé aucune priorité particulière  

pour la visite de sites d’espèces en péril sur le territoire du COQ. Ce choix a été fait en raison des travaux  

de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec qui monopolisent une bonne partie des efforts des ornithologues  

de la province. Il a été décidé de ne pas les surcharger de demandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ndnn 
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Troglodyte à bec court 6 

  

Total 371 

 

*Note: les sites sont établis selon les critères de SOS-POP en date du 20 janvier 2014 

 

 

Conclusion 

 
En 2014, sur le territoire du COQ, il y a eu ajout de plusieurs nouvelles données. Les 

travaux de l’Atlas des oiseaux nicheurs ont fourni de nombreuses nouvelles informations 

sur les espèces en péril. Il est bon de savoir que les données de SOS-POP sont versées 

dans la base de données de l’Atlas et vice versa. 

 

En 2015, il est à prévoir que le réseau des bénévoles va probablement être réactivé en 

raison de la fin des travaux de l’Atlas. 

 

Merci à tous. 

 

François Shaffer 

Le 22 janvier 2015. 

 

 

3.3  Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 

 

 

Résumé Atlas 2014 

La prise de données du second Atlas des oiseaux nicheurs du Québec est maintenant 

terminée. Pour l’ensemble de la province, 98 900 heures ont été consacrées à amasser des 

données sur la nidification de 290 espèces d'oiseaux. Ceci représente 573 000 mentions 

provenant de 5 547 parcelles d'inventaire, incluant 36 056 points d'écoute! 

Le territoire du COQ se répartit dans sept régions de l’Atlas. Les régions 23 (Réserve des 

Laurentides) et 31 (Kamouraska) incluent seulement une partie de notre territoire mais 

sont traitées globalement. 

 

Voici les statistiques cumulatives par région du COQ pour les années 2010 à 2014 : 
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Région 

Indices de nidification 
Points 

d'écoute 

Parcelles Heures Possible Probable Confirmé Espèces Points 

17 - Lotbinière/Lévis 46 1749 14 23 133 170 818 

18 - Bellechasse 43 1481 15 28 136 179 478 

19 - Québec 31 2750 18 17 146 182 401 

20 - Portneuf 42 1200 12 27 131 170 574 

23 – R. des Laurentides 66 802 19 17 89 125 463 

26 - Charlevoix 75 1264 22 30 115 167 538 

31 - Kamouraska 89 2574 18 22 144 184 1834 

Total : 392 11820         5106 

 

 

Des données furent recueillies pour 392 parcelles, soit dans 88 % des parcelles totales à 

couvrir et 5 106 points d’écoute ont été effectués. Les 130 parcelles prioritaires ont été 

couvertes. 

 

Principaux points saillants pour l’année 2014 :  

 Observation de l’Hirondelle noire à St-Aimée-des-Lacs dans Charlevoix. 

 Découverte d’un Troglodyte à bec court territorial à Manseau dans Lotbinière. 

 Présence d’une Tourterelle turque au comportement territorial dans Chaudières-

Appalaches pour une troisième année consécutive. Un autre individu chanteur fut 

découvert dans Bellechasse. 

 Présence d’un Moucherolle vert au Témiscamingue pour une quatrième année 

consécutive. 

 Confirmation de nidification du Troglodyte de Caroline en Gaspésie. 
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Responsable régionaux :  

17 - Lotbinière/Lévis : Laval Roy 

18 - Bellechasse : Mario Lavoie 

19 - Québec : Gérard Cyr 

20 - Portneuf : Gaétan Lord 

23 - Réserve des Laurentides : Gérard Cyr 

26- Charlevoix : Louis Messely 

31 - Kamouraska : Jean-François Rousseau 

 

Gérard Cyr 

17 février 2015 

 

3.4  Banques ÉPOQ et eBird 

Depuis de nombreuses années, la banque ÉPOQ (Études des populations d'oiseaux du 

Québec), mise sur pied par Jacques Larivée, sert à consigner les observations d'oiseaux 

faites au Québec et rapportées par les feuillets d'observation.  

Ce travail de pionnier a inspiré les chercheurs du département d'ornithologie de 

l'Université Cornell (Ithaca, New York) qui ont mis sur pied une banque semblable 

appelée eBird. Sans entrer dans des détails techniques, cette dernière a été développée de 

manière à permettre aux observateurs et observatrices d'entrer directement leurs données 

en ligne afin qu'elles soient accessibles à tous en temps réel. Ces données sont soumises à 

un processus de validation.  

Depuis mars 2014, un portail eBird Québec est en place. Il permet aussi d'intégrer les 

données de la banque ÉPOQ. Cette fusion sera faite par étapes.  Notons que le directeur 

général du Regroupement QuébecOiseaux, Jean-Sébastien Guénette, est venu donner un 

atelier-conférence sur ce portail eBird Québec le 20 février 2015. 

Rappelons que des convergences de banques ornithologiques sont en marche ailleurs, 

entre pays et même entre continents, et la banque eBird y est partie prenante. 

3.5  Grand Défi QuébecOiseaux 

Depuis mai 2011, le RQO et les clubs d’ornithologie tiennent une activité qui consiste à 

prévoir des équipes qui vont observer le plus grand nombre d’espèces d’oiseaux à un 
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même endroit en 24 heures, du vendredi à 18 h  jusqu’au samedi à 18 h. C’est une 

formule qui était déjà en vogue aux États-Unis (Big Sit).  

 

Les objectifs d’une telle activité sont : (1) de sensibiliser la population à l’observation des 

oiseaux et à leur conservation, (2) de tenir une campagne de collecte de fonds dédiée à la 

conservation des oiseaux et de leurs habitats et aux clubs d’ornithologie du Québec, et (3) 

d’offrir aux ornithologues amateurs une occasion de confronter leurs connaissances et 

leurs habiletés dans le cadre d’une compétition amicale à travers tout le Québec.  

 

Les trois premières années, le responsable régional pour le COQ fut Alain Desrosiers. En 

2014, Marie-Hélène Hachey a pris la relève et poursuit pour l’édition de mai 2015. 

 

Les fonds recueillis par nos équipes sont partagés entre le COQ et le RQO. De notre côté, 

les fonds de 2014 seront jumelés avec les dons récoltés au Grand Défi de mai 2015 et 

serviront à diverses affectations pour la protection des oiseaux, certaines pouvant cadrer 

spécifiquement à l'intérieur de notre 60
e
 anniversaire. 

 

 

4. Communications 

 

4.1  Courrier 

 

Responsable : Yolande Le Sieur, qui cueille au moins une fois par semaine le 

courrier reçu au Domaine de Maizerets à l'adresse du COQ. 

Elle classe le courrier et lui donne suite et, au besoin, le transmet aux destinataires 

qui sont particulièrement visés. 

 

4.2  Ligne rouge 

 

Le service de la Ligne rouge du COQ a été maintenu jusqu’au 30 septembre 2014, pour 

ensuite prendre fin après 23 ans d’existence. Pour en apprécier l’importance en son 

temps, pour rappeler le dévouement des personnes qui l’ont maintenu et pour expliquer 

ce qui remplace ce service, il est pertinent de reprendre ici en entier l’article paru dans le 

Bulletin ornithologique, Volume 59, numéro 3, décembre 2014. 

 

Ligne rouge du COQ : bref historique et sources de remplacement 

On sait que notre Ligne rouge a cessé ses activités après le 30 septembre 2014, à la suite 

d'une décision du Conseil d'administration du COQ. En effet, les mentions laissées sur la 

Ligne rouge se faisaient de plus en rares depuis plus de deux ans et la personne 
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responsable allait souvent chercher elle-même, auprès de diverses sources, des 

renseignements sur les nouvelles à annoncer. Avec la fin de ce service, il convient de 

récapituler ce qu'il était et qui en étaient les artisans. 

Le précurseur de la Ligne rouge 

À compter de 1987, Arne Rasmussen, assisté d'Yves Aubry et de Laval Roy, mettaient 

graduellement sur pied un système téléphonique pyramidal pour diffuser les 

renseignements sur les oiseaux rares et les observations dignes de mention. Ils avaient des 

contacts en divers points du Québec où les détails étaient transmis, pour être en retour 

disséminés plus loin, et ainsi de suite en diverses étapes. La structure avait ses limites, 

d'abord par l'absence occasionnelle d'un contact, et aussi à cause des frais d'interurbains. 

Les débuts de la Ligne rouge avec Alain Cayer 

Cette méthode pyramidale a été abandonnée lorsque le COQ, acceptant un projet d'Alain 

Cayer, instaura en 1991 la Ligne rouge à peu près comme nous l'avons connue jusqu'à la 

fin. C'était une boîte vocale téléphonique qui recevait les messages des observateurs, ce 

qui était relevé pour donner lieu à un message d'accueil qui les résumait et qui était donc 

mis à jour régulièrement, par les bons soins d'Alain qui se dévoua sans compter pendant 9 

ans. Pendant quelques années, c'était même un service provincial : Jean-Pierre Pratte 

relayait Alain pour diffuser le message dans la région de Montréal et ailleurs. 

Graduellement, les autres clubs ont mis en place leurs propres lignes, car les 

renseignements diffusés par ces moyens étaient très prisés par les gens fortement 

intéressés par l'ornithologie. 

Les successeurs d'Alain : Marquis Lachance et Diane Labarre 

Vers 1999, avec de nouvelles occupations, Alain n'avait plus de disponibilité. On a alors 

bénéficié des 12 ans d'assiduité de Marquis Lachance, qui consignait quotidiennement ou 

presque les observations d'intérêt, ainsi que rappeler les événements à venir. De 2011 à 

l'été 2014, Diane Labarre a maintenu les activités du mieux qu'elle a pu, car de moins en 

moins d'observations parvenaient à la Ligne rouge, au profit d'avenues informatiques. 

Marquis a repris du service pour les dernières semaines de maintien de la Ligne rouge.  

Qu'est-ce qui remplace de la Ligne rouge? 

1) Pour les annonces des conférences, du Social ornitho, des cours d'ornithologie et de 

certains autres événements, ce sera fait par courriel collectif aux membres et ce sera 

affiché sur la bande déroulante dans la page d'accueil de notre site Internet. 

2) Le calendrier des excursions devra être consulté dans le Bulletin ornithologique et 

dans notre site Internet. Il s'agit d'en prendre l'habitude. Et il est toujours prudent de 

communiquer avec le responsable d'une sortie en cas de doute sur la météo. 

3) Pour les mentions d'oiseaux, voici des sources à consulter : 
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1. Page des oiseaux rares du Regroupement QuébecOiseaux, mise à jour 

quotidiennement. Dans le menu de la page du RQO, aller à Ressources et choisir 

Page des oiseaux rares. On peut consulter les mentions et on peut en inscrire. 

Voici le lien : http://quebecoiseaux.org/index.php/ressources/oiseauxrares  

2. American Birding Association : choisir Birding News, puis dans la liste, choisir 

Québec (sous Canada) et ensuite ce qui nous intéresse comme sujet. Voici le lien : 

http://birding.aba.org/maillist/QC  

3. Observations du mois sur notre site www.coq.qc.ca : sur la page d'accueil, dans le 

menu Observations et infos ornithologiques, choisir Observations du mois. Ou 

bien, voir le menu à droite et choisir directement Observations du mois. 

4. Page Facebook du COQ et compte Twitter du RQO. 

5. Ornitho-QC : il s'agit de s'y abonner. 

6. Forum du COQ : il s'agit de s'y abonner. 

7. Pour compléter, et non le moindre, c'est d'utiliser le Portail eBird Québec. Il suffit 

de s'inscrire et de configurer les alertes à son goût pour recevoir régulièrement 

dans sa boîte de courriel les mentions d'oiseaux rares régionales, provinciales ou 

même pour l'Amérique du Nord. Lien : http://ebird.org/content/qc/nouveautes/un-

nouveau-portail-ebird-quebec/  

Importance de continuer à faire circuler les mentions d'oiseaux rares 

Même si la Ligne rouge est du passé, il demeure toujours très important de continuer à 

faire circuler l'information au sujet des oiseaux rares observés dans notre territoire du 

COQ. Pour ce faire, il y a les moyens énumérés ci-dessus, la Page des oiseaux rares s'y 

prêtant vraiment en premier lieu. (Chose certaine, ne pas utiliser le répondeur du COQ ni 

son adresse de courriel pour les mentions d'oiseaux rares.) 

Remerciements à nos pionniers 

En guise de conclusion, revenons à nos pionniers des premières heures, pour souligner 

leur dévouement et les remercier : Arne, Yves et Laval pour leur initiative de 1987, et 

Alain pour son invention de la Ligne rouge et sa générosité pour en faire un succès. 

Merci à Marquis pour sa ténacité et son assiduité pendant la plus longue affectation aux 

commandes de la Ligne rouge. Merci enfin à Diane (et à Jean-Denis Poulin qui l'a 

remplacée pendant trois mois environ un automne) pour le maintien de la Ligne rouge 

dans des conditions adverses alors que les habitudes des observateurs s'alignaient vers les 

nouveaux moyens informatiques. 

Norbert Lacroix  

Président du COQ  

 

 

4.3  Répondeur 

Responsable du répondeur téléphonique pour l’année 2014 (et depuis de nombreuses 

années) : Jean-Guy Picard. 

http://quebecoiseaux.org/index.php/ressources/oiseauxrares
http://birding.aba.org/maillist/QC
http://www.coq.qc.ca/
http://ebird.org/content/qc/nouveautes/un-nouveau-portail-ebird-quebec/
http://ebird.org/content/qc/nouveautes/un-nouveau-portail-ebird-quebec/
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Pendant plusieurs années, la moyenne des messages laissés sur le répondeur était de 3 par 

semaine, puis pour 2012 et 2013, nous en étions à 2 messages par semaine en moyenne. 

En 2014, la moyenne par semaine est de 1½, tout cela vraisemblablement à cause des 

moyens informatiques courants. 

Le rapport de Jean-Guy fait état de la ventilation suivante pour les messages reçus : 

28 : Renseignements généraux (buts du club, activités, inscription, équipement). 

22 : Renseignements sur les oiseaux (identification, alimentation, comportements) 

8 : Changements d'adresse, incluant la non-réception du Bulletin. 

13 : Messages à transférer à des destinataires particuliers. 

7 : Demandes diverses (organismes qui demandent une présentation, langage des    

oiseaux, appareils à vendre, autres). 

78 : Total. 

 

 

4.4  Site Internet 

        Site Internet 2014 

      http://www.coq.qc.ca 

Mise à jour à toutes les sorties du Bulletin (aux trois mois), de la liste des activités du 

club incluant les conférences, vérification de la liste des commanditaires et des liens 

Internet.  

Ajout des comptes rendus des listes annotées et des listes d’oiseaux du Grand 24 heures 

du COQ, du recensement de Noël, de l’Avicourse hivernale. Ajout d’une nouvelle section 

du 60
e
 anniversaire du COQ. 

 

Mise à jour des observations d'oiseaux qui répondent à la définition d'espèce 

exceptionnelle, inusitée ou rare et qui furent rapportées sur le site Ornitho-Qc, sur le site 

Les oiseaux rares du Québec, sur le forum du COQ ou inscrits dans les feuillets eBird. 

Nouveauté pour cette année : affichage d’une photo d’oiseaux prise par un de nos 

membres, qui change régulièrement sur la page d’accueil. 

Mise à jour du site Internet du COQ 

En 2014, Réjean Paquet s’est montré intéressé à construire un nouveau site et le travail 

avance rondement. Il en est rendu à contacter une firme, afin de finaliser les formulaires 

d’abonnement et de renouvellement et de réaliser l’implantation du nouveau site sur 

http://www.coq.qc.ca/
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Internet. Une aide-bénévole s’est ajoutée en la personne de Renée Patenaude pour la 

conception graphique de notre logo du 60
e
  entre autres. 

ForumCOQ 

http://cf.groups.yahoo.com/group/ForumCOQ/ 

En activité depuis 2006, le Forum du COQ se porte bien avec 139 membres inscrits. 

Toutes les activités du COQ sont inscrites sur le forum du COQ, ce qui est envoyé à 

chaque membre deux jours avant chaque activité. De plus, quelques discussions ont lieu 

entre les membres. Chaque membre peut aussi y déposer ses photos d’oiseaux.  

Facebook 

Le COQ est inscrit sur Facebook et Diane Labarre en est la responsable. Les activités, les 

conférences, les 5 à 7 (Social ornitho), apparaissent maintenant sur le réseau social. 

Twitter 

Nous avons inscrit le COQ sur Twitter, (ClubCoq), mais nous n’avons aucune ressource 

pour nous en occuper régulièrement. La personne recherchée n’aurait qu’à transmettre les 

oiseaux peu communs que nous observons dans la région du COQ, d’y annoncer les 

activités du COQ comme les excursions, les 5 à 7, les conférences, les cours, etc. 

Le message doit être court (80 caractères max.). 

 

Maurice Raymond 

Le 11 février 2015. 

 

 

4.5  Adresses de courriel du COQ 

C'est l'entreprise Médiom Solutions Internet qui héberge notre site Internet et notre 

compte de courriel régulier, coq@coq.qc.ca, et cela gratuitement, en échange d'une page 

publicitaire dans chaque numéro de notre Bulletin.  

Sylvie Slater est la responsable du traitement et du transfert des messages reçus à notre 

adresse régulière. Exemples du volume des demandes :  

 Du 6 septembre au 11 octobre 2014, 108 messages, dont 24 Informations, 15 

Identifications, 69 Archives (messages divers);  

 Du 10 octobre au 14 novembre, 93 messages, dont 25 Informations, 10 

Identifications, 58 Archives (messages divers).  

http://cf.groups.yahoo.com/group/ForumCOQ/
mailto:coq@coq.qc.ca
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Merci aux personnes ressources qui donnent suite aux courriels qui leur sont transférés, 

notamment Gérard Cyr et Gaétan Lord pour les questions d'identification d'oiseaux et 

sujets connexes. 

Depuis l'entente conclue en juin 2011 avec Médiom, le président a accès à un compte de 

courriel spécial, gratuit lui aussi, permettant de faire des messages collectifs aux 

membres du COQ (plus de 400 adresses) en 5 minutes environ. Avis aux membres qui 

n'auraient pas signalé l'existence de leur adresse de courriel au moment de leur adhésion 

ou de leur renouvellement : fournissez-nous l'information, car il vous serait sûrement 

utile de recevoir ces messages collectifs occasionnels. 

Nous avons un dernier compte de courriel chez Médiom, à l'usage de François et Roger 

Dion, ceux qui traitent pour le COQ les mentions dans les feuillets d'observations 

quotidiennes. 

 

  

5. Membres 

 

 

 

5.1  Fichier des membres 

 

Voici les statistiques fournies par François Gouge, responsable du fichier des membres 

(avec l'assistance occasionnelle d'Hélène Savard). 

Au début de décembre 2014, au moment de poster le Bulletin ornithologique :  

624 : Nombre de membres en tout, comprenant les individus qui sont parmi les membres 

familiaux.  

169 : Nombre de membres familiaux.  

132 : Nombre de nouveaux membres en tout qui sont arrivés en 2014.  

35 : Nombre de nouveaux membres familiaux parmi les nouveaux membres en 2014.   

113 : Nombre de membres en tout qui n'ont pas renouvelé en 2014.  

24 : Nombre de membres familiaux qui n'ont pas renouvelé en 2014.  

Si on soustrait les familiaux du total des membres, on obtient ceux qui reçoivent le 

Bulletin. 
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Les familiaux n'ont qu'une carte de membre. 

Les nombres de nouveaux membres et de renouvellements, depuis l'envoi du Bulletin de 

décembre, ne sont pas incorporés dans les données ci-dessus. 

 

 

5.2  Relève-jeunesse 

 

Rapport de Normand Charbonneau, 28 janvier 2015 : 

 

Au printemps 2014, une présentation du matériel Découvrir les oiseaux a été faite à 2 

classes de Charlesbourg le 12 mai. 

 

Du côté de la rive-sud, madame Claire Bélanger  a réalisé en mai et juin, 5 

présentations rejoignant 14 classes dans différentes écoles de la Commission scolaire des 

Navigateurs. 

 

À l'automne dernier, une présentation du matériel Découvrir les oiseaux a été faite à 2 

classes de Sainte-Foy le 20 octobre. 

 

N'hésitez pas à faire la promotion de notre offre de service à votre entourage et dans les  

écoles de vos jeunes.   

 

 

6. Promotion 

 

 

6.1  Articles promotionnels 

Le rapport sur les objets promotionnels va avec le rapport sur la publicité et les 

commanditaires, ce qui se trouve ailleurs dans ce rapport annuel, soit dans le rapport du 

trésorier. 

6.2  Dépliants 

Il reste encore un certain nombre de dépliants, qui doivent être changés à brève échéance, 

car ils contiennent des renseignements sur la Ligne rouge, ce qui doit être biffé d’ici à la 

production de la nouvelle édition. Du travail sur cette dernière a été accompli, mais a 

temporairement laissé la place à d’autres dossiers plus pressants. 

 

6.3  Kiosques 
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Kiosques et visibilité du COQ, année 2014 

1. Dimanche, 12 mai : Grande fête de la NATURE sur les Plaines d'Abraham.  

2. Samedi, 7 octobre Randonnée aux mille couleurs de la Rivière Saint-Charles: 

Voir le bulletin du COQ de décembre 2014 page 11. Exceptionnellement, les 

participants(tes) étaient invités à répondre à la question suivante : « Quel 

anniversaire célébrera le COQ en 2015 » ? 

3. Dimanche, 26 octobre : Fête de l’Halloween au domaine de Maizerets. 

Comme à chaque année, la contribution des bénévoles à différents kiosques du COQ en 

2014 a été couronnée de succès de par la qualité des présentations. 

Un gros MERCI à vous toutes et à vous tous ! Sans votre énergie 

positive et exceptionnelle , le COQ ne serait pas ce qu’il est :Un 

club où on aime partager notre passion de la gente ailée! 

Liste des bénévoles aux kiosques : 

Claude Achim, Catherine Barry, Carmen Hallé, Norbert Lacroix, Yolande 

Lesieur, Jean-Guy Picard, Lucie Vézina . 

Marguerite Larouche (Responsable des kiosques) 

Le 26 janvier 2015.  

 

7. Activités 
 

7.1  Social ornitho 

 

Comme responsable, depuis plusieurs années, Yolande Le Sieur voit à la réservation de 

l'espace au resto l'Oeuforie Steak-frites pour le premier mercredi des mois de septembre à 

avril, pour un « 5 à 7 », avec souper facultatif. Elle agit comme répondante s'il y a des 

questions à ce sujet. Les participants sont en nombre très variable : assez régulièrement 

de 10 à 20, mais ce peut être une quarantaine en d'autre temps, par exemple lors de la 

clôture de l'Avicourse au début de mars. 

Une décision a été prise à l’automne 2014 au sujet du Social ornitho d’avril : comme 

l’expérience a montré que le printemps a beaucoup plus d’attraits,  le 5 à 7 d’avril ne sera 
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plus maintenu à l’horaire. Le dernier Social ornitho de l’hiver sera donc celui qui 

célébrera l’Avicourse. 

 

7.2  Conférences 

 

Responsable : Norbert Lacroix 
 

Janvier 2014 : Pascal Côté, L’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT). 

 

Février 2014 : Soirée de photos partagées, avec Mario Duchesne (Mes coups de cœur 

oiseaux) et Diane Labarre (Découvertes ornithologiques urbaines). 

 

Mars 2014 : Michel Hamelin, Des oiseaux qui brisent les inégalités sociales. 

 

Avril 2014 : Robert Morin, Connaissez-vous les cinq qualités d'une bonne mangeoire 

d'oiseaux? 

Septembre 2014 : Georges Pelletier, Les oiseaux terrestres du sud-ouest du Mexique. 

Octobre 2014 : Guy Lemelin, Le sud-est de l'Arizona. 

Novembre 2014 : Paul Charest, Les oiseaux et les gardiens de phare en Minganie. 

 

 

Remarque : depuis quelques années, il n'y a plus de conférence à l'horaire en décembre. 

 

 

7.3  Cours d’initiation à l’ornithologie 

 

 

Responsable des inscriptions : Lise Lévesque 

 

Responsable de la prestation des cours : Michel Loiselle 

 

Cours dispensés en 2014 : 
 

Cours de niveau 1, début 5 février (8 semaines, plus 2 excursions) : 19 participants. 

 

Cours de niveau 2, début 31 mars (6 semaines, plus 4 excursions) : 21 participants. 

 

Cours de niveau 1, début 1
er

 octobre (8 semaines, plus 2 excursions) : 22 participants. 

 

 

7.4  Cours spécialisés 
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Responsable des inscriptions : Céline Poulin 

 

Coordination des cours mis à l'horaire : Norbert Lacroix 

 

Caractéristiques : deux séances de 2 heures chacune, et une longue sortie sur le terrain. 

 

Quatre cours spécialisés dispensés en 2014 : 
 

Parulines 2014, en mai : professeur, Claude Simard; 17 inscriptions. 

 

Bruants 2014, en mai : professeur, Gérard Cyr; 19 inscriptions. 

 

Limicoles 2014, en août : professeur, Guy Lemelin; 17 inscriptions. 

 

Rapaces 2014, en octobre : professeur, Michel Loiselle; 18 inscriptions. 

 

 

7.5  Excursions de fin de semaine 

 

 

36 sorties les fins de semaine 

Île-aux-Basques (2) 

 

Événements spéciaux : 

Sortie conjointe avec le Groupe des ornithologues de Beauce Etchemin 

Grand 24 heures de Mai 

Recensement hivernal au parc national de la Jacques-Cartier 

Recensement de Noël : 

- Celui de Cap-Saint-Ignace 

- Celui de Québec 

 

Remerciement à tous les guides et organisateurs : Jacques Anctil, Simon Bégin, Thérèse 

Beaudet, Paul Bouliane, Alain Cayer, Denis Chalifour, Sébastien de la Durantaye, Mario 

Labrie, Pierre Lamothe, Marc Lecompte, Ronald Lepage, Gaétan Lord, Louis Messely, 

Pierre Otis, Réjean Paquet, Jean-Guy Picard, Maurice Raymond, Laval Roy, Claude 

Simard et Martine Trussart. 

 

Réjean Paquet 

Le 19 janvier 2015. 

 

 

7.6  Excursions en semaine 

 

Les excursions en semaine sont généralement le mercredi. 

 

Total des sorties en semaine, année 2014 : 36, dont 4 annulées, « mauvais temps ». 
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Sites des sorties : 25 dans les parcs de la ville et 11 à l’extérieur. 

 

La moyenne des présences : 10 personnes.  

 

Je tiens à vous souligner que tous les sites sont exceptionnels et méritent que nous leur 

accordions « temps et plaisir de les visiter ». 
 

Les espèces vues pour une 1
ère

 fois à nos sorties : La Mouette de Bonaparte à Cap-

Rouge sur le fleuve et le Bruant de Lincoln au Domaine de Maizerets. 

 

Un gros MERCI à nos excellent(es) guides au savoir-faire rempli de partage et de 

plaisir : Jacques Anctil, Danielle Brassard, Robert Cavanagh, Normand Charbonneau, 

Gérard Cyr, Diane Labarre, Denise Lacasse, Norbert Lacroix, Ronald Lepage, Jean-Guy 

Picard, Jean-Denis Poulin et moi-même.  

 

Un gros MERCI à tous nos membres qui n’ont de cesse de nous encourager par leur 

présence, leur émerveillement, leur enthousiasme à être des nôtres…aux oiseaux. 

 

Marguerite Larouche  

Responsable des sorties en semaine 

Le 29 janvier 2015. 

 

7.7  Concours Écolo-Défi… de ma fenêtre 

 
ÉCOLO-DÉFI… de ma fenêtre, 3ième édition 

 

1 décembre 2013 au 14 mars 2014 

 

 

1. Nombre de participants(tes) : 11 

 

2. Nombre d'espèces observées : 30 

 

3. Espèces observées par une seule personne : Bruant à gorge blanche, Canard noir, 

Épervier brun, Grand Harle, Harle huppé, Jaseur d'Amérique, Pie-grièche grise et 

Plectrophane des neiges. 

 

4. Espèce observée par le plus grand nombre de personnes : Corneille d'Amérique. 

Résumé fait par Lucie Vézina, pour le Comité (Marguerite Larouche, Lucie Vézina, 

Martine Trussart, Claude Achim). 

 



32 
 

7.8  Souper des membres 

Le souper des membres, en octobre ou novembre selon l’année, n’a pas été organisé à 

l’automne 2014. En effet, nous aurons en 2015, année du 60
e
 anniversaire du COQ, deux 

occasions de nous réunir lors d’un souper : d’abord le souper-conférence du 23 mai 2015 

avec l’ornithologue réputé David Allen Sibley, et ensuite le banquet du 60
e
 le 17 octobre 

2015. 

 

 

 

 

8. Environnement 

 

RAPPORT 2014 DU COMITÉ ENVIRONNEMENT 

COQ 
 

(Extraits édités des procès-verbaux des réunions du CA du COQ) 

 

Février 

 
Au sujet de la dernière colonie connue d’Hirondelles noires du territoire du COQ à Sainte-Croix 

(Lotbinière), Gaétan Lord se fait rassurant. Le propriétaire du terrain, M. Benoît Garneau, est 

désireux de maintenir leur présence encore longtemps. Le moment venu, sa propriété irait sans 

doute à un de ses fils. 
 
Dossier du Comité de liaison du parc éolien du Massif du Sud : ni le COQ ni le GOBE n’ont pu 

désigner des représentants. Ces clubs devraient expliquer cette situation au comité de liaison ainsi 

qu'à ceux qui l'ont mis en place (MDDEFP). Toutefois, le parc éolien étant déjà en opération, les 

impacts sur l’habitat de la Grive de Bicknell seront faibles. Nous devrions plutôt suivre les études 

sur le parc éolien de St-Philémon, non loin. Il faudrait aussi demander au comité de rendre 

publics les rapports de suivi des mortalités d’oiseaux. 
 

Mars 

 
Jean-Guy Picard a contacté l’administration de la BPA de Ste-Foy. Il appert qu’en 2014, un 

nouveau chalet se construira. Aucun des autres travaux n’est prévu d’ici deux ou trois ans. 
 
Gérard Cyr a assisté à la réunion du Comité consultatif sur la gestion du territoire du marais 

Léon-Provancher. Le principal point qui concerne le COQ est que le niveau d'eau n'a pas été 

augmenté à l'été, mais seulement en novembre, de 15 cm. Certains voulaient un niveau plus élevé, 

mais Canards Illimités tient à voir ce que la décision actuelle donnera sur quelques années quant 

au contrôle du roseau commun et aux effets sur les autres espèces. 
 
Gaétan Lord et Norbert Lacroix ont participé à une réunion sous forme de conférence 

téléphonique, dirigée par Patrice Laliberté de CNC (Conservation de la nature Canada). Il 

s'agissait de la présentation de la Mise en oeuvre de l'initiative de conservation des oiseaux 
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d'Amérique du Nord (ICOAN) pour des oiseaux migrateurs autres que la sauvagine. Un suivi 

sera réalisé pour les espèces à statut particulier. 
 

Rien à signaler pour le reste de l’année 2014. 

 

Gaétan Lord pour le comité Environnement 

Le 19 janvier 2015. 

 

 

 

 

 

9. Partenaires 

Voici la liste des partenaires, ce qui est suivi de quelques explications pour chacun 

d’eux : 

Ville de Québec, Maizerets, Pavillon Edmond-Gagnon (Arboretum), RQO, 

QuébecOiseaux, SCF, UQROP, Nature Québec, Fondation de la faune du Québec, 

Maison O’Neill, Marais Léon-Provancher, Société Provancher, Maison Léon-Provancher, 

FQPPN, Fondation Héritage Faune Saint-Augustin, Science pour tous, APEL (Marais du 

Nord), les autres clubs d'ornithologie, Parc des Grands-Jardins, Parc national de la 

Jacques-Cartier, Conservation de la nature Canada (Québec), Agence régionale de mise 

en valeur des forêts privées de la Chaudière, Société de la rivière Saint-Charles, Canards 

Illimités, Association Pluri-Arts de Québec, Société d’horticulture de Sainte-Foy, AQRP, 

Bureau d’écologie appliquée, CRE-Capitale-Nationale, SOS Miss Dolittle. 

 

9.1 Ville de Québec. Les liens sont principalement à l'intérieur de l'Arrondissement La 

Cité-Limoilou. Le COQ est un organisme reconnu par la Ville, ce qui nous donne droit à 

certains avantages, tels que les salles gratuites pour les réunions de comités et 

assemblées, et salles à taux réduit pour nos activités payantes (cours d'ornithologie et 

conférences). En contrepartie, le COQ offre des services aux citoyens, par exemple les 

excursions au Domaine de Maizerets. 

 

9.2 Domaine de Maizerets, Société du Domaine Maizerets.  Le siège social du COQ 

est au Domaine de Maizerets et nous entretenons des relations avec l'organisme qui 

administre le Domaine, soit la Société du Domaine Maizerets. 

 

9.3 Pavillon Edmond-Gagnon (Arboretum).  Ce pavillon sur le site du Domaine de 

Maizerets contient une exposition d’interprétation du milieu, en particulier sur les 

oiseaux, et le COQ a participé à l’élaboration des présentoirs et autres sources de 

renseignements, principalement en 2013, ce qui était toujours en usage en 2014. 
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9.4  RQO (Regroupement QuébecOiseaux).  Nos délégués à l'AGA 2014 du RQO 

étaient Marguerite Larouche, Gérard Cyr, André Desrochers et Norbert Lacroix 

(Châteauguay, île Saint-Bernard, 13 septembre 2014). Pour une deuxième année, le COQ 

avait présenté la candidature d'André Desrochers à un poste au CA du RQO; André a été 

réélu et par la suite est redevenu vice-président. André contribue au rapprochement 

ÉPOQ et eBird évoqué au point 3.4 ci-dessus. 

9.5  QuébecOiseaux.  Le COQ maintient des liens avec le rédacteur de la revue 

QuébecOiseaux en y faisant paraître des annonces de conférences et même un article 

récent sur le 60
e
 anniversaire du COQ en 2015 (bref historique des 60 ans et activités 

pour souligner cet anniversaire). 

9.6  SCF (Service canadien de la faune).  Sous la responsabilité de François Shaffer, le 

SCF assure la surveillance de la cheminée-nichoir expérimentale à Martinet ramoneur 

installée au Domaine de Maizerets. Il est dommage que la structure n'ait pas attiré des 

oiseaux nicheurs en 2013, ni en 2014. 

9.7  UQROP (Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie).  Le COQ 

poursuit ses échanges d’information avec cet organisme. 

9.8  Nature Québec.  Le COQ poursuit ses échanges d’information avec cet autre 

organisme. 

9.9  Fondation de la faune du Québec.  Le COQ recueille, au moment du 

renouvellement des adhésions, les contributions volontaires au Fonds pour l'habitat des 

oiseaux du Québec, à verser à la FFQ une fois par année (par l'entremise du RQO). 

9.10  Maison O’Neill. Le COQ assurait depuis plusieurs années deux visites 

ornithologiques dans la programmation de la Maison O'Neill, en mai et août, et en 

contrepartie le CA pouvait y tenir une réunion à l’occasion. Mais il n'est plus possible d’y 

tenir des réunions (à moins de payer le salaire d’un gardien le soir) et la Maison O'Neill 

n’a pas demandé au COQ d’animer des visites ornithologiques en 2014. 

9.11  Marais Léon-Provancher.  Voici le rapport de notre représentant au Comité 

consultatif, Gérard Cyr. 

 

Comité consultatif Marais Léon-Provancher 2014 

Une réunion s’est tenue le 19 mars 2014 et voici les principaux points d’intérêts : 

 

Niveau d’eau du marais : Celui-ci a été augmenté au mois de novembre. Une poutre 

d’environ 15 cm a été placée au niveau du déversoir. Un suivi sera fait pendant quelques 

années pour s’assurer que ça ne cause pas de problèmes au niveau des espèces. 
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Activité d’observation pour l’association des sauvaginiers : L’activité a eu lieu le 30 

août de 8h30 à 11h30 et c’est Jacques Anctil  du COQ qui a servi de guide pour les 

oiseaux. 

  

Chasse éducative pour la relève : Cette activité a eu lieu le 13 septembre. 

 

Tortue peinte : Un grillage, avec indication d’un site de ponte pour cette espèce, a été 

installé juste à l’est de l’observatoire du milieu. Une personne a surpris une tortue qui est 

venue pondre ses œufs devant lui. Elle en a pondu sept et il a pris plusieurs photos. Ils ont 

installé cette grille pour éviter la prédation. 

 

Projet Balado-découverte : Le projet intitulé «Les quatre saisons du Marais 

Provancher», qui est une application téléchargeable, est une activité de découverte des 

habitats fauniques. 

 

Participants à la réunion du 19 mars 2014 : 

Élisabeth Bossert,  représentante de la Société Provancher 

Pierre-Martin Marotte, représentant de la Société Provancher 

René Laroche,              représentant des résidents du secteur des Islets 

Gérard Cyr,   représentant du Club des ornithologues de Québec 

Philippe Nury, représentant de l’Association des Sauvaginiers de la grande 

région de Québec (ASGRQ) 

Patrick Harbour,  représentant de Canards Illimités Canada (CIC) 

Héloïse Bastien,  représentante des partenaires du PCHE 

Louis Beaulieu-C.,  conseiller municipal à la Ville de Neuville 

Marcel Turgeon,  bénévole pour la Société Provancher 

 

Gérard Cyr 

2015-02-17 
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9.12  Société Provancher d'histoire naturelle du Canada. Le COQ est membre de cet 

organisme et réciproquement. Nous déléguons une personne pour nous représenter aux 

AGA de la Société Provancher. 

Entente de longue date avec la Société Provancher : nous avons accès à l’île aux Basques 

deux fois par année.  

9.13  Maison Léon-Provancher.  Cet organisme de Cap-Rouge, distinct de la Société 

Provancher, mène des projets de présentations de la science aux enfants, mais également 

pour certains autres groupes, dont des aînés. Traditionnellement, notre Comité Relève-

jeunesse et la Maison Léon-Provancher s'échangeaient des demandes de présentations 

ornithologiques pouvant relever plus de l'autre organisme et réciproquement. En 2013, le 

président du COQ, Norbert Lacroix, avait rencontré les animateurs de la Maison en deux 

occasions pour leur donner une base en ornithologie, mais en 2014 les échanges se sont 

limités à de la correspondance occasionnelle pour transfert de renseignements. 

9.14  FQPPN (Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel).  En 

2014, une activité conjointe a été réalisée : la sortie ornithologique du 10 mai au Parc des 

Hauts-Fonds, pour la FQPPN, était simultanément une activité du COQ insérée dans 

l'événement 24 Heures de science (voir 9.16 ci-dessous). 

9.15  Fondation Héritage Faune Saint-Augustin.  Depuis 2011, l'entente entre le COQ 

et cet organisme vise l'installation de nichoirs dans le boisé lui appartenant. Les artisans 

de ces installations sont Jacques Anctil, Fabien Létourneau et Jean-Guy Picard du COQ. 

La Fondation achète les nichoirs du COQ, fabriqués par Jacques Anctil. Des relevés 

ornithologiques alimentent aussi les données de l'Atlas. Des sorties du COQ auront lieu 

sur le domaine lorsque les sentiers seront prêts. Enfin, nous pourrons visiter les 

collections d'oiseaux naturalisés et avoir un local pour y tenir une réunion au besoin. 

 

9.16  Science pour tous.  C’est un regroupement d’organismes qui œuvrent dans la 

culture scientifique. 

 

Science pour tous organisait (pour la 9e année en 2014) l’événement 24 Heures de 

science, au début de mai. 

 

Quatre participations du COQ étaient offertes en 2014 :  

 une excursion du COQ (guide, Jean-Guy Picard) au Domaine de Maizerets, le 

vendredi 9 mai, pour le public; 

 répétition de l'excursion de la veille (guide, Jean-Denis Poulin), le samedi 10 mai; 

 une excursion conjointe COQ-FQPPN (guide, Jacques Anctil) au Parc des Hauts-

Fonds, le samedi 10 mai; 

 une conférence sur nos oiseaux communs, au Domaine de Maizerets le vendredi 

soir 9 mai, par Norbert Lacroix, pour le grand public. À noter : une telle activité 

peut être offerte sans frais car le COQ, le Domaine de Maizerets et 
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l'Arrondissement La Cité-Limoilou s'associent comme partenaires pour la tenue 

de cette conférence destinée au public. 

 

9.17  APEL (Marais du Nord).  Le COQ prête un guide un après-midi, au début du mois 

de mai, pour initier à l'ornithologie les visiteurs de ce site. En 2014, tout comme les cinq 

années précédentes, Martine Trussart a rempli cette mission (le dimanche 4 mai après-

midi). 

9.18  Les autres clubs d’ornithologie.  Le COQ échange son Bulletin ornithologique 

avec la revue de plusieurs des 31 clubs d'ornithologie au Québec. Il s'agit d'échanges en 

format électronique. Dans notre cas, nous déposons notre Bulletin sur notre site Internet, 

d'où la lecture est possible grâce à un code d'accès qui est donné à un interlocuteur dans 

chaque club. Notre Bulletin ne circule tout au plus qu'auprès des membres du Conseil 

d'administration de ces autres clubs, comme c'est le cas pour nous, avec les revues que 

nous recevons. Cette mesure respecte le privilège des membres d'avoir l'exclusivité de la 

publication pour laquelle ils paient. 

À noter que le COQ, la Société Provancher et l'UQROP (voir 9.12 et 9.7 respectivement) 

bénéficient du même type d'échanges. 

9.19  Parc des Grands-Jardins et Parc national de la Jacques-Cartier. Le Parc des 

Grands-Jardins et le Parc national de la Jacques-Cartier ont une entente avec le COQ : les 

membres du COQ peuvent avoir accès gratuitement à ces parcs en s'identifiant avec leur 

carte de membre du COQ et en remettant à la fin de leur visite la liste des oiseaux 

observés. Nous tenons aussi des recensements ornithologiques au Parc national de la 

Jacques-Cartier. 

9.20  Conservation de la nature Canada (Québec).  À la suite du versement de 1000 $ 

à l’automne 2013 comme fonds de dotation pour la protection d'une portion du territoire 

de l’île aux Grues fréquenté par le Hibou des marais, le Râle jaune et le Bruant de 

Nelson, le COQ a poursuivi en 2014 ses liens avec l'organisme Conservation de la nature 

Canada (Québec) pour la sauvegarde, sur l'Isle-aux-Grues, d'habitats favorables à ces 

espèces. Voir en particulier la section 8 ci-dessus, sous le mois de mars 2014. L’octroi de 

fonds additionnels est à l’étude.  

9.21  Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière. Depuis 

2002, cet organisme fait des ententes avec des propriétaires pour la protection de forêts 

privées et des milieux humides qu'on y rencontre. La valeur ornithologique des milieux 

humides est documentée grâce à des relevés faits par des membres du COQ depuis 2011, 

relevés qui ont servi simultanément pour les travaux de l'Atlas.  
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9.22  Société de la rivière Saint-Charles. Cet organisme basé à la Maison Dorion-

Coulombe s'occupe de l'animation et de la mise en valeur de cette maison et du sentier le 

long de la rivière Saint-Charles. Nos échanges portent sur des projets communs qui 

sollicitent notre Comité Relève-jeunesse, d'une part, et sur des présences du COQ à un 

kiosque, d'autre part. Dans ce dernier cas, notre présence au parc Chauveau s'est tenue 

lors de randonnées le long de la rivière organisées par la Société. Voir en particulier 6.3 

Kiosques ci-dessus. 

9.23  Canards Illimités.  Cet organisme nous fournit depuis plusieurs années des objets à 

distribuer lors de la tenue de nos kiosques (affiches représentant des oiseaux, cartes de 

lieux d'observation, signets, etc.). Le COQ a offert à l'occasion un abonnement-cadeau en 

tirage pour certaines activités chez Canards Illimités. 

9.24  Association Pluri-Arts de Québec.  Cet organisme a proposé aux membres du 

COQ de profiter d’ateliers gratuits sur la photographie d’oiseaux. 

9.25  Société d’horticulture de Sainte-Foy.  Cet organisme a offert au COQ une 

présence durant quelques minutes lors d’une soirée sur l’aménagement des jardins pour 

attirer les oiseaux. Jacques Anctil a représenté le COQ (le 16 septembre 2014), avec un 

survol du loisir ornithologique en plus d’une présentation de nos activités et des nichoirs 

d’oiseaux qu’il construit pour le COQ. 

9.26  AQRP (Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et 

parapublic).  À la suite d’une entente avec le rédacteur en chef Yves Hébert du journal 

Reflets de l'AQRP, un article du président Norbert Lacroix sur le loisir ornithologique a 

paru dans le numéro de juin 2014.  Retenons que le tirage alimente 29000 abonnés. Et 

copie de l’article a été envoyée par courriel collectif aux membres du COQ. De son côté, 

M. Hébert sera le conférencier du COQ le vendredi 20 mars 2015. 

9.27  Bureau d’écologie appliquée.  Un projet d'inventaire des populations 

d'Engoulevents d'Amérique et d'Engoulevents bois-pourri nécessite quelques bénévoles 

pour participer aux travaux de cueillette de données d'observation le long de routes 

d'écoute. Le projet est dirigé par le RQO (Regroupement QuébecOiseaux) en partenariat 

avec le Service canadien de la faune. Pour notre région où des relevés se feront, c'est le 

Bureau d'écologie appliquée qui mènera les inventaires pour le RQO. Le BEA est une 

entreprise de services-conseils en environnement, spécialisée en écologie, en 

conservation d’habitats et en aménagement du territoire, et qui existe depuis 1986. Quatre 

bénévoles du COQ se sont portés volontaires à la suite d’un appel par courriel collectif 

aux membres du COQ. 

9.28  CRE-Capitale-Nationale (Conseil régional de l’environnement).  Le CRE-

Capitale Nationale (Conseil régional de l'environnement) met sur pied un projet : DES 

TRÉSORS CACHÉS : À la découverte des habitats de la Capitale nationale. Il s'agit 
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de diffuser de l'information sur les habitats fauniques régionaux en les faisant connaître à 

la population par le biais d’une activité ludique, soit le Géocaching. Le CRE cherche des 

parrains encadreurs provenant d'organismes de sciences naturelles de la région. Comme 

contribution du COQ, une de nos membres assumera ce rôle d'encadrement car elle 

connaît bien le Géocaching et l'ornithologie. Ses contributions et son expertise sont 

évaluées comme l'équivalent d'un appui de 1000 $ de la part du COQ. 

9.29  SOS Miss Dolittle, centre d’aide pour animaux sauvages.  Le COQ a appuyé 

l'organisme dont il est question ici en vue de sa fondation au printemps 2014. Il s’est 

avéré que les oiseaux comptent pour 60% des animaux qui sont apportés au centre pour 

des soins. Le COQ a 7 bénévoles qui sont disponibles dans les cas de besoins 

d’identification d’oiseaux. L’organisme a fait l'objet d'un article dans notre Bulletin de 

décembre 2014. 

10. Événements annuels 

 

10.1  Avicourse 
 

Avicourse 2013-2014 

 

Classement provincial 

 

1 Olivier Barden 116 

2 Patrick Laniel 112 

3 François Shaffer 108 

3 Céline Maurice 108 

5 Marie-Hélène Hachey 107 

 

Classement du COQ 

 

1 François Shaffer 108 

1 Céline Maurice 108 

2 Olivier Barden 107 

2 Marie-Hélène Hachey 107 

3 Pierre Otis 102 

4 Gérard Cyr 98 

5 Gaétan Lord 94 
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40 
 

6 Maurice Raymond 93 

6 Peter Lane 93 

7 Jacques Lachance 86 

 

 

Pour la vingtième année depuis que nous avons commencé l’Avicourse, le temps froid 

qui s’est maintenu jusqu’à la toute fin, de la neige supérieure à la moyenne et juste un 

petit redoux d’une semaine en janvier, sera le résumé du temps qu’il a fait durant 

l’Avicourse 2013-2014. 

 

Quelle belle fin d’Avicourse : 

Mésange bicolore (12-02 Grondines) par Serge Lemieux et Suzanne Blackburn,  

Quiscale rouilleux (15-02 Beaupré) par Marie Hélène Hachey,  

Roselin pourpré (16-02 Deschambault) par Olivier Barden, Peter Lane et Maurice 

Raymond,  

Tourterelle turque (16-02 St-Flavien – 2ieme mention 07/08) par Marie-Hélène Hachey, 

Céline Maurice et François Shaffer,  

Tohi tacheté (22-02 Cap-à-l’Aigle  – 2ieme mention 00/01) par Marie-Hélène Hachey, 

Céline Maurice et François Shaffer, 

Aigle royal (23-02 Baie Ste-Catherine) par Marie-Hélène Hachey, Céline Maurice et 

François Shaffer. 

 

Autres mentions de l’Avicourse : 

 

Fulmar boréal                          Lévis (2ieme mention) 

Fou de Bassan                         Par Pierre Otis 

Goéland brun                           La Malbaie (5ieme mention) 

Mergule nain                          Lévis (4ieme mention) 

Martin-pêcheur d’Amérique   St-Romuald 

Hibou moyen-duc                   St-Romuald 

Hibou des marais                    La Pocatière 

Moqueur roux                         Ste-Foy  (3ieme mention) 

Paruline à croupion jaune       Saint-Onésime-d'Ixworth 

Bruant à couronne blanche     Montmagny 

Les oiseaux rares de mangeoires furent Mésange bicolore, Troglodyte de Caroline, 

Tourterelle turque, Moqueur polyglotte, Moqueur roux, Tohi tacheté, Bruant fauve.  

 

Au total : 118 espèces et 27 participants 

Aucun ajout pour l’Avicourse en 2013-2014 pour un grand total de 190 espèces. 

javascript:affichermasquerstatsindex('avicourse:2013',0,156)
javascript:affichermasquerstatsindex('avicourse:2013',0,272)
javascript:affichermasquerstatsindex('avicourse:2013',0,314)
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Maurice Raymond 

Le 11 février 2015. 

 

10.2  Recensement des oiseaux de Noël de Québec (RON) 

Pour 2014, les responsables Thérèse Beaudet et Pierre Lamothe ont déposé leur rapport 

du RON de Québec du 14 décembre 2014 dans le site Internet du COQ, www.coq.qc.ca. 

Sur la page d’accueil, aller à gauche à Activités et bulletins / Le recensement de Noël, 

puis choisir Compte-rendu 2014 dans la colonne de gauche. 

Nous en profitons ici pour remercier vivement Pierre et Thérèse qui ont assumé avec 

grandes attention et compétence la tâche de responsables du RON de Québec depuis 

2007, soit pour 8 éditions en tout. Ils ont décidé de transmettre le dossier afin de se 

consacrer à d’autres projets. Le prochain titulaire du poste sera normalement désigné par 

résolution du Conseil d’administration du COQ à sa réunion de mars 2015. 

 

10.2  Recensement des oiseaux de Noël de Cap-Saint-Ignace (RON) 

Il existe aussi un recensement des oiseaux de Noël à Cap-Saint-Ignace sur le territoire du 

COQ, le responsable étant Marc Lecompte. 

 

 

11. Le 60
e
 anniversaire du COQ en 2015 

 

 

Au cours de l’année 2014, de nombreux efforts et heures de travail furent investis dans la 

préparation du 60
e
 anniversaire du COQ en 2015. Deux comités sont à l’œuvre : 

Comité de planification du 60
e
 anniversaire du COQ : 

Claude Achim, responsable 

Georges Auger 

Lise Côté 

Maryse Crête 

http://www.coq.qc.ca/
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Carmen Hallé 

Norbert Lacroix 

Marguerite Larouche 

Marie-Anne Leblanc (depuis le début de 2015) 

Lise Lévesque 

Sylvie Slater 

Martine Trussart (jusqu’à la fin de janvier 2015) 

 

Le comité compte 6 sous-comités qui préparent leurs dossiers respectifs et les apportent 

au Comité de planification du 60
e
. 

 

Comité d’organisation de la Virée ornithologique de Québec 2015 : 

Gérard Cyr, responsable 

Claude Achim 

Claire Bélanger 

Danielle Brassard 

Lise Gervais 

Norbert Lacroix 

Marguerite Larouche 

Gaétan Lord 

Jean-Sébastien Guénette (du RQO, qui reçoit par courriel copie des documents). 

 

Le comité compte 6 sous-comités qui préparent leurs dossiers respectifs et les apportent 

au Comité d’organisation de la Virée ornithologique 2015. 

 

Le logo du COQ pour le 60
e
 anniversaire en 2015 

 

Au début du présent rapport annuel, on voit à gauche le logo traditionnel du COQ. À 

droite, on a le logo du 60
e
 anniversaire du COQ en 2015. Il a été conçu par Madame 

Renée Patenaude et offert gracieusement au COQ. Sa carte d’affaire se trouve sur le site 

du COQ www.coq.qc.ca parmi nos commanditaires et parmi les partenaires financiers du 

COQ pour son 60
e
. 

 

Partenaires financiers du COQ pour son 60
e
 anniversaire en 2015 

 

Nous désirons attirer l’attention sur le fait que diverses entreprises ou instances politiques 

ont accordé au COQ un appui financier pour la tenue de ses activités pour le 60
e
 

anniversaire. La liste à jour à la fin de février 2015 se trouve sur le site du COQ 

www.coq.qc.ca sous le titre Partenaires financiers du 60
e
 du COQ en 2015. Notons aussi 

que cette liste paraîtra dans le Bulletin ornithologique de mars 2015. 

http://www.coq.qc.ca/
http://www.coq.qc.ca/
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Les activités principales du 60
e
 du COQ en 2015 

telles que préparées en 2014 

 

Le meilleur résumé sera de reproduire ici l’article qui paraîtra bientôt dans le Bulletin 

ornithologique du COQ de mars 2015. 

 

 

Invitation importante à tous les membres du COQ 
 

Près d’une vingtaine de membres du COQ se sont impliqués bénévolement depuis plus 

d’un an afin de vous offrir une programmation spéciale pour souligner nos 60 ans 

d’existence. La meilleure façon de les remercier et de soutenir votre club sera d’y 

participer en grand nombre. 

 

Trois activités mémorables à ne pas manquer 
 

Souper-conférence, 23 mai, accueil à 16h30 : Dans le contexte de la Virée 

ornithologique, le COQ et le RQO reçoivent David Allen Sibley, ornithologue, auteur et 

conférencier américain de réputation internationale, lors d’un souper-conférence dont le 

sujet sera la psychologie de l'identification des oiseaux (en anglais; nous attendons un 

résumé qui sera traduit en français). Dans cette présentation, agrémentée de photos, de 

dessins et de quelques tests, M. Sibley nous racontera comment nous percevons le monde 

autour de nous, et comment notre esprit peut autant nous aider que nous nuire dans nos 

efforts pour identifier les oiseaux. Il y aura un interprète pour la période de questions qui 

suivra. 

 

Conférence spéciale de l'automne, 25 septembre : L’ornithologue québécoise, madame 

Suzanne Brûlotte, auteure de nombreux ouvrages ornithologiques, sera la conférencière. 

En invitant cette dernière, le COQ souhaite souligner l’implication importante des 

femmes dans notre domaine d’activité. 

 

Banquet du 60
e
 du COQ, 17 octobre : Une fête pour les membres du COQ où seront 

invités des anciens administrateurs, des représentants des partenaires financiers, des 

autres clubs du Québec et du RQO ainsi que diverses personnes ayant marqué l’histoire 

du club.  

 

Comment s'inscrire? 
 

Pour le souper-conférence de David Allen Sibley, les inscriptions se font 

électroniquement ou sur papier à partir du site Internet du COQ : www.coq.qc.ca, en 

choisissant l'onglet Souper-conférence 23 mai 2015_David Sibley ou même l'onglet 

Nouvelles de la Virée ornithologique. Tous les détails s'y trouvent. Vous pouvez aussi 

utiliser le formulaire (simplifié) inséré dans votre Bulletin de mars 2015. La limite 

d’inscription du 31 mars s’applique aux excursions de la Virée ornithologique. Il sera 

http://www.coq.qc.ca/
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possible de vous inscrire au souper-conférence après cette date, en autant qu’il reste des 

places disponibles. 

 

Pour la conférence de Madame Suzanne Brûlotte et pour le banquet du 60
e
 du COQ, les 

détails d'inscription viendront dans le Bulletin de juin 2015. Veuillez noter les dates à 

votre agenda dès maintenant. 

Par : Norbert Lacroix, Claude Achim, Lise Gervais et Gérard Cyr. 

 

 

FIN DU RAPPORT ANNUEL DU COQ, ANNÉE 2014 

Votre président se fait le porte-parole de tous les membres 

pour transmettre un immense merci aux membres du CA et à 

tous les bénévoles, notamment ceux des deux comités qui 

préparent le 60
e
 anniversaire du COQ, année 2015, ainsi que 

tous les responsables des comités. 

Comme toujours, l’atteinte de résultats au COQ repose 

entièrement sur une somme impressionnante de bénévolat. Le 

«salaire» des bénévoles provient de la satisfaction de voir 

couronnées de succès leurs tâches bien accomplies. 

Norbert Lacroix 

Président du COQ 

Rapport présenté à l’AGA du 27 février 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 



46 
 

 

 



47 
 

 

 



48 
 

 

 



49 
 

 

 



50 
 

 

 



51 
 

 

 



52 
 

 

 



53 
 

 

 



54 
 

 

 



55 
 

 

 



56 
 

 

 



57 
 

 

 



58 
 

 

 



59 
 

 

 



60 
 

 

 



61 
 

 

 



62 
 

 

 



63 
 

 

 



64 
 

 

 



65 
 

 

 



66 
 

 

 



67 
 

 

 



68 
 

 

 



69 
 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions 2015 - Produits  

2015 

Conférences 1 200 

Cotisations des membres 9 800 

Cours d’ornithologie 6 300 

  Fonds pour l’habitat des Oiseaux du Québec 500 

Objets promotionnels 160 

Publicités 1 525 

Ristournes RQO 1 300 

Autres produits  700 

Total des Produits 59 435 

60è  37 950 
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Prévisions 2015 - Charges 

2015 

Administration générale 660 

Activités diverses 840 

Base de données ÉPOQ 2 200 

Fonds pour l’habitat des Oiseaux du Québec 500 

Bulletin ornithologique 10 500 

Conférences 420 

Cours d’ornithologie 3 500 

Autres charges 700 

Dons et cotisations 320 

Frais bancaires 60 

Objets promotionnels 300 

Répondeur 1 200 

Total des Charges 60 100 

60è 38 900 
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Prévisions 2015 - Excédents (pertes) des produits 

2015 

Produits (total) 59 435 

moins Charges (total) 60 100 

Perte des produits ( 665) 


