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Club des ornithologues de Québec 

RAPPORT ANNUEL POUR L’ANNÉE 2015 

PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 26 FÉVRIER 2016 

 

PÉRIODE COUVERTE : en principe, le rapport annuel couvre l'année 2015, mais 

certains faits présentés se situent entre l'AGA de 2015 et cette AGA de 2016. 

 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

Membres du Conseil d'administration en 2015 (16 membres) 
 

Claude Achim 

Catherine Barry (nommée par le CA en remplacement de Claude Dufour) 

Dany Cloutier, trésorier 
Gérard Cyr 

Claude Dufour (qui s’est retiré à l’été 2015, par manque de disponibilité) 

Norbert Lacroix, président 

Marguerite Larouche, vice-présidente 

Yolande Le Sieur  

Lise Lévesque 

Gaétan Lord 

Louis Messely, secrétaire 
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Pierre Otis 

Réjean Paquet 

Jean-Guy Picard 

Maurice Raymond 

Sylvie Slater 

Guylaine Tremblay 

 

 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 2015 

 

Liste des résolutions adoptées par le Conseil d’administration 

et nombre de réunions, au cours de l’année 2015 

 

Nombre de réunions du CA 

 

En 2015, le CA a tenu huit réunions régulières : les 5 février, 27 mars, 7 mai, 19 juin, 10 

septembre, 8 octobre, 13 novembre et 11 décembre (dans ce cas par un souper de Noël). 

Liste des résolutions formellement adoptées en 2015 

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

résolutions adoptées formellement, telles qu’explicitées ici. 

 

R2015-01 (05-02-2015) : Que soit approuvé le rapport financier de l'année 2014 présenté 

par notre trésorier. 

 

R2015-02 (05-02-2015) : Que le CA recommande aux membres du COQ réunis en AGA 

d'entériner les états financiers de l'année 2014 déjà approuvés par le CA. 

 

R2015-03 (05-02-2015) : Que le CA recommande aux membres réunis en AGA 2015 de 

nommer M. Georges Auger comme vérificateur des états financiers de l’année 2015. 
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R2015-04 (05-02-2015) : Il est résolu que le prochain RON de Québec ait lieu le samedi 

19 décembre 2015, avec le dimanche 20 décembre en réserve en cas de mauvaises 

conditions le 19. 

 

R2015-05 (27-03-2015) : Que la prochaine AGA du COQ ait lieu au Domaine de 

Maizerets le vendredi 26 février 2016, à 19h30, avec la date du vendredi 4 mars 2016 en 

réserve en cas de mauvais temps le 26 février. 

 

R2015-06 (27-03-2015) : Le CA accepte la candidature d'André Desrochers, membre du 

COQ, comme responsable du Recensement des oiseaux de Noël de Québec à compter de 

l'année 2015. 

 

R2015-07 (7-05-2015) : Que le COQ accepte la proposition de la firme Dialoguenet, en 

vue de lui confier la création graphique de son site internet modernisé. 

 

R2015-08 (19-06-2015) : Il est résolu que le COQ défraie les coûts nécessaires à la 

création d’autant de signets que d’inscriptions au banquet. 

 

R2015-09 (19-06-2015) : Il est résolu que le COQ accepte les nouveaux tarifs de 

traitement des feuillets, entendus entre Gérard Cyr et François Dion. 

 

R2015-10 (08-10-2015) : En vertu de l’article 19 des règlements du COQ, Catherine 

Barry est nommée membre du CA du COQ afin de combler le poste vacant dont le 

mandat se terminera à l’AGA de février 2017. 

 

R2015-11 (13-11-2015) : Compte tenu des besoins connus de protection des oiseaux et de 

leurs habitats, que la somme de 4192.53 $ recueillie durant les éditions 2014 et 2015 du 

Grand Défi QuébecOiseaux soit répartie ainsi :  

1) 1000 $ comme aide à la construction d’une volière par l’organisme Miss Dolittle 

Centre d’aide pour animaux sauvages, à verser immédiatement; 

2) 500 $ pour la poursuite de la mission de l’UQROP, à verser immédiatement; 

3) 1000 $ pour la protection d’habitats sensibles pour le Râle jaune, le Bruant de 

Nelson et le Hibou des marais à l’île aux Grues, à verser normalement en 2016; 

4) 500 $  pour l’OOT, à verser en 2016 ou ultérieurement; 

5) 500 $ pour l’entretien et la pérennité du Marais Léon-Provancher, à verser en 

2016 ou ultérieurement; 

6) 692.53 $ conservés pour une éventuelle demande jugée importante pour la 

protection des oiseaux, ou pour être jumelés avec les fonds provenant des Grands 

Défis futurs. 
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Louis Messely 

Secrétaire du COQ 

Le 17 janvier 2016 

 

 

RAPPORTS DES COMITÉS 

 

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

intégralement, mais dans plusieurs cas, il est précédé d’une liste sommaire des sujets 

abordés, ce qui sert à faire un résumé verbal 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. Répondeur 

3. Site Internet 

4. Adresses de courriel du COQ 

5. Membres 

1. Fichier des membres 

2. Relève-jeunesse 

http://www.coq.qc.ca/
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6. Promotion 

1. Articles promotionnels 

2. Dépliants 

3. Kiosques 

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 

8. Environnement 

 

9. Partenaires 

Ville de Québec, Maizerets, RQO, QuébecOiseaux, SCF, UQROP, Nature Québec, 

Fondation de la faune du Québec, 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, Bureau d’écologie appliquée, CRE-Capitale-Nationale, SOS Miss 

Dolittle. 

 

10. Événements annuels 

1. Avicourse 

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

3. RON de Québec 

4. RON de Cap-Saint-Ignace 

5. RON de Neuville. 

       

 

       11. Le 60
e
 anniversaire du COQ en 2015 

 

1. Comité de planification du 60
e
 anniversaire du COQ 

2. Comité d’organisation de la Virée ornithologique 2015 
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3. Souper-conférence avec David Allen Sibley 

4. Conférence de Suzanne Brûlotte 

5. Banquet du 60
e
 en octobre 2015 

6. Bulletin ornithologique spécial du 60
e
 en décembre 2015 

7. Autres activités du 60
e
 en 2015 

8. Partenaires financiers pour le 60
e
 du COQ en 2015. 

 

 

1. Publications 

 
1.1 Bulletin ornithologique 

 

Sommaire des points abordés 

 Nouveautés à cause du 60
e
 anniversaire du COQ 

 Création d’un numéro spécial du 60
e
, fruit du travail d’une équipe 

 Ce numéro spécial est un cadeau-souvenir aux membres 

 Remerciements à tous les collaborateurs. 

 

Compte rendu du comité du Bulletin ornithologique pour l’année 2015. 

À l’instar de la plupart des comités, l’année 2015 a été bien spéciale pour le Bulletin 

ornithologique. Plusieurs annonces, textes, logo et autres se sont ajoutés au contenu 

habituel de notre revue. La création d’un comité spécial pour le Bulletin spécial 60
ième  

et 

l’élaboration de celui-ci sur les activités de l’année au COQ ont demandé un surplus de 

travail important et l’apport de plusieurs collaborateurs. Ce Bulletin spécial peut être 

considéré comme un cadeau souvenir pour les membres du Club. 

Un grand merci à tous les collaborateurs : analystes chevronnés, rédacteurs créatifs, 

excellents photographes et graphiste. 

Pierre Otis 

Rédacteur en chef 

23 janvier 2016 

 

1.2  Envoi du Bulletin 

 

Sommaire des points abordés : 

 L’équipe de mise à la poste 

 Production des étiquettes, des cartes de membre et des avis de renouvellement 

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

reprises pendant l’année. En raison d’un problème de santé, elle s’est fait 

remplacer par Lucie Vézina pour l’envoi de décembre 2015. 

 

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

l’équipe d’envoi. La responsabilité des étiquettes, des cartes d’abonnement et des 

avis de renouvellement a été assumée en cours d’année par Sébastien de la 

Durantaye. Merci à François d’avoir été à la barre de ce dossier pendant de 

nombreuses années. 

 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. 

 

Dans le cas des partenaires financiers qui ont appuyé le COQ pour son 60
e
 

anniversaire en 2015, nous en faisons état à la fin de la section 11 sur le 60
e
. 

 

3. Oiseaux 
 

3.1  Observations ornithologiques 

 

Sommaire des points abordés : 

 Composition du Comité des observations ornithologiques 

 Les feuillets ou listes d’observations 

 Les observateurs 

 Les espèces : nombre, les vedettes et certaines autres 

 

Rapport de Jean-François Rousseau, responsable du Comité : 
 

Comité des Observations : Rapport pour l’AGA 2016 
 

 L’équipe : à l’automne 2015, Sébastien Rioux quitte l’équipe pour des raisons 

familiales après 2 ans au sein du comité des observations. Louis Messely 

rejoindra l’équipe en remplacement de Sébastien, un retour pour Louis au comité 

des observations après une pause de 15 ans. Le reste de l’équipe, Jean-François 
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Rousseau (responsable), Gaétan Lord et Gérard Cyr conservent leurs 

responsabilités en 2015. Gérard Cyr garde la charge de 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 avant la préparation des rapports saisonniers. 

 

 Nombre de listes :  

L’avènement de la liste d’observation eBird comme support électronique en 2014 

avait déjà causé l’explosion du nombre de feuillets/listes reçus de la part des 

ornithologues. En effet, l’arrivée d’eBird avait fait augmenter de 57% le nombre 

de listes traitées par rapport à 2013, dernière année du défunt feuillet ÉPOQ. La 

popularité du portail eBird ne se démentira pas en 2015, bien au contraire. Le 

nombre total de 13 710 listes eBird traitées en 2015 représente encore une 

augmentation importante de 30% du nombre de listes par rapport à l’an dernier, 

démontrant la popularité encore grandissante d’eBird. 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)  Moy (2014-2015) 

 

Hiver  531,1    2730  

Printemps 808,2    3764 

Été  279,3    1800,5  

Automne 680,5    3361 

 

 Nombre d’observateurs:  

Le nombre d’observateurs ou d’observateurs-accompagnateurs remplissant des 

listes demeure aussi à la hausse depuis l’arrivée d’eBird. Effectivement, l’arrivée 

d’eBird avait fait augmenter de 50% le nombre d’observateurs par rapport à 2013, 

dernière année du défunt feuillet ÉPOQ. Tout comme le nombre de listes traitées, 

le nombre d’observateurs augmente encore de 30% par rapport à l’an dernier. Le 

comité des observations publie depuis toujours la liste intégrale des observateurs 

ayant fait parvenir une/des liste(s). L’augmentation importante du nombre 

d’observateurs depuis 2 ans rendait toujours plus longue la liste à publier. On 

pense bien sûr à l’espace-bulletin occupé par la publication d’une liste pouvant 
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maintenant contenir plus de 300 noms durant une saison. Mais il y a aussi 

l’augmentation de la charge de travail pour le rédacteur qui la prépare, Jean-

François Rousseau. Une modification importante à la liste des observateurs a donc 

été apportée à l’automne 2015 avec comme objectif de ramener la liste à une taille 

raisonnable pour une publication. La décision a alors été prise de changer le nom 

de la liste de «Liste des observateurs de l'automne 2015» pour «Listes des 

observateurs AYANT LE PLUS CONTRIBUÉ, automne 2015». À partir de 

l’automne 2015 et pour le futur, vu le trop grand nombre d’observateurs, le 

comité publiera dans sa liste uniquement le nom des observateurs ayant produit 5 

listes ou plus durant la saison. En ne conservant que ceux ayant 5 listes ou plus à 

l’automne 2015, le nombre d'observateurs de la liste passe de 337 à 142, un 

nombre qui apparait beaucoup plus raisonnable pour une publication dans le 

Bulletin. 

Moy (1990-2013)  Moy (2014-2015) 

 

Hiver  99,3    200,5  

Printemps 127,0    278,5 

Été  71,9    224,5  

Automne 106,3    296  

 

 Nombre d’espèces : Malgré l’importante augmentation du nombre d’observateurs 

et du nombre de listes traitées en 2015, le nombre d’espèces rapporté par saison 

demeure relativement stable par rapport à 2014, preuve de l’excellente couverture 

du territoire du COQ par les ornithologues. Pour bien suivre les changements dans 

les statistiques à l’aire d’eBird, de nouvelles moyennes sont calculées depuis l’an 

dernier. 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)  Moy (2014-2015) 

 

Hiver  116,1    120,5 

Printemps 250,7    254 

Été  219,8    228,5  

Automne 257,2    266* 

 

*approximatif 

 

 Espèces dignes de mention :  
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Les vedettes : 

 

Bernache nonette, St-Jean-Port-Joli 

Aigrette bleue, Ste-Foy 

Ibis à face blanche, cap Tourmente 

Petit-duc maculé, St-Antoine-de-Tilly 

 Tourterelle turque, St-Flavien, St-Édouard-de-Lotbinière 

  Pic à tête rouge, St-Raymond-de-Portneuf, Parc National de la Jacques-Cartier 

 Hirondelle à front brun, Île-aux-Coudres 

 Grive à collier, St-Joseph-de-la-Rive 

 Piranga à tête rouge, Neuville 

 Oriole des vergers, St-Cyrille-de-Lessard 

Bruant à joues marron, Ste-Foy 

 

Et quelques autres : 

 

Chouette lapone, Beauport 

Tohi à flancs roux, Cap-à-l’Aigle 

Chardonneret élégant, St-Édouard-de-Lotbinière 

Sarcelle d’hiver d’Europe, St-Henri-de-Lévis 

Petit Blongios, cap Tourmente, Neuville 

Ibis falcinelle (3 mentions) 

Mouette pygmée (3 mentions) 

Mouette de Franklin, La Malbaie, Beauport 

Bécasseau roussâtre (4 mentions) 

Râle jaune, cap Tourmente, Isle-aux-Grues 

Pic à ventre roux, Lévis, St-Marc-des-Carrières 

Phalarope à bec large, Rivière-Ouelle 

Coulicou à bec jaune, cap Tourmente 

Paruline polyglotte, Cap-à-l’Aigle, St-Isidore-de-Dorchester 

Piranga vermillon, Ste-Pétronille 

Carouge à tête jaune, Lac St-Charles 

 

      Jean-François Rousseau 

      Pour le Comité des Observations 

      7 février 2016 

 

 

3.2  Espèces menacées 

Rapport de François Shaffer, responsable, Espèces menacées. 
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Espèces d’oiseaux en péril sur le territoire du COQ 
 

L’année 2015 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.  

 

Bilan 2015, selon SOS-POP, 21 décembre 2015 
 

Sur le territoire du COQ, en 2015, des informations ont été récoltées à 44 sites 

d’espèces en péril. L’espèce recherchée était présente à 35 des 44 sites visités.  

 

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

SOS-POP 
*Note: les sites sont établis selon les critères de SOS-POP en date du 21 décembre 

2015 

 

 
 

 

Conclusion 

Espèce Site Espèce Site

Aigle royal 2 Hirondelle rustique 5

Arlequin plongeur 1 Martinet ramoneur 104

Bruant de Nelson 20 Moucherolle à côtés olive 101

Bruant sauterelle 3 Paruline du Canada 223

Engoulevent bois-pourri 11 Petit Blongios 8

Engoulevent d'Amérique 39 Pic à tête rouge 3

Faucon pèlerin 22 Pie-grièche migratrice 5

Garrot d'Islande 45 Pioui de l'Est 37

Goglu des prés 166 Pygargue à tête blanche 7

Grive de Bicknell 82 Quiscale rouilleux 159

Grive des bois 12 Râle jaune 6

Hibou des marais 35 Sturnelle des prés 60

Hirondelle de rivage 29 Troglodyte à bec court 6

Total 1191
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En 2015, sur le territoire du COQ, il y a eu ajout de plusieurs nouvelles données. Le 

Martinet ramoneur et la Grive de Bicknell sont probablement les deux espèces sur 

lesquelles il s’est amassé le plus de données. Le réseau de bénévoles de SOS-POP n’a pas 

été sollicité activement en 2015. Le RQO pourrait décider de le réactiver en 2016. 

 

 

3.3  Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 

 

Un seul point est à mentionner : les travaux de l’Atlas en 2015 n’ont touché que les 

territoires nordiques pour la cueillette de données additionnelles. 

 

3.4  Banques ÉPOQ et eBird 

 

Sommaire des points abordés : 

 Prédominance d’eBird pour la transmission des observations 

 Transfert des données d’ÉPOQ dans eBird 

 Feuillets en papier accumulés. 

Rapport de Gérard Cyr : 

Pour l’automne 2015, 97% des feuillets d’observations furent transmis via le portail 

eBird Québec. Toutes les observations devront passer par eBird puisque, dans un avenir 

rapproché, les feuillets papier ne pourront plus être traités.   

Le transfert des données historiques de la banque EPOQ vers eBird est en cours. Le 

responsable de la banque EPOQ, Jacques Larivée, a commencé à transmettre les 

anciennes données aux personnes qui en ont fait la demande. Le transfert du reste de la 

banque se fera dans une autre étape. 

Avec le temps l’accumulation de feuillets papier (EPOQ) pour la province est assez 

impressionnante : 



13 
 

 

Gérard Cyr 

2016-02-18 

 

3.5  Grand Défi QuébecOiseaux 

 

Sommaire des points abordés :  

 Attribution des fonds recueillis 

 Objectifs du Grand Défi 

 Responsable régional 

 L’édition de mai 2016. 

 

On trouvera au début ci-dessus, dans le Rapport du secrétaire, la résolution R2015-11 

(13-11-2015) qui contient ce qui est à mentionner comme partage des fonds provenant du 

Grand Défi QuébecOiseaux. 

 

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.  
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Les trois premières années (2011, 2012 et 2013) le responsable régional pour le COQ fut 

Alain Desrosiers. Depuis 2014, Marie-Hélène Hachey a pris la relève.  

 

Grand Défi QuébecOiseaux 2016 : du 1er au 31 mai 2016, les équipes pourront choisir la 

date idéale pour réaliser leurs 24 heures d’observation. Encore cette année, deux formules 

sont offertes aux participants : la formule stationnaire, plus écolo, sur un site de 10 mètres 

de diamètre, et la formule mobile qui autorise les déplacements à la condition que les 

membres de l’équipe ne soient pas séparés lors des observations. Détails dans Le 

Migrateur de février 2016 et sur : www.quebecoiseaux.org/gdqo 

 

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. En raison de problème 

de santé, elle est présentement remplacée par Lucie Vézina. 

Il s’agit de classer le courrier et de lui donner suite et, au besoin, le transmettre aux 

destinataires qui sont particulièrement visés. 

 

4.2  Répondeur 

Responsable du répondeur téléphonique pour l’année 2015 (et depuis de nombreuses 

années) : Jean-Guy Picard. 

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 était de 1½, tout cela vraisemblablement à cause des 

moyens informatiques courants. Il a donc été décidé d’annuler notre abonnement au 

répondeur, à compter de juillet 2015. Un autre numéro de téléphone permet de recevoir 

un rare appel à l’occasion. 

 

4.3  Site Internet 

 
Sommaire des points abordés par Maurice Raymond dans son rapport ` 

 Site Internet mis à jour périodiquement 

 Documents déposés dans le site Internet 

 Forum du COQ 

 Compte Facebook du COQ 

http://quebecoiseaux.us4.list-manage.com/track/click?u=9293944064fd183190eebd310&id=e09e549256&e=d947c4ecef
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 Compte Twitter du COQ 

 La refonte du site Internet 

 

Merci à Maurice Raymond pour son assiduité à la surveillance du site Internet. 

 

Site Internet 2015 

http://www.coq.qc.ca 

 

Le site ronronne toujours et est en attente de la refonte. Mais pour l’instant, il y a toujours 

de la maintenance et des mises à jour. 

 

À toutes les sorties du Bulletin (aux trois mois), mise à jour 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 et de l’avicourse hivernale. Aussi, mise à jour des 

observations d’oiseaux peu communs 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. 

 

ForumCOQ 

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

En activité depuis 2006, le Forum du COQ  se porte bien avec 144 membres d’inscrits. 

Toutes les activités du COQ sont inscrites sur le forum du COQ et c’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 

https://www.facebook.com/Club-des-ornithologues-de-Qu%C3%A9bec-

194006763977977/?fref=ts 

Le COQ est inscrit sur Facebook au nom du Club des ornithologues de Québec. Les 

activités, les conférences, les 5 à 7 apparaissent sur le réseau social qui est de plus en plus 

populaire. 748 personnes ont cliqué sur le bouton ’’J’aime’’. Bravo à Diane Labarre,  

responsable du site qui s’en occupe à tous les jours. 

 

 

Twitter 

https://twitter.com/ 

Le COQ est inscrit depuis 2010 sur Twitter et a pour nom ClubCoq. En 2016, je vais 

m’occuper à transmettre les oiseaux peu communs que nous observerons dans la région 

http://www.coq.qc.ca/
http://cf.groups.yahoo.com/group/ForumCOQ/
https://www.facebook.com/Club-des-ornithologues-de-Qu%C3%A9bec-194006763977977/?fref=ts
https://www.facebook.com/Club-des-ornithologues-de-Qu%C3%A9bec-194006763977977/?fref=ts
https://twitter.com/
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du COQ et d’y annoncer les activités du COQ comme les excursions, les 5 à 7, les 

conférences, les cours etc. 

 

Maurice Raymond 

 

La refonte du site Internet : 

 

Réjean Paquet s’est employé généreusement à mettre sur pied une refonte de notre site 

Internet, aidé par Renée Patenaude pour la présentation générale. Ce nouveau site est 

fonctionnel pour tous les aspects, sauf pour divers services interactifs, tel que s’inscrire 

électroniquement à un cours, par exemple. Quand tout sera prêt, les usagers ne 

s’apercevront  pas que nous aurons glissé vers la nouvelle structure, bien qu’il sera 

visible que les choix de menus auront changé. 

 

4.4  Adresses de courriel du COQ 

Sommaire des sujets abordés : 

 Hébergement de notre site Internet 

 Responsable de la relève des courriels reçus à l’adresse du COQ 

 Volume des courriels reçus 

 Collaborateurs pour donner suite aux courriels 

 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 :  

 Sylvie a reçu 66 courriels du 8 octobre au 12 novembre : 54 Archives, 0 

Commentaire, 0 Comportement, 5 Identifications, 6 Demandes d'information, 1 

Observation.  

 Sylvie a reçu 170 courriels du 10 décembre au 11 février : 94 Archives, 0 

Commentaire, 1 Comportement, 14 Identifications, 46 Demandes d'information, 

15 Observations.  

 Merci à Sylvie et 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. 

mailto:coq@coq.qc.ca
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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 fermé un compte de courriel chez Médiom, qui était à l'usage de François et 

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

quotidiennes. Avec leur nouvel ordinateur, ils utilisent un autre compte. 

 

 

5. Membres 

 

 

 

5.1  Fichier des membres 

 

Voici les statistiques fournies par Sébastien de la Durantaye, responsable du fichier des 

membres. À noter que Sébastien a remplacé François Gouge au cours de l’année 2015. 

Au début de décembre 2015, au moment de poster le Bulletin ornithologique :  

  

593 : Total des membres, incluant ceux dans les abonnements familiaux 

221 : Total des membres familiaux 

109 : Nombre de nouveaux membres en 2015 

31 : Nombre de nouveaux membres familiaux parmi les nouveaux membres en 2015 

135 : Nombre de membres en tout qui n'ont pas renouvelé en 2015 

61 :  Nombre de membres familiaux qui n'ont pas renouvelé en 2015 

  

445 :  Nombre de Bulletins – envoi de décembre 2015. 

Les membres 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 

 

Le rapport d'activités du comité Relève-Jeunesse provient du responsable, Normand 

Charbonneau, qui a fait les présentations à Charlesbourg et à la Maison Michel-Sarrazin. 

 

Du côté de la rive-nord : 
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En mai dernier, une présentation a été faite à 2 classes de Charlesbourg sur du matériel 

Découvrir les oiseaux ainsi que sur un montage de photographies d'oiseaux selon 

différents thèmes.   

 

En septembre dernier, 2 présentations concernant les oiseaux ont été faites au Centre de 

jour de la Maison Michel-Sarrazin. 

 

Du côté de la rive-sud : 

 

Madame Claire Bélanger a réalisé en avril, mai et juin, 5 présentations concernant les 

oiseaux et la protection de la nature, rejoignant 18 classes dans différentes écoles de la 

Commission scolaire des Navigateurs. 

 

Également, elle a fait 3 présentations en mars, mai et juin, concernant "Notre fleuve 

vivant" (Fondation David Suzuki). 

 

 

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

écoles de vos jeunes. 

 

Normand Charbonneau 

 

6. Promotion 
 

 

6.1  Articles promotionnels 

Les données sur les objets promotionnels et la publicité se trouvent dans le rapport du 

trésorier, qui fait suite à ce rapport annuel. 

6.2  Dépliants 

Par les bons soins de Réjean Paquet, des dépliants mis à jour ont été multipliés pour 

répondre aux besoins. 

 

6.3  Kiosques 

Sommaire des points abordés par Marguerite Larouche dans son rapport : 

 Liste des 8 présences du COQ à un kiosque 

 Mots d’appréciation du travail des bénévoles et remerciements 

 Liste des bénévoles aux kiosques. 

 

Kiosques et visibilité du COQ, AGA  2015 
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1- Samedi, 31 Janvier : Île D’Orléans à Saint-Laurent, Plaisirs des Neiges. 

 

2- Dimanche, 1
er

 Février : Salon de la forêt (Semaine des sciences forestières). 

3- Dimanche, 10 mai : Grande fête de la NATURE sur les Plaines d'Abraham. 

Annulée (mauvais temps).  

4- Samedi, 16 mai : Marais Léon-Provancher. 

5- Mercredi, 27 mai : À la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec.   

6- Samedi, 12 septembre : Vallée de la Jacques-Cartier. 

7- Dimanche, 27 septembre : Randonnées aux mille couleurs de la Rivière Saint-

Charles. 

8- Dimanche, 4 octobre : Domaine Cataraqui. 

En 2015, la contribution des bénévoles pour la tenue de kiosques s’est surpassée à 

cause des nombreuses demandes. Chaque présentation fut couronnée de succès de par 

la qualité et l’accueil chaleureux de nos bénévoles. 

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

exceptionnelle , le COQ ne serait pas ce qu’iI est : un club où on aime partager notre 

passion de la gente ailée! 

Liste des bénévoles aux kiosques : 

Claude Achim, Catherine Barry, Claire Bélanger, Gérard Cyr, Pierre Daris, 

Pauline Dubois, Carmen Hallé, Norbert Lacroix, Louis-Aimé Lajoie, Yolande 

Lesieur, Jean-Guy Picard, Guylaine Tremblay, Lucie Vézina. 

Marguerite Larouche (Responsable des kiosques).  

 

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 

mars, 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 12 à 25, mais ce peut être une quarantaine en d'autre temps, par exemple lors de la 
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clôture de l'Avicourse au début de mars, qui est aussi le dernier avant la reprise à 

l’automne. 

Des remerciements vont à Marguerite Larouche qui a assisté Yolande à l’occasion, au 

cours de l’année 2015. 

 

7.2  Conférences 

 

Responsable : Norbert Lacroix 

 

Janvier 2015 : Soirée de photos partagées avec le thème Place aux jeunes pour débuter 

les activités du 60
e
 anniversaire du COQ en 2015. Présentateurs : Louis-Philippe 

Bateman (13 ans), Photos d’un jeune ornithologue, et Maxime Lacroix (19 ans), Les 

oiseaux dans la culture populaire. 

 

Février 2015 : Jean-Sébastien Guénette, directeur général du Regroupement 

QuébecOiseaux, Atelier pratique d’initiation à eBird Québec. 

Mars 2015 : Yves Hébert, historien, La protection des oiseaux dans la région de Québec 

de 1708 à 1970. 

Avril 2015 : Exceptionnellement, il n’y a pas eu de conférence en avril, car nous avions 

une conférence spéciale en mai. 

23 mai 2015 : Dans le cadre de la Virée ornithologique 2015, un projet du 60
e
 

anniversaire du COQ, l’ornithologue et auteur David Allen Sibley était le conférencier 

invité, sur le sujet La psychologie de l'identification des oiseaux (Psychology of Bird 

Identification). 

25 septembre 2015 : Deuxième conférence spéciale du 60
e
 anniversaire du COQ en 

2015, par la conférencière et auteure québécoise Suzanne Brûlotte, avec le titre Suzanne 

Brûlotte, une passion…  Les oiseaux! 

Octobre 2015 : Exceptionnellement, il n’y a pas eu de conférence en octobre, pour 

laisser place au banquet du 60
e
 anniversaire du COQ. 

Novembre 2015 : Sébastien Rioux, membre du COQ et biologiste à la Fondation de la 

faune du Québec,  Pluvier siffleur et conservation : tout n'est pas perdu! 

 

7.3  Cours d’initiation à l’ornithologie 

 

Responsable des inscriptions : Lise Lévesque 

 

Responsable de la prestation des cours : Michel Loiselle 
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Cours dispensés en 2015 : 
 

Cours de niveau 1, début 28 janvrier (8 semaines, plus 2 excursions) : 10 participants. 

 

Cours de niveau 2, début 22 avril (6 semaines, plus 4 excursions) : 23 participants. 

 

Cours de niveau 1, début 30 septembre (8 semaines, plus 2 excursions) : 21 participants. 

 

 

7.4  Cours spécialisés 

 

 

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. 

 

Trois cours spécialisés dispensés en 2015 : 
 

Parulines 2015, en mai : professeur, Claude Simard; 18 inscriptions. 

 

Limicoles 2015, en août : professeur, Guy Lemelin; 16 inscriptions. 

 

Rapaces 2015, en octobre : professeur, Michel Loiselle; 20 inscriptions. 

 

 

7.5  Excursions de fin de semaine 

 

Rapport de Réjean Paquet, responsable des excursions de fins de semaine : 

 

27 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 

- Celui de Neuville, nouveau en 2015, qui est appelé à se développer pour 2016. 

 

Prêt d’une bénévole au Marais du Nord pour une activité d’initiation à l’ornithologie. 
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Remerciement à tous les guides et organisateurs : Jacques Anctil, Alain Cayer, Marcel 

Darveau, André Desrochers, Sébastien de la Durantaye, Mario Labrie, Marc Lecompte, 

Gaétan Lord, Pierre Otis, Réjean Paquet, Jean-Guy Picard, Maurice Raymond,  Laval 

Roy, Claude Simard, et Martine Trussart. 

  

Réjean Paquet 

15 janvier 2016 

 

7.6  Excursions en semaine 

 

Les excursions en semaine sont généralement le mercredi. 

 

Rapport de Marguerite Larouche, sorties des mercredis, année 2015 : 

 

Total des sorties en 2015 : 37 

 

22 dans les parcs de la ville et 13 à l’extérieur, plus 2 annulées « mauvais temps ». 

 

La moyenne des présences : 13 personnes.  

 

MERCI à nos excellent(es) guides! C’est grâce à leur belle collaboration au savoir-faire 

rempli de partage et de plaisir que les sorties au cours de l’année du 60
e
 furent 

couronnées de succès; Jacques Anctil, Claire Bélanger, Robert Cavanagh, Normand 

Charbonneau, Gérard Cyr, Gilles Garant Diane Labarre, Denise Lacasse, Norbert 

Lacroix, Ronald Lepage, Jean-Guy Picard, Claude Simard, et moi-même Marguerite 

Larouche.  

 

Un gros MERCI aussi 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. 

 

8. Environnement 
 

Sommaire des points abordés dans le rapport de Louis Messely : 

 Liens entre le COQ et l’organisme Conservation de la nature Canada. 

 Participation du COQ à un projet du CRE-Capitale Nationale. 
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 Vérification si la protection des oiseaux est prise en compte en vue de la 

construction de hautes tours. 

 Dossier d’un «habitat faunique» à l’Anse Gilmour à Lévis. 

 Dossier de la nidification des Hirondelles de rivage, Port de Québec. 

 Rencontre sur la conservation des oiseaux champêtres. 

 Dossier du projet d’agrandissement du Port de Québec. 

 

RAPPORT 2015 DU COMITÉ ENVIRONNEMENT DU COQ 

 

Janvier 

L’organisme Conservation de la nature Canada organisait le 22 janvier une soirée 

convoquant des intervenants dans ses divers projets. Le COQ avait contribué à la 

préservation sur l’île aux Grues de sites importants pour le Râle jaune, le Hibou des 

marais et le Bruant de Nelson. Nos délégués à cette soirée (à la Citadelle) étaient 

Marguerite, Sébastien et Norbert, accompagnés. L'assistance était nombreuse. Des 

échanges intéressants pour le COQ se sont présentés, par exemple, quelques personnes 

étaient attirées par la visite de David Sibley en mai. 

 

Février 

Le CRE-Capitale Nationale met sur pied un projet DES TRÉSORS CACHÉS : À la 

découverte des habitats de la Capitale nationale. Il s'agit de diffuser de l'information sur 

les habitats fauniques régionaux en les faisant connaître à la population par le biais du 

Géocaching. Comme contribution du COQ, Lise Grenon assumera un 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. Voir 9.24. 

 

Mars 

Projet de tour de 65 étages planifiée à Sainte-Foy : Gaétan Lord a envoyé une lettre au 

Groupe Dallaire, dans laquelle il réfère au document Bird-Friendly Development 

Guidelines  adopté par le Conseil de la Ville de Toronto en 2005. QuébecOiseaux s’y 

penchera aussi. 

 

Gaétan signale le projet de création d’habitat faunique à l’anse Gilmour par le Port de 

Québec, débutant par la décontamination des sols (c’était un dépotoir à neige). Simon 

Bégin suit ce dossier. 

 

Mai 

Le Port de Québec a aménagé un banc de sable compact entre des blocs de béton afin de 

contenir un site de nidification d’Hirondelles de rivage sur la pointe de Maizerets. 

L’aménagement est une réussite car il y aurait environ 90 nids. 

mailbox://C:/Users/Norbert/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/ghz1w2ty.default/Mail/Local%20Folders/Importation%20Outlook.sbd/Dossiers%20du%20COQ.sbd/Environnement.sbd/Tour%2065%20%E9tages?number=91652
mailbox://C:/Users/Norbert/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/ghz1w2ty.default/Mail/Local%20Folders/Importation%20Outlook.sbd/Dossiers%20du%20COQ.sbd/Environnement.sbd/Tour%2065%20%E9tages?number=91652
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Novembre 

Notre président Norbert Lacroix a participé le 12 novembre à une rencontre 

d’information et de sensibilisation sur les oiseaux champêtres du CBE (Conseil de bassin 

de la rivière Etchemin). Notre membre Robin Gingras a pris une part active dans la 

préparation de cette initiative. Éventuellement, le COQ pourrait fournir des données 

d’observations et voir à l’installation de quelques nichoirs. 

 

Décembre 

Dossier du projet d’agrandissement du Port de Québec : malgré les recommandations du 

comité Environnement, le CA opte pour l’acceptation de l’offre du Port (une rencontre 

d’information), mais avec une attitude prudente, en ce sens que l’on préparera une lettre 

inspirée de celle de Nature Québec et situant nos restrictions et conditions, à envoyer 

avant la rencontre. 

 

Louis Messely pour : 

Comité Environnement (Louis Messely et Gaétan Lord, assistés du président Norbert 

Lacroix) 

 

9. Partenaires 

Voici la liste des partenaires en 2015, ce qui est suivi de quelques explications pour 

chacun d’eux : 

9.1 Ville de Québec, 9.2 Domaine de Maizerets, 9.3 RQO, 9.4 Magazine QuébecOiseaux, 

9.5 SCF, 9.6 UQROP, 9.7 Nature Québec, 9.8 Fondation de la faune du Québec, 9.9 

Marais Léon-Provancher, 9.10 Société Provancher, 9.11 Maison Léon-Provancher, 9.12 

FQPPN, 9.13 Fondation Héritage Faune Saint-Augustin, 9.14 Science pour tous, 9.15 

APEL (Marais du Nord), 9.16 Les autres clubs d'ornithologie, 9.17 Parc des Grands-

Jardins et Parc national de la Jacques-Cartier, 9.18 Conservation de la nature Canada 

(Québec), 9.19 Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière, 

9.20 Société de la rivière Saint-Charles, 9.21 Canards Illimités, 9.22 Association Pluri-

Arts de Québec, 9.23 Bureau d’écologie appliquée, 9.24 CRE-Capitale-Nationale, 9.25 

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. 
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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  RQO (Regroupement QuébecOiseaux).  Nos délégués à l'AGA 2015 du RQO 

(Auberge Godefroy, Bécancour, 12 septembre 2015) étaient Marguerite Larouche, Gérard 

Cyr, André Desrochers et Louis-aimé Lajoie. Le président du COQ, Norbert Lacroix, 

était également présent à titre de membre individuel du RQO. André Desrochers est vice-

président du RQO et contribue au rapprochement ÉPOQ et eBird évoqué au point 3.4 ci-

dessus. Par ailleurs, on rappelle que le RQO a été partenaire du COQ pour la tenue de la 

Virée ornithologique 2015 (22-24 mai) et la venue de David Allen Sibley pour le souper-

conférence du 23 mai 2015. 

9.4  Magazine QuébecOiseaux.  Le COQ maintient des liens avec le rédacteur de la 

revue QuébecOiseaux en y faisant paraître des annonces de conférences.  

9.5  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, ni en 2015. 

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

poursuit ses échanges d’information avec cet organisme et, dans le cadre des fonds 

amassés lors des Grands-Défis QuébecOiseaux pour la conservation des oiseaux, le COQ 

a remis en 2015 une somme de 500 $ pour la mission de l’UQROP. 

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

organisme. 

9.8  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). 

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

consultatif, Gérard Cyr. 

 

Comité consultatif Marais Léon-Provancher, année 2015 

Une réunion s’est tenue le 16 avril 2015 et voici les principaux points d’intérêts : 

Niveau d’eau du marais : Celui-ci est demeuré stable en 2014 et aucun changement 

n’est envisagé pour le futur. Un suivi a été prévu pour le printemps et l’automne 2015. 

Activité d’observation pour l’association des sauvaginiers : L’activité a eu lieu le 26 

août de 8h30 à 11h30 et c’est Gérard Cyr  qui a servi de guide pour les oiseaux. 
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 Chasse éducative pour la relève : Cette activité a eu lieu la fin de semaine du 12 

septembre. 

Affichage : L’uniformisation de l’affichage était prévue pour 2015. 

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

Provancher», qui une application téléchargeable, est maintenant en fonction pour les 

quatre saisons. 

Participants : 

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) 

Andréanne Masson  Représentante du ministère des Forêts, de la Faune  

    et des Parcs (MFFP) 

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

Marcel Turgeon,  bénévole pour la Société Provancher 

 

Gérard Cyr 

2016-02-11 

9.10  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.  

9.11  Maison Léon-Provancher.  En 2015, les échanges entre cet organisme et le COQ 

se sont limités à de la correspondance sur le Balado-Découverte auquel on réfère ci-
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dessus en 9.9 et qui a été développé par la Société Provancher et la Maison Léon-

Provancher. 

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

2015, une activité conjointe a été réalisée : la sortie ornithologique du 9 mai au Parc des 

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

l'événement 24 Heures de science (voir 9.14 ci-dessous). 

9.13  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 sorties du 

COQ pourront avoir lieu sur le domaine car les sentiers sont prêts. Enfin, nous pourrons 

visiter les collections d'oiseaux naturalisés et avoir un local pour y tenir une réunion au 

besoin. 

 

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

culture scientifique. 

 

Science pour tous organisait (pour la 10e année en 2015) l’événement 24 Heures de 

science, au début de mai. 

 

Quatre participations du COQ étaient offertes en 2015 :  

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

vendredi 8 mai, pour le public; 

 répétition de l'excursion de la veille (guide, Jean-Denis Poulin), le samedi 9 mai; 

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

Fonds, le samedi 9 mai; 

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

soir 8 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 

l'Arrondissement La Cité-Limoilou s'associent comme partenaires pour la tenue 

de cette conférence destinée au public. 

9.15  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 2015, tout comme les six 

années précédentes, Martine Trussart a rempli cette mission (le dimanche 3 mai avant-

midi). 

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

avec la revue de plusieurs des 32 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 
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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 9.10 et 9.6 respectivement) 

bénéficient du même type d'échanges. 

9.17  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. 

9.18  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 et en 2015 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. Dans le cadre des fonds amassés lors des Grands-Défis 

QuébecOiseaux pour la conservation des oiseaux, le COQ a décidé en 2015 qu’une 

somme de 1000 $ sera versée en 2016 pour le même type de protection sur l’île aux 

Grues. 

9.19  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. Notre membre Sébastien 

de la Durantaye a été l’interlocuteur de l’Agence en 2015. 

9.20  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, pour la date du 27 septembre 2015. 

9.21  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 
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lieux d'observation, signets, etc.). Le COQ a offert à l'occasion un abonnement-cadeau en 

tirage pour certaines activités chez Canards Illimités. 

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

COQ de profiter d’ateliers gratuits sur la photographie d’oiseaux (février 2015). 

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

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

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

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

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

le Bureau d'écologie appliquée qui menait 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 ont participé aux inventaires en mai et juin 2015. 

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

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

TRÉSORS CACHÉS : À la découverte des habitats de la Capitale nationale. Il s'agit 

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 cherchait 

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

Comme contribution du COQ, une de nos membres, Lise Grenon, a assumé 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. 

Voir section 8, Environnement, février. 

 

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

organisme en vue de sa fondation au printemps 2014. Depuis, 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. 

Enfin, dans le cadre des fonds amassés lors des Grands-Défis QuébecOiseaux pour la 

conservation des oiseaux, le COQ a versé en 2015 une somme de 1000 $ comme 

contribution à la construction d’une volière. 

 

10. Événements annuels 

 

10.1 Avicourse 
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Avicourse 2014-2015 

Rapport de Maurice Raymond, responsable de l’Avicourse : 

L’hiver a commencé raide et dès la première fin de semaine (décembre 2014) les cours 

d’eau et le bord du fleuve étaient gelés. Le seul petit redoux, nous l’avons eu juste avant 

les fêtes, puis ce fut un hiver glacial sans relâche. Encore un dur hiver pour les 

ornithologues et nos amis ailés du Québec!  

 

Nous avons deux gagnants cette année : Gaétan Lord et Olivier Barden avec 105 espèces 

chacun. 

Parmi les mentions où un seul participant a trouvé l’espèce : 

Canard branchu par Olivier Barden 

Sarcelle d’hiver par Olivier Barden 

Eider à tête grise par Pierre Otis 

Busard St-Martin par Olivier Barden 

Aigle royal par Jacques Lachance 

Parmi les mentions où deux participants ont observés l’espèce : 

            Petit Pingouin par Serge Richard et Lise Langevin 

            Goéland brun par Pierre Otis et Arne Rasmussen 

            Faucon gerfaut par Olivier Barden et Gérard Cyr 

            Bruant de Lincoln par Lorraine Plante et Simon Bégin  

Autres mentions honorables de l’Avicourse 

Une Bernache nonnette aura été observée à Montmagny, mais malheureusement cette 

observation ne sera pas comptée, car la probabilité que ce soit une échappée de captivité 

est trop grande. 

Tourterelle turque                   Saint-Flavien 

Chouette épervière                 Montmagny 

 

Chouette lapone                     Charlesbourg 

Faucon gerfaut                       Rivière-Ouelle 

Troglodyte de Caroline          La Pocatière 

Grive à collier                         Saint-Joseph-de-la-Rive 

Moqueur roux                         Lebourgneuf 
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Moqueur polyglotte               Montmagny 

Paruline des pins                    Saint-Michel-de-Bellechasse 

Tohi à flancs roux                   Cap-à-l’Aigle   

  

Les espèces qui ont fait faux bond cette année sont : Fuligule à collier, Tétras du Canada, 

Grèbe jougris, Hibou des marais, Pic flamboyant et la Crécerelle d’Amérique.   

Au total : 119 espèces pour 25 participants d’inscrits. 

On ajoute une mention depuis le tout début pour l’Avicourse. La Paruline des pins 

observé à Saint-Michel.  

Le total cumulatif depuis le tout début de l’Avicourse, soit de 1995 à aujourd'hui,  est 

maintenant à 191 espèces. 

Liste des participants(es) et leur résultat 

Gaétan Lord 105 Leigh Bateman 90 Diane Labarre 57 

Olivier Barden 105 Pierre Otis 88 Serge Richard 56 

Gérard Cyr 103 Arne Rasmussen 83 Sébastien Rioux 49 

Peter Lane 99 Marie O'Neill 83 Jean Laporte 48 

Céline Maurice 98 Robin Gingras 79 Lise Langevin 48 

Maurice Raymond 97 Marie-Hélène Hachey 78 
J.-M. Lagueux-

Tremblay 
45 

François Shaffer 95 Lorraine Plante 76 
Louis-Philippe 

Bateman 
43 

Gilles Garant 94 Simon Bégin 76 
  

Thibault Rivière 93 Jacques Lachance 72 
  

Bravo et merci à tous les participants. Soyez de retour en décembre prochain pour la 

22ième édition! 

Maurice Raymond 

 

10.2 Concours Écolo-défi… de ma fenêtre 
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Rapport de Claude Achim pour l’équipe : 

ÉCOLO-DÉFI… de ma fenêtre, 4ième édition 

 

1 décembre 2014 au 9 mars 2015 

Soirée de clôture le 13 mars 2015 

 

Nouveautés 

 

En cette année de célébration du 60
e
 anniversaire du COQ nous avons proposé une 

version modifiée par rapport aux éditions précédentes. Les principales nouveautés sont: 

 

 Les participants et participantes devaient s’inscrire au cours du mois de décembre, 

ce qui a permis une interaction régulière, par courriel, entre les organisateurs et 

les personnes inscrites. 

 Le Social ornitho du 7 janvier avait pour thème «l’Écolo-Défi … de ma fenêtre». 

 La soirée de clôture a eu lieu 4 jours après la fin du Défi, afin de permettre à 

chacun et chacune de se préparer. 

 Tirage de prix de participation spéciaux reliés aux activités du 60
e
. 

 

Résultats 

 

a) Nombre de participants(tes) : 27 (11 à la 3
e
 édition) 

 

b) Nombre d'espèces observées : 42 (30 à la 3
e
 édition) 

 

c) Espèces observées par une seule personne : Canard noir, Carouge à épaulettes, 

Épervier brun, Goéland argenté, Goéland arctique, Grand Harle. 

 

d) Espèce observée par le plus grand nombre de personnes : Mésange à tête noire 

(Corneille d'Amérique à la 3
e
 édition). 

 

e) Espèces qui n’avaient pas été observées dans les éditions précédentes : Chouette 

rayée, Faucon émerillon, Grand Pic et Pic flamboyant. 

 

Rapport préparé par Claude Achim, pour le Comité (Claude Achim, Marguerite 

Larouche, Lucie Vézina). 

 

10.3 RON de Québec 
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Rapport d’André Desrochers, coordonnateur du Recensement des oiseaux de Noël 

de Québec, décembre 2015 :  

 

Le recensement des oiseaux de Noël (RON) de Québec de 2015 a eu lieu le 19 décembre.  

En plus des 11 personnes postées à des mangeoires, 107 observateurs répartis en 46 

équipes ont parcouru 280 km à pied et 1105 km en automobile, totalisant 258 heures 

d’observation. 

 

La douceur de l’hiver 2015-16 passera à l’histoire en raison d’un puissant événement El 

Niño, qui se faisait déjà sentir en décembre. Peu de neige (10 à 20 cm), une température 

assez clémente en matinée (-8°C et plus) et un fleuve sans glace ont aidé les observateurs 

à trouver 71 espèces. Parmi celles-ci, des premières pour le RON : Piranga vermillon, 

Paruline à collier, Aigle royal, faisant passer le grand total des espèces notées au RON de 

Québec depuis 1970, de 140 à 143. 

 

Avec la dernière édition, cela fait environ 75 RON pour la ville de Québec. Malgré cette 

longue histoire, on continue de battre des records ornithologiques, bon an, mal an. Cette 

année, nous avons atteint de nouveaux sommets avec les espèces suivantes : 

Fuligule milouinan (31, marque précédente = 20 en 2012) 

Goéland argenté (932, marque précédente = 665 en 2006) 

Junco ardoisé (218, marque précédente = 148 en 2012) 

Chardonneret jaune (966, marque précédente = 943 en 2006) 

 

Tous les records sont bien sûr la pour être battus, mais certains ont la couenne dure, 

remontant aux années '70 : 

Gélinotte: 64 en 1979 

Pigeon: 10,655 en 1977 

Moineau: 6,800 en 1971 

Roselin pourpré: 220 en 1970 

À ajouter à vos cibles pour 2016! 

Merci encore à tous de votre participation, et à la prochaine édition du Recensement!   

André Desrochers 

Tableau des espèces : 

 

Espèce Nb   Espèce Nb 

Plongeon huard 2 
 

Pic mineur                               102 

Grèbe jougris                            1 
 

Pic chevelu                              88 

Cormoran à aigrettes                     2 
 

Grand Pic                                9 

Grand Héron 4 
 

Geai bleu                                123 
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Oie des neiges                           24 
 

Corneille d'Amérique 639 

Bernache du Canada                       2219 
 

Grand Corbeau                            39 

Sarcelle d'hiver 3 
 

Mésange à tête noire 1737 

Canard noir                              190 
 

Sittelle à poitrine rousse               52 

Canard colvert                           1831 
 

Sittelle à poitrine blanche              112 

Canard noir x colvert                    1 
 

Grimpereau brun                          5 

Fuligule milouinan 31 
 

Troglodyte de Caroline                   1 

Petit Fuligule 4 
 

Roitelet à couronne dorée 3 

Fuligule sp. 9 
 

Merle d'Amérique 25 

Macreuse à bec jaune (noire) 2 
 

Piranga vermillon 1 

Macreuse brune 2 
 

Jaseur boréal 1461 

Macreuse à front blanc 1 
 

Pie-grièche grise 2 

Garrot à oeil d'or                       108 
 

Étourneau sansonnet                      1692 

Grand Harle 108 
 

Paruline à collier                1 

Harle huppé 2 
 

Cardinal rouge                           93 

Pygargue à tête blanche                  8 
 

Bruant hudsonien                         30 

Aigle royal (semaine du RON) 1 
 

Bruant chanteur                          2 

Épervier de Cooper   7 
 

Bruant des marais                        1 

Autour des palombes                      1 
 

Bruant à gorge blanche                   12 

Buse à queue rousse                      6 
 

Junco ardoisé                            218 

Crécerelle d'Amérique                    1 
 

Plectrophane des neiges                        54 

Faucon émerillon 2 
 

Quiscale rouilleux                       1 

Faucon pèlerin                           3 
 

Quiscale bronzé                         1 

Gélinotte huppée 3 
 

Durbec des sapins 5 

Goéland à bec cerclé 54 
 

Roselin pourpré                          27 

Goéland argenté 932 
 

Roselin familier                         507 

Goéland arctique                         11 
 

Sizerin flammé                           623 

Goéland bourgmestre                      6 
 

Sizerin blanchâtre                       1 

Goéland marin 341 
 

Tarin des pins 78 

Goélands sp. 62 
 

Chardonneret jaune                       966 

Guillemot à miroir 1 
 

Gros-bec errant                          13 

Pigeon biset                             1017 
 

Moineau domestique                       843 

Tourterelle triste                       408 
   Harfang des neiges                       2 
 

Nombre d'espèces                         71 

Petite Nyctale                           1 
 

Nombre total d'oiseaux 16993 

 

 

10.4  Recensement des oiseaux de Noël de Cap-Saint-Ignace (RON) 
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Il existe aussi un recensement des oiseaux de Noël à Cap-Saint-Ignace sur le territoire du 

COQ, le responsable étant Marc Lecompte. 

10.5  Recensement des oiseaux de Noël de Neuville 

Voir 7.5 : le recensement de Neuville, nouveau en 2015, est appelé à se développer pour 

2016. 

 

 

11. Le 60
e
 anniversaire du COQ en 2015 

 

 

11.1  Comité de planification du 60
e
 anniversaire du COQ   

 

Rapport pour l’année 2015 de Claude Achim, responsable du Comité : 

 

Présentation 

Membres du Comité : Claude Achim, Georges Auger, Lise Côté, Maryse Crête, Carmen 

Hallé, Norbert Lacroix, Marguerite Larouche, Marie-Anne Leblanc, Lise Lévesque, 

Jocelyne Simard. 

Collaboration pour le Banquet : Ghislaine Lévesque Lacroix. 

Collaboration pour le Bulletin : Gérard Cyr et Pierre Otis 

En 2015, année du 60
e
 anniversaire, les divers sous-comités ont vu à la mise en œuvre 

des activités spéciales planifiées en 2014. 

 

Activités spéciales réalisées 

Virée ornithologique 2015 et Conférence spéciale du printemps (D. Sibley) 

Bien que faisant partie des événements spéciaux du 60
e
, ces activités ont été confiées à un 

comité distinct dont le responsable est Gérard Cyr. Elles ne sont pas résumées dans le 

présent rapport, sauf pour le bilan financier. 

 

Conférence spéciale de l’automne 

 25 septembre : au Montmartre canadien, conférencière Suzanne Brûlotte 

 Participation : 140 personnes 

 

Banquet du 60
e
 du COQ 
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 17 octobre : au Club de Golf de Cap-Rouge 

 Participation : 114 personnes 

 

Bulletin ornithologique spécial 

 Numéro de décembre 2015 

 

Bilan financier du 60
e
  

 

 

 Charges Produits 

Virée et Sibley 28 606 $ 19 990 $ 

60
e
 autres activités 11 151 $ 6 315 $ 

Commanditaires  4 380 $ 

Québec Oiseaux  2 158 $ 

Total 39 757 $ 32 843 $ 

 

Écart à combler :   6 914 $ 

Réserve 60
e
 :         6 000 $ 

Budget régulier 2015 :     914 $ 

 

 

Merci à tous les membres du comité pour leur précieuse contribution. 

 

Claude Achim, responsable du comité 

21 janvier 2016 

 

11.2  Comité d’organisation  de la Virée ornithologique 2015 

Rapport de Gérard Cyr, responsable du Comité : 

 

Virée ornithologique 2015 et  

Souper-Conférence avec David Allen Sibley 

Présentation 

Membres du Comité : Claude Achim, Claire Bélanger, Danièle Brassard, Gérard Cyr, 

Lise Gervais, Norbert Lacroix, Marguerite Larouche, Gaétan Lord et Jean-Sébastien 

Guénette comme représentant du RQO.  
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Cocktail de bienvenue 

L’accueil des participants a eu lieu le 22 mai à partir de 16h00. Un cocktail de bienvenue 

a été servi aux  94 personnes présentes. 

Virée ornithologique les 23 et 24 mai 2015 

Trois sites ont été visités, soit le cap Tourmente, la forêt Montmorency et le marais Léon-

Provancher. 

 82 personnes ont participé aux excursions dont 20 provenant de la région de 

Québec.  

 15 guides ont accompagné les participants. Les voici, sous la coordination de 

Gaétan Lord : Jacques Anctil, Jean Bernier, Nathalie Boucher, Paul Bouliane, 

Gérard Cyr, André Desrochers, Diane Labarre, Peter Lane, Ronald Lepage, 

Gaétan Lord, Pierre Otis, Réjean Paquet, Jean-Guy Picard, Maurice Raymond et 

Claude Simard. 

Souper-conférence du 23 mai 2015 

Le souper fut suivi de la conférence de M. David Allen Sibley : «The Psychology of Bird 

Identification- La psychologie de l’identification des oiseaux». 

 159 personnes incluant quatre invités ont participé à cette activité. 

 91 personnes provenant de la région de Québec se sont inscrites à cette activité. 

Merci aux membres du comité pour cette belle réussite. 

Gérard Cyr, Responsable du comité. 

11 février 2016 

 

11.3  Souper-conférence avec David Allen Sibley 

Les détails apparaissent déjà à la fin de 11.2, ainsi que dans 7.2, ci-dessus. 

 

11.4  Conférence de Suzanne Brûlotte 

 

Les détails apparaissent déjà dans 11.1, ainsi que dans 7.2, ci-dessus. 

 

 

11.5  Banquet du 60
e
 anniversaire du COQ en 2015 
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Les détails apparaissent déjà dans 11.1 ci-dessus. 

 

11.6  Bulletin ornithologique spécial du 60
e
 anniversaire du COQ en 2015 

 

Comité spécial pour la préparation du numéro spécial du 60
e
 du COQ, paru en décembre 

2015 : 

Claude Achim, responsable du Comité de planification du 60
e
 du COQ 

Gérard Cyr, responsable du Comité d’organisation de la Virée ornithologique 2015 

Norbert Lacroix, président du COQ 

Pierre Otis, rédacteur en chef. 

 

 

11.7  Autres activités du 60
e
 anniversaire du COQ en 2015 

 

Le 60
e
 anniversaire du COQ en 2015 a commencé à être souligné dès le début de 2015. 

Outre les événements énumérés de 11.1 à 11.6 ci-dessus, voici la liste des autres façons 

de mettre le 60
e
 en évidence. 

 

16 janvier : Soirée de photos partagées avec le thème Place aux jeunes pour débuter les 

activités du 60
e
 anniversaire du COQ en 2015. Présentateurs : Louis-Philippe Bateman 

(13 ans), Photos d’un jeune ornithologue, et Maxime Lacroix (19 ans), Les oiseaux dans 

la culture populaire. 

 

20 mars : conférence à teneur historique par Yves Hébert, historien, La protection des 

oiseaux dans la région de Québec de 1708 à 1970. 

2 décembre : clôture du 60
e
 du COQ lors du Social ornitho. Tirage de mosaïques de 

photos du 60
e
, mosaïques préparées par Claude Achim. 

Décembre 2015 et janvier 2016 : préparation d’un DVD de toutes les photos du 60
e
 

anniversaire du COQ, par Claude Achim et Jocelyne Simard. 

 

 

11.8  Partenaires financiers pour le 60
e
 anniversaire du COQ en 2015 

Les partenaires financiers et commanditaires pour les activités du 60
e
 ont été identifiés 

dans les numéros du Bulletin ornithologique et dans notre site Internet. Nous rappelons 

ici ces 12 contributrices et contributeurs dans ce rapport annuel de l’année 2015. 

 

André Drolet 

Député de Jean-Lesage 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
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QUÉBEC 

 

Yves Bolduc 

Ex-député de Jean-Talon et ex-ministre 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

QUÉBEC 

 

Sam Hamad 

Député de Louis-Hébert et ministre 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

QUÉBEC 

 

Caroline Simard 

Députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et 

adjointe parlementaire du premier ministre 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

QUÉBEC 

 

Agnès Maltais 

Députée de Taschereau 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

QUÉBEC 

 

Stéphane Marquis B.A.A., CIM, FCSI 

Vice-président et Conseiller en placement 

Directeur de succursale 

Gestion de patrimoine TD 

Conseils de placement privés 

Voir la suite à la page suivante. 
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Lise Côté  

Membre du COQ 

 

 

 

 

http://www.fondationdelafaune.qc.ca/
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FIN DU RAPPORT ANNUEL DU COQ, ANNÉE 2015 

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 ont 

préparé 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 26 février 2016. 

 

 

 

 


