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MISSION
La mission du Regroupement QuébecOiseaux (RQO) est de : (1) promouvoir le loisir
ornithologique; (2) favoriser l’étude sur les oiseaux; et (3) protéger les oiseaux et
leurs habitats.

COORDONNÉES
4545, av. Pierre-De Coubertin
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec)
H1V 3R2
Téléphone : 514 252-3190
Sans frais : 1 866 583-4846
Courriel : info@quebecoiseaux.org
Site Web : www.quebecoiseaux.org

AFFILIATIONS






Regroupement Loisir Québec
Conseil québécois du loisir
Nature Québec
Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie
Études d’oiseaux Canada

PARTENAIRES








Environnement Canada
Fédération québécoise de la montagne et d’escalade
Fondation de la faune du Québec
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec
Mountain Equipment Co-op
Patrimoine canadien
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Gilles Goulet

SBM

Vice-président
Alain Hogue

SOFA

Trésorier
Raynald D’Aoust

SBM

Secrétaire
José Gagnon

SOL

Administrateurs
Olivier Barden
Réal Bisson
Normand David
Michel Gosselin
Daniel Jauvin
Jacques Larivée
Vincent Létourneau
Helen Meredith*
Michel Robert

COQ
Membre individuel
COMIR
COO
SOCQ
COBSL
Membre individuel
BPQ
COCN
* a démissionné en cours d’année

De gauche à droite : Normand David, Daniel Jauvin, Gilles Goulet, Jacques Larivée, José
Gagnon, Michel Gosselin, Michel Robert, Vincent Létourneau, Helen Meredith, Alain Hogue,
Raynald D’Aoust. Absents sur la photo : Olivier Barden, Réal Bisson.
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MOT DU PRÉSIDENT
Madame, Monsieur,
Rendre compte annuellement de nos actions infère un exercice de retour critique sur
nos actions puisque celles-ci sont décrites dans notre plan de développement triennal. La production d’un rapport annuel est un exercice qui paraît souvent fastidieux,
un devoir inévitable. Mais tout compte fait, cet exercice s’avère une occasion privilégiée de revenir sur la raison d’être de l’organisation, la cohérence et la pertinence
des actions menées et enfin, les résultats obtenus. Ces résultats nous servent
d’assises à la planification de l’année suivante.
À la lecture du présent rapport, vous constaterez qu’en regard de la mission du Regroupement QuébecOiseaux – à savoir la promotion du loisir ornithologique, l’étude
des oiseaux, leur protection ainsi que celle de leurs habitats –, nous avons réalisé la
plupart de nos objectifs. Pour chacun des grands thèmes de notre mission, les gestes posés ont donné les résultats escomptés.
Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce au dynamisme, à
l’engagement, au professionnalisme, à l’expertise et à la très grande compétence de
l’équipe qui travaille pour le Regroupement QuébecOiseaux. Cette équipe est très
habilement coordonnée par le directeur général, monsieur Jean-Sébastien Guénette.
Un organisme comme le nôtre ne peut atteindre de tels résultats sans compter sur le
dévouement, voire l’altruisme, de personnes qui acceptent de donner généreusement de leur précieux temps pour partager leurs compétences, connaissances et
expérience avec le personnel en place. C’est ainsi que les membres du conseil
d’administration ont consacré beaucoup de temps et d’énergie afin de faire du Regroupement QuébecOiseaux une organisation forte, crédible et incontournable à titre
de porte-parole de la protection des oiseaux et de leurs habitats au Québec.
Un immense merci également à tous les clubs membres pour leur soutien, collaboration, complicité et vigilance dans la réalisation de notre Mission. Il nous faut également remercier tous nos partenaires institutionnels et privés qui nous ont appuyés
dans la réalisation de notre plan de développement.
Beaucoup a été accompli, mais comme vous le constaterez à la lecture de notre
nouveau plan de développement 2008-2011, il reste encore énormément de travail à
faire afin de consolider les acquis et d’assurer le rôle prépondérant que doit jouer le
Regroupement QuébecOiseaux au Québec.
Le Président,

Gilles Goulet
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BILAN DES ACTIVITÉS
Les activités du Regroupement QuébecOiseaux s’inscrivent dans le cadre des trois
volets de la mission de l’organisme, soit les activités de loisir, de recherche et de
conservation.

Volet Loisir
Nouvelle image
Suite au changement de nom, le Conseil d’administration a entrepris de se doter
d’un nouveau logo. Celui-ci, élaboré à partir d’une idée de Jean-Sébastien Guénette,
représente une jumelle stylisée avec les lettres « Q » et « O », ainsi qu’un groupe
(ou regroupement) d’Oies des neiges. Celles-ci ont été retenues pour représenter
l’organisation en raison de leur grande popularité auprès des ornithologues et du
grand public.
Ce nouveau logo fait maintenant partie intégrante de l’image de l’organisation et est
utilisé dans toutes les publications ainsi que sur le site Web. Des articles promotionnels sont présentement en cours de production et devraient être disponibles dans le
courant de la prochaine année.
Magazine QuébecOiseaux
Publié quatre fois par année, le magazine QuébecOiseaux aborde à chaque numéro
l’actualité, présente des sites d’observation fréquentés par les ornithologues amateurs, des livres, de l’équipement, un calendrier d’activités et donne plusieurs trucs
pour attirer les oiseaux dans sa cour. On y trouve aussi des chroniques portant sur
les oiseaux d’ici, les observations saisonnières et la photographie.

Évolution des abonnements du magazine
QuébecOiseaux
7 500
Les bâtons noirs illustrent les magazines
publiés durant l’année.

7 000

Nombre d'abonnés

6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
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3 000
9(2)

10(2)

11(2)

12(2)

13(2)

14(2)
Numéro

15(2)

16(2)

17(2)

18(2)

19(2)
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Les activités se rapportant à la gestion du magazine ont été plutôt intenses au cours
des derniers mois. Après des discussions relatives au renouvellement du contrat de
production déléguée, le Conseil d’administration a décidé de se réapproprier tous les
aspects liés à la production (gestion des abonnements, graphisme, impression, etc.).
Bien que le RQO ait toujours été à la tête du magazine, il est à noter que sa production avait été déléguée en 2000 aux Éditions Tricycle (maintenant Vélo Québec Éditions). Suite à cette décision, l’équipe a réussi en quelques semaines à renouveler
les contrats avec les fournisseurs actuels ou à en trouver de nouveaux pour publier
le numéro d’automne.
Cela n’a toutefois pas empêché le nombre d’abonnés d’atteindre un sommet avec le
numéro suivant, soit celui d’automne 2007 (volume 19, numéro 1), avec 7 244 abonnés. Mentionnons toutefois une diminution du nombre d’abonnements par la suite.
Cette diminution peut s’expliquer par une promotion moins intense, mais aussi par
une tendance généralisée dans le monde du média imprimé. Rappelons que le magazine est distribué dans plus de 3 200 points de vente au Québec.
Cette réappropriation de la gestion du magazine a aussi permis à l’organisation de
créer un poste d’adjointe administrative. Madame Annie Tellier occupe donc ce nouveau poste depuis le 10 septembre 2007 et s’affaire, entre autres, à la gestion des
membres et des abonnés, à la comptabilité, et au service à la clientèle.
Bulletin de liaison Le Migrateur
Le bulletin de liaison Le Migrateur est publié quatre fois par année et est distribué
aux membres. Ce bulletin a comme objectif d’informer les membres des grandes
décisions prises au Conseil d’administration, des événements à venir, des services
aux membres, etc. Plusieurs clubs affiliés le transfèrent d’ailleurs directement à leurs
propres membres ou s’en servent pour ajouter du contenu à leur bulletin.
Dépliant promotionnel
En raison du changement d’image, une mise à jour de notre dépliant promotionnel
s’imposait. Ce dépliant, distribué dans diverses publications ainsi qu’à certains endroits stratégiques, sert à recruter des membres individuels, mais aussi à faire la
promotion des activités du RQO et de ses clubs membres.
Site Web (www.quebecoiseaux.org)
Vitrine par excellence de l’organisation, le site Web a fait l’objet de profonds changements cette année. Complètement refaites à partir d’un système de gestion du
contenu (CMS), plusieurs nouvelles fonctionnalités sont maintenant offertes aux visiteurs, dont une boutique en ligne qui permet de s’abonner au magazine QuébecOiseaux, de renouveler son adhésion à l’organisme ou même de s’inscrire au Congrès
des ornithologues amateurs du Québec par le biais d’un paiement par carte de crédit.
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Page des oiseaux rares du Québec
Afin de faciliter la gestion de la Page des oiseaux rares, le Conseil d’administration a
décidé de déménager celle-ci sur le site Web de l’organisation. En effet, cette page
reçoit maintenant près de 2 000 visites par jour.
Ce déménagement a permis d’utiliser une technologie plus récente et d’ajouter plusieurs outils à la Page des oiseaux rares, en plus d’optimiser le travail de la responsable de la mise à jour.
Rappelons que le but de cette page Web est la publication quotidienne d'informations sur la présence d'oiseaux rares au Québec, pour aider les amateurs qui souhaiteraient voir ces oiseaux.
Code de conduite
Certaines activités humaines causent suffisamment de torts aux oiseaux sauvages
sans que des comportements irresponsables de la part de ceux qui observent ou
photographient les oiseaux ne contribuent à aggraver la situation. Le RQO et ses
clubs membres diffusent donc un code de conduite, récemment mis à jour, qui vise à
protéger les oiseaux et leurs habitats ainsi qu'à préserver la popularité et la réputation du loisir ornithologique.
Participation à l’émission 1-888-OISEAUX
Dans le but d’offrir plus de visibilité au magazine QuébecOiseaux, nous avions approché l’an dernier le producteur de l’émission télévisée 1-888-OISEAUX, diffusée
sur les ondes de la Société Radio-Canada (SRC) et du Réseau de l’information
(RDI). Ainsi, en plus d'offrir à QuébecOiseaux une fenêtre publicitaire pendant les
reprises de l’émission diffusées à RDI, le producteur a retenu les services de notre
directeur général pour répondre à la question du public lors des dix épisodes de la
7e saison, laquelle a été diffusée du 7 avril au 9 juin 2007.
L’opération sera reconduite pour une deuxième année; les capsules ont déjà été
tournées pour la 8e saison, qui sera en ondes du 20 avril au 29 juin 2008 (SRC) et
du 22 juin au 24 août 2008 (RDI).

Volet Recherche
Base de données ÉPOQ
La base de données ornithologiques ÉPOQ (Étude des populations d'oiseaux du
Québec), créée en 1975, est la version informatisée des Feuillets d'observations
quotidiennes des oiseaux du Québec.
Depuis plus de 50 ans, des ornithologues du Québec enregistrent systématiquement
leurs observations quotidiennes sur ces feuillets. À ce jour, il y a plus de
475 000 comptes rendus de sorties quotidiennes d’observation d'oiseaux sur lesquels sont enregistrées près de 7 millions de mentions circonstanciées (espèces
observées, nombre d'individus observés, date de l'observation, nom du lieu, identification des observateurs, notes diverses).
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Nombre de feuillets par année
dans la base ÉPOQ
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Ces feuillets sont utilisés par des organismes, des firmes de consultants, ainsi que
différents ministères désirant en apprendre plus sur les espèces qui fréquentent certains territoires. À cet égard, mentionnons l’entente triennale signée en 2005 entre le
RQO et Environnement Canada, qui accordait à ce dernier une licence complète
d’utilisation de la base de données. Cette entente aura permis au RQO de mettre à
jour le logiciel de gestion des données ornithologiques (SGDO) et d’embaucher du
personnel afin de saisir les informations manquantes apparaissant sur d’anciens
feuillets entreposés présentement au Cégep de Rimouski.
Cette année, nous avons traité un total de 14 demandes d’extraction de données,
pour un montant total de 8 524 $.
Suivi de l’occupation des stations de nidification des populations d’espèces
d’oiseaux en péril du Québec (SOS-POP)
Depuis 1994, le RQO coordonne le suivi des stations connues de nidification des
espèces en péril. Des priorités de suivi sont fixées annuellement par un comité formé de représentants du RQO et du Service canadien de la faune. Le suivi vise également à identifier de nouveaux habitats de nidification utilisés par ces espèces. La
collecte d’informations repose principalement sur la participation d’ornithologues
amateurs, lesquels sont actifs essentiellement dans les régions peuplées du Québec
méridional. Des ornithologues indépendants, des employés du Service canadien de
la faune, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et de diverses organisations non gouvernementales œuvrent également à l’inventaire des stations. Il
revient au coordonnateur provincial (Pierre Fradette) d’assurer la distribution de la
documentation nécessaire au suivi, la validation et la saisie de l’ensemble des données. Un responsable de l’informatique, Daniel Jauvin, veille bénévolement à développer le programme de saisie et à intégrer les fichiers électroniques transmis par
les participants à la base de données.
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Provenance des relevés SOS-POP
Autres
14 %
M RNF
11 %
RQO
44 %

SCF
31 %

Au cours de l’année 2007, 219 participants ont contribué au suivi en soumettant des
relevés de leur observation. La proportion des relevés transmis par les ornithologues
amateurs s’élève à 44 %. Plus de 460 stations ont été visitées et les efforts
d’exploration ont dévoilé quelque 69 nouveaux sites de nidification pour l’ensemble
des espèces.
Pour une quatrième année consécutive, le RQO a aussi eu le mandat d’effectuer
l’inventaire du Petit Blongios en Montérégie. Ainsi, 24 marais ont été explorés, ce qui
a mené à la découverte de sept nouveaux sites de nidification.
Cette année, nous avons traité 59 demandes d’accès aux données, pour un revenu
total de 7 371 $.
Tableau 1 : Statistiques au 31 mars 2008 concernant les espèces suivies dans le cadre du
projet SOS-POP. La colonne « Sites connus » inclut les sites actifs (dont la dernière mention
est postérieure à 2000), les nouveaux sites découverts en 2007-2008 et aussi les sites
connus historiquement mais qui ne sont plus utilisés par l’espèce.
Sites
Sites
Nouveaux
Espèce
CAN*
QC**
connus
actifs
sites
Arlequin plongeur

PRE

SDMV

145

31

4

Garrot d’Islande

PRE

SDMV

516

414

0

MEN

13

5

0

SDMV

138

104

7

Pygargue à tête blanche

VUL

297

192

24

Aigle royal

VUL

147

60

2

Grèbe esclavon
Petit Blongios

MEN

Faucon pèlerin

PRE

VUL

165

119

19

Râle jaune

PRE

SDMV

55

36

1

Pluvier siffleur

EVD

MEN

51

30

0

SDMV

9

4

0

Sterne caspienne
Sterne de Dougall

EVD

SDMV

8

6

0

Hibou des marais

PRE

SDMV

268

100

3

Pic à tête rouge

MEN

SDMV

31

3

0
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Espèce

CAN*

QC**

Sites
connus

Sites
actifs

Nouveaux
sites

Pie-grièche migratrice

EVD

MEN

51

2

0

SDMV

93

50

2

Troglodyte à bec court
Grive de Bicknell

PRE

SDMV

95

45

2

Paruline à ailes dorées

MEN

SDMV

116

40

3

Paruline azurée

PRE

SDMV

24

16

2

Bruant sauterelle

SDMV

69

37

2

Bruant de Nelson

SDMV

83

75

4

TOTAL
2 374
1 369
75
* Statut au niveau canadien établi par le COSEPAC :
EVD = En voie de disparition, MEN = Menacée, PRE = Préoccupante
** Statut au niveau québécois établi par le MRNF :
MEN = Menacée, VUL = Vulnérable, SDMV = Susceptible d’être désignée menacée ou
vulnérable

Base de données de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
Le RQO est le gestionnaire de la base de données de l'Atlas des oiseaux nicheurs
du Québec. Cette base de données contient les informations recueillies sur le terrain
qui ont servi à produire l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. Elle est
le résultat d'un inventaire minutieux de 1984 à 1989 auquel près de
1 000 ornithologues bénévoles ont participé. Cette base contient plus de
130 000 mentions réparties dans près de 2 500 parcelles d'inventaire.
Cette base est informatisée et permet d'obtenir la liste des espèces nicheuses dans
une ou plusieurs parcelles ainsi que la liste des parcelles où chaque espèce était
présente.
Depuis 1989, aucune donnée n’est ajoutée à cette base. L’essentiel du travail actuel
consiste à extraire la liste des espèces nicheuses d’un secteur particulier, si une
demande est faite. Pour l'année 2007-2008, nous avons traité 50 demandes provenant de consultants, pour un total de 6 144 $.
Suivi printanier des oiseaux de proie au belvédère Raoul-Roy
Ce suivi a comme premier objectif de suivre les tendances des populations
d’oiseaux de proie migrateurs. Le deuxième objectif du suivi est de déterminer les
trajectoires migratoires des différentes espèces de rapaces en comparant la période
optimale de migration printanière du site aux autres sites d’observation en Amérique
du Nord. Le troisième objectif du suivi consiste à mieux connaître les conditions météorologiques favorables à la migration des rapaces, grâce à la prise de données et
à l’enregistrement de la direction empruntée par les migrateurs. Cette connaissance
est importante, entre autres pour influencer les futurs projets de construction de
parcs éoliens dans le secteur. Les informations sur le site permettront éventuellement d’intégrer celui-ci à la stratégie nationale de surveillance des oiseaux terrestres
du Canada.
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En 2007, plus de 4 300 oiseaux de proie ont été répertoriés. Des 16 espèces détectées au site dans les dernières années, seul le Faucon gerfaut était absent cette
année. Avec les données des six dernières années, une analyse a été effectuée afin
d’étudier la tendance des effectifs des oiseaux de proie de passage à Saint-Fabien.
Pour la grande majorité des espèces, on remarque une tendance plutôt stable. On
note une légère tendance à la hausse pour le Pygargue à tête blanche, l’Aigle royal
et l’Urubu à tête rouge alors qu’une faible diminution semble se dessiner pour la
Crécerelle d’Amérique et l’Autour des palombes.
Tableau 2 : Nombre d’individus observés lors du suivi printanier, effectué entre le 18 mars et
le 19 mai 2007, au belvédère Raoul-Roy du parc national du Bic.
Espèce
2007
Moyenne
Maximum
Minimum
Urubu à tête rouge

40

31

58 (2005)

7 (2002)

Balbuzard pêcheur

23

31

95 (2004)

7 (2003)

Pygargue à tête blanche

85

87

130 (2006)

53 (2003)

Busard Saint-Martin

29

26

37 (2002)

11 (2003)

559

592

1 022 (2004)

386 (2006)

3

4

12 (2005)

1 (2006)

20

46

95 (2005)

20 (2007)

6

3

6 (2002)

1 (2003)

147

90

148 (2004)

41 (2006)

2 775

2 978

5 253 (2004)

1 221 (2006)

163

226

426 (2004)

134 (2006)

Aigle royal

63

43

63 (2007)

28 (2005)

Crécerelle d’Amérique

47

53

77 (2005)

32 (2006)

Faucon émerillon

19

15

19 (2007)

8 (2003)

Faucon gerfaut

0

2

4 (2004)

1 (2005)

Faucon pèlerin

7

4

7 (2007)

1 (2003)

Épervier brun
Épervier de Cooper
Autour des palombes
Buse à épaulettes
Petite Buse
Buse à queue rousse
Buse pattue

Suivi des oiseaux échoués
Chaque année, plus de 7 000 navires marchands, dont 700 contiennent des matières dangereuses, empruntent le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent pour se rendre
dans les grands marchés (Toronto, Montréal, Québec, etc.). Malheureusement, certains d’entre eux vidangent sciemment et illégalement leurs eaux de cale, ce qui
entraîne le rejet d’hydrocarbures nocifs pour les oiseaux. Parallèlement, les eaux du
littoral canadien sont parmi les plus importantes au monde pour les oiseaux de mer.
Des dizaines de millions d’oiseaux fréquentent ces eaux à l’année.
Le suivi des oiseaux échoués, fruit d’une collaboration avec Études d’oiseaux Canada et Explos-Nature, a comme objectifs : (1) d’effectuer une surveillance active des
rives du Saint-Laurent; et (2) de dénombrer, d’identifier et de mesurer la quantité
d’oiseaux échoués, mazoutés ou non, dans le but de détecter l’occurrence des
contaminations et d’en estimer l’ampleur à long terme.
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Pour diverses raisons, notamment financières, la mise en place du projet a pris du
retard cette année. L’essentiel des travaux a porté sur la création d’une trousse
d’information dans le but de recruter des participants au projet.
Projet Kahnawake
Le Kahnawake Environment Protection Office (KEPO) a approché le Regroupement
QuébecOiseaux afin de réaliser un projet de suivi et d’éducation dans la réserve
amérindienne située au sud-ouest de Montréal.
Puisque le KEPO est particulièrement sensible à la situation du Petit Blongios sur
son territoire, une bonne partie du travail de terrain consistait à visiter des sites
connus ou potentiellement propices pour cette espèce. Les autres habitats visités
incluaient des forêts matures, des pâturages ainsi que des milieux en friche, ciblant
spécifiquement les espèces suivantes : Pic à tête rouge, Paruline azurée, Piegrièche migratrice et Paruline à ailes dorées. En plus des travaux qui ont eu lieu en
juin, une équipe du RQO a participé au Recensement d’oiseaux de Noël sur la réserve. Cet inventaire hivernal nous aura permis de visiter des sites pouvant potentiellement abriter un nid de Pygargue à tête blanche, en plus d’ajouter quelques espèces à la liste des oiseaux de Kahnawake. Un total de 148 espèces a été recensé
jusqu’à présent sur ce territoire, y compris 6 espèces désignées par le COSEPAC
(Petit Blongios, Pygargue à tête blanche, Faucon pèlerin, Sterne caspienne, Martinet
ramoneur et Quiscale rouilleux).
À la suite de ces travaux, le RQO a émis certaines recommandations au bénéfice du
KEPO : (1) maintenir une base de données des observations faites sur la réserve;
(2) faciliter l’accès aux ornithologues amateurs; et (3) protéger et mettre en valeur
les milieux humides et parcelles de forêts matures sur le territoire de Kahnawake.
En ce qui concerne le volet éducatif du projet, une série d’ateliers de 60 à 90 minutes ont été préparés et présentés aux élèves de 5e et 6e année des écoles de Kahnawake. De plus, une activité familiale présentée au Kahnawake Theatre a permis
de toucher un public plus large.
Liste des oiseaux du Québec
Nous avons publié cette année une liste des espèces d'oiseaux sauvages dont la
présence au Québec est prouvée par des spécimens ou des photos, permettant à
quiconque de revérifier leur identification en tout temps. D'autres espèces ont été
signalées, mais sans preuve à l'appui, de sorte que la confirmation de leur identité
de façon indépendante est impossible. Pour ces espèces, nous sommes toujours à
la recherche de preuves de présence.
Certaines espèces sont désignées comme d'origine inconnue lorsqu'il n'est pas possible d'en démontrer ou d'en réfuter avec certitude l'origine (sauvage ou captive).
Les espèces d'origine indubitablement captive ne sont pas incluses dans la liste.
Parmi les 440 espèces répertoriées dans la province, 279 sont nicheuses, 26 sont
migratrices, 119 sont visiteuses, 13 sont d'origine inconnue et 3 ont disparu. Il est à
noter qu'il y a 20 espèces en péril au Québec. La liste est disponible sur le site Web
de l’organisation, sous l’onglet Ornithologie.
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Volet Conservation
Réseau d’intervenants régionaux en intendance privée
En 2007-2008, le réseau d’intervenants régionaux en intendance privée a initié des
démarches auprès des propriétaires de huit sites de nidification utilisés par six espèces en péril, y compris deux carrières en exploitation où niche le Faucon pèlerin et
trois sites de nidification de Pygargues à tête blanche situés sur des terres appartenant à des compagnies forestières.
Dans le cadre de ce projet de conservation, nous avons également déterminé la
tenure des terres (publique vs privée) des 130 sites de nidification du Petit Blongios
au Québec, ainsi que leur statut de protection. De plus, pour l’ensemble des sites
non protégés, nous avons identifié ceux qui sont considérés comme « orphelins »,
c’est-à-dire qu’aucune démarche de conservation pour ces sites n’est prévue à court
terme par des organismes locaux ou régionaux. Cette démarche permettra de planifier efficacement les futurs projets d’intendance qui visent à protéger les milieux humides servant d’habitat à cette espèce.
Le RQO a également mis sur pied, en collaboration avec la Fédération québécoise
de la montagne et de l'escalade (FQME), un programme de sensibilisation des grimpeurs afin de favoriser l'adoption de pratiques d’escalade qui sont compatibles avec
la conservation des oiseaux nichant sur des parois. Les grimpeurs seront sensibilisés par la diffusion d'un dépliant (6 000 exemplaires) et la FQME intègrera ce volet
dans son programme de cours d'initiation à l'escalade et de perfectionnement.
Équipe de rétablissement des oiseaux de proie
En janvier 2004, l’Équipe de rétablissement des oiseaux de proie (ÉROP), a été
créée suite à la fusion des équipes de rétablissement de l’Aigle royal, du Pygargue à
tête blanche et du Faucon pèlerin. En plus du représentant du RQO, l’équipe est
composée de représentants du ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF), d’Environnement Canada et d’Hydro-Québec.
L’ÉROP a confié au RQO le mandat de coordonner les deux dernières années de
l’inventaire triennal du Pygargue à tête blanche. Ce projet vise à produire un nouveau bilan de la population nicheuse du Québec. Le responsable du projet doit assurer le bon déroulement des inventaires, notamment en collaboration avec les diverses équipes des régions administratives du MRNF.
L’ÉROP a également financé deux projets d’exploration réalisés par le RQO. Le
premier a été mené à l’été 2007 et visait la recherche de nids d’Aigle royal dans trois
régions du Québec. Le second consistait à trouver des plates-formes de nidification
du Pygargue à tête blanche au sud du système du Saint-Laurent en période hivernale.
Table de concertation sur la gestion des oiseaux migrateurs
La Table de concertation sur la gestion des oiseaux migrateurs est le mécanisme
par lequel Environnement Canada coordonne les consultations sur les questions de
conservation des oiseaux migrateurs au Québec. Cette table compte 25 représentants de 10 organismes, dont les deux paliers de gouvernement, les regroupements
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de chasseurs, des organismes de conservation, les groupes autochtones et ceux
d'intérêt agricole. En 2007-2008, le RQO a participé aux deux réunions annuelles de
cette table.
Comité technique pour la gestion intégrée de la Grande Oie des neiges
Au Québec, le Comité technique pour la gestion intégrée de la Grande Oie des neiges a été constitué en décembre 1996. Ses membres comprennent de nombreux
intervenants ayant divers intérêts, y compris des agriculteurs et des organismes
agricoles, des chasseurs, des ornithologues et des groupes de conservation ainsi
que des représentants des ministères de l'agriculture et de la faune des deux paliers
de gouvernement. Comme dans le cas de la table de concertation sur la gestion des
oiseaux migrateurs, le RQO a participé aux deux réunions annuelles de ce comité
cette année.
Comité aviseur sur la faune menacée ou vulnérable
Un représentant du RQO siège au Comité aviseur sur la faune menacée ou vulnérable du Québec (CAF). Ce comité, composé de trois scientifiques, de trois représentants d'organismes de conservation et d'un représentant du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, a pour mandat d'évaluer la situation des espèces, des
sous-espèces ou des populations à l'étude et d'émettre un avis sur le statut légal à
recommander ainsi que sur les mesures de protection de l'espèce et de ses habitats
à mettre en place.
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TABLEAU DES MEMBRES
Tableau 4 : Nombre et répartition de chaque catégorie de membres du RQO en 2007-2008.
Répartition régionale
Clubs
Membres
Membres
Au 31 mars 2008
membres
individuels
associés
01 – Bas-Saint-Laurent

1 (165)

3

1

02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean

1 (209)

2

0

03 – Capitale-Nationale

1 (725)

10

1

1 (70)

1

0

05 – Estrie

2 (394)

3

2

06 – Montréal

3 (989)

12

2

07 – Outaouais

1 (327)

3

0

08 – Abitibi-Témiscamingue

2 (109)

2

0

1 (81)

2

2

0 (0)

1

0

11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

2 (139)

2

0

12 – Chaudière-Appalaches

2 (199)

6

0

13 – Laval

1 (200)

3

0

14 – Lanaudière

2 (243)

6

1

15 – Laurentides

2 (510)

10

0

16 – Montérégie

8 (743)

14

6

1 (80)

1

0

Total au 31 mars 2008

31 (5 183)

81

15

Nombre de membres
Au 31 mars 2007

31 (5 452)

52

3

04 – Mauricie

09 – Côte-Nord
10 – Nord-du-Québec

17 – Centre-du-Québec

Cotisation annuelle
Club membre = 50 $
Membre individuel = 20 $
Membre individuel (et membre d’un club) = 15 $
Membre associé = 50 $
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HOMMAGES
Les membres honoraires sont des personnes qui, en raison de leur carrière, de leur
engagement ou de leurs réalisations, méritent d’être saluées par les ornithologues
du Québec. Récemment, le conseil d’administration du RQO a entériné la nomination de deux nouveaux membres honoraires : M. Jean-Luc Grondin et Mme Mabel
McIntosh.
Jean-Luc Grondin est un peintre animalier québécois de grand talent dont la réputation s’étend bien au-delà des frontières canadiennes. Par son
œuvre, il a beaucoup contribué à la popularité des oiseaux
comme sujet d’observation. Ses peintures d’oiseaux ont été
très largement diffusées, que ce soit sous forme de lithographies signées ou autres, sur des calendriers aussi bien que
des timbres-poste. On lui doit même le design de certaines
pièces du « huard » de la Monnaie canadienne. Jean-Luc
Grondin a illustré deux livres qui ont marqué l’histoire ornithologique du Québec : Les oiseaux du Québec (1972) et Nichoirs
d’oiseaux (1978). Le nombre d’expositions auxquelles il a participé ne se compte plus. Il a fait l’objet d’un court-métrage et a
reçu de nombreuses distinctions. Une bibliothèque porte son nom à StonehamTewkesbury.
Mabel McIntosh est une figure marquante de l’ornithologie amateur montréalaise des
40 dernières années. Grâce aux nombreux liens qu’elle a tissés avec les observateurs états-uniens dans les années 1960 et 1970, notamment
avec l’American Birding Association alors naissante, elle est de
celles qui ont contribué à la modernisation du loisir au Québec
et à son rayonnement à l’extérieur de celui-ci. Elle est surtout
connue pour le suivi annuel de la migration des oiseaux de
proie à Montréal, qu’elle a maintenu pendant plus de 30 ans, et
qui fait maintenant partie du réseau de la Hawk Migration Association of North America. Mabel McIntosh est à la fois une
ornithologue de loisir, qui figure en bonne place sur tous les
palmarès d’observations, et une observatrice scientifique qui a
participé sans relâche à plusieurs décomptes à long terme,
dont les recensements d’oiseaux nicheurs à Lachute et Verchères qu’elle a réalisés
pendant 25 ans.
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ÉTATS FINANCIERS
Rapport du vérificateur
Aux membres
du Regroupement QuébecOiseaux,
J’ai vérifié le bilan du Regroupement QuébecOiseaux au 31 mars 2008 et les états
des résultats et de l’évolution des soldes de fonds pour l’exercice terminé à cette
date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de l’organisme.
Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en me
fondant sur ma vérification.
Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et
exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de certitude quant à l’absence
d’inexactitudes importantes dans les états financiers. La vérification comprend le
contrôle par sondages des informations probantes à l’appui des montants et des
autres éléments d’informations fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes
faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des
états financiers.
À mon avis, ces états financiers donnent, à tous égards importants, une image fidèle
de la situation financière de l’organisme au 31 mars 2008, ainsi que des résultats de
son exploitation et de l’évolution du solde des fonds pour l’exercice terminé à cette
date selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.

Comptable agréé
La Prairie, le 18 juillet 2008
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État des résultats

pour l’exercice terminé le 31 mars 2008
Fonds
général
PRODUITS
Contrats
Subventions
Gestion du Fonds Atlas
Abonnements
Ventes
Inscriptions
Cotisations
Intérêts et variation de valeur
Commandites
Ventes Liste commentée
Autres
CHARGES
Stocks au début
Salaires et charges sociales
Services professionnels
Rédaction
Photographie et illustration
Révision et montage
Impression
Distribution
Commission
Ristournes aux clubs
Location de salle
Fournitures
Publicité et promotion
Assurances
Assemblée générale annuelle
Honoraires de vérification
Frais de déplacements
Frais de gestion
Autres
Stocks à la fin
EXCÉDENT DES PRODUITS PAR
RAPPORT AUX CHARGES

165 004 $
107 046 $
500 $
67 817 $
34 591 $
3 969 $
589 $
64 487 $
247 $
444 250 $
1 899 $
148 671 $
39 452 $
36 442 $
9 310 $
18 050 $
53 842 $
2 760 $
17 840 $
10 054 $
190 $
27 985 $
4 143 $
1 308 $
8 943 $
1 370 $
15 457 $
4 251 $
- 1 816 $
400 151 $
44 099 $

2008
Fonds
Atlas

2007
Total

165 004 $ 171 549 $
107 046 $ 76 117 $
500 $
500 $
67 817 $ 75 675 $
34 591 $ 27 650 $
11 684 $
3 969 $
3 451 $
- 2 137 $ - 1 548 $ 18 151 $
64 487 $
3 000 $
54 $
247 $
100 $
- 2 137 $ 442 113 $ 387 931 $
1 899 $
7 926 $
148 671 $ 131 802 $
39 452 $ 134 765 $
36 442 $
9 310 $
18 050 $
53 842 $
2 760 $
17 840 $
10 054 $
6 175 $
190 $ 10 571 $
27 985 $ 30 685 $
4 143 $
8 032 $
1 308 $
2 242 $
8 943 $
8 032 $
1 370 $
1 345 $
15 457 $ 17 392 $
500 $
500 $
500 $
62 $
4 313 $
3 500 $
- 1 816 $ - 1 899 $
562 $ 400 713 $ 361 068 $
- 2 699 $

41 400 $

26 863 $
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État de l’évolution des soldes de fonds
pour l’exercice terminé le 31 mars 2008

Solde de fonds au début de
l’exercice

2008
2007
Fonds
Fonds
Total
général
Atlas
78 515 $ 188 691 $ 267 206 $ 240 343 $

Excédent des produits par rapport 44 099 $ - 2 699 $ 41 400 $ 28 863 $
aux charges
Solde de fonds à la fin de l’exercice 122 614 $ 185 992 $ 308 606 $ 267 206 $

Bilan

au 31 mars 2008
Fonds
général
ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Placements (note 3)
Débiteurs (note 4)
Stocks (note 5)
Intérêts courus
Frais payés d’avance
PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs (note 6)
Revenus reportés (note 7)

2008
Fonds
Atlas

2007
Total

83 726 $
3 418 $ 87 144 $ 67 001 $
20 000 $ 181 998 $ 201 998 $ 159 807 $
137 158 $
137 158 $ 101 957 $
1 816 $
1 816 $
1 899 $
63 $
576 $
639 $
11 056 $
11 056 $
253 819 $ 185 992 $ 439 811 $ 331 247 $

13 446 $

13 446 $

28 993 $

117 759 $

117 759 $

35 048 $

Soldes de fonds
Affectation d’origine externe (note 8)
185 992 $ 185 992 $ 188 691 $
Non grevés d’affectations
122 614 $
122 614 $ 78 515 $
122 614 $ 185 992 $ 308 606 $ 267 206 $
253 819 $ 185 992 $ 439 811 $ 331 247 $
Signé pour le Conseil d’administration

Gilles Goulet

Raynald D’Aoust
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Notes afférentes aux états financiers

pour l’exercice terminé le 31 mars 2008

Note 1. Objectif de l’organisme et statut
Le Regroupement QuébecOiseaux (RQO) regroupe et représente les personnes et
les organismes intéressés à l'étude, à l'observation ou à la protection des oiseaux du
Québec. Ensemble, le RQO et ses membres affiliés cherchent à favoriser le rayonnement du loisir ornithologique, à promouvoir l'étude et l'observation des oiseaux du
Québec, ainsi qu'à veiller à leur protection et à la conservation de leurs habitats. Le
RQO est un organisme à but non lucratif, constitué en vertu de la troisième partie de
la Loi sur les compagnies du Québec.
Note 2. Principales conventions comptables
L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports.
Comptabilité par fonds
Les produits et les charges afférents à la prestation de services et à l'administration
sont présentés dans le fonds d'administration générale.
Le fonds de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec présente les actifs, les passifs,
les produits et les charges afférents à la vente de l'Atlas des oiseaux nicheurs du
Québec.
Constatation des produits
Les apports affectés aux activités de fonctionnement sont constatés à titre de produits du fonds d'administration générale dans l'exercice au cours duquel les charges
correspondantes sont engagées. Tous les autres apports affectés sont constatés à
titre de produits du fonds affecté approprié. Les apports non affectés sont constatés
à titre de produits du fonds d'administration générale au cours de l'exercice où ils
sont reçus où à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation
raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.
Les revenus de placements tirés des ressources du fonds de l'Atlas des oiseaux
nicheurs du Québec et qui doivent être dépensés dans le cadre d'activités prévues
dans la convention sont constatés à titre de produits dans le fonds de l'Atlas des
oiseaux nicheurs du Québec. Les autres revenus de placements sont constatés à
titre de produits dans le fonds d'administration générale lorsqu'ils sont gagnés.
En raison de la difficulté de déterminer le nombre d'heures ainsi que la juste valeur
des apports reçus sous forme de services rendus par des bénévoles, ceux-ci ne sont
pas constatés dans les états financiers. Si une évaluation monétaire avait été possible, ces montants auraient été constatés à titre de produits et charges appropriés
dans le fonds affecté.
Stocks
Les stocks sont comptabilisés au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.
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Les immobilisations sont passées en charges au moment de leur acquisition. Les
immobilisations détenues comprennent du matériel informatique, des étagères et
des classeurs. Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2008, des équipements
informatiques et logiciels d'un montant de 1 410 $ ont été passés en charges dans
l'état des résultats (3 865 $ en 2007).
Revenus reportés
Les revenus reportés représentent des montants facturés aux abonnés pour le magazine QuébecOiseaux, pour lesquels le travail n'a pas encore été accompli et des
montants de subvention et autres qui ont été perçus pour des congrès qui auront lieu
dans le prochain exercice.
Instruments financiers
De l'avis de la direction, la juste valeur des instruments financiers se rapproche de
leur valeur aux livres. Ces instruments financiers comprennent les éléments suivants : encaisse, placements, débiteurs, intérêts courus et créditeurs.
Note 3. Placements
Fonds d’administration générale
Certificats de dépôt à terme rachetable, taux 2,25 %
Fonds de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
Certificats de dépôt à terme rachetable, taux 2,6 % à 3,9 %,
échéants jusqu’en janvier 2011
Placements en actions cotées et fonds d’action

2008

2007

20 000 $
20 000 $

20 000 $
20 000 $

97 205 $
84 793 $
201 998 $

94 640 $
45 167 $
159 807 $

2008
56 170 $
7 300 $
682 $
19 796 $
15 500 $

2007
14 988 $
5 000 $
15 982 $
22 117 $

Note 4. Débiteurs
Environnement Canada
Fondation de la faune du Québec
Ministère du Revenu du Québec
Patrimoine canadien
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Vélo Québec Éditions
Autres

37 710 $
137 158 $

34 851 $
9 019 $
101 957 $

Note 5. Stocks
Les stocks au 31 mars 2008 sont composés de la Liste commentée des oiseaux du
Québec et se répartissent comme suit :
2008
Liste commentée des oiseaux du Québec
153 copies non vendues (160 en 2007)

1 816 $
1 816 $

2007
1 899 $
1 899 $
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Note 6. Créditeurs
2008
Études d’oiseaux Canada
D.A.S. à payer
CSST
Honoraires de vérification
Frais du producteur
Autres

12 058 $
1 370 $
18 $
13 446 $

2007
3 500 $
449 $
1 074 $
1 345 $
22 117 $
508 $
28 993 $

Note 7. Revenus reportés
Magazine QuébecOiseaux
Commandites et subventions reportées

2008
85 195 $
32 564 $
117 759 $

2007
35 048 $
35 048 $

Note 8. Fonds de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
Les sommes accumulées dans le fonds de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
doivent être utilisées à des fins seules et uniques de promotion, d'études, de protection ou de conservation de l'avifaune sur le territoire québécois.
Pour les fins de la gestion de ce fonds spécial, un comité spécial d'administrateurs,
composé de représentants du RQO, de la Société québécoise de protection des
oiseaux et des auteurs de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec avec l'approbation
du Service canadien de la faune (région du Québec) sera autorisé et habilité à prendre tout décision relative à la disposition des sommes contenues dans ce fonds spécial.
Note 9.
La gestion du magazine QuébecOiseaux n’est plus assurée par la firme Vélo Québec Éditions mais par l’organisme pour l’ensemble de l’exercice se terminant le 31
mars 2008.
Note 10. État du flux de trésorerie
L’état du flux de trésorerie n'a pas été préparé, puisqu’il n’est pas significatif pour cet
organisme.

La mission du Regroupement QuébecOiseaux est de :
(1) promouvoir le loisir ornithologique;
(2) favoriser l’étude sur les oiseaux; et
(3) protéger les oiseaux et leurs habitats.

Regroupement QuébecOiseaux
4545, av. Pierre-De Coubertin
C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec)
H1V 3R2
Téléphone : 514 252-3190
Sans frais : 1 866 583-4846
Courriel : info@quebecoiseaux.org
Site Web : www.quebecoiseaux.org

