C.P. 91, Rouyn-Noranda (Québec), J9X 5C1
www.sloa.ca

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
8 avril 2018, 13 h 15
À l’Université du Québec de l’AT de Rouyn-Noranda

Présences des membres : 38
Angèle Pinard
Daniel Paquin
Roland Lord
Denis Lauzon
Cécile Montemurro
Serge Poles
Lise Vigneault
Bernard Laborde
Anie Paiement-Lamothe
Jean Aubé
Jonathan Bonin-Bourgault
Jonathan Gagnon
Samuelle Boileau
Johanne Bélanger
Marthe Bégin
Georges Côté
Jacques Simard
Richard Lepage
Line Giasson
Justin Gauthier

Maryse Lessard
Raymonde Paquin
Suzanne Trudel
Irène Daigle
Yolande Gingras-Charron
Danielle Blanchard
Milan Kirby
Lucie Auclair
Catherine Dion
Édith van de Walle
Stéphane Boileau
Isabelle Gamache
Jacques Marcotte
Lucie Desmeules
Marlène Dallaire
Suzanne Mignault
Jacinthe Simard
Nancy Thelland

Huguette Biron, Jessica Phaneuf, Émilie Desjardins, Mariano Feldman, Moez Touihri (invités)
(43 présences)
1.

Ouverture de l’assemblée à 13 h 22 et présentation du CA : Roland Lord, Claudia Siano, Édith
van de Walle et Maryse Lessard.

2.

Nomination d’un président d’assemblée : Roland Lord
Nomination d’une secrétaire d’assemblée : Anie Paiement-Lamothe

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour (acceptée)

4.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 avril 2017
Accepté à l’unanimité.

5.

Rapport de la présidente pour l’année 2017-18 : (voir le rapport complet à la fin du document)
• Présentation des personnes-ressources
• Correspondance
• Activités en cours d’année et un bilan des sorties 2017
• Le Mésangeai : juin et décembre
• Membership : augmentation en 2017 (suggestion de distribuer des pamphlets d’inscription
dans divers milieux)
• Orientations 2018-2019 à revoir avec le nouveau comité

6.

États financiers : Bilan au 31 mars 2018 avec Claudia Siano. Le club vit sur ses économies
depuis quelques années. Nous avons un déficit chaque année. Au bilan pour l’année 2017/18
un négatif de -1157,10 $.
Accepté à l’unanimité

7.

Prévisions budgétaires 2018-1019
• Aucune activité de revenus de prévue à part les cotisations et quelques ventes de
pamphlet Oiseaux et Plantes de la forêt boréale.
• Les dépenses restent pratiquement les mêmes. On prévoit un déficit de 1680 $ pour la
prochaine année.

8.

Proposition de modification aux statuts de la SLOA
• Proposition par Édith van de Walle :
Mandater le CA de faire les démarches nécessaires afin d’inclure le Témiscamingue à
la Société du loisir ornithologique de l’Abitibi (SLOA) et ainsi devenir la Société du
loisir ornithologique de l’Abitibi-Témiscamingue (SLOAT)
Proposition acceptée à l’unanimité

9.

Points d’information ou à discuter
• Proposition d’agenda de sorties :
• 15 et 22 avril : proposition de les retarder d’une semaine
• Présentation de Catherine Dion sur le Grand Défi (sortie du 26 mai)
• Revue le Mésangeai : Maryse ne pense pas poursuivre cette énorme tâche et une relève est
recherchée.
• Statut de protection Lac Osisko : déjà identifié comme aire protégée, mais n’interdit pas
d’activité (besoin d’une autorisation) et ne touche pas la chasse. Démarches en cours avec
la ville à ce sujet, pour qui c’est une question de sécurité. Décharge d’armes à feu est déjà
interdite selon un règlement de la ville
• East Sullivan : Le cygne trompette est déjà protégé et non le site. Il faudrait créer un refuge
d’oiseaux ce qui est beaucoup plus complexe. East Sullivan est un site industriel inactif.
Conclusion : Nous n’avons pas les outils pour protéger le territoire, mais les oiseaux
sont protégés.

•
•

•

Site Web (sloa.ca) : Bernard se propose pour la mise à jour et/ou l’entretien du site si le
besoin est là.
Facebook (Lise Vigneault) :
• Discussion sur le statut privé ou public du groupe
• Retour sur la raison d’être du statut « privé », mais aussi des problèmes en découlant
(devrions-nous garder l’accès aux anciens membres ?)
• La tâche des administratrices demande beaucoup de temps (pour filtrer les photos et
autoriser l’accès), Jean Aubé sera ajouté comme modérateur.
Local suggestion : Proposition de Lise Vigneault : faire une demande à la ville pour obtenir
un local afin d’entreposer le matériel de la SLOA.
Autres options : Verser un montant à la personne qui entrepose ou louer un local à l’année.
Le sujet sera discuté en CA.

Pause
Prix de présence :
2 entrées familiales offertes par le parc national d’Aiguebelle : remis à Lucie Desmeules et Daniel
Paquin.
Pro-Nature : Paire de jumelles : Stéphane Boileau
Gourde : Catherine Dion et Yolande Gingras
Sac à dos : Jacinthe Simard et Angèle Pinard
Sérigraphie de Julia Heargreans de Canards illimités don de Roland Lord : remis à Catherine Dion.
Merci aux commanditaires
10.

Élections du CA : Édith, Maryse et Claudia : mandat renouvelé
• 2 postes vacants : Daniel Paquin propose Catherine Dion secondée par Édith, Catherine
accepte
• Daniel Paquin propose Jacques Simard, il décline
• Daniel Paquin propose Isabelle Gamache, elle décline
• Stéphane Boileau propose Daniel Paquin, il décline pour cette année
• Line Giasson propose Stéphane Boileau, il accepte.

Remerciements et remise d’une carte (illustration du Mésangeai, œuvre de l’artiste-illustrateur, Michel
Villeneuve) à Roland Lord qui termine son mandat et quitte la région.
Fin de la réunion à 15 h 30
Anie Paiement-Lamothe, secrétaire de la réunion
Transcrit par Angèle Pinard

Société du loisir ornithologique de l'Abitibi
C.P. 91, Rouyn-Noranda (Québec), J9X 5C1

www.sloa.ca

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 2017-2018
Par Maryse Lessard
Permettez-moi de vous présenter les membres du CA ainsi que des personnes qui ont pris la responsabilité de
certains dossiers :
 Édith van de Walle : vice-présidente, courriel pour (adminsloa@sloa.ca), suivi du dossier des guides
Oiseaux/plantes de l’Abitibi.
 Roland Lord : directeur, siège au CREAT pour représenter la SLOA.
 Claudia Siano : trésorerie et envoi du Mésangeai électronique à divers clubs ornithologiques. Claudia et
Raymond Ladurantaye guident des clubs ou individus qui visitent la région de Val-d’Or. Claudia est
souvent notre référence en matière de limicoles. Elle travaille pour la protection du site minier East
Sullivan.
Personnes-ressources :
 Angèle Pinard : abonnements, courrier de la case postale, envoi des revues aux membres.
 Louis Imbeau : réviseur régional eBird, l’extraction de données pour divers ministères ou autres et il est
notre expert scientifique.
 Ghislain Hénault : webmestre.
 Jonathan Gagnon : baguage de petites nyctales à D'Alembert et Authier-Nord, responsable de la banque
des photos de la SLOA, personne-ressource pour l'identification et aide à la relecture de documents
techniques.
 Lise Vigneault : site FACEBOOK.
 Sylvie Gagnon : aide technique et d’identification, selon les besoins.
Un grand merci à chacun et chacune de l’aide apportée.
Correspondance :
✓ Demande d’aide de QuébecOiseaux pour poursuivre l’édition de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec.
20 % de membres ont répondu en accord avec une aide de 400 $ à l’Atlas.
✓ Protocole d’entente entre QuébecOiseaux et les clubs, nos obligations et les leurs.
✓ Parc National d’Aiguebelle, collaboration lors du Grand défi et partage des listes d’oiseaux vedettes du
parc.
✓ Demande de participation aux 24 heures de sciences en mai et à Expo-sciences (pas de participation).
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✓ Entente avec accès-loisirs de la Ville de Rouyn-Noranda et maison de la famille pour deux accès gratuits
comme membre. Deux accès ont été remis.
✓ Communications avec les membres (courriels-infolettres) – 20.
Activités en cours d’année :
1. Interview radiophonique (Louis Imbeau et Jonathan Gagnon) aux Matins en or de Radio-Canada suite à
leur Grand défi de mai 2017.
2. Présence au déjeuner-conférence de la Fonderie Horne en avril.
3. Participation à la corvée du nettoyage des berges du lac Osisko.
4. Discussion avec la responsable du Parc botanique À Fleur d’eau pour une collaboration possible avec eux
concernant les oiseaux du parc.
5. Un atelier s’est donné sur les critères d’identification des oiseaux, à un groupe de jeunes de la
Polyvalente de Val-d’Or suite à une demande du professeur Mme Harrisson.
6. Sensibilisation des propriétaires ayant des nids d’hirondelles à front blanc. Une lettre et un dépliant leur
ont été remis. D’autres contacts seront faits dans la prochaine année.
7. Démarches d’informations concernant la nidification des hirondelles de rivage dans les gravières ainsi
que des statuts de protection du Lac Osisko et la mine East Sullivan.
8. Collaboration avec le CREAT pour la mise sur pied d’un Projet sur le Martinet ramoneur au
Témiscamingue et d’un autre projet d’inventaire de l’Engoulevent d’Amérique.
9. Participation au reportage de la Semaine verte avec le journaliste Aubert Tremblay, concernant la Grèbe
jougris, la Grue du Canada à Palmarolle et le Cygne trompette à Val-d’Or.
10. Stadacona :
• Une équipe de bénévoles ont travaillé au nettoyage de la passerelle.
11. East-Sullivan :
• Suite à un vol, nous avons fait réinstaller deux pancartes, sur le site de la mine East Sullivan, pour
la protection du Cygne trompette. Bruno Major a sollicité la mine Agnico Eagle pour la
réimpression des nouvelles pancartes. Ce qui fut fait rapidement et Raymond Ladurantaye les a
réinstallées.
12. Participation à l’AGA de QuébecOiseaux en septembre à Trois-Rivières - Maryse
13. Participation aux inventaires des Oiseaux de Noël, avec Catherine Dion.
14. Participation à l’inventaire des oiseaux de février.
15. Travail sur le site eBird pour créer un compte collectif en rapport avec les observations occasionnelles
des non-membres.
16. Quatre (4) rencontres du Conseil d’administration se sont tenues en cours d’année, dont trois par Skype.
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Bilan des sorties 2017 :
Date

Endroit (nb d’arrêt)

Par- Estici- pèpants ces

Remarquable…

9 avril / M
Lessard

Témiscamingue et Belle vallée,
Ontario / (9)

7

31

2 Oie des neiges, 80 Canard
pilet, Faucon émerillon, 4 Grue
du Canada, 6 Canard branchu

23 avril / E
van de Walle

Riv. Duparquet, Rapide-Danseur et
Gallichan

11

28

2 Pygargue à tête blanche, 300
Grue du Canada, Buse pattue,
Busard des marais

(8)
7 mai / C
Siano

Riv. Héva, Val-Senneville

14 mai / E van
de Walle

Lac Osisko / Vent, bruine et froid!

13

31

10 Harelde kakawi, 2 Fuligule à
tête rouge, 20 Grèbe jougris
(parade), Goéland marin, 2
Paruline à croupion jaune

28 mai / E van
de Walle

Amos et Refuge Pageau / (3)

11

42

Butor d'Amérique, 3 Urubu à tête
rouge, 2 Crécerelle d'Amérique,
Goglu des prés, Roitelet à
couronne rubis tout près!

4 juin/ E van
de Walle

Rouyn-Noranda Parc botanique –
Stadacona / (2)

Publi 37
c

Annulée cause de mauvaise
température

22

Marouette de Caroline, Tyran
tritri, 2 Moqueur chat, 6 Jaseur
d'Amérique, Paruline triste et
bleue, etc.

11 juin / J
Aubé

La Sarre Sentier Multifonctionnel / (3)

13

49

Canard siffleur *, Fuligule à
tête rouge, Crécerelle
d'Amérique, Mésangeai du
Canada, 9 espèces de Paruline

22 juillet / J
Gagnon

Authier-Nord / (4)

12

25

Grand-duc d'Amérique, 1
Coulicou à bec noir

10 septembre /
C Siano

Val-D’Or East Sullivan / (2)

14

32

4 Cygne trompette, Pluvier
argenté et semipalmé, Bécasseau
sanderling, variable, minuscule et
à poitrine cendrée, etc. Pipit
d'Amérique
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Le Mésangeai :
Production de deux revues : juin 2017 et décembre 2017.
Membership :
Le membership se totalise à 128 membres dont (97 inscriptions + 31 membres familles)
SITUATION DU
CLUB DANS SON
MEMBERSHIP

2013 2014 2015 2016

Membre régulier
105
Membres (famille)
35
Membre corporatif
4
TOTAL 144

92
26
3
121

96
29
3
128

92
21
2
115

2017
94
31
3
128

Répartition des
membres
Rouyn
Val-d'Or
La Sarre
Amos

Nbre
79
24
13
12
128

Pour terminer : Les orientations de 2018-2019 pour le CA
1. Étudier la possibilité d’intégrer la région du Témiscamingue à notre club.
2. Travailler avec le CREAT sur le Martinet ramoneur et l’Engoulevent Bois-pourri; – ces deux projets vont
rapporter : Martinet 500 $ et Engoulevent 400 $ – dépenses possibles pour le déplacement (200 $).
3. Continuer de travailler sur l’étang Stadacona pour le remettre en valeur; plateforme d’observation ?
Valider la possibilité et les coûts (500 $) ??
4. Aider les hirondelles en péril : l’Hirondelle à front blanc et sensibiliser la population; (200 $/copies de
documents et déplacement).
5. Trouver de nouveaux sites d’observations; cette idée directrice est toujours d’actualité lors de la
préparation de l’agenda des sorties.
6. Travailler sur la relève (ateliers auprès des jeunes et autres projets).
7. Continuer les démarches avec le Parc botanique À Fleur d’eau pour partager nos observations et de
l’information auprès des touristes.
8. Revoir la responsabilité et l’édition de la revue Le Mésangeai.
9. Trouver un endroit pour le matériel de la SLOA.
10. Sauvegarde et classement des fichiers de la SLOA – (100 $).
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