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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Bienvenue à l’édition 2016-2017 du tchébec, le rapport 

annuel de Protection des oiseaux du Québec. 

 

Cette édition présente les informations qui ont été 

soumises à notre assemblée générale annuelle du 27 mai 

2017, et plus particulièrement celles sur les activités 

menées par les comités au cours de l’année. Vous 

remarquerez, en les lisant, que plusieurs projets allaient 

de l’avant et que les réalisations sont nombreuses! 

 

POQ a notamment célébré une étape vraiment spéciale – 

son 100e anniversaire – le 4 janvier 2017! Nous en 

parlerons plus en détail dans le rapport. 

 

Comme toujours, nous disons un énorme ‘merci’ à tous 

nos bénévoles. Notre fonctionnement repose 

essentiellement sur la bonne volonté de ces personnes, et 

sans elles nous ne pourrions accomplir notre mission 

d’Éducation, Conservation et Observation. 

J’en profite pour mentionner que les membres désireux 

de nous donner un coup de main peuvent contacter l’un 

ou l’autre des administrateurs ou présidents de comité 

pour se renseigner et offrir leur aide. 

 

Barbara MacDuff 
Présidente  
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RAPPORTS DES COMITÉS 
 

Comité des finances 
Présidé par la trésorière de POQ Phyllis Holtz, le comité veille à la bonne marche de toutes nos activités 

financières, y compris les opérations bancaires. La gestion des investissements de l’organisation est 

toujours confiée à Guardian Ethical Management. 

 

Les états financiers vérifiés de l’exercice du 1er mars 2016 au 28 février 2017 qui ont été présentés par la 

trésorière à l’assemblée générale sont annexés à la présente édition du tchébec. 

 

Adhésions 
Secrétaire : Gay McDougall Gruner 

Nombre de membres à la fin de l’année : 407 

Répartition par catégorie : 

(À noter qu’une inscription familiale compte pour deux membres. Nous avons 331 adhésions, mais du 

fait des inscriptions familiales, cela représente en tout 407 membres.) 

Catégorie Adhésions Nombre de 
membres 

Famille 76 152 

Régulier 79 79 

Aîné 93 93 

Étudiant 4 4 

Membre à vie 79 79 

Total 331 407 

 

Nous avons enregistré 41 nouveaux membres cette année, soit une augmentation de 10 %. 

 

Comité des services aux membres 
Membres : Jean Demers (président), Clémence Soulard, Averill Craig, Helen Kohler, David Mulholland 

Le comité des services aux membres a assisté à chaque réunion mensuelle; il a préparé la salle, servi du 

café et des biscuits, et s’est assuré que la rencontre se déroule sans anicroche. Comme nous avions 

éprouvé des problèmes de son l’an passé, nous avons acheté notre propre système de sonorisation et 

Mat Mutzl a veillé à que tout fonctionne correctement. 
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Nous avons organisé l’assemblée générale annuelle 2016 et y avons servi des sandwiches, des crudités 

et, bien sûr, du vin. Nous avons également soumis les membres à notre traditionnel jeu-questionnaire, 

que certains ont trouvé un peu trop difficile!  

La rencontre mensuelle de janvier 2017 était spéciale, car il s’agissait de la première de l’année de notre 

centenaire. Un nombre record de 105 personnes y ont assisté et nous avons exceptionnellement servi 

du vin mousseux et des petits gâteaux.  
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Rencontres mensuelles 

Nous sommes très reconnaissants envers Gail Desnoyers qui a organisé nos rencontres mensuelles 

depuis plusieurs années. Alison Hackney lui a apporté son aide en 2016, et Gay Gruner et Barbara 

MacDuff ont recruté les conférenciers pour l’année du 100e anniversaire. Nous sommes heureux que 

Jeff Harrison ait pris la relève pour l’organisation des rencontres de 2018.  

En 2016-2017, nous avons eu le plaisir d’écouter les conférenciers suivants : 

 Mars 2016 – Jessica Head - Are Birds Sensitive to Environmental Pollutants? 

 Avril 2016 – Melanie Guigueno -  Cognition in Cowbirds 

 Octobre 2016 – Marcel Gahbauer -  Assessing Species at Risk 

 Novembre 2016 – Isabel-Anne Bisson -   What Effect do Human Activities and Disturbances Have on 

Small, Free-Living Birds? 

 Décembre 2016 – Fred Hareau et Charlie Nims - Birding from Colorado to Arizona 

 Janvier 2017 – Steven Price, Président d’Études d’Oiseaux Canada -  The State of Canadian Bird 

Conservation on the 100th Anniversaries of the Migratory Bird Convention and Bird Protection 

Quebec 

 Février 2017 – Jean-Francois Therrien -  Snowy Owls: The Ultimate Nomads 

 

 

Comité sur la conservation 
Membres : Jane Cormack (présidente) Frédéric Hareau, Diane Demers, Lance Laviolette, Barbara Frei, 

Barbara MacDuff, Paul Shay, Rodger Titman 

Le comité sur la conservation agit comme organe de conseil pour POQ dans le cadre des questions de 

conservation. Il donne son avis sur les questions de conservation délicates; toutefois, il ne fait pas partie 

de son mandat d’agir comme groupe de pression, mais plutôt d’appuyer les différents projets que nous 

considérons comme importants au regard de la mobilisation des membres. 
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SOS POP 

Frédéric Hareau coordonne les efforts du programme de Suivi des espèces en péril (SOS POP) au sein de 
POQ. Le but principal de cette étude est d’identifier les sites importants pour la conservation des 
espèces d’oiseaux en péril. 

Surveillance des marais  

Frédéric Hareau coordonne aussi les efforts du programme de programme de Surveillance des marais 
d’Études d’oiseaux Canada au sein de POQ. Ce programme vise à recueillir des données sur les espèces 
des milieux humides. 
 

 

 

Paruline azurée 

Diane Demers a poursuivi la collecte de données sur la Paruline azurée, désignée « espèce en danger » 

par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Mis sur pied par le comité 

sur la conservation de POQ il y a quelques années, ce programme vise plusieurs objectifs : (1) 

dénombrer les mâles chanteurs aussi précisément que possible tout en demeurant prudent sur ce 

nombre; (2) repérer les indices de reproduction de l’espèce d’année en année; (3) assurer un suivi 

continu relativement à la collecte d’informations pour garantir la cohérence des données dans les 

relevées de POQ; et (4) contribuer à la base de données du SOS – POP. 

Le nombre d’oiseaux dénombré est indiqué dans le rapport sur le sanctuaire George Montgomery. 

Technoparc Montréal 

En août, nous avons participé à une rencontre avec l’équipe de gestion du Technoparc, ainsi que des 

représentants de la Ville de Saint-Laurent et de plusieurs autres groupes environnementalistes et 

d’ornithologie amateur. Cette rencontre d’information avait été organisée par les dirigeants du 

Technoparc et la Ville. Nous avions droit chacun à une seule question. POQ a soumis un rapport sur 

l’importance du Technoparc pour les oiseaux. (http://pqspb.org/downloads/conservation-

technopark/bpq-report-Technoparc-EcoCampus-9192016.pdf) 

http://pqspb.org/downloads/conservation-technopark/bpq-report-Technoparc-EcoCampus-9192016.pdf
http://pqspb.org/downloads/conservation-technopark/bpq-report-Technoparc-EcoCampus-9192016.pdf
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 L’un des marais du Technoparc 

 

Nous avons également fait parvenir une lettre à Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du 

Changement climatique, à propos du Petit Blongios dans le parc.  

Kenauk 

Sept ornithologues ont participé à des recensements dans la réserve Kenauk en septembre. Cette 
immense propriété à huit kilomètres au nord de Montebello appartient en partie à Conservation de la 
Nature Canada (CNC). CNC utilisera les données recueillies pour en apprendre davantage sur ce projet 
de protection, l’un des plus vastes au Canada. Rob Alvo, consultant pour CNC, a rédigé un excellent 
rapport sur le sujet qui a été présenté dans le Song Sparrow de février.  

REM 

POQ a soumis un mémoire préparé par Daniel Néron, consultant en environnement, sur le Réseau 

électrique métropolitain (REM). L’un des membres du conseil d’administration de POQ, Paul Shay, a 

assisté à une rencontre parrainée par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) concernant les 

modifications au projet de train. 

 

Comité sur les acquisitions de propriétés 
Membres : Simon Duval, Richard Gregson, Joël Bonin, Lance Laviolette 

Le 6 novembre 2016, Joël Bonin de Conservation de la Nature Canada – section Québec a organisé un 

voyage à Covey Hill pour visiter une propriété à vendre de grande valeur écologique. La propriété, 

constituée de pins gris et de plantes de tourbière, semblait d’intérêt à tous.  
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En juin 2016, POQ a reçu le testament du défunt Dr Alec Lucas et a appris qu’il avait légué une propriété 

– environ 400 acres au nord de Plaisance, dans l’Outaouais – à notre organisation. 

 

Comité des sanctuaires 
Membres : Francine Marcoux (présidente), Nick Acheson, Frédéric Hareau, Diane Demers, Marie-France 
Boudreault, Barbara MacDuff, Jane Cormack, Jeff Harrison, Helen Kohler 

L’île aux Perroquets est située à Blanc-Sablon et fait partie du Refuge de la Baie-de-Brador.  Tous les 

cinq ans, le Service canadien de la Faune recense la population d’oiseaux sur les deux îles du refuge. Le 

biologiste Jean-François Rail était heureux de nous annoncer que les données pour 2015 devraient être 

positives puisque la population du Macareux moine a augmenté après avoir montré un déclin en 2010, 

comme celle du Guillemot marmette et du Petit Pingouin.  

 

                    Photo : M. Déziel 

Un projet avec la Fondation Québec-Labrador est également positif pour la protection de notre île. Il a 

pour objectif principal d’accroître la sensibilisation de la population envers les diverses menaces aux 

oiseaux et de les minimiser. Mme Kathleen Blanchard agira comme superviseure du projet et travaillera 
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également sur un nouveau panneau d’interprétation qui sera installé dans la ville cet été sur la plate-

forme d’observation. 

Le sanctuaire d’Alderbrooke dans les Cantons de l’Est est un magnifique territoire encore très sauvage 

et difficile d’accès. La présidente du comité, Francine Marcoux, a participé avec Caroline Tanguay, 

botaniste travaillant avec CNC, à un recensement des plantes spéciales de cette région. Une fougère 

extrêmement rare, Thelypteris Simulata, considérée en voie de disparition au Québec, a été répertoriée. 

Le sanctuaire de Breckenridge, à Gatineau, a été visité en juin dernier par un groupe de membres 

présents et passés du conseil d’administration. Nous avions pris des arrangements avec Robert Alvo, 

consultant pour CNC, afin qu’il nous guide dans les différents habitats de ce grand territoire. La visite sur 

le terrain a permis de dénombrer 61 espèces d’oiseaux, et fut des plus plaisantes. 

L’îlet Vert et l’île aux Canards sont deux îles appartenant à POQ et situées dans le Saint-Laurent près de 

Varennes. Nous avons appris que CNC 

travaillait sur un très important projet 

de développement pour accéder à ces 

îles privées (7). Ils nous ont demandé 

de nous joindre à eux et de voir 

comment ce travail pourrait être 

bénéfique pour nos îles. Il reste 

beaucoup de travail à accomplir et de 

décisions à prendre, mais le but 

commun est de s’assurer que les 

objectifs de conservation et 

d’éducation seront respectés pendant 

ce projet. 

La réserve Alfred Kelly est située dans les Laurentides. POQ a participé à l’élaboration du plan directeur 

quinquennal qui sera en vigueur jusqu’en 2021. Francine Marcoux, Barbara MacDuff et Marie-France 

Boudreault ont assisté aux nombreuses réunions sur le sujet à Piedmont. Pierre Dupuy, biologiste, 

effectue un suivi très serré du Faucon pèlerin dans la réserve, assisté de deux autres jeunes bénévoles 

dévoués. Jusqu’à maintenant, les résultats sont positifs. 

Le sanctuaire Driscoll-Naylor à Hudson est probablement la plus 

petite propriété qui nous a été léguée. Cet endroit charmant est 

composé principalement d’un marais, alors il y a beaucoup de vie 

et d’oiseaux intéressants à observer lorsqu’on le visite. Wayne 

Grubert et un jeune bénévole y ont installé un nouveau nichoir à 

canard branchu, dans l’espoir que cette espèce maintiendra sa 

présence dans le site. 
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Rapport du groupe de travail sur le sanctuaire George H. Montgomery 
Membres : Nick Acheson, Jane Cormack, Richard Gregson, Frédéric Hareau, Diane Demers, Daniel Néron, 

David Bird 

Vous trouverez ci-dessous une mise à jour des avancements sur la revitalisation de cet important 

sanctuaire de POQ. 

Affiches et cartes 
Les affiches couleur conçues par la graphiste Yannick Sauro montrant des photos des espèces d’oiseaux 

observées dans le sanctuaire, ainsi qu’une grande carte des sentiers et différents environnements sont 

prêtes à être installées aux entrées nord et ouest du site. 

Barrage 

Nous avons poursuivi les discussions sur la possibilité d’installer un petit barrage à la sortie du ruisseau 
aux Menés, qui ramènerait le niveau de l’eau dans le marais à la même hauteur que lorsque le barrage 
de castor était intact. Cet ouvrage réduirait l’envahissement du marais par les phragmites et pourrait 
prolonger la vie du plan d’eau, avec sa grande biodiversité. Les caractéristiques limnologiques de l’étang 
Streit, à son niveau actuel, incluant la profondeur du bassin, les propriétés chimiques de l’eau et son 
équilibre nutritif, ainsi que la taxonomie de la communauté de phytoplancton, ont été déterminées à 
l’automne 2016 par David Bird, membre de POQ et professeur à l’UQUAM. Les prochaines étapes 
consisteront à effectuer des études bathymétriques du marais afin de déterminer les volumes d’eau 
impliqués, ainsi qu’un inventaire des espèces de plantes dans les zones humides. Nous devons 
également nous assurer que les voisins sur les terres desquels le barrage serait construit adhèrent au 
projet. 
 
Nichoirs à canards branchus 

Le 26 février, six de nos membres ont tenté d’aller nettoyer les nichoirs 

à canards branchus. Le temps était doux et ils ont pataugé dans environ 

un pied d’eau sur l’étang pour atteindre les nichoirs. L’un d’eux n’a rien 

révélé, mais deux autres contenaient un nid fait de phragmites dans 

lequel il restait des plumes brunes. Deux autres nids étaient 

inatteignables. Le sixième nichoir, fixé à un chicot qui s’était brisé, était 

lui aussi rempli de phragmites ayant servi à fabriquer un nid. 

Plate-forme d’observation 

Nous avons décidé d’aller de l’avant avec le projet d’installation d’une petite (12 x 16 pi) plateforme 

d’observation/cache à deux étages à l’extrémité sud du marais. Elle permettra d’observer plus 

facilement les oiseaux du marais sur l’étang Streit, et remplacera l’ancienne plate-forme érigée autour 

d’un arbre à proximité du même emplacement, qui s’était effondrée et avait été enlevée. Nous avons 

cependant découvert que nous avons besoin de l’approbation du ministère québécois du 

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques pour procéder 

aux travaux, car nous sommes en milieu humide. Nous avons soumis les formulaires et, une fois terminé 

l’inventaire des espèces végétales mentionné précédemment, nous espérons obtenir l’approbation et 

construire la plate-forme à la fin de l’automne. 
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Cabane à sucre 

Nous avons reçu un permis de démolition de la Ville de Saint-Armand pour la cabane à sucre. Quelqu’un 

a récemment enlevé les portes et nous sommes inquiets qu’il y ait d’autre vandalisme. Le bâtiment n’a 

aucun usage tel qu’il est. Nous cherchons présentement une entreprise qui serait prête à le démolir sans 

frais en échange des matériaux (beaucoup de planches). Nous espérons construire un petit abri et une 

table à pique-nique sur le site une fois les travaux de démolition terminés. 

Entrée ouest 

Il y a quelque temps, nous avons conclu une entente avec le ministère québécois du Transport nous 

autorisant à construire une nouvelle entrée du côté ouest du sanctuaire au cas où la route 133 serait 

convertie en autoroute, ce qui couperait l’accès à l’ancien motel et à notre espace de stationnement 

actuel. Cette nouvelle entrée et le stationnement connexe sont contigus à un bâtiment fermé juste au 

nord du stationnement de la frontière Canada/É-U. On peut y 

accéder en faisant un virage en U à la fin de l’autoroute, avant de 

passer les installations de douane. Cet arrangement permettra au 

ministère de ne pas avoir à concevoir un nouveau chemin vers le 

bas à partir de l’aire d’arrêt des camions, qui mène à notre 

stationnement actuel. Le nouveau chemin projeté serait coûteux 

et détruirait de la végétation; de plus, nous serions responsables 

de son entretien, et il serait probablement inaccessible lorsque couvert de neige. Toutefois, nous 

devrons établir un sentier menant de notre nouvelle entrée jusqu’aux parties ouest et sud du 

sanctuaire. Nous ne savons pas quand, et si, la nouvelle autoroute sera construite, alors ce projet est en 

veilleuse, et l’entrée de l’ancien motel demeure fonctionnelle. 

Paruline azurée 

Diane Demers a continué de patrouiller la forêt de la zone sud-est du sanctuaire à la recherche de 

parulines azurées, une espèce en péril au Canada. Elle a trouvé au moins trois mâles chantant pendant 

les quatre visites faites en juin dernier dans cette partie du sanctuaire. Le chant d’un des mâles était 

différent de ce qu’elle avait observé les années précédentes. 

Sentier du Chardonneret 

En novembre, un petit groupe a posé des repères et établi le tracé du sentier du Chardonneret, qui 

longe la bordure ouest du marais et monte vers le trottoir de bois endommagé du côté nord. 

Présentement, tous les sentiers affichés sur notre carte sont balisés, sauf celui qui commence à l’entrée 

nord et descend vers la cache et les mangeoires en bordure du marais. 

Contrôle des mauvaises herbes 

Le comité du sanctuaire de Philipsburg a pris des mesures pour éradiquer les zones d’alliaire officinale et 

de renouée du Japon, deux plantes envahissantes. Le 22 juin, plusieurs membres de POQ et des 

bénévoles du Centre d'interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu (CIME) ont rempli 50 

grands sacs à poubelle d’alliaires officinales. Les membres de POQ ont ensuite tenté tant bien que mal 

d’éradiquer les plants de renouées du Japon au cours des visites suivantes. Un remerciement spécial au 

professeur David Bird (UQÀM), qui a travaillé sans relâche pendant cette campagne. 
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Comité des subventions 
Membres : Richard Gregson (président), Barbara Frei, Jeff Harrison, Lance Laviolette, David Mulholland, 

Paul Shay 

 
Après un examen attentif, le comité des subventions a soumis au conseil d’administration les 
propositions de subvention suivantes, qui les a approuvées. 
 

 
Nouvelles demandes (et commentaires, lorsque pertinent) 

Recherche et conservation  

OOT (Observatoire d’oiseaux de Tadoussac) 
(1) Suivi migratoire du Quiscale rouilleux - MOTUS 

15 000 $ pour chacune des trois années  
(2017-2019) 

OOT (Observatoire d’oiseaux de Tadoussac) 
(2) Programme de surveillance des nyctales  

5 000 $ pour chacune des trois années (2017-
2019) 

Corridor appalachien - Projet de recherche et de 
conservation sur le faucon pèlerin et la grive de 
Bicknell dans les Appalaches du Sud du Québec 2017-
2022. 

Total sur 5 ans : 13 336 $ 
Pour cette année (2017), ils demandent 
2 512 $ 

Observatoire d’oiseaux de Rimouski (somme 
supplémentaire ponctuelle par rapport au montant 
accordé l’an passé – dépenses urgentes) 

 
2 600 $ 

Éducation  

Centre scolaire et communautaire de la Vallée-du-
Richelieu  

3 000 $ (invité à soumettre une demande de 
financement en 2018, sous réserve de la 
présentation d’un rapport sur les progrès 
réalisés) 

Église unie Westmount Park – Living Church, Faith in 
Nature Centre: Educational Nature Niche 

 
1 000 $ 

Musée Redpath – Proposition de revitalisation des 
présentoirs sur la biodiversité du Québec dans le 
musée, plus une section en ligne sur POQ et son 
centenaire 

 
2 944 $ 

Le Nichoir – poursuite du projet en cours 7 500 $ 
(invité à revenir en 2018, avec un rapport sur 
les progrès accomplis) 

Scouts Canada – Allocation pour le directeur de 
l’Écologie au camp d’été 

 
3 000 $ 
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Résumé des engagements pluriannuels et des subventions de l’exercice en cours 

Acceptés les années précédentes 2017 2018 2019 2020 2021 

RQO – projet sur les oiseaux insectivores – 3e année 9,000 $     

OOM – Suivi de la migration – 3e année 3 000 $     

OOM – projet éducatif sur les hiboux – 3e année 1 140 $     

OOM – MOTUS – 2e année  16 725 $ 7 500 $    

UQRimouski – 2e année 2 000 $ 2 000 $    

Total des sommes déjà engagées 31 865 $     

Nouveaux engagements et nouvelles subventions 

OOT – MOTUS 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $   

OOT – Nyctales 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $   

Corridor appalachien 2 512 $ 2 587 $ 2 665 $ 2 745 $ 2 827 $ 

L’Observatoire d’oiseaux de Rimouski (2) 2 600 $     

Centre scolaire et communautaire de la Vallée-du-
Richelieu 

3 000 $     

Église unie Westmount Park 1 000 $     

Musée Redpath 2 944 $     

Le Nichoir 7 500 $     

Scouts Canada 3 000 $     

 

Total pour 2017 =               74 421 $ … sur un budget de 80 000 $ 

 
Le comité des subventions, qui a décidé qu’il est temps d’être plus proactif pour trouver des groupes et 
projets de recherche et d’éducation oeuvrant dans des domaines en bonne harmonie avec nos priorités, 
travaillera avec le conseil d’administration de POQ pour définir lesdites priorités. Nous fournirons 
davantage de précisions à ce sujet au C.A. dans les prochains mois. 
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Comités sur le recensement des oiseaux de Noël 

MONTRÉAL –  Sheldon Harvey et Darlene Harvey 
Le 81e Recensement annuel des oiseaux de Noël (RON) de POQ a eu lieu le 17 décembre 2016. On y a 
dénombré 68 espèces d’oiseaux et 18 483 oiseaux, une augmentation substantielle par rapport aux 
10 894 oiseaux observés l’année précédente. Les 71 participants ont couvert 20 territoires répartis dans 
l’ensemble du cercle de dénombrement, et ont parcouru 618 kilomètres en auto et à pied. Au total, ils 
ont consacré 107,25 heures à cette activité. Cette année, le nombre record de merles (plus de 4100) 
observés dans l’ensemble du territoire était particulièrement remarquable.  

Une trentaine de personnes ont participé à une petite rencontre festive au Club de curling de Montréal-
Ouest après la compilation des résultats. POQ leur a gracieusement offert quelques bouchées. 
 

Montréal 

                                                                Hudson 

HUDSON - Jean Demers et Clémence Soulard  

Le RON de 2016 à Hudson est loin d’être mémorable: avec 54 espèces, 5579 oiseaux et aucun record, il 

était bien en dessous de la moyenne. Comme depuis une dizaine d’années, c’est le groupe no 15 (Bob 

Barnhurst et Mabel McIntosh) qui a répertorié le plus d’espèces (33). Les 54 participants sur le terrain 

ont réalisé 167 heures d’observation et parcouru 885 km; les 12 personnes affectées à des mangeoires 

ont fait 44 heures d’observation. Les participants ont bénéficié d’une température relativement douce 

comparativement aux années précédentes. 

Comme d’habitude, nous nous sommes réunis au restaurant St-Hubert après le recensement pour 

échanger sur nos expériences de la journée autour d’un verre de vin et d’amuse-gueule. Un grand merci 

à tous de leur dévouement. 
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Comité sur la surveillance des rapaces diurnes 
Membres : Mabel McIntosh (présidente) et Bob Barnhurst 

Les migrations printanière et automnale ont fait l’objet d’un suivi, comme d’habitude. Le suivi du 

printemps s’est déroulé du 7 mars au 20 mai, celui de 

l’automne du 2 septembre au 6 décembre. Ce fut une 

année exceptionnelle pour l’Aigle royal au printemps. 

Les observateurs ont compté 106 individus – second 

nombre le plus élevé jamais enregistré – dont 35 le 

même jour en mars. La migration d’automne fut elle 

aussi remarquable pour deux espèces : 64 pygargues à 

tête blanche ont été observés, dont 19 le 23 

septembre, ainsi que 782 urubus à tête rouge, dont 

375 vus le 10 octobre, le plus grand nombre jamais 

enregistré au cours d’une migration d’automne. 

Le suivi des rapaces diurnes à Montréal en était à sa 37e édition. Pour la seconde année consécutive, le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a fourni une partie des fonds pour le projet. À l’automne, 

nous avons commencé à écrire des articles sur le suivi des rapaces autour de Montréal pour le bulletin 

bimensuel de POQ. Nous continuerons de le faire en 2017 dans le cadre des célébrations du centenaire 

de POQ. 

Comité sur les activités éducatives 
Membres : Barbara MacDuff (présidente), Gay McDougal Gruner, Fred Hareau , David Mulholland 

Le comité a donné 1800 $ à un camp de baguage pour adolescents d’Explos-Nature aux Bergeronnes. 

En janvier 2017, David Mulholland et Barbara MacDuff ont assisté à l’ouverture officielle de la salle de 

classe du Nichoir, et ont observé une classe de 26 enfants de 3e année apprendre quelques notions sur 

les oiseaux et comment ils sont adaptés à leur environnement. La formatrice Joannie Gagnon a fait un 

excellent travail de motivation des enfants.  

À la demande d’un de nos membres, Wayne Grubert, nous avons fourni des graines pour les mangeoires 

du Centre de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson. Il y a une mangeoire devant la fenêtre de 

chacune des chambres et les visiteurs aiment y observer les oiseaux. 

En mai 2016, un recensement d’oiseaux a été effectué au Club de golf Royal Montreal. Plusieurs 

membres de POQ y ont participé et une grande variété de parulines ont été observées. Il s’agit d’une 

activité importante, car certains membres du club aimeraient que les espaces naturels du parcours 

soient ‘nettoyés’, ce qui détruirait des habitats essentiels pour les oiseaux. Aussi, des nichoirs pour le 

Merle bleu et l’Hirondelle bicolore installés sur le site sont occupés. Merci à Nick Acheson, Ann et Peter 

Tarasoff ainsi que Rodger Titman pour leur aide. 
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Nous avons fourni des graines pour les mangeoires de l’Arboretum Morgan, l’Observatoire d’oiseaux de 

McGill et la station d’enseignement sur le terrain du CÉGEP Vanier. 

Comité des sorties ornithologiques 
Membres : Wayne Grubert (président), David Mulholland, Sheldon Harvey, Darlene Harvey, Mat Mutzl 

 

 

Excursions organisées sur une base régulière 

Il y a eu 37 sorties d’un jour ou d’une demi-journée de fin de semaine, avec: 

 15 ornithologues accompagnateurs différents; 

 26 sites différents à Montréal et aux alentours; 

 Une participation moyenne de 19 observateurs; 

 En moyenne 38 espèces observées. 

Voyages additionnels 

Excursions estivales d’observation de Sheldon Harvey 

 7 excursions avec en moyenne 12 participants et 40 espèces. 

 Tenue du kiosque de POQ à la journée de portes ouvertes du Nichoir. 

Sorties printanières aux parulines Jim Houghton 

 6 sorties informelles tôt en matinée en avril et mai au sommet de Westmount avec Jane 

Cormack.  

Deux sorties en soirée en mai, à L’Île-Bizard et à Hudson. 

 En moyenne 15 participants et 40 espèces. 

Sorties pour débutants 

 Trois excursions matinales à l’Arboretum Morgan et au parc-nature du Bois-de-l’Île-

Bizard avec Barbara MacDuff et le comité des activités éducatives à la fin avril/début 

mai, avec en moyenne 13 participants et 28 espèces. 
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Marches d’observation de la migration en mai au parc-nature de l'Île-de-la-Visitation  

 Huit sorties en mi-semaine avec Joël Coutu pendant le pic de la période migratoire. 

                
 

Accompagnateurs des sorties de la saison 2016/17 

Fred Hareau, Sandy Montgomery, Jean Demers, Clémence Soulard, Diane Demers, Jane Cormack, David 

Mulholland, Tom Long, Joël Coutu, Mat Mutzl, Barbara MacDuff, Sheldon Harvey, Darlene Harvey, Marc 

Boudreau (CRPF), Wayne Grubert 

Comité des communications 

Membres : Jane Cormack (coprésidente), Connie Morgenstern (coprésidente), Simon Duval 

 

Bulletin The Song Sparrow 

Notre bulletin The Song Sparrow est publié cinq fois par an pour les membres, et accessible à tous sur 

notre site web. 

Nous voulons souligner tout le travail accompli par nos réviseuses-correctrices Jean Harwood Gregson, 

Karen Sherman et Darlene Harvey. Nous sommes également reconnaissants envers Bob Barnhurst et 

Mabel McIntosh pour leur série d’articles sur le suivi de la migration des rapaces diurnes, dont le 

premier a été publié dans le bulletin d’octobre, ainsi qu’envers nos contributeurs réguliers –  Barbara 

MacDuff (présidente), Sheldon Harvey, Pierre Bannon, Chuck Kling et Wayne Grubert – de même 

qu’envers tous les membres et contributeurs occasionnels qui nous fournissent d’excellents articles et 

de belles photos. 

Site web 

Dans la dernière année, les mises à jour du site web ont été nombreuses. 

1. Commerce en ligne 
L’installation d’un module de commerce en ligne a simplifié le paiement des inscriptions et des dons 

et l’envoi de notifications aux divers administrateurs concernés. Cette amélioration a également 

facilité la vente de produits en ligne, par exemple celle du calendrier du 100e anniversaire.  
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2. Contenu 
Création de plusieurs pages de contenu général 

 Identification des tiques et maladie de Lyme 

 Astuces pour attirer les oiseaux au jardin 

 Causes de mortalité chez les oiseaux (centré sur les causes humaines et les chats) 

 Contenu relié au 100e anniversaire (dont une partie était temporaire) 
- les 100 ans d’histoire de POQ 

- billets de tirage du 100e anniversaire 

- galerie photo sur les événements spéciaux du 100e anniversaire 

3. Blogue 
Lancement du Early Birder Blog en septembre 2016 avec un compte à rebours de 100 jours jusqu’à 
la date anniversaire officielle du 100e anniversaire le 4 janvier 2017. Contenu visant un auditoire 
général et axé sur l’historique de la conservation des oiseaux, la protection des oiseaux, l’histoire de 
POQ, ainsi que des sujets divers sur les oiseaux et l’observation en général. 

 

 
 
4. Hébergement du site web 

En novembre, l’hébergement du site web a été confié à un nouveau fournisseur offrant de meilleurs 
services. 

Réseaux sociaux 

Nous avons remarqué une augmentation de 34 % du nombre des personnes qui nous suivent sur 

Facebook, qui sont passées de 1089 à 1457. Facebook nous permet d’attirer l’attention des amateurs 

d’oiseaux sur des articles intéressants sur les oiseaux et l’observation des oiseaux publiés dans les divers 

médias ainsi que sur nos prochaines activités. Nos publications rejoignent en moyenne 500 à 600 

personnes par semaine. Tout ce que nous publions sur FB est également retransmis sur notre fil Twitter. 
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Nous publions également une mise à jour hebdomadaire de nos prochaines sorties et autres 

événements, et celle-ci est relayée à plus de 600 personnes. La liste d’envoi s’allonge à chaque 

événement, et toute personne peut demander d’y ajouter son nom. 

Comité de marketing, de publicité et de sensibilisation communautaire 
Membres : Sheldon Harvey (président), Mat Mutzl, Sharon Hayden 

 
Le comité a participé aux événements publics ci-dessous en assurant une présence au kiosque de POQ 
pour promouvoir nos activités, distribuer notre dépliant d’information, notre liste d’observation 
d’oiseaux, ainsi que pour recueillir les dons et vendre des articles promotionnels. De plus, à chacun de 
ces événements, le comité à pris note des noms et adresses de courriel des personnes intéressées à 
ajouter leur nom à la liste d’envoi de notre mise à jour hebdomadaire. 
 

 19 mars 2016 – L’Heure pour la Terre à Westmount 
 16 avril 2016 – Journée de la famille de McGill à l’Arboretum Morgan 
 4 juin 2016 – Grande Fête des oiseaux de CCFA-Nature Expert 
 23 juillet 2016 – Journée portes ouvertes au Nichoir à Hudson 
 17 septembre 2016 – Journée Naturellement Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Bellevue 

 
 
 
Journée de la famille de McGill  
 

               Portes ouvertes au Nichoir 
 
 

 
La liste des excursions, conférences mensuelles et événements spéciaux de POQ est publiée sur le site 
du groupe Yahoo du Song Sparrow, la page Facebook de POQ et des groupes Birdwatching in Quebec et 
McGill Student Birding Club. 
 



 

tchébec 2016/17   
 

 

20  

 

Chris Cloutier, membre du conseil d’administration, ainsi que Sheldon Harvey, ont participé à plusieurs 
émissions sur CBC Radio au cours de l’année pour parler des oiseaux en général et, autant que possible, 
faire la promotion de POQ. Nous avons aussi été consultés par les journaux locaux sur divers sujets reliés 
à l’ornithologie.  
 
Le comité poursuit sa collaboration avec le musée Redpath et l’université McGill pour l’organisation 
d’activités conjointes reliées aux oiseaux comme des marches d’observation et des séances d’animation 
à Montréal, au musée, sur le mont Royal ainsi qu’à l’Arboretum Morgan. 
 
Sheldon Harvey reçoit toujours tous les appels destinés au cellulaire de POQ. Il répond aux demandes 
d’information ou passe le message à la personne ou au comité concernés au sein de POQ. 
 
Sur la planche à dessin : Le comité élaborera du nouveau matériel de présentation pour le kiosque 
promotionnel de POQ, notamment une carte du Québec illustrant où se trouvent nos propriétés, une 
nouvelle nappe promotionnelle portant le logo de POQ, et l’impression de notre logo sur notre tente 
promotionnelle. Le comité est toujours à l’affût d’événements et activités publics auxquels nous 
pourrions participer. 

 

Autres comités 

tchébec – Nos remerciements à Darlene Harvey pour la rédaction du rapport annuel de POQ, tchébec, et 

à Christiane Tremblay pour la traduction vers le français. 

Comité des archives – Merci à Helen Meredith et Jean Demers, nos agents de liaison avec le musée 

McCord. 

Merci également à Zofia Laubitz qui répond aux courriels que POQ reçoit. 

Groupe de travail sur le 100e anniversaire 
Membres : Barbara MacDuff (présidente), Marie-France Boudreault, Jean Demers, Gay McDougall 

Gruner, Sharon Hayden, Phyllis Holtz, Mat Mutzl, Sheldon Harvey, Bonnie Soutar, Jeff Harrison, Alison 

Hackney, Connie Morgenstern 

Le comité s’est réuni mensuellement au cours des deux dernières années pour préparer le 100e 

anniversaire de POQ. Les festivités ont démarré par un concours photo pour le calendrier du 100e; merci 

à Mat Mutzl d’avoir coordonné ce projet.  

Nous avons organisé la rencontre du 100e anniversaire en janvier 

2017, au cours de laquelle de petits gâteaux et du vin mousseux ont 

été offerts grâce à Sharon Hayden et aux membres du comité des 

services aux membres. Les 105 personnes présentes ont pu écouter 

une conférence donnée par Steven Price, président d’Études 

d’oiseaux Canada.  
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Gay McDougall et Barbara MacDuff ont travaillé à obtenir des conférenciers spéciaux pour cette année. 

En février, nous avons encouragé le public à participer au Grand Dénombrement des oiseaux de février 

organisé à l’Arboretum Morgan. Il y avait du chocolat chaud pour les participants et des activités pour 

les enfants. CBC et Global News nous ont fait beaucoup de publicité à cette occasion. D’ailleurs, Bonnie 

a donné une excellente entrevue sur les ondes de Global News. Merci à Bonnie Soutar, Mark Roper, 

Jean et Richard Gregson, Alison Hackney, Wayne Grubert, Claude Cloutier, Mat Mutzl, Sharon Hayden, 

Gay Gruner. 

Nous travaillons actuellement à la planification d’un souper pour novembre 2017 avec comme 

conférencier Jeff Wells, directeur Science et stratégies politiques de l’organisme Boreal Songbird 

Initiative. 

Merci à Wayne Grubert pour la rédaction d’un article sur l’histoire de Protection des oiseaux du Québec 

pour la revue Québec Oiseaux. Andrew Coughlan, gestionnaire de programmes – Québec, pour Études 

d’oiseaux Canada, a également écrit sur POQ dans la revue d’ÉOC. 

  Photo et conception de la couverture par Mat Mutzl 
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RÈGLEMENTS 
 
Les membres ont été convoqués à une assemblée générale spéciale le 7 novembre 2016. Ci-dessous un 
extrait du procès-verbal de cette assemblée.  
 
“The Special General meeting was convened for the purpose of updating the letters patent and the by-
laws of the Province of Quebec Society for the Protection of Birds (Bird Protection Quebec). 
 
Two motions were presented to those in attendance. Each motion had been passed by the Board of 
Directors of the Province of Quebec Society for the Protection of Birds (Bird Protection Quebec) on 
October 12, 2016. 
 
MOTION 1 
Letters Patent 
 
An application shall be made for supplementary Letters Patent for the Province of Quebec Society for the 
Protection of Quebec (Bird Protection Quebec) to include the following information: 
 

 the property and business of the Society shall be managed by a board of nine (9) to nineteen (19) 
directors of whom a majority shall constitute a quorum; 

 the corporation may hold immovable property for a value of up to $5 million; 

 any director may be removed from office upon the vote of a majority of the members at a 
meeting duly called for such purpose and may be replaced at the same meeting which so 
removes him or her, but the director so replacing him or her shall hold office only for the 
remainder of the term of office of the director he or she so replaces. 

 
This motion was ratified by over two-thirds of those in attendance at this Special General Meeting. There 
were no abstentions and no opposition to the motion. 
 
MOTION 2 
By-laws 
 
The by-laws of the Province of Quebec Society for the Protection of Birds (Bird Protection Quebec) shall 
be modified to include the following clause: 
 

 The property and business of the Society shall be managed by a Board of nine (9) to nineteen 
(19) directors of whom a majority shall constitute a quorum. 

 
This motion was ratified by over two-thirds of those in attendance at this Special General Meeting. 
There were no abstentions and no opposition to the motion.” 
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CONSEIL 
 
Les administrateurs de Protection des oiseaux du Québec sont élus par les membres chaque année à 
l’assemblée générale annuelle qui a lieu à la fin de mai. Tout membre en règle peut se présenter aux 
élections; la procédure de mise en candidature est publiée dans notre bulletin en début d’année. Le 
conseil comporte de neuf à dix-neuf administrateurs, chacun élu pour un mandat de deux ans. Aucun 
administrateur ne peut servir pendant plus de dix années consécutives. Les dirigeants de l’organisme de 
bienfaisance sont élus par le conseil d’administration. 

 
 

Conseil d’administration 2016-17 

   
Nicholas Acheson Frédéric Hareau Helen Meredith 

Marie-France Boudreault Jeff Harrison David Mulholland 

Chris Cloutier Sharon Hayden Mathias Mutzl 

Jane Cormack Phyllis Holtz Paul Shay 

Diane Demers Francine Marcoux  

Simon Duval Barbara MacDuff  

 
 
 

Membres de la direction 

 

Présidente   Barbara MacDuff 

Vice-présidente   Jane Cormack 

Trésorière   Phyllis Holtz 

Secrétaire   Helen Meredith 
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Fondé en 1917, Protection des oiseaux du Québec est un organisme de bienfaisance canadien enregistré.  

Numéro d’enregistrement : 11 925 2161 RR0001 

Site web:   www.birdprotectionquebec.org 
Courriel :      birdprotectionquebec@gmail.com 
Protection des oiseaux du Québec, C.P. 358, succ. Saint-Charles, Kirkland QC  H9H 0A4      
Téléphone. :  514-637-2141 
 

Éditrice du Tchébec :  Darlene Harvey 

Photos :   Darlene Harvey (sauf si indication contraire) 

Traduction française :  Christiane Tremblay 

http://www.birdprotectionquebec.org/
mailto:birdprotectionquebec@gmail.com
tel:514-637-2141
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Independent Auditor's Report

To the Members of
The Province of Quebec Society for the Protection of Birds, Inc.

We have audited the accompanying financial statements of The Province of Quebec Society for the
Protection of Birds, Inc., which comprise the statement of financial position as at February 28, 2017,
and the statements of revenue and expenditures - General Fund, fund balances and cash flows for the
year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those
standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as
well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our qualified audit opinion.
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Independent Auditor's Report

Basis for Qualified Opinion

In common with many not-for-profit organizations, the Society derives revenue from donations and
cash receipts, the completeness of which is not susceptible to satisfactory audit verification.
Accordingly, our verification of these revenues was limited to the amounts recorded in the records of
the Society. Therefore, we were not able to determine whether any adjustments might be necessary
to revenue, excess of revenue over expenditures and cash flows from operations for the years ended
February 28, 2017 and February 29, 2016 and assets and fund balances as at February 28, 2017 and
February 29, 2016. Our audit opinion on the financial statements for the year ended
February 28, 2017 was modified accordingly because of the possible effects of this limitation in scope.

Qualified Opinion

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified
Opinion paragraph, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial
position of The Province of Quebec Society for the Protection of Birds, Inc. as at February 28, 2017,
and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with
Canadian accounting standards for not-for-profit organizations.

1

Montréal, Québec
April 27, 2017

1 CPA auditor, CA, public accountancy permit No. A128060
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The Province of Quebec Society for the Protection of Birds, Inc.
Statement of Financial Position

February 28, February 29,
2017 2016

Internally
Restricted

Invested in A.W. Kelly Land
General Capital Bequest Fund Stewardship

Fund Assets Unrestricted Fund Total Total

Assets

Current

Cash $ 22,684 $ - $ - $ - $ 22,684 $ 44,810
Short-term investments, at fair value (Note 2) 772,140 - 2,232,474 - 3,004,614 2,793,633
Government refunds receivable 1,053 - - - 1,053 2,865
Accounts receivable 499 - - - 499 632
Interfund receivable, non-interest bearing - - - 72,000 72,000 72,000
Prepaid expenses 4,971 - - - 4,971 200

801,347 - 2,232,474 72,000 3,105,821 2,914,140

Capital assets
Land - 410,813 - - 410,813 410,813

$ 801,347 $ 410,813 $ 2,232,474 $ 72,000 $ 3,516,634 $ 3,324,953

Liabilities and Fund Balances

Current
Accounts payable and accrued liabilities $ 14,743 $ - $ - $ - $ 14,743 $ 10,547
Interfund payable, non-interest bearing 72,000 - - - 72,000 72,000
Deferred revenue 1,270 - - - 1,270 -

88,013 - - - 88,013 82,547

Fund balances
General Fund 713,334 - - - 713,334 527,119
Invested in capital assets - 410,813 - - 410,813 410,813
A.W. Kelly Bequest Fund - unrestricted - - 2,232,474 - 2,232,474 2,232,474
Internally Restricted Land Stewardship Fund (Note 5) - - - 72,000 72,000 72,000

713,334 410,813 2,232,474 72,000 3,428,621 3,242,406

$ 801,347 $ 410,813 $ 2,232,474 $ 72,000 $ 3,516,634 $ 3,324,953

On behalf of the Board

 Director           Director

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Province of Quebec Society for the Protection of Birds, Inc.
Statement of Revenue and Expenditures - General Fund

February 28, February 29,
For the year ended 2017 2016

Revenue
Investment income $ 156,789 $ 252,106
Membership fees 8,894 8,765
Donations and grant 8,944 2,096
Activities income 790 108
Unrealized gain on investments 179,191 -
Other 3,192 -

357,800 263,075

Expenditures
Unrealized loss on investments - 379,198
Grants awarded 77,308 77,143
Administration and newsletter 25,952 19,558
Sanctuary maintenance and taxes 10,362 15,806
Activities 45,343 15,211
Professional fees 12,620 12,060

171,585 518,976

Excess of revenue over expenditures
(expenditures over revenue) for the year $ 186,215 $ (255,901)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Province of Quebec Society for the Protection of Birds, Inc.
Statement of Fund Balances

February 28, February 29,
For the year ended 2017 2016

Internally
Restricted

Invested in   A.W. Kelly Land
General Capital Bequest Fund Stewardship

Fund Assets Unrestricted    Fund Total Total

Balance, beginning of year $ 527,119 $ 410,813 $ 2,232,474 $ 72,000 $ 3,242,406 $ 3,498,307

Excess of revenue over expenditures
 (expenditures over revenue) for the year 186,215 - - - 186,215 (255,901)

Balance, end of year $ 713,334 $ 410,813 $ 2,232,474 $ 72,000 $ 3,428,621 $ 3,242,406

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Province of Quebec Society
for the Protection of Birds, Inc.

 Statement of Cash Flows

February 28, February 29,
For the year ended 2017 2016

Cash flows from operating activities
Excess of revenue over expenditures

(expenditures over revenue) for the year $ 186,215 $ (255,901)
Items not involving cash 

Unrealized (gain) loss on investments (179,191) 379,198
Gain on sale of investments (83,038) (172,245)

(76,014) (48,948)

Changes in non-cash working capital balances
Accounts receivable 133 (632)
Government refunds receivable 1,812 (473)
Prepaid expenses (4,771) 2,170
Accounts payable and accrued liabilities 4,196 297
Deferred revenue and other long-term liabilities 1,270 -

(73,374) (47,586)

Cash flows from investing activities
Proceeds on redemption of short-term investments 125,000 150,000
Reinvested investment income (73,752) (79,861)

51,248 70,139

(Decrease) increase in cash during the year (22,126) 22,553

Cash, beginning of year 44,810 22,257

Cash, end of year $ 22,684 $ 44,810

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The Province of Quebec Society
for the Protection of Birds, Inc.
Notes to Financial Statements

February 28, 2017

1. Significant Accounting Policies  

Nature of Operations  The Province of Quebec Society for the Protection of
Birds, Inc. (the "Society") was incorporated as a
corporation without share capital under Part III of the
Québec Companies Act on April 29, 1931 and operates
under the name Bird Protection Quebec. The objects of
the Society are detailed in its letters patent and include the
elicitation and fostering of the interest of the public in the
birds that frequent the Province of Québec. As a
registered charity entity, the Society is a recognized non-
profit organization under the Income Tax Act and therefore
not subject to income taxes.

The Society's objective is to carry on its operations without
pecuniary gain to its members and any profits or other
accretions to the Society are to be used in promoting its
objectives.

Basis of Accounting The financial statements have been prepared using
Canadian accounting standards for not-for-profit
organizations.

Fund Accounting In order to ensure compliance with the limitation and
restriction placed on the use of resources available to the
Society, the accounts are maintained in accordance with
the principles of fund accounting. This procedure groups
resources for accounting purposes into funds according to
similar activities or specific objectives. Therefore, separate
accounts are maintained for each fund, and the
statements of financial position regroups the following
funds:

General Fund

The General Fund accounts for the administrative
activities of the Society. This Fund reports unrestricted
resources and restricted operating grants.

Capital Assets Fund

The Capital Assets Fund reports the assets, liabilities,
revenue and expenditures related to the Society's capital
assets.

8



The Province of Quebec Society
for the Protection of Birds, Inc.
Notes to Financial Statements

February 28, 2017

A. W. Kelly Bequest Fund

The A.W. Kelly Bequest Fund consists of surpluses of
investment income from the A. W. Kelly Will Trust
accumulated during the 25 years since his death, together
with the capital from the residue of his Estate received in
October 2006. 

Internally Restricted Land Stewardship Fund

The Fund represents surpluses set aside by the Board to
safeguard the stewardship of its properties.

Capital Assets Purchased capital assets are recorded at cost. Donated
capital assets are recorded at fair value at the date of
donation.

Revenue Recognition The Society follows the deferred method of accounting for
contributions whereby restricted contributions related to
expenses of future periods are deferred and recognized as
revenue in the period in which the related expenditures are
incurred. Restricted contributions, comprised of restricted
donations and grants, are defined as contributions on which
stipulations are imposed that specify how the resources
must be used. Unrestricted contributions, comprised of
membership fees, activities income and unrestricted
donations, are recognized as revenue when received or
receivable if the amount to be received can be reasonably
estimated and collection is reasonably assured. Investment
income is recognized as revenue when earned.

Investment income and unrealized gain or loss on
short-term investments are recognized as revenue of the
General Fund.

Deferred Revenues Deferred revenues represent unspent resources received
in the current year that is related to expenses in a
subsequent year. The deferred revenues are recognized as
revenue in the year in which the related expenses are
incurred. 

Contributed Services Volunteers contribute a significant number of hours per
year to assist the Society to carry out its activities. Because
of the difficulty of determining their fair value, contributed
services are not recognized in the financial statements.
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The Province of Quebec Society
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Financial Instruments Measurement of Financial Instruments

The Society initially measures its financial assets and financial
liabilities at fair value. The Society subsequently measures all its
financial assets and financial liabilities at amortized cost with the
exception of short-term investments which are subsequently
measured at fair value based on closing market prices.

Financial assets measured at amortized cost include cash,
accounts receivable and interfund receivable.

Financial assets measured at fair value include short-term
investments.

Financial liabilities measured at amortized cost include accounts
payable and interfund payable.

Impairment

Financial assets measured at amortized cost are tested for
impairment when there are indicators of impairment. The
previously recognized impairment loss may be reversed to the
extent of the improvement, directly or by adjusting the allowance
account, provided it is not greater than the amount that would
have been reported at the date of reversal had the impairment
not been recognized previously. The amount of impairment and
any reversal is recognized in the statement of revenue and
expenditures.

Transaction Costs

The Society recognizes its transaction costs for financial
instruments at fair value in the statement of revenue and
expenditures in the period incurred. However, financial
instruments that will not be subsequently measured at fair value
are adjusted by the transaction costs that are directly attributable
to their obligation, issuance or assumption.
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2. Short-term Investments   

February 28, February 29,
2017 2016

Investments
Pooled funds at market value (cost: $2,666,412;

2016 - $2,634,622) $ 3,004,614 $ 2,793,633

3. Donated Property   

Contributions invested in the Capital Assets Fund, included donated land received in the
following years, recorded at their fair value at the date of contribution.

1982 $ 38,300
1990 33,700
2005 69,350

$ 141,350

4. Income Taxes   

The Society is recognized as a non-profit organization under Section 149.1(1) of the Income
Tax Act (Canada). This status exempts the Society from income taxes.

5. Internal Restriction

The Society maintains a Land Stewardship Fund for which the Society had bound an internal
restriction to safeguard the stewardship of its properties. Balance of this internally restricted
fund at year-end amounted to $72,000 (2016 - $72,000).
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6. Financial Instrument Risk 

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will
fluctuate because of changes in market interest rates. The Society is exposed to this risk
through its short-term investments.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Society encounters difficulty in meeting its obligations
associated with financial liabilities. Liquidity risk includes the risk that, as a result of operational
liquidity requirements, the company will not have sufficient funds to settle a transaction on the
due date; will be forced to sell financial assets at a value, which is less than what they are
worth; or may be unable to settle or recover a financial asset. Liquidity risk arises from
accounts payable and interfund payable.

Market Risk

The Society is exposed to fluctuations in equity markets on its short-term investments.

There have been no changes to the Society's financial instruments risk exposure from prior
years.
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