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Carte de la propriété acquise en 2018 sur 

la montée Biggar, dans la municipalité de 

Godmanchester, au Québec 

 

Rapport  
de la 
présidente 

Après les festivités entourant le 
centenaire de notre organisation, la 
période 2018-2019 marquait pour nous 
le début prometteur d’un second siècle 
de protection des oiseaux et des 
habitats. Ainsi, à la première réunion du 
conseil d’administration, nous avons 
voté en faveur de l’achat du site que 
nous appelons maintenant notre 
propriété de la montée Biggar. 

Située dans la municipalité de 
Godmanchester, au Québec, au nord-
ouest de la ville de Huntingdon, cette 
propriété comprend cinq lots côté 
nord-est de la montée Biggar, un large 
chemin de gravier d’où l’on peut 
observer facilement une 
impressionnante variété d’espèces 
aviaires. 

Les lieux sont un aimant pour les 
oiseaux et, conséquemment, attirent un 
grand nombre d’observateurs ainsi que 
l’attention du monde de l’ornithologie 
en général. Au moment de l’achat, 174 
espèces y avaient été répertoriées sur 
eBird. Les oiseaux aiment les zones de 
transition et l’endroit, avec de la 
végétation dense d’un côté et le terrain 
ouvert qu’est la route de l’autre, 
constitue un habitat idéal.  

La propriété commence à la voie ferrée 
et se termine à environ 180 m de 
l’intersection de la montée Biggar et du 
chemin Ridge. D’une superficie de 
35 hectares, elle mesure 
approximativement 1 700 mètres de 
longueur par 210 mètres de largeur. 
Bien que située en zone agricole, la 
propriété a été laissée pratiquement 
intacte par ses propriétaires précédents, 
qui l’avaient acquise pour la chasse, lui 

vouaient un grand amour, et 
l’apprécient énormément. 
 
Un agriculteur biologique avait 
manifesté un certain intérêt pour 
l’acquérir afin de la convertir en champs 
de soya et de maïs, mais POQ a pu 
entrer en négociation au bon moment. 

 
Nous nous estimons privilégiés de 
pouvoir acquérir de telles propriétés. 
Un site où il y a tellement d’espèces 
d’oiseaux mérite vraiment d’être sauvé. 

L’intérêt de plusieurs membres de POQ 
envers ce site s’est accru en novembre 
2011, après que Le Duing Yong Lang, 
du Regroupement QuébecOiseaux, ait 
présenté les résultats de son étude sur 
la Paruline à ailes dorées. Les 
observateurs savent depuis longtemps 
qu’il est toujours possible d’y observer 
cette espèce désignée « menacée » au 
Canada en vertu de l’Annexe 1 de la 
Loi sur les espèces en péril (LEP), et 
inscrite sur la liste des espèces 
susceptibles d’être désignées comme 
menacées ou vulnérables au Québec.  

Préserver l’habitat des espèces aviaires 
requiert un plan de conservation et 
POQ se penchera sur cette question 
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La mission de la division 
Éducation et sensibilisation 
communautaire est de 
promouvoir la connaissance et 
l’appréciation des oiseaux du 
point de vue de la conservation, 
de la biodiversité et des 
écosystèmes aviaires en 
organisant des activités 
éducatives et d’observation, y 
compris des sorties régulières sur 
le terrain. 

 

ultérieurement. Pour l’instant, cette 
propriété constitue un habitat 
printanier et estival sécuritaire pour les 
oiseaux migrateurs et un site 
d’observation très intéressant pour 
tous les membres de la communauté 
ornithologique. En outre, son achat 
contribuera à la réalisation des trois 
aspects de notre mission d’éducation, 
de conservation et d’observation des 
oiseaux et de protection de leur 
habitat au Québec. Ceux-ci sont 
décrits plus en détail dans les rapports 
des comités qui suivent.  

Conseil 
d’administration 

À la fin de l’exercice fiscal le 28 février 
2019, le conseil d’administration de 
POQ était composé comme suit : 

Comité de direction 

• Jane Cormack, présidente 

• Sheldon Harvey, vice-président 
Administration et trésorier 

• Connie Morgenstern, vice-
présidente Éducation et 
sensibilisation communautaire 

• Helen Meredith, secrétaire 

Autres membres du conseil 

• Nick Acheson, Kyle Elliot, Mélanie 
Guigueno, Kristen Lalla, Ana Morales, 
Anthony Zerafa, Jeff Harrison, Chris 
Cloutier, Claude Cloutier, Simon 
Duval, Bonnie Soutar et Diane 
Demers. 

 

Robert Alvo et Frédéric Hareau ont 
démissionné de leur poste de 
membre du conseil au cours de 
l’année. Nous les remercions du 
temps qu’ils ont consacré au conseil. 

Réalisation de 
notre mission 
grâce au travail 
de nos comités 

Nos comités sont regroupés sous trois 
divisions : Éducation et sensibilisation 
communautaire, Conservation, 
Administration. Ces divisions travaillent 
ensemble à l’accomplissement de notre 
mission ÉCO pour éduquer, promouvoir 
la conservation et encourager 
l’observation. 

Éducation et 
sensibilisation 
communautaire 

 

Comité des activités éducatives 
 
Les membres de ce comité sont Barbara 
MacDuff (coresponsable), Connie 
Morgenstern (coresponsable), Kristen 
Lalla, Gay Gruner, Frédéric Hareau et 
David Mulholland. 
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Émile Brisson-Curadeau, 
conférencier de novembre 

Au nombre de leurs réalisations, 
citons : 

• Deux marches pour observateurs 
débutants à l’Arboretum Morgan à 
la fin d’avril et au début de mai. Les 
deux marches ont attiré plusieurs 
participants. 

• Un inventaire des oiseaux au Club 
de golf Royal Montreal organisé par 
Jocelyn Nucci en mai. Nos 
remerciements à Ann et Peter 
Tarossoff, Nick Acheson, Rodger 
Titman et Wayne Grubert pour leur 
assistance. 

• En novembre, Gay McDougall Gruner 
et Barbara MacDuff ont apporté leur 
aide au comité de marketing lors d’un 
congrès au centre-ville de Montréal. 
Elles y ont encouragé les enseignants 
à sensibiliser leurs élèves à la faune 
aviaire et donné de l’information sur 
notre organisation. 

• Le lancement du compte Instagram 
de POQ pour publier des photos 
d’oiseaux aux mangeoires. 

• La fourniture des fonds nécessaires 
pour des mangeoires et des graines 
dans des endroits stratégiques. 

 

Réunions mensuelles 2018-2019 
 
Jeff Harrison a organisé plusieurs 
causeries à l’église Knox Hill, dans 
NDG : 

• 5 mars 2018, Rodger Titman, 
Birding in Africa 

• 9 avril 2018, Geneviève Perreault, 
The Purple Martin – A Great 
Recovery Challenge in Quebec 

• 1er octobre 2018, Peter Mitchell et 
Steve Charlton, Birding in Antarctica 

• 5 novembre 2018, Émile Brisson-
Curadeau, Assessing Historical 
Changes in Bird life at the Montreal 
Botanical Garden using eBird 

• 3 décembre 2018, Victoria 
Dickenson, Developments at McGill’s 
Blacker-Wood Library of 
Ornithology 

• 7 janvier 2019, Lisa Mintz, 
Conservation of the Falaise St. 
Jacques 

 
La causerie de février a été annulée en 
raison de la mauvaise température. 

 

 

 

Marketing 
 
Membres du comité : Sheldon Harvey 
(responsable) et Claude Cloutier 

Le comité a participé à plusieurs 
événements publics, soit pour y faire 
une présentation, soit pour y tenir un 
kiosque d’information pour promouvoir 
POQ et ses activités. Les membres ont 
distribué des dépliants d’information 
sur POQ et des listes d’observation de 
POQ, recueilli des dons, vendu des 
livres et autres articles, recueilli les 
noms et adresses de courriel pour la 
liste de diffusion du bulletin 
d’information hebdomadaire de POQ. 
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• 4 mars 2018 – Sheldon Harvey et 
Jane Cormack ont animé le kiosque 
de POQ à l’Heure pour la terre à 
Westmount. 

• 25 avril 2018 – Sheldon Harvey a 
présenté une causerie sur 
l’observation des oiseaux devant 
le Women’s Participation Group 
d’Otterburn Park. 

• 26 avril 2018 – Sheldon Harvey a 
parlé de l’observation des oiseaux 
pendant la migration printanière à la 
réunion mensuelle du Montreal Field 
Naturalists’ Club. 

• 16 juin 2018 – Sheldon Harvey, 
Darlene Harvey et Connie 
Morgenstern ont tenu le kiosque de 
POQ à la Grande Fête des oiseaux du 
CCFA-Nature Expert. 

• 28 juillet 2018 – Sheldon Harvey, 
Darlene Harvey, Wayne Grubert et 
Pat Seifert ont animé le kiosque de 
POQ à la journée portes ouvertes 
du Nichoir à Hudson. 

• 20 septembre 2018 – Sheldon Harvey 
a fait une présentation sur 
l’aménagement horticole en fonction 
des oiseaux devant la Société 
d’horticulture de Saint-Lambert. 

• 8 et 9 novembre 2018 – Sheldon 
Harvey et Claude Cloutier ont assuré 
une présence au kiosque de POQ 
pendant le congrès des enseignants 
de l’APEQ à Montréal (avec l’aide du 
comité sur les activités éducatives). 
Des milliers d’enseignants, 
d’administrateurs, de consultants et 
autres professionnels provenant des 
conseils scolaires anglophones du 
Québec participaient à cet 
événement. 

Pendant l’année, Sheldon a également 
parlé des oiseaux et des activités de 
POQ aux émissions radio Daybreak et 
Radio NOON sur les ondes de CBC. 

En 2018, un nouveau cartable 

promotionnel décrivant les propriétés 
de POQ dans la province a été préparé. 
Les gens peuvent le consulter à chacun 
des événements publics auxquels nous 
participons. 

Le comité de marketing continue 
d’annoncer les sorties, conférences et 
événements spéciaux de POQ sur le 
forum électronique du Song Sparrow, la 
page Facebook de POQ, la page 
Facebook Birdwatching in Quebec, celle 
du McGill Students’ Birding Club ainsi 
que celle du Montreal Field Naturalists’ 
Club afin d’attirer davantage de 
participants à nos événements. 

En planification : le comité de marketing 
prévoit élaborer du nouveau matériel de 
présentation pour le kiosque 
promotionnel de POQ, notamment une 
carte du Québec montrant 
l’emplacement de nos propriétés, ainsi 
qu’imprimer notre logo sur une 
nouvelle nappe promotionnelle et notre 
tente. Il continue de chercher de 
nouveaux événements et activités 
ouverts au public et de recruter de 
nouveaux membres pour POQ. 
 
 
Sorties 
 
Les membres du comité des sorties sont 
Wayne Grubert (coresponsable), Sheldon 
Harvey (coresponsable), Darlene Harvey 
et Chris Cloutier.  
 
Réalisations pendant l’année : 

• 37 sorties d’un jour ou d’une demi-
journée dirigées par 16 
accompagnateurs dans 26 sites 
d’observation différents à Montréal et 
aux alentours. En moyenne, il y avait 
13 participants et 36 espèces 
observées. 

• Marches d’observation des 
parulines au bois Summit 

• Sortie en soirée à Hudson le 15 mai 
2018 
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• Sorties d’observation pour les 
débutants 

• Blitz de la Journée mondiale des 
oiseaux migrateurs le 12 mai 2018 

• Excursions estivales d’observation 
de Sheldon Harvey en juillet-août 
2018 

• Grand dénombrement des oiseaux 
de février 2019 

 
Merci aux accompagnateurs des 
sorties : 

Chris Cloutier, Jane Cormack, Joël 
Coutu, Diane Demers, Jean Demers, 
Richard Gregson, Wayne Grubert, Fred 
Hareau, Jeff Harrison, Darlene Harvey, 
Sheldon Harvey, Chuck Kling, George 
Levtchouk, Tom Long, Barbara 
MacDuff, Sandy Montgomery, Mathias 
Mutzl, Clémence Soulard 

 
Communications 

 
Le comité des communications est 
composé de Connie Morgenstern 
(coresponsable), Jane Cormack 
(coresponsable) et Simon Duval. 
 
Ses membres ont pour tâche de tenir à 
jour les médias ci-dessous : 

Site web 

Notre site web est la principale 
source d’information sur notre 
organisation. 

Bulletin 
 
Nous publions notre bulletin The Song 
Sparrow  cinq fois l’an. Nous y 
informons nos membres et d’autres 
lecteurs de nos conférences 
mensuelles, des sorties et d’autres 
événements, publions une liste des 
observations d’espèces rares ou 
inhabituelles faites dans la province 

dans la chronique BirdViews de Pierre 
Bannon, en plus de présenter des 
articles sur les sorties rédigés par nos 
membres. 

Merci à Fred Hareau, Diane Demers, 
Réjean Duval, Jean Harwood-Gregson, 
Darlene Harvey et Karen Sherman du 
temps qu’ils consacrent à la relecture 
et à la traduction. 

Courriels hebdomadaires 

Connie Morgenstern envoie chaque 
semaine des courriels sur les sorties à 
venir et d’autres nouvelles d’intérêt 
aux membres, mais également à un 
nombre grandissant de destinataires 
ayant signalé leur intérêt pour les 
recevoir. 

Médias sociaux 
 
Les membres de POQ et ceux de 
l’ensemble de la communauté 
ornithologique en général aiment faire 
part aux autres de leurs observations et 
se tenir au courant des événements de 
POQ au moyen de nos comptes de 
médias sociaux, en particulier 
Facebook. Nos membres ont également 
accès au forum électronique du Song 
Sparrow. 

Courrier électronique et téléphone 

Zofia Laubitz et Sheldon Harvey 
assurent respectivement le suivi des 
courriels et des appels pour POQ et les 
transmettent aux personnes 
appropriées. 
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La division de la conservation a 
pour mission de protéger les 
habitats fauniques naturels et de 
gérer nos réserves naturelles dans 
l’intérêt à long terme de la faune, 
en particulier la faune aviaire, et de 
soutenir des études et projets de 
recherche scientifiques appropriés 
au moyen de fonds ainsi que par 
les compétences de nos bénévoles. 

. 

Paruline azurée par Mdf – œuvre personnelle, 
CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/ 
index.php?curid=2091787 

Conservation 

 

Comité sur la conservation 
 
Les membres du comité sur la 
conservation sont Jane Cormack 
(responsable), Frédéric Hareau, Rodger 
Titman, Diane Demers, Barbara Frei, 
Lance Laviolette, Barbara MacDuff, Jean-
Sébastien Guénette, Kristen Lalla et 
Anthony Zerafa. 
 
En 2018-2019, leurs activités ont été 
les suivantes : 
 

Points d’écoute pour la Paruline azurée 
 

Diane Demers a visité le refuge George 
Montgomery aux mêmes dates que les 
années précédentes pour essayer de 
repérer des parulines azurées aux 
différents points d’écoute. 

Selon les données eBird, des parulines 
azurées ont été entendues à l’extérieur 
du refuge – possiblement un ou deux 
mâles sans partenaire. 

Le 15 juin, Diane a passé plus de sept 
heures dans le refuge et a entrevu ce 
qui pourrait être un mâle silencieux, 
mais pas à l’endroit habituel. 

Étude sur l’habitat de la Paruline azurée 

En 2018, le comité sur la conservation 
a reçu le rapport sur l’étude 
concernant l’habitat de la Paruline 
azurée lancée le printemps précédent 
par Daniel Néron. Cette étude visait à 
évaluer si la forêt du refuge George 
Montgomery est un habitat propice 
pour cette espèce migratrice rare que 
le comité étudie sur ce site depuis 
2008. L’étude a permis de mesurer la 
santé de la forêt et d’évaluer si elle 
pouvait être fortifiée. 

SOS POP (Suivi des espèces en péril) 

Frédéric Hareau a encouragé les 
membres de POQ à participer au projet 
SOS-POP, qui vise à repérer des sites de 
nidification importants pour les espèces 
aviaires menacées ou considérées 
préoccupantes au Québec et à en faire 
le suivi au fil des ans. Les données 
obtenues procurent des informations 
essentielles pour protéger les sites de 
reproduction de ces espèces. POQ a 
participé à ce programme chaque 
année. 

Les bénévoles doivent visiter chaque 
site de nidification potentiel une ou 
deux fois pendant la période de 
reproduction. Les oiseaux qui 
présentent un intérêt particulier à cet 
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égard sont la Paruline azurée (de la fin 
mai à la fin juin), l’Hirondelle de rivage 
et le Martinet ramoneur (de la fin juin à 
la mi-juillet pour ces deux espèces). 

Comité sur les subventions 
 
Les membres du comité sur les 
subventions comprennent Mélanie 
Guigueno (responsable), Kyle Elliott, 
Richard Gregson, Jean Demers, Lance 
Laviolette, David Mulholland, Barbara 
Frei et Alain Goulet. 

Bénéfices associés aux subventions 

 

• En apprendre davantage sur les 
oiseaux et leurs comportements 

• Mieux orienter les décisions en 
matière de conservation 

• S’engager dans le suivi à long 
terme des oiseaux  

• Détecter les changements dans les 
tendances  

• Faire partager notre passion et nos 
connaissances aux gens de tous les 
âges et de tous les milieux. 

Sommaire 

Les subventions versées aux projets 
pluriannuels pour lesquels des fonds 
étaient déjà engagés ainsi que celles 
pour les nouveaux projets acceptés en 
2018-2019 ont atteint 78 240 $. De 
plus, nous avons fait un don spécial en 
capital à CNC (Conservation de la 
nature Canada) concernant leur 
propriété de Covey Hill, pour un 
déboursé total de 103 240 $ au cours 
de l’année financière. 

Au nombre des récipiendaires de 
subventions, citons l’Observatoire 
d’oiseaux de Tadoussac pour une étude 
du programme MOTUS, l’Observatoire 
d’oiseaux de McGill pour son étude avec 
MOTUS, son programme de suivi de la 
migration automnale et un nouveau 

projet pour l’élaboration de protocoles 
de baguage des colibris, ainsi que 
l’Observatoire d’oiseaux de Rimouski 
pour la création d’un programme de 
surveillance des zones côtières 
permettant de suivre la migration de 
plusieurs espèces clés. 

Fort est de constater que le thème 
prédominant des subventions de cette 
année était les études sur le suivi de la 
migration, surtout celles avec le 
système Motus, et les programmes 
MAPS. Motus est un réseau de 
recherche collaborative faisant appel à 
la télémétrie pour étudier les 
déplacements des oiseaux migrateurs. 
MAPS est de son côté un effort de 
recherche coordonné à l’échelle du 
continent entre des organismes 
gouvernementaux, des groupes 
indépendants et diverses personnes 
pour contribuer à la conservation des 
oiseaux et de leurs habitats en suivant 
leurs tendances démographiques. 
Depuis 1989, plus de 1 200 stations de 
baguage MAPS ont été mises sur pied. 
On en retrouve dans pratiquement 
chaque état américain et chaque 
province canadienne et elles ont colligé 
au-delà de 2 millions de fiches de 
capture. Les données issues du 
programme MAPS procurent un aperçu 
de divers enjeux d’importance : 

• Quels facteurs sont à l’origine du 
déclin des populations aviaires? 

• Les problèmes sont-ils plus aigus 
dans les milieux de nidification ou 
ailleurs? 

• Quels facteurs font apparaître 
des tendances différentes selon 
les régions ou les habitats? Quel 
est le lien entre le changement 
populationnel et la température, 
le climat ou la perte d’habitat? 

• Que pouvons-nous faire pour 
renverser le déclin? 
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Autres projets intéressants 
subventionnés : 

• TerraHumana Solutions – étude Do 
Canada’s Laws Protect Quebec 
Birds? 

• Société zoologique de Granby – 
étude sur le Martinet ramoneur 

• Le Nichoir – service téléphonique 
d’aide aux oiseaux sauvages 

 

Recensements des oiseaux de Noël 
 

POQ organise deux recensements des 
oiseaux de Noël. Le comité responsable 
de cette activité est composé de 
Sheldon et Darlene Harvey 
(recensement de Montréal), et de Jean 
Demers et Clémence Soulard 
(recensement de Hudson). 

Points marquants des recensements de 
2018 effectués dans le cadre du 119e 
événement annuel analogue de la 
société Audubon : 

Montréal 

Ce 83e recensement des oiseaux de Noël 
organisé par POQ à Montréal a eu lieu le 
15 décembre 2018. Y ont pris part 
83 personnes, plusieurs pour la 
première fois. Le cercle de comptage 
comportait 20 territoires. Nous avons 
terminé la journée avec le même total 
d’espèces que l’an passé, soit 69, et le 
nombre d’oiseaux observés est passé à 
12 394, légèrement plus que les 12 003 
de l’année d’avant. Une trentaine de 
personnes se sont réunies au Club de 
curling de Montréal-Ouest après le 
recensement pour partager un goûter 
gracieuseté de Protection des oiseaux 
du Québec. 

Hudson 

Le 78e recensement des oiseaux de Noël 
de Hudson s’est tenu le 22 décembre 
2018. Il a permis de dénombrer 54 
espèces d’oiseaux et 5067 individus. 

Les participants étaient au nombre de 
63, incluant 18 personnes faisant du 
dénombrement aux mangeoires. Une 
petite fête a eu lieu au restaurant Saint-
Hubert de Vaudreuil-Dorion après 
l’événement. 

 

Migration des rapaces  

Le comité de suivi de la migration des 
rapaces est composé de Bob Barnhurst 
et Mabel McIntosh. 

Au printemps 2019, ils auront complété 
leur 39e dénombrement printanier et 
leur 40e dénombrement automnal. À 
leur actif à ce jour : 

 

• 20 ans d’observation des 
rapaces, à raison de 2,5 
mois au printemps et 3,5 
mois à l’automne. 

 

  



Protection des oiseaux du Québec 10 

 

 

Administration 
 

 

 

 

 

 

 

Adhésions 
 
Les adhésions à la fin de l’exercice 
financier le 28 février 2019 étaient de 
369 membres, réparties selon les 
catégories ci-dessous. 

• Famille : 64 adhésions de deux 
membres chacune, donc 128 
membres 

• À vie : 86; Régulière : 68; Aîné : 
79; Étudiant : 7; Organisation : 1 

Un nombre impressionnant de 
cinquante-sept nouveaux membres 
(46 nouvelles adhésions) se sont joints 
à POQ au cours de l’année. Nous 
sommes heureux d’avoir attiré autant 
de gens. Ces inscriptions compensent 
largement le nombre de membres qui, 
pour différentes raisons, n’ont pas 
renouvelé leur adhésion cette année. Au 
final, cela représente un accroissement 
net de 17 nouveaux membres par 
rapport à l’année précédente. 

 

Mises en candidature 
 
Le comité des mises en candidature est 
responsable de solliciter et de revoir les 
mises en candidature pour les 
nouveaux membres du conseil de POQ, 
et d’organiser l’assemblée générale 
annuelle des membres. 

 

Finance 
 
Le comité des finances supervise toutes 
les activités financières, y compris les 
transactions bancaires et les 
investissements. Les investissements de 
POQ sont encore gérés par Guardian 
Ethical Management. 
 
Le trésorier de POQ présente les états 
financiers au conseil à chaque réunion 
du C.A., ainsi qu’aux membres lors de 
l’assemblée générale annuelle. 
 
Les états financiers vérifiés pour 
l’exercice du 1er mars 2018 au 28 février 
2019 sont annexés au présent rapport 
annuel. 

La division de l’administration 
est responsable des services aux 
membres, des activités 
financières et de trésorerie, ainsi 
que d’autres aspects 
opérationnels comme les mises 
en candidature, les rapports 
annuels ainsi que les archives de 
POQ. 

 

Protection des oiseaux du Québec a été 

fondée en 1917 et est un organisme de 

bienfaisance enregistré canadien. 

Numéro d’enregistrement : 

11925 2161 RR0001 

 

Protection des oiseaux du Québec 

C. P. 67089 LEMOYNE  

Saint-Lambert QC  J4R 2T8 

Téléphone : 514-637-2141 

 

Courriel :    

birdprotectionquebec@gmail.com 

 

Site web :    

www.birdprotectionquebec.org 
 

mailto:birdprotectionquebec@gmail.com
http://www.birdprotectionquebec.org/
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Tel: 514-931-0841
Fax: 514-931-9491
www.bdo.ca

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP
1000 De La Gauchetière Street West
Suite 200
Montréal, Québec  H3B 4W5

 Independent Auditor's Report

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

Qualified Opinion

We have audited the financial statements of The Province of Quebec Society for the Protection
of Birds, Inc. (the Entity), which comprise the statement of financial position as at
February 28, 2019,  the statements of revenue and expenditures - General Fund, fund balances
and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a
summary of significant accounting policies.

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified
Opinion section of our report, the accompanying financial statements present fairly, in all
material respects, the financial position of the Entity as at February 28, 2019, and its results of
operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian accounting
standards for not-for-profit organizations.

Basis for Qualified Opinion

We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for
the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Entity in
accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements in Canada, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with
these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our qualified opinion. 

In common with many charitable organizations, the Entity derives revenue from donations and
cash receipts the completeness of which is not susceptible to satisfactory audit verification.
Accordingly, our audit of these revenues was limited to the amounts recorded in the records of
the Entity and we were not able to determine whether any adjustments might be necessary to
revenues other than grants and investment income, excess of revenue over expenditures, and
cash flows for the years ended  February 28, 2019 and February 28, 2018 and assets and fund
balances as at February 28, 2019 and February 28, 2018.
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 Independent Auditor's Report

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial
Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the 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.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Entity’s ability
to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the
Entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Entity’s financial reporting
process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Canadian generally accepted
auditing standards will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they
could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.

As part of an audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards, we
exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We
also: 

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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.
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 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management. 

 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Entity’s ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future
events or conditions may cause the Entity to cease to continue as a going concern.

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit. 

1

Montréal, Québec
May 14, 2019

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
General

Fund
Invested in

Capital Assets

A.W. Kelly
Bequest Fund
Unrestricted

Internally
Restricted

Land
Stewardship

Fund
2019
Total

2018
Total

Assets

Current
Cash $ 7,666 $ - $ - $ - $ 7,666 $ 23,574
Short-term investments, at fair value

(Note 2) 541,426 - 2,232,474 - 2,773,900 2,945,362
Government refunds receivable 1,080 - - - 1,080 4,706
Accounts receivable - - - - - 1,582
Interfund receivable, non-interest bearing - - - 72,000 72,000 72,000
Prepaid expenses 200 - - - 200 4,101

550,372 - 2,232,474 72,000 2,854,846 3,051,325
Capital assets

Land - 638,371 - - 638,371 414,306

$ 550,372 $ 638,371 $ 2,232,474 $ 72,000 $ 3,493,217 $ 3,465,631

Liabilities and Fund Balances

Current
Accounts payable and accrued liabilities $ 11,969 $ - $ - $ - $ 11,969 $ 18,535
Interfund payable, non-interest bearing 72,000 - - - 72,000 72,000

83,969 - - - 83,969 90,535

Fund balances
General Fund 466,403 - - - 466,403 656,316
Invested in capital assets - 638,371 - - 638,371 414,306
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

466,403 638,371 2,232,474 72,000 3,409,248 3,375,096

$ 550,372 $ 638,371 $ 2,232,474 $ 72,000 $ 3,493,217 $ 3,465,631

 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 Fund Balances

For the year ended February 28
General

Fund

Invested in
Capital
Assets

A.W. Kelly
Bequest

Fund
Unrestricted

Internally
Restricted

Land
Stewardship

Fund
2019
Total

2018
Total

Balance, beginning of the year $ 656,316 $ 414,306 $ 2,232,474 $ 72,000 $ 3,375,096 $ 3,428,621

Excess (deficiency) of revenues over
expenses 34,152 - - - 34,152 (53,525)

Acquisition of capital assets (224,065) 224,065 - - - -

Balance, end of the year $ 466,403 $ 638,371 $ 2,232,474 $ 72,000 $ 3,409,248 $ 3,375,096

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

For the year ended February 28 2019 2018

Revenue
Investment income $ 381,164 $ 220,159
Membership fees 10,684 9,518
Donations and grant 7,270 49,135
Activities income 1,101 12,129
Unrealized loss on investments (211,626) (94,410)

188,593 196,531

Expenses
Grants awarded 103,240 149,421
Sanctuary maintenance and taxes 12,146 30,694
Activities 7,046 27,580
Administration and newsletter 23,403 23,410
Professional fees 6,906 15,951
Donations and memberships 1,700 3,000

154,441 250,056

Excess (deficiency) of revenues over expenses $ 34,152 $ (53,525)

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

For the year ended February 28 2019 2018

Cash flows from operating activities
Excess (deficiency) of revenues over expenses $ 34,152 $ (53,525)
Items not affecting cash:

Unrealized loss on investments 211,626 94,410
Gain on sale of investments (291,101) (125,239)

(45,323) (84,354)
Changes in non-cash working capital:

Accounts receivable 1,582 (1,083)
Government refunds receivable 3,626 (3,653)
Prepaid expenses 3,901 870
Accounts payable and accrued liabilities (6,568) 3,792
Deferred revenue - (1,270)

(42,782) (85,698)

Cash flows from investing activities
Proceeds on redemption of short-term investments 341,000 185,000
Acquisition of capital assets (224,065) (3,493)
Reinvested investment income (90,061) (94,919)

26,874 86,588

Net (decrease) increase in cash (15,908) 890

Cash, beginning of the year 23,574 22,684

Cash, end of the year $ 7,666 $ 23,574

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, 2019

1. Significant Accounting Policies

Nature and Purpose of
Organization

The Province of Quebec Society for the Protection of Birds, Inc.
(the "Entity") 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 Entity 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 Entity is a recognized non-profit
organization under the Income Tax Act and therefore not subject
to income taxes.

The Entity's objective is to carry on its operations without
pecuniary gain to its members and any profits or other accretions
to the Entity 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 Entity, 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
Entity. 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 Entity's capital assets.

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

February 28, 2019

1. Significant Accounting Policies (continued)

Revenue Recognition The Entity follows the deferral 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, compromised 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.

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

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 many hours per year to assist the Entity in
carrying out its activities. Due to the difficulty of determining
their fair value, contributed services are not recognized in the
financial statements.

Financial Instruments Measurement of Financial instruments

The Entity initially measures its financial assets and financial
liabilities at fair value. The Entity 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.
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The Province of Quebec Society for the Protection of Birds, Inc.
Notes to Financial Statements

February 28, 2019

1. Significant Accounting Policies (continued)

Financial Instruments
(continued)

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

February 28, 2019

2. Short-term investments

2019 2018

Investments
Pooled funds at market value (cost: $2,741,734;

2018 - $2,701,570) $ 2,773,900 $ 2,945,362

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

5. Internal Restriction

The Entity maintains a Land Stewardship Fund for which the Entity 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 (2018 - $72,000).
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The Province of Quebec Society for the Protection of Birds, Inc.
Notes to Financial Statements

February 28, 2019

6. Financial Instruments

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 Entity is exposed to interest
rate risk through its short-term investments. 

Credit risk

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for
the other party by failing to discharge an obligation. The Entity is exposed to credit risk
resulting from the possibility that counterparty to a financial instrument defaults on their
financial obligations. 

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Entity will encounter difficulty in meeting its obligations
associated with financial liabilities. Liquidity risk includes the risk that, as a result of
operational liquidity requirements, the Entity 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. The Entity
is exposed to this risk mainly in respect of its accounts payable and interfund payable.

Market risk

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

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