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Rapport  
de la 
présidente 
Vers la fin de l’exercice 2019-2020, POQ, 
comme la plupart des organisations au 
Québec et dans le monde, a dû se mettre 
en mode adaptation des activités 
quotidiennes au confinement et aux 
nouvelles règles entourant l’arrivée de la 
Covid-19.  

Ainsi, en mars 2020, nous avons suspendu 
nos rencontres mensuelles et nos sorties 
sur le terrain en personne, et commencé à 
concevoir des façons de les offrir en mode 
virtuel, ainsi que d’autres événements, à 
tenir nos réunions du conseil par 
vidéoconférence et à préparer la tenue de 
notre AGA par vidéoconférence en juin. 
C’est grâce à nos bénévoles que nous 
avons pu y parvenir.  

Il a fallu du temps et de l’ingéniosité pour 
que ces changements se concrétisent. 
Pourtant, nous avons le sentiment que cela 
a été plus facile pour POQ que pour 
plusieurs autres organisations – peut-être 
parce que nous avons au-delà de 100 ans 
d’expérience à nous adapter à des 
circonstances difficiles et souvent 
extraordinaires. 

Tout le travail de notre organisation peut se 
faire à distance. En fait, nous n’occupons 
aucun véritable espace à bureaux et étions 
en quelque sorte déjà en mode virtuel. 

Nous atteignons nos objectifs grâce aux 
efforts déployés par nos bénévoles qui 
oeuvrent dans des comités organisés 
autour de l’éducation, la conservation et 
l’observation (ÉCO) des oiseaux et des 
habitats aviaires au Québec. 

Chaque comité est représenté par un 
responsable qui est également membre du 
conseil et s’assure que les points de vue et 
préoccupations du comité soient entendus 
par le conseil; le conseil veille à ce que les 
comités oeuvrent de concert à la vision 
commune et à la mission de POQ. 

La vision de POQ 

Nous croyons que les oiseaux sont 
un élément vital de notre monde. La 
faune, et en particulier la faune 
aviaire, a une valeur intrinsèque 
comme partie de l’expérience 
humaine. La grâce et la beauté des 
oiseaux, leurs adaptations à des 
niches écologiques particulières, 
ainsi que leurs patrons de 
comportement riches et variés nous 
remplissent d’admiration et 
stimulent notre curiosité envers le 
monde naturel. 

La connaissance des oiseaux et de 
leur biologie est un atout important 
pour comprendre notre 
environnement naturel et un 
prérequis essentiel à sa protection et 
sa conservation. Nous sommes 
convaincus que la protection des 
oiseaux et de leurs habitats 
contribue au bien-être global des 
individus et de la société.  

 

 

POQ est un organisme de 

bienfaisance dûment enregistré. 

 

Numéro d’enregistrement : 

11925 2161 RR0001. 

 
Protection des oiseaux du Québec 

C. P. 67089 – Lemoyne 

Saint-Lambert, QC J4R 2T8 

Tél. : 514-637-2141 

Courriel : birdprotectionquebec@gmail.com  

Site web : www.birdprotectionquebec.org 

Groupe de discussion en ligne : 

https://groups.io/g/bpqsongsparrow 

mailto:birdprotectionquebec@gmail.com
http://www.birdprotectionquebec.org/
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POQ a depuis longtemps reconnu la 
valeur du travail de Mabel. Sur la 
photo ci-dessus, elle reçoit une 
récompense pour son action bénévole 
des mains de Jeff Harrison, 
présentement coordonnateur de nos 
réunions mensuelles. 

 

For more than half a century, Mabel 
Aston McIntosh has dedicated 
thousands of hours to studying and 
protecting birds in Quebec by 
conducting bird-banding projects, 
migration research and annual bird 
counts. As an expert in the field of 
ornithology, she has made 
invaluable contributions to Bird 
Protection Quebec, Bird Studies 
Canada and the Hawk Migration 
Association of America. 

Cérémonie de 

récompense pour 
Mabel McIntosh — 

Une célébration 

des bénévoles  

Un excellent exemple de concertation 
entre nos divers comités a porté ses 
fruits à l’occasion de la courte 
cérémonie pour marquer les 
réalisations de l’une de nos bénévoles 
de longue date et des plus dévouées, 
Mabel McIntosh. 

 

 

 

 
 
À notre réunion mensuelle de décembre 
2019, alors que nous pouvions encore 
nous réunir en personne, nous avons 
célébré le travail de longue haleine de 
Mabel McIntosh, récipiendaire de deux 
prix de reconnaissance. L’événement a 
été organisé par Helen Meredith, notre 
secrétaire, et Connie Morgenstern, vice-
présidente Éducation et sensibilisation 
communautaire. Plusieurs membres de 
longue date, ainsi que des nouveaux et 

des non-membres sont venus pour 
l’occasion. Nos événements sont ouverts 
à tous. 

Jean-Sébastien Guénette, directeur 
général de QuébecOiseaux, a remis à 
Mabel McIntosh une récompense pour 
son travail exceptionnel dans le domaine 
de la conservation des oiseaux.  

Deux anciens présidents de POQ, Peter 
Mitchell et Bob Carswell, ont également 
rendu hommage à Mabel pour la 
Médaille du souverain pour les 
bénévoles qui lui a été décernée plus tôt 
à l’automne. Voici le texte du certificat : 

 

 

Par toutes ses heures de travail à 
distance et souvent en solitaire, Mabel a 
su toucher et inspirer plusieurs 
personnes.  
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La division Éducation et 
sensibilisation communautaire a 
pour mission de promouvoir la 
connaissance et l’appréciation des 
oiseaux sur le plan 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. 

. 

Conseil 
d’administration 
de POQ 

À la fin de l’exercice 2019-2020 le 
29 février 2020, 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, Émile Brisson-Curadeau, 
Chris Cloutier, Claude Cloutier, Simon 
Duval, Kyle Elliott, Mélanie Guigueno, 
Jeff Harrison, Darlene Harvey, Kristen 
Lalla, Don-Jean Léandri-Breton, Ana 
Morales, Bonnie Soutar, Antoine 
Turcotte-van de Rydt et Anthony Zerafa. 

 
 

Rapports des 
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 
 

 

Activités éducatives 
 
Le comité des activités éducatives 
comprend Connie Morgenstern 
(coresponsable), Kristen Lalla 
(coresponsable), Barbara MacDuff, 
David Mulholland et Alyssa DeRubeis. 

Le comité a organisé les événements 
suivants :  

• La Journée mondiale des oiseaux 
migrateurs de 2019 

• Naturellement Sainte-Anne et 
Portes ouvertes de l’Observatoire 
d’oiseaux de McGill (OOM), 
septembre 2019 

• Recensement des oiseaux de Noël 
pour les enfants, décembre 2019 

• Grand dénombrement des oiseaux 
de février, février 2020 

• Installation de mangeoires d’oiseaux 
au campus Macdonald, pour mieux 
sensibiliser les gens 
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Mélanie Guigueno et Kyle Elliott à la journée 
Naturellement Sainte-Anne 

 
 

Communications 
 
Le comité sur les communications est 
composé des membres suivants : 
Connie Morgenstern (coresponsable), 
Jane Cormack (coresponsable) et Simon 
Duval.  
 
Leur rôle est de tenir à jour les moyens 
de communication ci-dessous.  

Site web 

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

Bulletin 
 

Notre bulletin The Song Sparrow  paraît 
cinq fois l’an. Nos membres peuvent y 
trouver des informations sur nos 
conférences mensuelles, les sorties et 
d’autres événements, la chronique 
BirdViews de Pierre Bannon listant les 
observations d’espèces rares ou 
inhabituelles faites dans la province, 
ainsi que 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 l’ensemble de 
la communauté ornithologique en 
général aiment faire part aux autres de 
leurs observations et se tenir au courant 
des événements que POQ organise en 
consultant 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. 

Réunions mensuelles 

Responsable du comité : Jeff Harrison 
 
Les réunions ont eu lieu à l’auditorium 
de l’église Knox Hill sur l’avenue 
Godfrey dans NDG. En moyenne, elles 
ont attiré 40 à 50 personnes, selon la 
température. Les sujets étaient variés 
et tous les présentateurs de grande 
qualité. L’auditoire était attentif et 
posait plusieurs questions à chacune 
des présentations. Ci-après la liste des 
conférenciers et des sujets : 
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Ana Morales, membre du conseil et 
conférencière de décembre 

 

2019 

• Mars – Isabelle-Anne Bisson et 
Nathalie Gendron, Protecting 
Montreal's Urban Bird Biodiversity 

• Avril – Marco Beausoleil,  

Darwin’s Finches 

• Octobre – Kyle Elliot, Forever 
Young? The Mystery of how 
elderly birds continue flying, 
diving and thriving when they 
should be retiring 

• Novembre –  Alyssa DeRubeis, 

Tallgrass Prairie Birds in Remnant 
and Restored Grasslands 

• Décembre – Ana Morales, The 
Secret Life of Moult Migrant 
Songbirds 

 

 

2020 

• Janvier – Marie-Hélène Hachey, 

Quebec Breeding Bird Atlas 

• Février – Dwane Wilkin, Early 20th 
Century Ornithologist, Henry 
Mousley 

Marketing 
 
Les membres du comité sont Sheldon 
Harvey (responsable), Darlene Harvey et 
Claude Cloutier. 
 
À leur actif cette année : 

• 20 juillet 2019 – Sheldon Harvey, 
Darlene Harvey et Wayne Grubert 
ont tenu le kiosque de POQ à la 
journée portes ouvertes du Nichoir à 
Hudson. 

• 14 septembre 2019 – Sheldon a 
donné une présentation sur le 
refuge d’oiseaux de la montée 
Biggar à l’AGA de QuébecOiseaux 
à Otterburn Park. 

• 14 et 15 novembre 2019 – Sheldon 
Harvey et Claude Cloutier ont animé 
un kiosque d’information au congrès 
des enseignants de l’Association 
provinciale des enseignantes et 
enseignants du Québec (APEQ) à 
l’hôtel Bonaventure. 

• 26 novembre 2019 – Sheldon Harvey 
et Maureen Caissy, enseignante à 
l’école primaire Cedar Street à 
Beloeil, ont parlé des programmes 
d’observation des oiseaux et de 
conservation en vigueur à la 
commission scolaire Riverside à 
l’occasion d’un événement organisé 
par Learn Quebec pour lequel POQ 
avait accordé une subvention 
pédagogique.  

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

• Le comité s’occupe aussi de 
plusieurs activités courantes comme 
d’annoncer les événements à venir 
sur notre forum électronique du 
Song Sparrow, ainsi que les pages 
Facebook de POQ, de Birdwatching 
in Quebec, du McGill Students’ 
Birding Club et du Montreal Field 
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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 financièrement et par 
les compétences de nos 
bénévoles des études et projets 
de recherche scientifique 
appropriés. 

 

Naturalists’ Club. 

L’élaboration du nouveau matériel 
promotionnel pour notre kiosque 
d’information, y compris une carte de 
nos propriétés au Québec, est 
toujours sur la planche. 

 

Sorties 
 
Le comité comprend quatre membres : 
Wayne Grubert (coresponsable), 
Sheldon Harvey (coresponsable), 
Darlene Harvey et Chris Cloutier. 
 
Au nombre de leurs activités : 

• 38 sorties d’une journée ou 
d’une demi-journée le samedi 
ou le dimanche dirigées par 
13 accompagnateurs dans 31 
sites d’observation différents 
dans les environs de Montréal 

• Marches d’observation des 
parulines au bois Summit de 
Westmount 

• Sortie en soirée à Hudson le 14 
mai 2019 

• Deux sorties en matinée à 
l’arboretum Morgan avec Barbara 
MacDuff et le comité sur les 
activités éducatives fin avril/début 
mai 

• Excursions estivales d’observation 
de Sheldon Harvey en juillet et 
août 2019 

• Animation de marches à la journée 
portes ouvertes du Nichoir 

• Journée mondiale des oiseaux 
migrateurs le 11 mai 2019 – 
sortie et opération nettoyage 

• Blitz d’observation dans le cadre 
du Global Big Day le 4 mai 2019 

• Grand dénombrement des oiseaux 
de février la 3e semaine de février 
2020 

 

Merci aux membres de POQ qui ont 
dirigé les sorties au cours de l’année : 
Nick Acheson, Michel Beaupré, Chris 
Cloutier, Claude Cloutier, Joël Coutu, 
Diane Demers, Jean Demers, Richard 
Gregson, Wayne Grubert, Fred Hareau, 
Jeff Harrison, Darlene Harvey, Sheldon 
Harvey, George Levtchouk, Tom Long, 
Barbara MacDuff et Clémence Soulard. 

 

Conservation 
 
 

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. 

Ils ont réalisé entre autres les 
activités ci-dessous. 

 

Points d’écoute pour la Paruline azurée 
 
Diane Demers, membre et ancienne 
administratrice au conseil 
d’administration, a mené des 
recensements aux divers points 
d’écoute pour la Paruline azurée 
chaque année de 2008 à 2019. Elle a 
décidé de cesser de le faire, mais 
conserve néanmoins un intérêt marqué 
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Connie Morgenstern et Ana Morales en 
compagnie de Mary Zenaitis 

 

envers cette paruline et son 
établissement au Québec.  

Voici les résultats des études menées 
en 2019 : 

• Les 1er, 17 et 26 juin, Diane a visité 
le refuge George Montgomery pour 
vérifier si la Paruline azurée était 
présente à un point d’écoute ou un 
autre.  

• Le 1er juin, elle a entendu un mâle 
qui chantait continuellement, mais 
n’a détecté aucun mâle lors de sa 
seconde visite, ni lors de la 
dernière qui a duré sept heures.  

 
Recensement des oiseaux à Kenauk 
Nature et à Covey Hill 

 
Pour une seconde année, POQ a 
procédé, en étroite collaboration avec 
Conservation de la nature Canada 
(CNC), à l’inventaire des oiseaux 
nicheurs dans deux zones de grande 
valeur écologique : le refuge du 
centenaire de POQ  de CNC à Covey Hill 
et la zone protégée du territoire de 
Kenauk Nature dans la région de 
Montebello. Vingt membres de POQ ont 
participé à cette opération.  

Ces inventaires ont lieu sur des 
territoires bien définis et visent 
l’approfondissement et 
l’enrichissement des données 
existantes pour Covey Hill et Kenauk 
recueillies principalement dans le cadre 
de l’Atlas des oiseaux nicheurs et des 
recensements effectués par CNC à 
Kenauk quelques années auparavant. 

Bien que ces inventaires contribuent 
surtout, par la science citoyenne, à la 
protection de ces espaces 
exceptionnels, ils constituent 
également une occasion unique pour 
tous ceux qui y participent de découvrir 
des territoires d’une remarquable 
biodiversité. 

Ces inventaires démontrent également à 
quel point des organisations oeuvrant à 
la même mission peuvent être efficaces 
lorsqu’elles joignent leurs forces. Dans 
un monde où le besoin de protéger 
notre environnement est si grand, et 
nos ressources si limitées, il est 
primordial d’unir nos forces et nos 
ressources. 

 
Foire du livre pour aider l’Hirondelle 
noire, une espèce en péril 

 

La famille de Guy Zenaitis, membre de 
POQ pendant de nombreuses années et 
populaire accompagnateur de sorties 
dont se souviennent avec plaisir les 
autres membres qui le connaissaient, 
nous a fait don de plus d’une centaine 
de livres. 
 
Plusieurs de nos membres appartenant à 
divers comités ont alors organisé 
rapidement une vente de livres au centre 
de conservation de l’arboretum Morgan 
le 2 juillet 2019. 

En l’espace de quelques heures un soir 
d’été, cette vente nous a permis de 
récolter 425 $ pour l’achat d’un nichoir 
à hirondelles noires, pour lequel le 
comité sur la conservation avait fixé un 
budget de 2 000 $. 
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Le nichoir a été remis à un propriétaire 
foncier de la région de Saint-Jean-sur-
Richelieu pour favoriser la 
conservation de cette espèce en péril. 
Plusieurs des nichoirs existants étaient 
en très mauvais état et devaient être 
remplacés.  
 
 
Subventions 

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

Les subventions ont représenté un total 
de 79 590 $ de déboursé pour 
l’exercice financier 2019-2020.  

Les projets pour lesquels les 
engagements avaient déjà été pris ont 
accaparé 39 120 $ de l’ensemble du 
programme de subventions. Au nombre 
des récipiendaires, citons le programme 
de suivi automnal et de suivi printanier 
de la migration de l’Observatoire 
d’oiseaux de McGill, l’Observatoire 
d’oiseaux de Tadoussac pour son étude 
MOTUS, les recensements pour le 
Corridor appalachien, ainsi que 
Conservation de la nature Canada. 

Nous avons accordé 40 470 $ pour de 
nouveaux projets : un programme MAPS 
de l’Observatoire d’oiseaux de McGill 
mené à notre propriété de la montée 
Biggar, un projet de nichoirs 
d’Amphybia, ainsi que l’ajout de deux 
nouveaux établissements au 
programme axé sur les écoles. 

Le groupe du Corridor appalachien a 
remis les résultats de ses recensements 
sur la Grive de Bicknell et le Faucon 
pèlerin. 

Isabelle-Anne Bisson et Nathalie 
Gendron, de TerraHumana Solutions, 

ont pour leur part présenté à la soirée-
conférence du lundi en mars 2019 les 
résultats de l’étude pour laquelle elles 
avaient reçu une subvention l’an dernier. 
 
Réserves ornithologiques 

 
Le comité sur les réserves 
ornithologiques est composé d’Ana 
Morales (coresponsable), Simon Duval 
(coresponsable), Jane Cormack, Nick 
Acheson, Frédéric Hareau, Barbara 
MacDuff, Helen Kohler, Jeff Harrison et 
Diane Demers. 

Le comité veille à l’entretien des 
réserves ornithologiques dont nous 
sommes propriétaires ou copropriétaires 
ou que nous gérons. 

 

Groupe de travail sur la réserve de 
Philipsburg  

 
Ce groupe de travail est composé de 
Nick Acheson (coresponsable), Jane 
Cormack (coresponsable), Diane 
Demers, David Bird, Richard Gregson, 
Frédéric Hareau et Daniel Néron. 
 
En 2019-2020, ils ont accompli 
plusieurs réalisations : 

Corvée d’arrachage d’alliaire officinale 

Activité subventionnée par la Fondation 
de la Faune du Québec, appuyée par 
POQ et organisée par le Centre 
d'interprétation du milieu écologique 
du Haut-Richelieu (CIME) 

• Repérage des zones où l’alliaire 
officinale s’est établie (sur 80 
hectares de la réserve). 

• Cumul de 500 heures d’arrache-o-
thon effectuées par 8 employés et 
16 bénévoles pour tenter de 
contrôler cette plante envahissante. 

• Au final, une récolte de 466 kilos de 
cette indésirable, ainsi que le 
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La cabane à sucre, que l’on voit en 
arrière-plan, faisait partie de la 
propriété lorsque nous l’avons 
acquise des Frères des écoles 
chrétiennes en 2007. Elle ne nous était 
d’aucune utilité et constituait un 
risque d’incendie. Le temps était 
venu de la démolir. 

 

premier prix dans la catégorie Light 
du Spring Invasive Species 
Challenge. 

• La contribution financière de POQ à 
ce projet s’élevait à 4 000 $ en 2019 
et sera de 3 600 $ en 2020. 

Démolition de la cabane à sucre 

• Nous avons embauché J. A. 
Beaudoin Construction pour 
démolir la cabane à sucre qui était 
sur la propriété lors de l’achat et 
qui était devenue un risque 
d’incendie. 

 

 

 

Nos remerciements à Claude 
Cloutier pour le temps qu’il a 
consacré à ce projet. 

 

Recensements des oiseaux de Noël 
 
Chaque année, POQ collabore au projet 
d’Oiseaux Canada et Audubon et met 
sur pied des équipes pour procéder au 
recensement des oiseaux de Noël dans 
deux cercles de recensement. 
 

Ci-dessous les grandes lignes des 
recensements de 2019. 

Hudson 

• Le 79e recensement annuel de 
Noël de Hudson a eu lieu le  
21 décembre 2019. 

• Ce fut le deuxième moins productif 
des 20 dernières années : 48 
espèces, plus 1 rapportée la semaine 
du décompte, ont été enregistrées.  

• Il y a eu 54 participants. 

• Une petite fête a eu lieu au 
restaurant Saint-Hubert de 
Vaudreuil-Dorion après l’événement 
avec nourriture gracieuseté de POQ. 

 

Montréal 

• Le 84e RON de Montréal a eu lieu le 
14 décembre 2019. 

• Cette année, 76 personnes ont pris 
part au dénombrement. 

• Elles ont enregistré 74 espèces — 
5 de plus que l’année précédente 
et seulement 2 de moins que notre 
record de tous les temps (76). 

• Les deux têtes d’affiche du RON : 
un piranga écarlate au parc Jean-
Drapeau et un bruant à joues 
marron au Technoparc de Saint-
Laurent. 

• Une petite fête a eu lieu au Club de 
curling de Montréal-Ouest après le 
recensement. 

 

Migration des rapaces 
 
Les membres du comité sont Bob 
Barnhurst et Mabel McIntosh. 

Cette année, ils ont effectué leur 40e 
suivi printanier de la migration et leur 
41e suivi automnal. 
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À leur actif, ils ont à ce jour plus de 
20 ans de suivi de migration des 
rapaces :  

2,5 mois au printemps; 
3,5 mois l’automne. 

 
 

Administration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhésions 

 
• Membres à la fin de l’exercice 

financier le 29 février 2020 : 421 

• Augmentation de 14 % par rapport 
à la même date l’année d’avant 

• 59 nouvelles adhésions 

• En dépit du non-renouvellement de 
certains membres, au final nous 
avons 52 membres de plus 

• Comment les nouveaux 
membres entendent-ils parler 
de POQ? Principalement par des 
recommandations de nos 
membres et par des recherches 
en ligne. 
 

Mises en candidature 
 
Le comité des mises en candidature a 
pour tâches de trouver de nouveaux 
candidats pour le conseil 
d’administration et d’organiser l’AGA.  
 
À l’AGA de 2019, les membres ont élu 
Émile Brisson-Curadeau, Darlene 

Harvey, Don-Jean Léandri-Breton et 
Antoine Turcotte-van de Rydt au 
conseil, et réélu Chris Cloutier, Claude 
Cloutier, Simon Duval, Helen Meredith, 
Connie Morgenstern et Bonnie Soutar 
pour un autre mandat de deux ans. 
 
Diane Demers n’a pas voulu se 
représenter. POQ lui est reconnaissant 
des quatre ans qu’elle a passés au 
conseil.  

 

Finance 
 
Présidé par le trésorier, 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 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 2019 au 29 février 
2020 sont annexés au présent rapport 
annuel. 

 

Assemblée générale annuelle 

À l’AGA de mai 2019, Jane Cormack a 
présenté le rapport de la présidente, et 
Sheldon Harvey celui du trésorier, pour 
l’année précédente. D’autres personnes 
ont livré de courtes présentations :  

• Mélanie Guigueno sur les subventions 

• Jeff Harrison sur l’île aux Perroquets 

• Joël Bonin sur la propriété Lucas 

• Kristen Lalla sur l’Hirondelle noire 

• Émile Brisson-Curadeau sur la 
prédation par les chats 

Chris Cloutier a pour sa part animé 
pendant la soirée un jeu-
questionnaire amusant conçu en 
collaboration avec Kyle Elliott. 

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 rapports 
annuels, les mises en candidature 
au conseil d’administration et les 
archives. 
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