
 

 Tchébec 2017-18       RAPPORT ANNUEL 
 

1 Photo : Des oiseaux partout! Sortie au parc national des Îles-de-Boucherville 

 

 

Bienvenue au tchébec 2017-18, le rapport annuel de 

Protection des oiseaux du Québec. Vous y trouverez le 

rapport de la présidente présenté à notre assemblée de mai 

2018, de même que les rapports des différents comités 

résumant leurs nombreuses activités au cours du dernier 

exercice. 
 

À l’AGA, la trésorière Phyllis Holtz a présenté pour la 

dernière fois son rapport aux membres. Après quatre 

années d’excellent service auprès de POQ et pour lesquelles 

nous lui devons de chauds remerciements, elle a décidé de 

ne pas se représenter comme trésorière. Ses dossiers sont 

maintenant sous la responsabilité de Sheldon Harvey, 

nommé trésorier par le conseil d’administration en date de 

mai 2018. 
 

Un merci tout spécial également à la présidente sortante, 

Barbara MacDuff, dont le mandat de deux ans a pris fin en 

mai. Bien qu’elle ait passé le flambeau à Jane Cormack, vice-

présidente de POQ depuis quatre ans, Barbara demeurera 

active au sein du comité sur les activités éducatives. 
 

          Darlene Harvey, éditrice 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Mon mandat de présidente de Protection des oiseaux du Québec a été à la fois très chargé et motivant. 

L’année du 100e anniversaire de notre fondation nous a donné l’occasion de regarder avec fierté tout ce 

que POQ a accompli et de retrouver des amis de longue date du monde des oiseaux. 
 

En travaillant en étroite collaboration avec Conservation de la nature Canada, nous avons établi une 

nouvelle réserve ornithologique à Covey Hill, le « sanctuaire du 100e anniversaire de Protection des 

oiseaux du Québec ». De plus, nous avons reçu un don testamentaire d’environ 600 acres près de 

Plaisance, au Québec, d’un de nos anciens membres, le Dr Alec Lucas. Ces deux propriétés comportent 

des habitats exceptionnels qui procureront à la fois une protection aux oiseaux et des lieux 

d’observation pour nos membres. Je suis préoccupée par le déclin de plusieurs espèces d’oiseaux 

autrefois communes, et je vous exhorte à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour les aider. 
 

Cette année, POQ a perdu trois de ses anciens administrateurs, et je profite de l’occasion pour souligner 

leur contribution et offrir nos sincères condoléances à leur famille respective. 
 

Sheila Arthur-Sheila a longtemps été administratrice de Protection des oiseaux du Québec, et plusieurs 

années éditrice du bulletin de ce qui était alors la PQSPB, The Songsparrow. Elle était attentive à la 

présence des débutants pendant les sorties d’observation et prenait toujours soin de bien les accueillir. 
 

Jim Coristine-Jim faisait partie du conseil d’administration de la PQSPB, et en fut le trésorier pendant 

plusieurs années. Comme le mentionnait son avis de décès, Jim était un homme d’honneur intelligent et 

merveilleusement drôle. Il passait ses étés à St Patricks, au Québec, où il en profitait pour partager sa 

passion des oiseaux du coin avec d’autres ornithologues amateurs. 
  

Sarah Jane Hills- Sarah Jane fut elle aussi longtemps membre du conseil d’administration de POQ. Elle 

participait activement au comité sur les activités éducatives et aimait beaucoup rendre visite aux 

écoliers et leur faire connaître les oiseaux.  
 

Comme nous pouvons le constater, sans le travail constant des bénévoles, POQ ne pourrait en faire 

autant et je vous en remercie tous grandement. 
 

Le conseil d’administration 2018 est constitué d’administrateurs enthousiastes et je suis convaincue que 

POQ poursuivra efficacement sa mission. 

 

 

 

Barbara MacDuff 
Présidente 



 

Tchébec  2017-18 
 

 
 

3                                    

 

RAPPORTS DES COMITÉS 
 

Comité des finances 
Sous la gouverne de la trésorière de POQ, le comité supervise toutes nos activités financières, y compris 

les transactions bancaires et les investissements. Les investissements sont gérés par Guardian Ethical 

Management. 
 

Les états financiers vérifiés de l’exercice du 1er mars 2017 au 28 février 2018, tels que présentés par la 

trésorière sortante Phyllis Holtz, sont annexés au présent rapport. 

 

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

Le comité des services aux membres a assisté à chacune des réunions mensuelles; il a préparé la salle, 

établi les connexions nécessaires au fonctionnement du rétroprojecteur pour le conférencier, servi du 

café et les biscuits, et s’est assuré que tout se déroule sans problèmes. Mat Mutzl et Sharon Hayden 

étaient en charge du son à chaque rencontre. Nous avons vendu du café cultivé de manière éthique qui 

provient d’un nouveau fournisseur en Ontario, ainsi que d’autres articles. 

Nous avons également organisé l’AGA de 2017. À cette occasion, nous avons servi des sandwiches, des 

crudités et, bien sûr, du vin! Nous avons aussi tenu notre jeu-questionnaire, que certains ont trouvé un 

peu plus facile que celui de l’année précédente.  
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Rapport sur les adhésions 
Secrétaire : Gayle MacDougall 

 

Adhésions à la fin de l’exercice : 353 membres 
 

Répartition par catégorie :  

(à noter qu’une inscription familiale compte pour deux membres. Nous avons 288 adhésions, mais du 

fait des inscriptions familiales, cela représente en tout 353 membres.)  

 

 

Adhésions au 28 février 2018 

Catégorie Adhésions Nombre de 
membres Anglophone Francophone 

Famille  57  8  130 

Membre à vie  60  22  82 

Régulier  54  14  68 

Aîné  61  7  68 

Étudiant  4  --  4 

Organisme/entreprise  1  --  1 

TOTAL 288  353 

 

 

Conférenciers invités aux rencontres mensuelles 
 

Un excellent éventail de conférenciers ont été recrutés pour l’année du centenaire de POQ. 

 

 Mars 2017 : Marie-Anne Hudson, Environnement Canada — The Canadian Breeding Bird Survey 

 Avril : Joël Coutu — Birds of the Technoparc 

 Mai : AGA de POQ agrémentée de bonne nourriture et d’un gâteau spécial pour le 100e anniversaire 

 Octobre : David Bird est venu de Vancouver nous parler de l’utilité des drones dans la recherche sur 

la faune aviaire 

 Novembre : Noah Stryker - Birding Without Borders: An Obsession, a Quest, and the Biggest Year in 

the World 

 Décembre : Michel Robert, Service canadien de la faune- Status of The 2nd Breeding Bird Atlas : 2010 

— 2014 

 Janvier 2018 : Steve Charlton et Peter Mitchell - Birding in Antarctica 

 Février : Rodger Titman - Birding in Africa 
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Comité sur la conservation 
Membres : Jane Cormack (présidente), Fred Hareau, Diane Demers, Rodger Titman, Barbara Frei, Lance 
Laviolette, Paul Shay 

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 

 

 Le comité apporte son aide à différent projets considérés comme importants au regard de la 

mobilisation des membres, notamment ceux ci-dessous.  
 

SOS POP 

Frédéric Hareau coordonne les efforts du programme de Suivi des espèces en péril (SOS POP) au sein de 

POQ pour les espèces en péril ou préoccupantes au Québec et suit ces sites au fil des années. 
 

Paruline azurée 

Diane Demers recueille depuis des années des données sur les parulines azurées qui nichent au 

sanctuaire George Montgomery de POQ à Philipsburg. 

 

Comité des sanctuaires 

Membres : Francine Marcoux (présidente), Jane Cormack, Nick Acheson, Frédéric Hareau, Barbara 

MacDuff, Helen Kohler, Jeff Harrison, Diane Demers, Marie-France Boudreault 

Île aux Perroquets : Le comité des sanctuaires a oeuvré avec madame Kathleen Blanchard, Ph. D., 

consultante pour la Fondation Québec-Labrador, pour terminer un nouveau panneau d’interprétation et 

le faire installer par la ville de Blanc-Sablon. 

Madame Blanchard a collaboré avec le centre d’accueil des visiteurs à la publication d’un dépliant 

décrivant l’île et donnant des conseils pour la protéger. Elle a également mené un programme éducatif 

qui a donné de grands résultats dans la ville voisine, et elle espère continuer l’été prochain. Ce sont 

d’excellentes nouvelles pour la conservation de notre île.  

  Photo : K. Blanchard 
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Nous avons obtenu les résultats du dernier recensement effectué par Jean-François Rail, biologiste 

d’Environnement et Changement climatique Canada en 2015. Ces données sont spécifiques à notre île : 

 

 80 goélands marins 

 61 goélands argentés  

 2152 guillemots marmettes 

 8782 petits pingouins 

 14 guillemots à miroir 

 8825 nids de macareux moines (donc 8825 couples, soit 17 650 adultes nicheurs)!! 

 

Sanctuaire de Breckenridge – Conservation de la nature Canada (CNC) a présenté une demande pour 

obtenir le statut officiel de réserve auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques pour toutes les terres faisant partie de ce qui est 

appelé le sanctuaire de Breckenridge, à Gatineau. À titre de copropriétaire avec CNC d’une grande partie 

de cette propriété, POQ a donné son approbation à cette protection additionnelle. 

 

Réserve Alfred-Kelly – Nous avons poursuivi notre collaboration avec le comité de gestion de CNC, 

Protection des falaises, Les Amis de la réserve ainsi que les municipalités de Prévost et Piedmont en ce 

qui a trait aux objectifs du plan quinquennal (2016-2021), disponible pour consultation en ligne : 

www.conservationdelanature.ca/rnak 

 

À l’occasion de notre 100e anniversaire, une excursion spéciale a été organisée avec Joël Bonin de CNC 

et des membres de POQ. Nous avons eu le privilège d’obtenir l’aide du biologiste Pierre Dupuy de Vigie 

Faucon pour observer les faucons pèlerins nichant sur l’une des falaises. Au cours de l’été, nous avons 

reçu des nouvelles du couple, qui a élevé quatre fauconneaux. 

 

Une plaque commémorant notre 100e anniversaire a également été posée à l’entrée de la réserve. 

 

 

   Crédit photo : déclencheur à retardement de la caméra!      Photo : P. Dupuy 

http://support.natureconservancy.ca/qc/plandirecteur2016/index.html?_ga=2.27041525.919145800.1522720180-1809226380.1478647541
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Au cours de l’automne, Marie-France Boudreault, membre du conseil, a représenté POQ à un 

événement spécial organisé pour les familles par Protection des falaises, Mon massif en automne.  

 

Îlet Vert et île aux Canards – Au cours de l’année, nous avons continué d’apporter notre aide à CNC qui 

veut rendre certaines des îles du Saint-Laurent accessibles. Il a d’abord fallu faire fabriquer deux 

panneaux pour identifier toutes les îles (9), tout en tenant compte des règles et règlements de la Garde 

côtière canadienne, puis les installer au printemps. L’accès à certaines îles sera complètement interdit 

pour différentes raisons (milieu fragile, espèces d’oiseaux spéciales qui y nichent, crue majeure au 

printemps, budget, etc.). Des sentiers seront aménagés sur certaines des îles de CNC , et une plateforme 

d’observation sera construite. 

 

Plusieurs membres du comité des sanctuaires ont effectué une tournée des îles avec Valérie Aubin, 

biologiste de CNC, et ont noté qu’une partie de l’îlet Vert est utilisée comme escale par les plaisanciers. 

Il nous semblait donc préférable de laisser le public accéder à cette partie de l’île mais que le reste 

demeure une zone protégée. Outre cette préoccupation, nous avons été heureux de découvrir un 

habitat relativement intéressant si près de la ville. Il y avait en effet plusieurs oiseaux et des canards. 

En septembre, un autre groupe de membres y est retourné avec Denis 

Tétreault; ils ont observé 34 espèces d’oiseaux et ont eu le privilège de voir 

un oiseau spécial sur l’îlet Vert, un moucherolle à ventre roux. 

 

Nous avons également effectué un court arrêt sur l’île aux Canards, où nous 

croyons que de petits groupes bien organisés pourraient faire de bonnes 

observations pendant la migration. Présentement, l’accès est difficile et 

comme c’est une zone protégée, il n’y a pas de sentiers. 
           Photo : D. Tétreault 

 

En octobre, Claude Cloutier, membre du conseil, a installé sur l’îlet Vert une pancarte bilingue 

demandant aux visiteurs de protéger notre île en respectant les consignes indiquées. Nous espérons 

qu’un suivi sera fait l’été prochain avec l’aide de CNC en ce qui a trait à la portion demeurée accessible. 

        
     Photo : Barbara MacDuff 

 

 

 

 

 

 

Photo : 

C. Cloutier 
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Mont Saint-Grégoire – Le CIME (Centre d’interprétation du milieu écologique) gère le mont Saint-

Grégoire depuis plus de 15 ans; POQ les a aidés à faire l’acquisition des terrains et est encore 

copropriétaire d’une très petite parcelle. En janvier, le CIME a été poursuivi en justice par la Municipalité 

de Saint-Grégoire pour ne pas avoir coupé l’herbe sur une partie de son terrain le long de la route. Selon 

le CIME, la végétation est vitale pour les oiseaux, les papillons et la Couleuvre tachetée, une espèce en 

péril. Ils ont dû recueillir des fonds pour essayer de gagner leur cause et POQ a reconnu l’importance de 

les aider à démontrer la nécessité de maintenir et de protéger cet habitat. Nous leur avons fait un don 

de 3000 $. Si vous désirez avoir davantage d’information sur le CIME ou leur rendre visite, vous pouvez 

consulter leur site web : http://www.cimehautrichelieu.qc.ca 

 

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

Le comité du 100e anniversaire avait suggéré au conseil d’administration de POQ de faire l’acquisition 

d’une propriété du centenaire. Après avoir considéré deux autres propriétés proposées par Conservation 

de la nature Canada, le comité a opté pour celle de Covey Hill. POQ a fourni les fonds nécessaires pour 

que CNC établisse le sanctuaire du 100e anniversaire de POQ. Ce don permet à POQ de nommer la 

propriété, d’y effectuer des sorties d’observation et d’être représentée sur le comité de planification. 

Ces quelque 160 acres comportent des plantes de tourbières rares, des champs, des étangs, ainsi qu’une 

forêt de conifères et de feuillus. La Grive solitaire et le Piranga écarlate y nichent. La propriété est 

relativement près de Montréal, possède du stationnement et est facile d’accès. 

 

Propriété Lucas : Nous avons été avisés en juin 2016 que l’un de nos anciens membres, le Dr Alex Lucas, 

avait légué à POQ un peu plus de 500 acres de forêt dans l’ouest du Québec, près de Plaisance. 

Conservation de la nature Canada nous a aidés en fournissant un notaire et en s’assurant que la 

propriété soit arpentée. Nous avons rencontré la famille et espérons visiter la propriété cette année.  

 

Comité des subventions 
Membres : Richard Gregson (président), Lance Laviolette, Barbara Frei, Paul Shay, Jean Demers, Jeff 

Harrison, David Mulholland 

Le comité des subventions a préparé ses recommandations de subventions pour 2018 et a été très 

satisfait que le conseil d’administration les approuve toutes. 

Le déboursé total pour ce cycle est d’environ 80 000 $ – une somme importante pour un organisme de 

bienfaisance comme le nôtre reposant essentiellement sur le travail de bénévoles. Notre capacité à 

financer des projets de recherche et d’éducation d’importance qui soutiennent vraiment 

l’accroissement des connaissances sur la faune aviaire du Québec est l’une des choses les plus 

importantes que POQ est en mesure de faire, car il existe très peu d’autres sources de financement pour 

ce type de projets. Un tableau résumant les subventions accordées cette année est présenté ci-dessous. 

 

http://www.cimehautrichelieu.qc.ca/
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Nouvelles demandes approuvées 

Recherche et conservation  

Comité régional pour la protection des falaises (CRPF) – réserve Alfred-Kelly :  
création d’une proposition de plan de zonage, en accord avec le plan de gestion de 
la propriété 

 
1000 $ 

Société zoologique de Granby : 
Projet sur le Martinet ramoneur – collecte de données essentielles sur la 
reproduction et la migration afin d’élaborer des stratégies visant à faciliter le 
rétablissement de l’espèce 

 
3330 $ 

Observatoire d’oiseaux de McGill (OOM) : 
Poursuite du soutien pour le programme de suivi de la migration automnale 

4500 $/an pendant 
3 ans (2018-2020) 

OOM : 
Étude préliminaire visant l’élaboration de protocoles en vue d’ajouter la capacité 
de baguer des colibris 

 
1150 $ 

Migration Research Foundation – en collaboration avec l’Université McGill : 
Projet de recherche avec des objectifs qui devraient aider à élaborer des stratégies 
pour renverser le déclin des populations de l’Hirondelle noire à Montréal et dans 
les environs 

 
7000 $ 

Conservation de la nature Canada : 
Modélisation de la qualité de l’habitat de la Paruline du Canada (espèce en péril) 
et compréhension de l’impact des activités de foresterie sur les oiseaux, à l’aide de 
la technique LiDAR  

 
4000 $/an pendant 
2 ans (2018-2019) 

Observatoire d’oiseaux de Rimouski : 
Création d’un programme de surveillance des oiseaux marins et de l’évaluation de 
son efficacité comme stratégie de collecte des données pour le suivi de plusieurs 
espèces d’oiseaux de mer importantes dont les populations sont en déclin  

 
5000 $/an pendant 
3 ans (2018-2020) 

TerraHumana Solutions : 
Étude de cas d’un an – Do Canada’s Laws Protect Quebec Birds? – analyse des 
enjeux liés au non-respect des réglementations fédérale et provinciale à l’échelon 
municipal 

 
5000 $ 

Mitchell Warne : 
Élaboration d’un programme de nichoirs pour la Crécerelle d’Amérique au Québec  

 
4172 $ 

Éducation  

Le Nichoir : 
Sensilibisation à l’environnement par la mise sur pied d’une ligne d’assistance 
pour les oiseaux sauvages 

 
5000 $ 

Fondation Québec-Labrador : 
Projet visant à renforcer la capacité des communautés de mener à bien des 
activités de conservation pour les colonies d’oiseaux marins de la Basse-Côte-Nord 
québécoise au moyen d’activités éducatives et par la mobilisation communautaire 

 
3000 $ 
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Centre scolaire et communautaire de la Vallée-du-Richelieu : 
Initiative visant l’accroissement des connaissances ornithologiques et 
environnementales des élèves de la commission scolaire Riverside et des citoyens 
de la Vallée-du-Richelieu et de la Rive-Sud  

 
3000 $ 

 

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

Acceptés les années précédentes 2018 2019 2020 2021 2022 

OOT — MOTUS 15 000 $ 15 000 $    

OOT — Nyctales 5 000 $ 5 000 $    

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

OOM — MOTUS – 3e année  7 500 $     

UQRimouski – 3e année 2 000 $     

Nouveaux engagements et nouvelles subventions 

CRPF – Alfred-Kelly 1 000 $     

Société zoologique de Granby 3 330 $     

OOM – Suivi de la migration – soutien continu 4 500 $ 4 500 $ 4 500 $   

OOM – Projet sur les colibris 1 150 $     

Migration Research Foundation 7 000 $     

Conservation de la nature Canada – Québec 4 000 $ 4 000 $    

Le Nichoir 5 000 $     

Observatoire d’oiseaux de Rimouski  5 000 $ 5 000 $ 5 000 $   

Fondation Québec-Labrador 
 

3 000 $     

Centre scolaire et communautaire de la Vallée-
du-Richelieu 

3 000 $     

TerraHumana Solutions 5 000 $     

Mitchell Warne 4 172 $     

TOTAL POUR 2018 78 067 $ 
    

  



 

Tchébec  2017-18 
 

 
 

11                                    

 

Comité sur le recensement des oiseaux de Noël 
Membres : Hudson — Jean Demers, Clémence Soulard; Montréal — Sheldon et Darlene Harvey 

 

RECENSEMENT DE HUDSON 

Le 77e recensement annuel des oiseaux de Noël de Hudson a été 

effectué le 27 décembre 2017. Il a donné lieu au plus petit 

nombre d’oiseaux dénombré depuis 1990, soit 4556, de quarante-

sept (47) espèces. Le temps froid a certainement contribué à ces 

résultats. Soixante-deux personnes ont participé au recensement, 

y compris 14 observateurs aux mangeoires. Après le 

recensement, les participants ont pu échanger au restaurant 

Saint-Hubert de Vaudreuil-Dorion; POQ a défrayé le coût de la nourriture et des boissons.  

 

RECENSEMENT DE MONTRÉAL 

Le 82e recensement des oiseaux de Noël de Montréal organisé par POQ a eu lieu le 6 décembre 2017. 

Les participants ont enregistré 12 003 oiseaux de 69 espèces, loin des 

18 483 oiseaux de l’année précédente. Soixante-dix-neuf personnes 

ont participé à l’effort commun. Pour couvrir les 21 territoires du 

cercle de dénombrement, elles ont parcouru un total de 709 km en 

auto et à pied et consacré ensemble 124,75 heures! Le clou de cette 

année fut sans nul doute l’observation du premier Pic à tête rouge 

jamais rapporté dans le cadre du recensement de Noël (vu à l’île 

Saint-Bernard) et d’un hybride Garrot à oeil d’or/Garrot d’Islande, 

repéré sur le fleuve Saint-Laurent. La petite fête post-recensement s’est déroulée au Club de curling de 

Montréal-Ouest; 30 personnes y ont participé, et POQ a offert la nourriture.  
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Comité sur la surveillance des rapaces diurnes 
Membres : Mabel McIntosh (présidente), Bob Barnhurst 

 

Les séances de suivi de la migration ont été effectuées au printemps et à l’automne 2017, ainsi qu’au 

printemps 2018. Le suivi du printemps 2017 a eu lieu du 8 mars au 28 mai. En raison du couvert nuageux 

et de la pluie qui étaient très fréquents, il y a eu seulement 5 journées d’observation pendant tout le 

mois de mars, et seulement 13 rapaces ont été observés. En avril, il y a eu seulement 6 jours sans 

observation en raison du mauvais temps; le suivi a donc été plus constant, et les résultats bien meilleurs. 

Au total, 3407 rapaces ont été vus, dont un nombre record de 1012 urubus à tête rouge, ainsi que la 

première observation d’un milan du Mississippi depuis le début des activités de dénombrement. 

 

Le suivi automnal a couvert la période du 1er septembre au 28 novembre, dont 24 jours sans observation 

en raison de la pluie ou de la neige. Le point saillant du dénombrement fut le passage de près de 3000 

petites buses. Le relevé du printemps 2018 a commencé le 17 mars, et s’est terminé à la fin mai. Le 

temps froid qui a prévalu en mars et une bonne partie d’avril a donné de petits nombres dans 

pratiquement toutes les espèces.  

 

En 2017, nous avons reçu une autre modeste subvention du Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune. Début 2018, nous avons transmis nos données sur l’Aigle royal au ministère dans le cadre d’une 

étude sur le statut de cette espèce au Québec.  

 

 

Comité sur les activités éducatives 
Membres : Barbara MacDuff (présidente), Frédéric Hareau, David Mulholland, Connie Morgenstern 

Deux sorties pour débutants ont eu lieu à l’Arboretum Morgan, une fin avril, l’autre début mai. Les deux 

ont attiré plusieurs participants, et les débutants ont été aidés dans l’identification des oiseaux. Nos 

remerciements à Chris Cloutier, Wayne Grubert, Gay McDougall Gruner et David Mulholland. 
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Le 17 mai 2017, un recensement d’oiseaux a été effectué au Club de golf Royal Montreal. Nous avons 

été heureux de constater que plusieurs hirondelles bicolores et merles bleus nichaient à cet endroit. 

Merci à Nick Acheson, David Mulholland et Rodger Titman pour leur aide à cette occasion. 

 

Barbara MacDuff et Gay McDougall Gruner ont donné une présentation à la Maison de vie Sunrise de 

Beaconsfield le 8 juin 2017. Des mangeoires ont été installées sur la propriété. 

 

La journée ayant pour thème Learn about the Great Backyard Bird Count organisée par Connie 

Morgenstern s’est déroulée à l’Arboretum Morgan le 11 février 2018. Il s’agissait d’une occasion 

d’apprentissage et de dénombrement des oiseaux. Alain Goulet, de Nature Expert, a apporté des 

mangeoires et expliqué de quelle façon les utiliser. Les enfants ont fabriqué des mangeoires avec des 

cocottes de pin, et après une agréable marche et avoir nourri les mésanges, les gens ont pu déguster un 

bon chocolat chaud. Merci à Chris Cloutier, Claude Cloutier, Alain Goulet, Richard Gregson, David 

Mulholland, Barbara MacDuff et Connie Morgenstern. 

 

Barbara MacDuff a fait une présentation sur les oiseaux d’hiver devant une vingtaine de jeunes filles 

guides. Après la présentation PowerPoint, les jeunes ont pu bricoler un harfang des neiges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Mulholland, Christine Burt et Chris Cloutier ont 

apporté leur aide lors de la sortie à l’Arboretum 

Morgan. 

Photo : Barbara MacDuff 

 
 

 



 

Tchébec  2017-18 
 

 
 

14                                    

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursions organisées sur une base régulière 

Il y a eu 35 sorties d’un jour ou d’une demi-journée de fin de semaine, avec :  

 17 ornithologues accompagnateurs différents; 

 25 sites différents à Montréal et aux alentours; 

 Une participation moyenne de 13 observateurs, et en moyenne 35 espèces observées. 

 

Autres voyages, par ordre chronologique 

Marches d’observation des parulines avec Jane Cormack 

 Six sorties en matinée les mardis d’avril et mai au sommet de Westmount; en moyenne 

8 participants et 24 espèces 

Sorties pour débutants  

 Deux sorties en matinée à l’Arboretum Morgan avec Barbara McDuff et le comité sur les 

activités éducatives; en moyenne 10 observateurs et 32 espèces  

Marche d’observation et lunch à la cabane à sucre « La Goudrelle », organisés par Sheldon Harvey 

 Fin avril, dans le cadre des événements spéciaux du 100e anniversaire; 25 participants à la 

marche avant le lunch et 26 espèces observées sur le mont Saint-Grégoire. 
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Sortie en soirée à Hudson en mai 

 Six observateurs et 40 espèces 

Marches d’observation de la migration en mai au parc-nature de l'Île-de-la-Visitation 

 Trois excursions en milieu de semaine avec Joël Coutu pendant le pic migratoire. 

Semaine de marathon d’observation d’oiseaux au début de juin 

 Organisée par Sheldon Harvey; sept excursions en sept jours dans différents endroits dans le cadre 

des célébrations du 100e anniversaire de POQ. En moyenne 8 participants et 46 espèces observées. 

 

 

 

 

Excursions estivales d’observation de Sheldon Harvey 

 Cinq excursions; en moyenne 10 participants et 39 espèces 

 Au cours d’une des fins de semaine de l’été, tenue du kiosque de POQ à la journée de portes 

ouvertes du Nichoir et accompagnement de plusieurs marches d’observation avec des visiteurs 

Accompagnateurs des sorties en 2017 et début 2018 

Chris Cloutier, Jane Cormack, Joël Coutu, Diane Demers, Jean Demers, Richard Gregson, Wayne Grubert, 

Fred Hareau, Jeff Harrison, Darlene Harvey, Sheldon Harvey, Chuck Kling, Tom Long, Barbara MacDuff, 

Sandy Montgomery, Mathias Mutzl, Clémence Soulard, Marc Boudreau (CRPF) 
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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 l’an pour les membres, et accessible à un plus large 

auditoire sur notre site web. 

Réseaux sociaux 

Facebook demeure un outil de diffusion utile pour publiciser nos événements ouverts au public. Selon 

les statistiques couvrant la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018, les mentions J’aime ont 

augmenté de 13 %, passant de 1456 à 1657. 

 

 

 

MailChimp  

La plateforme MailChimp demeure notre outil de choix pour la production de nos courriels 

hebdomadaires Quoi faire à Montréal. Les abonnements sont issus de la liste des membres en vigueur, 

des visiteurs du site web et de contacts obtenus lors des événements de relations publiques, etc. Ils ont 

augmenté de 21 % au cours de la période (624 abonnés le 1er mars 2017, et 752 le 28 février 2018). 

 

Le taux d’ouverture moyen des campagnes Mail Chimp dans la catégorie comparable du secteur du sans 

but lucratif est d’environ 21 %, et ceux de POQ obtiennent le double, soit environ 45 % de taux 

d’ouverture pour les campagnes hebdomadaires.  
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Comité de marketing, de publicité et de sensibilisation communautaire 
Membres : Sheldon Harvey (président), Mathias Mutzl, Sharon Hayden 

Le comité a participé aux événements publics ci-dessous, au cours desquels il a tenu un kiosque de 

promotion de POQ et de ses activités, distribué des exemplaires de notre dépliant d’information et de 

notre liste d’observation d’oiseaux, recueilli des dons et effectué la vente d’articles promotionnels. De 

plus, à chacun de ces événements, le comité a pris en note les noms et adresses des personnes 

intéressées à faire partie de la liste de distribution de nos courriels hebdomadaires. 

 

25 mars 2017 – L’Heure pour la Terre à Westmount 

9 avril 2017 – Marche pour la conservation de la faune de la Fédération canadienne de la faune à 

l’Arboretum Morgan 

3 juin 2017 – Grande Fête des oiseaux de CCFA-Nature Expert 

22 juillet 2017 – Journée portes ouvertes au Nichoir à Hudson 

23 septembre 2017 – Festival des plumes  de POQ au parc des Rapides à La Salle 

 

   
Marche pour la conservation de la faune       Festival des plumes 

 

Le comité publicise toutes les sorties d’observation de POQ, les conférences mensuelles et les 

événements spéciaux sur le site Yahoo du groupe Songsparrow, sur la page Facebook des groupes 

Birdwatching in Quebec, McGill Students’ Birding Club, Montreal Field Naturalists’ Club, ainsi que celle 

de Choses à faire à Montréal afin d’y attirer le plus de participants possible. Sheldon Harvey continue de 

répondre aux appels reçus sur le cellulaire de POQ, soit en donnant l’information lui-même, soit en 

passant le message à la personne ou au comité concernés. 

 

Sur la planche à dessin – Le comité travaille à l’élaboration de nouveau matériel promotionnel pour le 

kiosque de POQ, y compris une carte du Québec indiquant où sont situées nos propriétés, une nouvelle 

nappe promotionnelle portant notre logo et l’impression dudit logo sur notre tente promotionnelle. Le 

comité est aussi toujours à l’affût d’événements et activités publics auxquels nous pourrions participer. 

 

Le comité continue d’essayer de recruter de nouveaux membres  
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Groupe de travail sur le 100e anniversaire 
Membres : Barbara MacDuff (présidente), Marie-France Boudreault, Jean Demers, Gay McDougall 

Gruner, Alison Hackney, Jeff Harrison, Sheldon Harvey, Sharon Hayden, Phyllis Holtz, Connie 

Morgenstern, Mat Mutzl, Bonnie Soutar 

 

La présidente remercie vivement les membres du comité, qui se sont réunis tous les mois pendant deux 

ans, pour leur travail soutenu dans la planification des activités reliées au 100e anniversaire de POQ en 

2017.  
 

L’année a commencé par un concours photo qui avait pour but de choisir les photos d’oiseaux destinées 

à faire partie du calendrier d’anniversaire, disponible pour 2017. Des photos d’archives et des faits reliés 

à l’histoire de POQ ont rendu le calendrier encore plus attrayant.  
 

Un défi Canada célèbre les oiseaux 2017 organisé par Richard Gregson a débuté en janvier. 

(La liste complète des gagnants et autres infos connexes ont été publiées dans le numéro de février 

2018 du SongSparrow : http://pqspb.org/newsletters/60-4.pdf ) 
  

Un Grand Dénombrement des oiseaux organisé à l’Arboretum Morgan en février a attiré de nombreux 

participants.  

 

Une compétition Observations de mars en folie où les participants devaient trouver le plus grand 

nombre d’espèces pendant le mois de mars a été organisée, mais la participation n’était pas au rendez-

vous – probablement à cause du temps imprévisible qui sévissait ce mois-là. 
 

En avril, un diner de cabane à sucre précédé d’une marche d’observation des oiseaux a eu lieu à Mont-

Saint-Grégoire. Le même mois, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le comité a fait parvenir 

des cartes de remerciement agrémentées de photos soumises pour le concours photo du calendrier à 

tous les bénévoles de POQ. 
 

Une plaque de commémoration du 100e anniversaire a été installée au sanctuaire George Montgomery à 

Philipsburg lors d’une excursion sur le terrain en mai. 
 

Il y a eu un blitz d’observation en juin – une sortie sur le terrain par jour pendant sept jours consécutifs! 
 

Une sortie sur le terrain à la réserve Alfred-Kelly à Piedmont s’est 

déroulée en juin; à cette occasion, une plaque du 100e 

anniversaire a été dévoilée. Joël Bonin, de Conservation de la 

nature Canada, a rappelé quel grand cadeau Alfred Kelly avait 

légué à POQ.  

           Photo : A. Ferland 

http://pqspb.org/newsletters/60-4.pdf


 

Tchébec  2017-18 
 

 
 

19                                    

 

 

En septembre 2017, nous avons tenu un Festival des plumes pour le grand public au parc des Rapides à 

LaSalle. Il y avait plusieurs activités reliées aux oiseaux : marches d’observation, jeux sur les oiseaux de la 

forêt boréale, fabrication de mangeoires, conseils sur le jardinage favorable aux oiseaux, ainsi que des 

démonstrations avec des oiseaux de proie vivants. De plus, nous vendions du café cultivé sous couvert 

forestier et de la limonade maison dans notre kiosque de rafraîchissements. La limonade a connu un 

franc succès en cette journée de chaleur torride! 
 

 
 

Un tirage avait été organisé pour le 100e anniversaire et des billets vendus tout au long de l’année. Les 

prix offerts ont été donnés par Robert Comeau  (canard sculpté), Alain Goulet de Nature Expert 

(jumelles Vortex) et Eagle-Eye Tours (voyage au Canada). 
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L’automne 2017 a servi à préparer l’événement de clôture des célébrations, le souper du 100e 

anniversaire, qui a eu lieu le 4 novembre. Nous avons tenu l’événement au Holiday Inn Pointe-Claire et 

l’affluence fut excellente. Plus de 100 personnes ont participé à cette soirée mémorable au cours de 

laquelle Diane Demers et Peter Mitchell ont agi comme maîtres de cérémonie. 
 

La soirée a commencé avec la présentation du don en argent que POQ a reçu de Maqbool Spencer en 

mémoire de Michael Spencer, ancien président et membre de POQ pendant de nombreuses années. 

Mabel McIntosh, 95 ans, a reçu une récompense en reconnaissance de ses nombreuses années 

consacrées à l’observation des rapaces en migration dans la région de Montréal. Madame McIntosh a 

commencé ses observations avec Bob Barnhurst dans les 

années 1960. Elle se déplaçait alors en autobus et en scooter 

jusque dans le coin de Valleyfield au printemps et dans l’ouest 

de l’île de Montréal à l’automne. Elle a également été 

membre du conseil d’administration, membre honoraire du 

conseil, et membre à long terme de POQ. Robert Carswell, 

ancien président et lui aussi longtemps membre de POQ, a 

prononcé quelques mots à propos du membre fondateur 

Lewis Terrill et sur l’observation d’oiseaux en compagnie du 

frère Gaboriault. Diane Demers a lu une lettre de félicitations du Club des ornithologues de Québec. 

Mathias Mutzl a porté un toast à Protection des oiseaux du Québec. Jeff Wells, de The Boreal Songbird 

Initiative, était le conférencier et a été introduit par Peter et Diane. Il a présenté une causerie 

intéressante sur la forêt boréale et a été remercié par Alison Hackney.  
 

Des noms ont été pigés au hasard pendant la soirée pour remettre les prix de présence que Gay 

McDougall Gruner avait recueillis. Sharon Hayden a fabriqué les centres de table, que les gens ont aussi 

rapportés à la maison comme prix de présence. De plus, nous avons procédé à la pige des billets 

gagnants du tirage. 
 

Plusieurs anciens présidents de POQ étaient présents : Robert Carswell, Richard Gregson, Jeff Harrison, 

Sheldon Harvey, Betsy McFarlane, Peter Mitchell, David Mulholland, Ken Thorpe et Rodger Titman. Eve 

Marshall devait venir, mais a dû annuler à la dernière 

minute.  
 

Cette soirée était une inoubliable occasion de se 

rappeler de bons souvenirs et d’échanger avec de vieux 

amis et des nouveaux. 
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Excellente occasion de retrouver de bons amis 

Jean Demers et Clémence Soulard, de l’équipe des 
services aux membres, à l’accueil 
 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara MacDuff, présidente, lance les festivités 

 
Qui aura le centre de table? 
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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 19 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 2017-18 

Nicholas Acheson Simon Duval Francine Marcoux 

Marie-France Boudreault Frédéric Hareau Helen Meredith 

Chris Cloutier Jeff Harrison Connie Morgenstern 

Claude Cloutier Sharon Hayden David Mulholland 

Jane Cormack Phyllis Holtz Mathias Mutzl 

Diane Demers Barbara MacDuff Paul Shay 

Membres de la direction 

Présidente Barbara MacDuff 

Vice-présidente  Jane Cormack 

Trésorière Phyllis Holtz 

Secrétaire Helen Meredith 

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

Numéro d’enregistrement : 11 925 216 RR0001 

Protection des oiseaux du Québec 
C.P. 67089 LEMOYNE, Saint-Lambert QC  J4R 2T8
Téléphone : 514-637-2141

Site web:   www.birdprotectionquebec.org  Courriel :      birdprotectionquebec@gmail.com 

Éditrice du Tchébec : Darlene Harvey 

Photos : Darlene Harvey (sauf si indication contraire) 

Traduction française : Christiane Tremblay 

tel:514-637-2141
http://www.birdprotectionquebec.org/
mailto:birdprotectionquebec@gmail.com
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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, 2018,
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, 2018 and February 28, 2017 and assets and fund balances as at February 28, 2018 and
February 28, 2017. 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, 2018,
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 25, 2018

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 2018 2017

Internally
Restricted

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

Fund Assets Unrestricted Fund Total Total

Assets

Current

Cash $ 23,574 $ - $ - $ - $ 23,574 $ 22,684
Short-term investments, at fair value (Note 2) 712,888 - 2,232,474 - 2,945,362 3,004,614
Government refunds receivable 4,706 - - - 4,706 1,053
Accounts receivable 1,582 - - - 1,582 499
Interfund receivable, non-interest bearing - - - 72,000 72,000 72,000
Prepaid expenses 4,101 - - - 4,101 4,971

746,851 - 2,232,474 72,000 3,051,325 3,105,821

Capital assets
Land - 414,306 - - 414,306 410,813

$ 746,851 $ 414,306 $ 2,232,474 $ 72,000 $ 3,465,631 $ 3,516,634

Liabilities and Fund Balances

Current
Accounts payable and accrued liabilities $ 18,535 $ - $ - $ - $ 18,535 $ 14,743
Interfund payable, non-interest bearing 72,000 - - - 72,000 72,000
Deferred revenue - - - - - 1,270

90,535 - - - 90,535 88,013

Fund balances
General Fund 656,316 - - - 656,316 713,334
Invested in capital assets - 414,306 - - 414,306 410,813
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

656,316 414,306 2,232,474 72,000 3,375,096 3,428,621

$ 746,851 $ 414,306 $ 2,232,474 $ 72,000 $ 3,465,631 $ 3,516,634

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

For the year ended February 28 2018 2017

Revenue
Investment income $ 220,159 $ 156,789
Membership fees 9,518 8,894
Donations and grant 49,135 8,944
Activities income 12,129 790
Unrealized (loss) gain on investments (94,410) 179,191
Other - 3,192

196,531 357,800

Expenditures
Grants awarded 149,421 77,308
Sanctuary maintenance and taxes 30,694 10,362
Activities 27,580 45,343
Administration and newsletter 23,410 25,952
Professional fees 15,951 12,620
Donations and memberships 3,000 -

250,056 171,585

Excess of (expenditures over revenue)
 revenue over expenditures for the year $ (53,525) $ 186,215

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 2018 2017

Internally
Restricted

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

Fund Assets Unrestricted    Fund Total Total

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

Excess of (expenditures over revenue)
revenues over expenditures for the year (53,525) - - - (53,525) 186,215

Acquisition of capital assets (3,493) 3,493 - - - -

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

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 2018 2017

Cash flows from operating activities
Excess of (expenditures over revenue)

revenue over expenditures for the year $ (53,525) $ 186,215
Items not involving cash 

Unrealized loss (gain) on investments 94,410 (179,191)
Gain on sale of investments (125,239) (83,038)

(84,354) (76,014)

Changes in non-cash working capital balances
Accounts receivable (1,083) 133
Government refunds receivable (3,653) 1,812
Prepaid expenses 870 (4,771)
Accounts payable and accrued liabilities 3,792 4,196
Deferred revenue and other long-term liabilities (1,270) 1,270

(85,698) (73,374)

Cash flows from investing activities
Acquisition of capital assets (3,493) -
Proceeds on redemption of short-term investments 185,000 125,000
Reinvested investment income (94,919) (73,752)

86,588 51,248

Increase (decrease) in cash during the year 890 (22,126)

Cash, beginning of year 22,684 44,810

Cash, end of year $ 23,574 $ 22,684

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, 2018

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, 2018

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
for the Protection of Birds, Inc.
Notes to Financial Statements

February 28, 2018

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   

2018 2017

Investments
Pooled funds at market value (cost: $2,701,570;

2017 - $2,666,412) $ 2,945,362 $ 3,004,614

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 (2017 - $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.

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 Society is exposed to credit risk resulting
from the possibility that a counterparty to a financial instrument defaults on their financial
obligations. Credit risk arises from interfund receivable.

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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