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Il y a cent ans, de sages dirigeants du Canada et des 
États-Unis ont signé un traité visant à préserver les 
espèces d’oiseaux migrateurs. Vingt ans plus tard, le 
Mexique a également signé le traité, qui est aujourd’hui 
un des exemples les plus éloquents de l’efficacité d’une 
action commune en vue de la conservation des espèces 
sauvages.

Le rapport intitulé État des populations d’oiseaux de 
l’Amérique du Nord 2016 (www.stateofthebirds.org) 
évalue les résultats des mesures de conservation prises 
à l’échelle nord américaine depuis cent ans et indique 
certains problèmes auxquels il faudra s’attaquer au 
cours des cent prochaines années. De nombreux oiseaux 
de mer, de rivage, des prairies et tropicaux vivent une 
situation de crise ou voient leurs effectifs diminuer de 
façon alarmante depuis des années ou des décennies. 
Heureusement, le rétablissement généralisé depuis 40 
ans de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques et de 
rapaces montre que l’investissement et les mesures de 
conservation peuvent enrayer des déclins.

Dans ces pages, nous communiquons de l’information 
sur les progrès réalisés par Études d’Oiseaux Canada. 
Avec le soutien de nos bénévoles, partenaires et 
contributeurs financiers, nous :

n   étendons la portée du Système de surveillance 
faunique Motus dans l’ensemble de l’hémisphère 
occidental, dernièrement en Colombie-Britannique, 
dans les États du golfe du Mexique et au Panama;

n   voulons être la Voix des oiseaux au Canada en nous 
appuyant sur un fondement scientifique solide pour 
faire la promotion de la conservation;

n   mobilisons 40 000 bénévoles dans le cadre de 
programmes de science citoyenne visant à assurer le 
suivi des populations d’oiseaux et de leurs habitats.

Et nous ne nous arrêtons pas là! Plusieurs 
projets emballants prennent leur envol, 
par exemple :
n   coordination des travaux du premier atlas des oiseaux 

nicheurs de la Saskatchewan, ajout important à la liste 
des projets d’atlas auxquels nous collaborons d’un bout 
à l’autre du pays;

n    enlèvement des prédateurs exotiques envahissants 
dans des îles au large de la côte ouest du Canada 
pour réduire les menaces qui pèsent sur les colonies 
d’oiseaux marins indigènes qui s’y trouvent;

n   établissement de partenariats en vue de la conservation 
des oiseaux des prairies et promotion d’une gestion 
du bétail durable et respectueuse des oiseaux dans les 
prairies essentielles;

n   prodiguer des formations d’«ornithologie virtuelle» 
mettant en contact des participants de toutes les 
régions du Canada avec nos biologistes de terrain 
et éducateurs dans le cadre d’activités interactives 
passionnantes.

Nous remercions chaleureusement nos donateurs et 
bénévoles. Si vous envisagez de joindre nos rangs, nous 
vous invitons à examiner de plus près notre mission, nos 
objectifs et notre feuille de route. Nos collaborateurs 
de longue date et nouveaux nous seront d’une aide 
inestimable pour relever les défis au cours du prochain 
siècle de conservation de l’avifaune.

 Message de notre  

président

Steven Price
Président
Études d’Oiseaux Canada
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HIRONDELLE DE RIVAGE      l     Depuis 2010, Études d’Oiseaux Canada assure le suivi d’une des plus grandes concentrations d’Hirondelles de rivage 
nicheuses dans le monde en vue de localiser les sites importants et d’orienter les mesures de rétablissement de l’espèce.

 Études d’Oiseaux Canada  
 en chif  fres



Organisme 
fondé en 1960

Le budget consacré à la 
recherche et à la conservation

5 millions 
de dollars

7bureaux régionaux où l’on 
gère des programmes 
menés dans les 13 provinces 
et territoires du pays

Plus de 60 000 
abonnés à nos infolettres reçoivent 
régulièrement des renseignements à jour 
sur la conservation des oiseaux.

75employés

Plus de 
7500 

membres

2300 participants à nos 
programmes scolaires  
en 2015

27 000
Le nombre de personnes 
que l’ensemble de nos 
programmes éducatifs 
et de sensibilisation ont 
permis d’atteindre en 2015

40 000
citoyens-chercheurs bénévoles ont 
fourni plus de 650 000 heures de travail 
en 2015, ce qui représente une valeur 
financière de 13 millions de dollars.

Chaque année, les membres du personnel d’Études 
d’Oiseaux Canada contribuent à environ 35 
publications scientifiques au contenu évalué par 
des pairs. Depuis 1995, ils ont signé plus de 200 
articles, qui ont été cités plus de 2500 fois.

Les données recueillies par nos citoyens-chercheurs 
et le savoir-faire de nos scientifiques ont contribué 
à l’évaluation de la situation de plus de 35 
espèces en péril au Canada et permis d’élaborer 
des stratégies de rétablissement et de prendre des 
mesures de conservation, dont un financement de 
plus de 3 millions de dollars.

Le Centre national de données d’Études d’Oiseaux 
Canada (le plus important dépôt de données sur 
les oiseaux au pays) contient plus de 40 millions 
d’enregistrements d’observation d’oiseaux. Il 
constitue la principale source d’information pour 
les entités qui publient des rapports sur l’état de 
l’avifaune du Canada et qui recommandent des 
priorités quant aux diverses mesures à prendre. 
Depuis 2005, nous avons répondu à plus de 8000 
demandes de données provenant de chercheurs, 
d’organismes gouvernementaux, de décideurs et 
d’organismes de conservation.
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6500
participants à nos 
programmes éducatifs et 
destinés aux jeunes en 2015
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BÉCASSEAU MAUBÈCHE     l    Photo : Yves Aubry

Suivi  

d’espèces prioritaires



Sur un horizon de cinq ans, Études d’Oiseaux Canada 
envisage d’assurer le suivi, tout au long de leur cycle 
biologique, de 50 espèces d’oiseaux migrateurs 
préoccupantes sur le plan de la conservation, dans le 
but d’orienter les efforts d’amélioration des mesures de 
conservation à l’échelle de l’hémisphère. Le Système 
de surveillance faunique Motus, un des plus ambitieux 
programmes de suivi d’animaux du monde, est un 
moyen essentiel d’atteindre cet objectif.

En 2016, CANARIE, premier investisseur canadien dans le 
domaine de l’innovation numérique, nous a accordé une 
importante subvention de 560 000 $ sur deux ans. Cet 
apport financier majeur, qui reconnaît notre crédibilité 
et notre potentiel scientifiques exceptionnels, soutient 
l’élaboration de la plateforme logicielle de recherche 
Motus et permettra d’étendre le réseau Motus sur 
l’ensemble de l’hémisphère occidental – et au delà!

La plateforme Motus, qui est à la fine pointe de la 
technologie, permettra non seulement d’aider à répondre 
aux besoins en matière de recherche et de conservation, 
mais aussi au grand public d’explorer la vaste base de 
données Motus et de voir les déplacements des  
animaux marqués.

Suivi  

d’espèces prioritaires

En 2016, 365 stations 
réceptrices dans six pays 
ont assuré le suivi de 72 
espèces.

En 2016, 365 stations réceptrices dans six pays ont 
assuré le suivi de 72 espèces, dont des chauves-souris 
et des insectes. Nous accumulons de précieuses 
nouvelles connaissances sur les déplacements des 
oiseaux ainsi que sur les aires et les habitats qui sont 
d’une importance prioritaire pour eux. Motus a pisté 
des oiseaux qui ont accompli d’incroyables périples, par 
exemple les vols de nuit de Bécasseaux maubèches sur 
une distance totale de 1400 km entre la baie James et la 
côte atlantique.

Le Système de surveillance faunique Motus est un 
programme que mène Études d’Oiseaux Canada en 
partenariat avec l’Université Acadia et divers chercheurs 
et organismes. Ce programme a été instauré grâce au 
soutien financier du gouvernement du Canada.

2 0 1 6  R A P P O R T  A N N U E L   7

Photo : Ana Maria Gonzalez



8

GARDIENS D’UNE ZICO, COMTÉ DE PRINCE EDWARD (ONTARIO)     l    Photo : Mike Burrell



 Conservation  

d’habitats  
essentiels
Le programme des Zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (ZICO) du Canada est une 
initiative scientifique qui a pour but d’établir et de 
préserver un réseau d’habitats essentiels pour l’avifaune 
canadienne, et d’en faire le suivi. Il existe près de 600 
ZICO au pays. La désignation des ZICO repose souvent 
sur la surveillance, assurée par des citoyens-chercheurs 
recrutés par Études d’Oiseaux Canada, des populations 
d’oiseaux d’importance mondiale.

Un solide et actif réseau d’intendants des ZICO nous 
aide à préserver les précieux oiseaux du Canada et les 
zones qu’ils fréquentent. Ces bénévoles qui œuvrent 
sur le terrain assurent le suivi des oiseaux et des 
écosystèmes, mènent des activités d’intendance et 
dirigent des campagnes de sensibilisation dans leurs 
collectivités.

Les intendants des ZICO travaillent à l’échelle locale, 
mais leur action compte pour beaucoup à l’échelle 
mondiale! Dans plus de 300 ZICO au pays, soit 
individuellement soit en groupe, ils améliorent la gestion 
des habitats, surveillent les populations d’oiseaux et les 
dangers qui les guettent et habilitent leurs concitoyens 
à participer à des activités d’intendance et de défense 
de la nature fondées sur la science.

Cette année, Études d’Oiseaux Canada a lancé un 
important projet de concert avec NatureServe Canada 
en vue de quantifier et de caractériser la contribution 
des ZICO à la conservation de la biodiversité dans son 
ensemble. Nous vous tiendrons au courant du dossier!

Le programme des ZICO est une initiative internationale 
de conservation coordonnée par BirdLife International. 
Études d’Oiseaux Canada et Nature Canada sont 
responsables de l’exécution du programme au  
Canada, avec l’appui de partenaires et de centaines  
de bénévoles dans toutes les régions du pays.

2 0 1 6  R A P P O R T  A N N U E L    9

BÉCASSEAUX D’ALASKA     l    Photo : Catherine Jardine
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COLIBRI ROUX     l    Photo : Alan Burger

 La recherche  

au service de la conservation



PARULINE À COLLIER     l    Photo : Dan BusbyPhoto : Rob Butler

En utilisant les données produites dans le cadre de 
nos initiatives de recherche ciblées et programmes 
de science citoyenne, et en collaboration avec 
des partenaires du secteur de la conservation, nos 
scientifiques suivent les tendances des populations 
d’oiseaux, étudient les déclins et recommandent des 
mesures pour réduire les importantes menaces qui 
pèsent sur l’avifaune canadienne.

Les projets d’atlas des oiseaux nicheurs prennent une 
part importante dans les activités d’Études d’Oiseaux 
Canada. Le suivi au fil du temps des changements dans 
l’aire de nidification des différentes espèces permet 
de cibler les efforts de conservation. Grâce à une 
technologie de pointe en matière de cartographie, nous 
indiquons les zones sensibles en ce qui touche certaines 
espèces et fournissons des moyens d’améliorer la 
conservation des espèces et des habitats essentiels. De 
plus, les campagnes de cueillette des données des atlas 
nous aident à mobiliser des collectivités et à cultiver les 
habiletés des champions de la conservation.

Études d’Oiseaux Canada joue un rôle clé dans la 
coordination des projets d’atlas dans tout le pays ainsi 
que dans la gestion des données et la cartographie 
des tendances démographiques des espèces. En 
2016, grâce aux 9000 citoyens-chercheurs qui ont 
consacré 750 000 heures de travail bénévole aux 
campagnes d’atlas dans huit provinces, on a couvert 
plus de la moitié du million d’hectares que compte le 
territoire canadien. Les travaux ont produit 8000 cartes 
accessibles gratuitement à partir de 5 millions de points 
de données sur 700 espèces. L’information est utilisée 
chaque jour à des fins de conservation.

En 2015-2016, nous avons publié les nouveaux atlas 
des oiseaux nicheurs de la Colombie-Britannique et 
des Maritimes et franchi des pas importants vers la 
publication des données d’atlas du Manitoba et du 
Québec et nous sommes préparés au lancement, 
en 2017, de la campagne du nouvel atlas de la 
Saskatchewan.
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Photo : Michal Grajewski, Rick Mercer Report

 L’école  

des champions



Nos programmes de science citoyenne et nos activités 
éducatives et de sensibilisation forment les champions 
de la conservation des oiseaux du Canada. Études 
d’Oiseaux Canada offre des expériences uniques 
et passionnantes qui favorisent la connaissance, 
l’appréciation et l’intendance des oiseaux et de la 
nature.

Plus de 40 000 bénévoles font don de leur énergie, 
de leurs habiletés et de leurs observations dans le 
cadre de nos programmes de surveillance. Il y en a 
pour tous les niveaux, depuis les programmes pour les 
débutants et les familles jusqu’aux activités destinées 
aux observateurs d’oiseaux aguerris! Nos citoyens-
chercheurs rendent d’énormes services en consacrant 
du temps à observer les oiseaux et à assurer le suivi des 
populations. Chaque année, notre équipe de bénévoles 
en constante croissance fournit plus de 650 000 heures 

de bénévolat et plus de 6 millions de nouveaux éléments 
d’information sur les oiseaux sauvages dans l’ensemble 
du Canada.

Chaque année, notre programme Science et éducation 
environnementale propose des voyages sur le terrain 
basés sur les programmes d’étude à plus de 2000 
étudiants. Nous rejoignons des milliers d’autres jeunes 
dans tout le pays par l’intermédiaire de programmes 
ciblés, comme Des élèves aux oiseaux et le Recensement 
des oiseaux de Noël pour les jeunes. Et nos programmes 
interactifs d’apprentissage à distance mettent en contact 
nos biologistes avec des jeunes tant à l’intérieur de nos 
frontières qu’à l’étranger.

La participation d’habitants de nos villes à nos activités 
de science citoyenne et d’éducation nous aide à 
mobiliser de nouvelles collectivités ainsi qu’à renforcer 
et diversifier notre bassin de sympathisants. Nos 
programmes urbains à Toronto (Recensement estival 
d’oiseaux et relevés nocturnes d’engoulevents) et 
à Vancouver (suivi des collisions d’oiseaux avec des 
fenêtres et Semaine des oiseaux) créent de précieux 
liens entre les habitants et l’abondante avifaune de leurs 
quartiers.
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Plus de 40 000 bénévoles 
font don de leur énergie, de 
leurs habiletés et de leurs 
observations dans le cadre de 
nos programmes de surveillance

Photo : H. Tammemagi



 Legs en fiducie et dons  

commémoratifs
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PLONGEONS HUARDS     l    Photo : Missy Mandel
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Bon nombre de nos amis chers ont décidé de faire 
des dons par voie testamentaire à Études d’Oiseaux 
Canada. Nous sommes extrêmement reconnaissants 
envers toutes les personnes qui ont fait, ou pris des 
dispositions pour faire, un don en vue de préserver 
nos oiseaux et nos milieux naturels pour le bénéfice 
des générations futures. Les dons consentis sous 
forme de legs en fiducie à Études d’Oiseaux Canada 

soutiendront à perpétuité les programmes de 
recherche, de conservation et d’éducation en matière 
d’avifaune.

En 2015-2016, Études d’Oiseaux Canada a reçu des 
legs en fiducie au titre des successions d’Evelyn Ashford 
(Atikokan, ON), d’Audrey Sillick (Don Mills, ON) et de 
Joan Beckley (Toronto, ON).

Legs en f  iducie 

Dons commémoratifs
En 2015-2016, Études d’Oiseaux Canada a reçu des dons commémoratifs à la mémoire des personnes 
suivantes.

David Ambridge (Cambridge, ON)

C. Davison Ankney (Port Rowan, ON)

Maris Apse (Grand Bend, ON)

Daphne Barrenger (Ottawa, ON)

Anthony Boerkamp, Sr. (Waterford, ON)

Juliette Booth (Simcoe, ON)

Jane M. Bowles (Thorndale, ON)

Jennifer Carroll (Toronto, ON)

Henrik Deichmann (Summerville, N.-B.)

Robert W. Farley (Brantford, ON)

Hamish Fraser
Gisela Hurov (Victoria, C.-B.)

David Hussell (Simcoe, ON)

Harold Leach (London, ON)

Cathy Maciaczyk (Waterloo, ON)

Jim Matthews (St. Thomas, ON)

Beverly McLeod (Simcoe, ON)

John Meeson (Tillsonburg, ON)

Ruth Miller (Sackville, N.-B.)

Dorothy Reber (Creston, C.-B.)

Robert Sargent (Alabama, É.-U.)

Irene Schmidt (Cambridge, ON)

JoAnne Smith (Walsingham, ON)

Elsie Wilson (Port Dover, ON)

Stephen et Lois Wingfield (Simcoe, ON)

Jim Woodford (Coldwater, ON)



Donateurs individuels
Nos programmes d’étude et de conservation des oiseaux sont rendus possibles grâce au généreux soutien  
continu d’un nombre incalculable de membres et de donateurs. Merci!

1000 $ OU PLUS

Roy Allen
Wally Anderson
Christian A. Artuso
Henry J. Barnett
William Barnett
Paul et Pat Bigelow
Michael et Lynne Bradstreet
Maureen Briscoe
Carl Bromwich
Robert Burgess
Peter Carson et Mary    
  Gartshore
John et Margaret Catto
Bonnie Chartier
Adrian J. Coote
Anne I. Dagg
Virginia L. Davies
Rolph A. Davis
Michael et Honor de Pencier
Tony et Dorothy Diamond
Aida Diodos
Bill Doekes
Erica H. Dunn

Thor E. Eaton, Jr.
Thor E. Eaton, Sr.
Christine Edworthy
Margaret Elliott
Robert W. Elner
George et Pat Finney
Jack Gibbons
Cam Gillies
Christopher Goodwin
Clive et Joy Goodwin
Philip Gosling
Robert et Hendrika Hamilton
Verna J. Higgins
Donna Holton
Harvey Hunt
James Hutchison
Suzanne Ivey Cook
Richard Jebbink
H. Fisk Johnson
Richard Jones
Kevin et Margo Lee
William P. Lynch
Jocelyn MacDonald
Timothy E. MacDonald
Anne D. Marchand

Michael Dale Marquart II
Jean-Pierre Martel
Christopher Martin
Peter et Margaret McLaren
Paul Mendelson
Fred et Jean Mooi
Philip J. Olsson
Stephen Partington
Richard Peckham et  
  Maureen Nowlan
Scott A. Petrie
Robert et Sandra Rafos
Ellen Reid
Rudy Reiter
Don W. Robart
Bruce Rodger
Demi M. Rogers
Gay M. Rogers
Susan et Keith Rogers
David P. Ross
Betty Runnings
George Secor
Kevin et Linda Shackleton
Robert A. Sharp
Ted Sharp

Brandy Shaw
Margaret Skeel et  
  David Donald
David P. Smith
Graham et Susan Smith
Rosemary Speirs
Mark R. Strickland
Phil Taylor et Jennifer Miner
John Vanden Elzen
Raymond VandeVelde
Nicolaas et Rosalinda Verbeek
L’honorable juge en chef  
  Warren K. Winkler
Peter et Révérende Ann Wood
Ray Woods
Tod Wright
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De 500 à 999 $

Karen et Eric Auzins
Chris Bacon
Mildred S. Barrie
Gary D. Bell
M. et Mme Michael Bliss
John Bowlen
David Brewer
Karen Brown
Donna Carpenter
Betty Chanyi
Nick et Anne Chapman
Susan M. Church
Fred et Sylvia Cooke
Katherine A. Corkery
Sandra Crabtree et  
  Gerald MacGarvie
Brian Craig
Laurie Dawe
Diana McDougall-Deakin et  
  Ian Deakin
Clifford E. Dresner
Daniel Dunlop et  
  Helen Antoniazzi

Evan Engell
Bruce et Ann Falls
Jean D. Farrer
Nazo Gabrielian
Chris Gage
Martin Gebauer
Brian L. Gibson et  
  Carole Giangrande
Sharon E. Godkin
Alex et Gail Gray
Arlin Hackman et Judith Wright
Susan H. Hannon
Robin Fraser et Mary  
  Ellen Hebb
Maxime Huffy
Ian Jeffrey
Helen A. Juhola
Audrey Kenny
Margaret A. Kirk
Michael Y. Lam
Jim Lopez
Harry G. Lumsden
Andrew MacDonald et  
  Sally Bliss
John C. MacIsaac

Jock et Samm MacKay
Art et Sue Martell
Margaret Maxted
Anne McConnell et  
  Ross Hirning
Karen A. McDonald
Jay McKiee
Richard W. McLaughlin
Bill McMartin
Peter A. McParland
Anna Metcalfe
Catherine A. Milne
Lorelie Mitchell et  
  Piet van Dijken
Glenn K. Morris
Dennis Mulvenna
Leonard et Anne Murray
Dan et Cindy Parliament
Ronald C. Payson
Elizabeth C. Peek
Brayton Polka
David et Heather Pond
George Prieksaitis et  
  Asa Sjoberg
Celia Rodd

Ian Routley et Vivian  
  Birch-Jones
Ruth Rutledge
Jack Shaw
Roger M. Simms
Jon Snipper
James et Barbara Stewart
Christopher P. Stinson
Patricia E. Stone
Michael Sullivan
George Thomson et  
  Elizabeth Churcher
Keith Thomson
Carol Ann et Les Trabert
Arthur Watson
Peter Webb
Y.L. Renita Wong
Brian Zawadski

Nous remercions également 
les 8519 personnes qui ont 
fait des dons de moins  
de 500 $.
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Commanditaires et partenaires –  
Gouvernements, fondations et entreprises
50 000 $ ET PLUS

Agence de sécurité de l’approvisionnement en eau  
  de la Saskatchewan

Canadian T-GEAR Charitable Trust

Environmental Protection Agency des États-Unis
 n  Great Lakes Restoration Initiative

Fondation Trillium de l’Ontario

Gouvernement du Canada
 n   Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 

du Canada 
 n   Emploi et Développement social Canada
 n   Environnement et Changement climatique Canada
  - Service canadien de la faune
  - Direction de la conservation de la faune
 n   Parcs Canada
 n   Ressources naturelles Canada

Fish & Wildlife Service des États-Unis

Fondation TD des amis de l’environnement

Fondation W. Garfield Weston

Habitat faunique Canada

Norfolk Land Stewardship Council

Province du Nouveau-Brunswick
 n   Fonds de fiducie de la faune
 n   Ministère des Ressources naturelles

Province de l’Ontario
 n   Conservation Ontario
 n   Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
 n   Parcs Ontario

S.C. Johnson & Son, Limited

Tides Canada Foundation - A&R Metal Fund
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DE 10 000 $ À 49 999 $

Armstrong Milling Co. Ltd.

Conservation de la nature Canada

Crabtree Foundation

Home Hardware Stores Ltd.

Kenneth M. Molson Foundation

LGL Limited

Manitoba Hydro

Province de la Colombie-Britannique
 n   Ministère de l’Environnement

Province de la Nouvelle-Écosse
 n   Développement économique et 

Tourisme

 n   Habitat Conservation Fund

The Schad Foundation

Toronto Park People

Université Acadia

Université Western

Waterfowl Research Foundation, Inc.

DE 1 000 À 9 999 $

Association canadienne de l’énergie  
   éolienne

BirdLife International

Canadian Waterfowl Supplies

Canards Illimités Canada

Chippewas of Kettle and Stony Point  
   First Nation

Coast Forest Products Association

Conservation de la faune au Canada 

The Creemore Coffee Company

Eagle Optics.ca (Grant & Wyatt  
   Enterprises Inc.)

Eagle-Eye Tours Inc.

Fédération canadienne de la faune

Hamilton Community Foundation

Holcim Canada

Husky Group of Companies

Long Point World Biosphere Reserve    
  Foundation

Lotek Wireless

Lugb Pheasants Forever

Muskegon Conservation District

Nexen Energy ULC, Employee  
   Matching Gift

The Norfolk Community Foundation

Ontario Federation of Anglers and Hunters

Ontario Power Generation Inc.

Pamela and Zygmunt Kafarowski    
  Foundation at Aqueduct Foundation 

Province de l’Île-du-Prince-Édouard
 n   Fonds de conservation de la faune
 n   Ministère des Communautés, des 

Terres et de l’Environnement

The RaeLipskie Partnership

Sage Holdings Limited

Shiplake Management Company Limited

Stantec Consulting Ltd.

Thunder Bay Field Naturalists

Vancouver Parks Board

Vortex Canada

Wild Birds Unlimited

The Winthrop Foundation of Athens, GA
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2015-2016

États financiers
BILAN CONDENSÉ

SOURCE DES FONDS

UTILISATION DES FONDS

24% Particuliers 

3% International 

8%  Revenus de placement 

4%  Entreprises 

22%   Fondations/organismes sans  
but lucratif 

39% Gouvernments 

81% Recherche et conservation 

3%  Amortissement des  
immobilisations 

16%   Gestion, administration et  
activités de financement

Pour l’exercice se terminant le 31 mars
   2016  2015
ACTIF
Actifs à court terme  1,523,820   1,691,914 
Placements  4,804,383   4,745,174 
Immobilisations  1,510,790   1,562,906 
Total de l’actif  7,838,993   7,999,994  

PASSIF ET SOLDES DES FONDS
Créditeurs et charges à payer  386,675   434,448 
Apports reportés  555,677   658,015 
Soldes des fonds :   
 Exploitation 430,650   384,999 
 Dotation  4,800,371   4,746,179
 Immobilisations  1,548,363   1,667,674 
 Autres 117,257  6,896,641  108,679  6,907,531 
 Total du passif et des soldes des fonds  7,838,993   7,999,994 
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ÉTAT CONDENSÉ DES OPÉRATIONS ET DES SOLDES DE FONDS

24% Particuliers 

3% International 

8%  Revenus de placement 

4%  Entreprises 

22%   Fondations/organismes sans  
but lucratif 

39% Gouvernments 

Pour l’exercice se terminant le 31 mars
  2016 2015
REVENUS
Cotisations 238,246  234,356 
Dons 511,493  419,869 
Subventions à la recherche et à la conservation 4,070,307  4,186,101 
Activités de financement 361,837  318,740 
Revenus de placement 181,542  164,394 
Gains (pertes) sur la vente de placements 221,469  (58,849)
Autres 50,954  85,285 
  5,635,848  5,349,896 

DÉPENSES
Gestion et administration
 Administration 325,750  386,069 
  Développement d’activités de financement et d’accroissement  

du nombre de membres 211,752  192,522 
 Services aux membres 260,387  239,521 
Amortissement des immobilisations 167,254  154,537 
Recherche et conservation
 Collaborations à l’échelle internationale 324,819  316,360 
 Programmes nationaux 851,696  785,254 
 Programmes régionaux 3,010,524  3,258,599 
 Subventions 18,925  21,300 
Autres 1,002  1,002 
  5,172,109  5,355,164 
 
Excédent (baisse) des revenus sur les dépenses 463,739  (5,268)
Variation des gains non réalisés sur placements  (474,629) 272,761 
Soldes des fonds, début de l’exercice 6,907,531  6,640,038 
Soldes des fonds, fin de l’exercice 6,896,641  6,907,531

On peut obtenir nos états financiers vérifiés (en anglais) à l’adresse suivante : www.oiseauxcanada.org/download/2015-16audit.pdf
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David Bird, C.-B.
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ÉTUDES D’OISEAUX CANADA

C.P. 160 | 115, rue Front | Port Rowan (ON) | N0E 1M0
 Tél. 1 888 448-2473

oiseauxcanada.org 

Un partenaire canadien de

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance d’Études d’Oiseaux Canada : 11902-4313-RR0001

 NOTRE MISSION
Veiller à la conservation de l’avifaune du Canada à l’aide de principes scientifiques éprouvés, 
d’interventions concrètes, de partenariats novateurs, de l’engagement du public et de la 
défense de notre patrimoine aviaire en se fondant sur des données scientifiques fiables.




