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Études d’Oiseaux Canada est le 
principal organisme de bienfaisance 
national voué à l’étude et à la 
conservation des oiseaux.

Un message de notre président. À titre de seul organisme national 
voué à la préservation de l’avifaune fondée sur la science, Études d’Oiseaux 
Canada assume une lourde responsabilité : se concentrer sur les meilleures 
possibilités de remplir sa mission de conservation. Le présent rapport 
propose une incursion dans les profondeurs des progrès en ce qui touche 
la conservation de nos oiseaux.
La	Pluvier	siffleur	présente	un	bel	exemple.	Jadis	membres	
de populations plus abondantes le long des côtes depuis 
les Prairies jusqu’à la région atlantique du Canada, les 
quelques individus qui restent nichent sur des plages de 
plus	en	plus	fréquentées	par	des	êtres	humains.

Néanmoins, des amoureux des oiseaux – habituellement 
des bénévoles armés seulement de leur bonne volonté – 
aident	à	sauver	le	Pluvier	siffleur.	Ils	encouragent	poliment	
les promeneurs à tenir leurs chiens en laisse et à garder 
leurs	distances	par	rapport	aux	zones	de	nidification.	De	
plus,	ils	installent	des	affiches	et	des	clôtures	pour	attirer	
l’attention sur la présence de pluviers, ainsi que des cages 
métalliques pour protéger les œufs et les oisillons des 
prédateurs.	Enfin,	ces	bénévoles	surveillent	les	pluviers	
tout	au	long	de	la	saison	de	la	reproduction.	Grâce	à	eux,	
les	pluviers	luttent	contre	l’extinction.

Ces personnes dévouées font partie des 49 000 bénévoles 
qui s’occupent et se préoccupent des oiseaux d’un bout 
à	l’autre	du	Canada.	L’action	collective	de	ces	champions	
assure un précieux soutien en matière d’intendance 
aux	oiseaux	et	à	leurs	habitats.	Elle	fédère	également	
les données d’observation en vue du suivi de l’état des 
populations d’oiseaux, ce qu’aucun organisme public 
ni gouvernement et aucune entité privée et institution 
d’enseignement	supérieur	ne	pourrait	espérer	réaliser	seul.

Nos partenaires, nos bailleurs de fonds et nos bénévoles 
méritent notre plus profonde gratitude, car ils nous aident 
à mieux connaître, apprécier et préserver la faune aviaire 
du	Canada.
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STEVEN PRICE
Président, Études d’Oiseaux Canada

Pluviers siffleurs 
Photo : Missy Mandel
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54

Études d’Oiseaux Canada

Participant au Grand dénombrement des oiseaux de février à Leamington, en Ontario. 
Photo : Paula Brown



Des stratégies nouvelles s’imposent pour faire obstacle aux menaces en 
constante évolution qui pèsent sur les populations d’oiseaux. Études 
d’Oiseaux Canada ajuste les mesures de conservation afin de maximiser 
les changements positifs pour l’avifaune. Nous renforçons nos liens avec 
divers partenaires et collectivités et misons sur les données recueillies dans 
le cadre de nos programmes de recherche ciblés.
Cette année, Études d’Oiseaux Canada a amorcé une 
collaboration avec des partenaires dans le but de favoriser 
le	rétablissement	du	Pluvier	siffleur	en	Ontario.	Dans	cette	
province, comme nous le faisons dans d’autres parties 
du pays, nous avons mobilisé des bénévoles pour la 
surveillance et la protection de cette espèce en voie de 
disparition	aux	sites	de	nidification.

C’est également en 2018 que s’est déroulé la troisième 
édition	du	programme	Espaces	de	repos	dans	le	bassin	
des	Mines,	en	Nouvelle-Écosse.	En	collaboration	avec	des	
partenaires	et	les	gens	qui	utilisent	les	plages	à	des	fins	
récréatives,	nous	avons	élaboré	de	nouveaux	outils	afin	de	
réduire les dérangements pour les oiseaux de rivage qui se 
reposent	aux	haltes	pendant	leurs	migrations.	Les	affiches	
et la documentation demandant aux gens d’éviter les zones 
de repos à certains moments de la journée ont permis 
de réduire les dérangements et de sensibiliser les gens à 
l’importance	de	ces	zones	pour	les	oiseaux.

Le Programme de recherche de Long Point sur les oiseaux 
aquatiques et les milieux humides d’Études d’Oiseaux 
Canada donne le ton à l’échelle internationale en ce qui 
touche	la	recherche	appliquée	à	la	planification	de	la	
conservation.	Grâce	au	généreux	appui	soutenu	de	SC	
Johnson,	le	programme	a	permis	de	mener	à	terme	plus	
de 130 travaux de recherche et de former plus de 40 
biologistes	de	la	faune.	Nos	réalisations	dans	le	cadre	de	ce	
programme comprennent la toute première cartographie 
des zones où la préservation des oiseaux de milieux 
humides est requise de toute urgence le long des rives des 
Grands	Lacs.	Cette	ressource	sera	immédiatement	mise	à	
profit	par	nos	partenaires.

en matière de conservation

Solutions novatrices

ÉTUDES	D’OISEAUX	CANADA	AJUSTE	LES	MESURES	
DE	CONSERVATION	AFIN	DE	MAXIMISER	LES	
CHANGEMENTS	POSITIFS	POUR	L’AVIFAUNE.

« 
»
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Grèbe à bec bigarré 
Photo : Tim Arthur

Photo gauche : Bassin des Mines, en Nouvelle-Écosse 
Photo : Jerry Lockett

Photo droite : Bécasseau semipalmé 
Photo : Jerry Lockett



Le programme des Zones importantes pour la  
conservation des oiseaux et de la biodiversité (ZICO) est une initiative de 
conservation internationale de Birdlife International codirigée au Canada 
par Études d’Oiseaux Canada.
Six mille citoyens-chercheurs assurent la surveillance et 
l’intendance des habitats qui se trouvent dans la moitié 
des	ZICO	du	Canada.	Cela	représente	un	important	
progrès dans le renforcement de la protection de ces lieux 
importants.	La	promotion	de	nos	programmes	de	science	
citoyenne	dans	les	ZICO	nous	aide	à	atteindre	ou	dépasser	
nos objectifs, eBird jouant un rôle de plus en plus important 
à	cet	égard.

Nous sommes heureux d’annoncer que deux nouvelles 
ZICO	ont	été	établies	récemment	en	Ontario.	La	ZICO	
Frontenac	Forests	englobe	l’habitat	essentiel	pour	environ	
la moitié de la population de la Paruline azurée au Canada 
et	la	ZICO	Pei	lay	sheesh	kow	dans	le	sud-ouest	de	la	baie	
James	est	extrêmement	important	pour	des	populations	
d’oiseaux	de	rivage	et	de	sauvagine.

Un nouveau programme de petites subventions que nous 
avons conçu et instauré – en collaboration avec Nature 
Canada	et	avec	l’aide	financière	de	la	Fondation	Gosling	
– a permis jusqu’à maintenant de soutenir 12 projets de 
conservation	dans	des	ZICO.	Ces	projets	comprennent	des	
travaux de protection de colonies d’oiseaux marins contre 
des	espèces	envahissantes	dans	la	ZICO	Laskeek	Bay,	

en	Colombie-Britannique,	et	de	préservation	des	Eiders	
à	duvet	qui	nichent	dans	la	ZICO	Île	aux	Basques	et	Les	
Razades,	au	Québec.

Quand	il	est	question	de	conservation,	l’étroite	
collaboration	est	un	gage	de	réussite.	Grâce	à	une	
importante subvention accordée par un grand donateur, 
nous faisons équipe avec des partenaires en vue de 
délimiter de précieux habitats pour les oiseaux dans la 
forêt	boréale	et	de	soutenir	leur	protection.	C’est	avec	
plaisir que l’équipe d’Études d’Oiseaux Canada met à 
contribution	les	données	scientifiques	sur	la	forêt	boréale	
qu’elle a recueillies pendant des décennies et mobilise son 
bassin	d’amoureux	des	oiseaux	pour	qu’il	apporte	son	aide.	
Ensemble,	nous	orienterons	et	promouvrons	les	décisions	
en	matière	de	conservation	qui	profiteront	à	cette	
précieuse	«pouponnière»	d’oiseaux	nicheurs.

de sites importants 

Préservation
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Photo gauche : Paruline rayée 
Photo : Christian Artuso

Photo droite : Nid de Paruline rayée 
Photo : Christian ArtusoZICO Pei lay sheesh kow 

Photo : Mike Burrell



De dévoués bénévoles contribuent à présenter une vision d’ensemble de 
l’état des populations d’oiseaux. En 2017, plus de 49 000 citoyens-chercheurs 
ont consacré un total de 872 000 heures à aider les oiseaux dans le cadre des 
programmes d’Études d’Oiseaux Canada. En outre, grâce aux immenses efforts 
consentis par des bénévoles, nous avons publié la première édition de l’Atlas 
des oiseaux nicheurs du Manitoba.
Nous cherchons à favoriser la croissance de ce bassin 
de champions des oiseaux en stimulant l’enthousiasme 
envers l’avifaune et la conservation dans les grands centres 
urbains	du	Canada.	Cette	année,	des	milliers	de	personnes	
ont	participé	à	la	deuxième	édition	de	la	Fête	des	oiseaux	
de	Toronto,	coordonnée	par	Études	d’Oiseaux	Canada.	
Nous avons également collaboré avec des partenaires pour 
donner	naissance	à	la	toute	première	édition	du	Festival	
international	des	oiseaux	de	Vancouver.

Un réseau en expansion d’élèves et d’enseignants explore 
le monde des oiseaux par le biais de nos programmes 
éducatifs.	Le	Recensement	des	oiseaux	de	Noël	pour	les	
jeunes et le programme Des élèves aux oiseaux deviennent 
des	traditions	d’un	océan	à	l’autre!	Et	un	nouveau	
programme mettant en vedette le Système de surveillance 
faunique Motus fait entrer la recherche sur les migrations 
dans	les	salles	de	classe.	Actuellement,	quatre	écoles	au	
pays hébergent des stations réceptrices Motus, ce qui 

permet aux élèves de faire le suivi de migrations d’oiseaux 
en	pratiquant	une	activité	scientifique	réelle.

Qui	plus	est,	Études	d’Oiseaux	Canada	et	l’Observatoire	
d’oiseaux de Long Point habilitent la prochaine génération 
de	chercheurs	par	l’intermédiaire	de	l’Atelier	des	jeunes	
ornithologues.	Depuis	1975,	plus	de	150	adolescents	
ont	profité	de	cette	possibilité	de	formation	unique.	
Bon nombre d’entre eux ont poursuivi des études 
post-secondaires en biologie et plusieurs ont obtenu 
des	diplômes	d’études	supérieures	avancées.	Certains	
des	anciens	participants	à	l’Atelier	font	carrière	dans	
la recherche, la conservation, les services conseils en 
environnement	et	d’autres	domaines	connexes.

NOUS	CHERCHONS	À	FAVORISER	
LA	CROISSANCE	DE	CE	BASSIN	DE	
CHAMPIONS	DES	OISEAUX

« 

»

de champions des oiseaux

Mobilisation
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Atelier des jeunes ornithologues 
Photo : Liza Barney

Photo gauche : Grand dénombrement des oiseaux de février à Port Moody, 
en Colombie-Britannique 
Photo : John Saremba

Photo droite : Le Système Motus dans la salle de classe 
Photo : Liza Barney



d’intérêt prioritaire

Suivi d’espèces
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«  Études d’Oiseaux Canada assume une 
lourde responsabilité : se concentrer sur les 
meilleures possibilités de remplir sa mission 
de conservation. » STEVEN PRICE

Président, Études d’Oiseaux Canada

Nous avons dépassé notre objectif d’assurer d’ici à 2020 le suivi d’oiseaux 
de 50 espèces préoccupantes sur le plan de la conservation! En effet, des 
représentants de 54 de ces espèces sont déjà l’objet d’une surveillance, 
dont au moins 12 le sont sur l’ensemble de leur cycle biologique annuel. 
La majorité du travail est réalisé grâce au Système de surveillance faunique 
Motus, mais certaines études s’appuient sur d’autres méthodes de suivi, 
dont des émetteurs satellite et des balises de géolocalisation. Les résultats 
de cette recherche orienteront des améliorations ciblées des mesures de 
conservation au Canada et à l’étranger.
Par exemple, des recherches faisant appel à Motus nous 
présentent un portrait détaillé de la route migratoire de 
30	000	kilomètres	que	parcourt	chaque	année	une	sous-
espèce en voie de disparition du Bécasseau maubèche, 
vers	les	aires	de	nidification	de	l’Arctique	et	vers	les	
aires	d’hivernage	du	Chili.	Des	scientifiques	découvrent	
comment cet oiseau de rivage utilise divers sites à l’échelle 
de l’hémisphère et l’importance de certains de ces sites, 
tels	que	la	baie	du	Delaware	aux	États-Unis	et	la	Bahia	
Lomas au Chili, pour le maintien des populations de cette 
sous-espèce.

Le Système de surveillance faunique Motus poursuit sa 
croissance.	Pour	la	première	fois,	des	projets	en	Europe	et	
en	Australie	s’ajoutent	à	ceux	–	nouveaux	et	existants	–	qui	
font	appel	à	Motus	dans	tout	l’hémisphère	occidental.	Une	
deuxième	occasion	de	travailler	avec	CANARIE	permettra	
à Motus de combiner et de gérer de l’information recueillie 

au	moyen	de	plusieurs	technologies	de	surveillance.	Cet	
investissement stratégique fera d’Études d’Oiseaux Canada 
un important pôle de recherche fondée sur la 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	de	Lotek	Wireless	
Inc.	et	des	gouvernements	
fédéraux du Canada et 
des	États-Unis.

Chercheurs à Bahia Lomas, au Chili. 
Photo : Antonio Larrea Paruline de Kirtland 

Photo : Ron Ridout



Legs en fiducie et dons commémoratifs

2017 - 2018

DONS COMMÉMORATIFS 

En 2017-2018, Études d’Oiseaux Canada a reçu des dons commémoratifs à la mémoire des personnes suivantes.

David	Ambridge	(Cambridge, ON)

Maris	Apse	(Grand	Bend,	ON)

Daphne Barrenger (Ottawa,	ON)

Harry Barrett (Port Dover, ON)

Robina	Bennett	(Thornhill, ON)

Fred	Bodsworth	(Toronto, ON)

Art	Briggs-Jude	(Westport,	ON)

Harold	W.	Chapman	(Guelph,	ON)

Jim	et	Margaret	Cornwall	(Sprucedale, ON)

Florence	Cummings	(Clifford, ON)

Catherine	Sylvia	Daws	(Halifax,	N.-É.)

Victor	Dokuchie	(Prince	George,	C.-B.)

Dennis	Duckworth	(Woodstock,	ON)

Mavis	L.	Folemsbee	(Niagara	Falls,	ON)

Leni	G.	Honsaker	(Sherwood	Park,	Alb.)

Tom	et	Judi	Hughes	(Pittsford,	N.Y.)

David Hussell (Simcoe, ON)

Linda	Jane	Jones	(Port Dover, ON)

Harry Malm (Waterloo,	ON)

John	R.	McKeeman (London, ON)

Peter	A.	McParland (Burlington, ON)

Donald Murtland (Simcoe, ON)

Brian Pye	(Ottawa,	ON)

Franklin	Reid (Simcoe, ON)

Joy	Robson	(Manitowaning,	ON)

Laurie	Rockwell	(Summerland,	C.-B.)

Norma	Jean	Sanders (Toronto, ON)

Ron	Satterfield	(Victoria,	C.-B.)

Edward	(Ted)	Starling	(Elmira,	ON)

Jason	L.	Stewart	(Innisfail,	Alb.)

Pamela	C.	Stewart	(Flatlands,	N.-B.)

Alex	Zawierucha	(Geraldton,	ON)

Wolf	Zimmer	(Brooklin,	ON)

LEGS EN FIDUCIE 

Bon nombre de nos amis chers font des 
dons à Études d’Oiseaux Canada par voie 
testamentaire pour soutenir nos programmes 
de recherche, de conservation et d’éducation 
à	perpétuité.	Nous	remercions	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	

Études d’Oiseaux Canada exprime sa gratitude pour 
les legs en fiducie reçus en 2017-2018 au titre des 
successions de :
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Evelyn Ashford (Atikokan, ON)

Stefan Golebiowski (Vineland, ON)

Canard branchu 
Photo : Catherine Jardine



1000 $ ou plus

Karen	et	Eric	Auzins
William	E.	Barnett
Brian Belliveau
Michael	E.	Black
Michael et Lynne  
   Bradstreet
Jocelyn	N.	Braithwaite
Rodney	Briggs
Carl	Bromwich
Robert	W.	Burgess
John	Calvert
John	et	Margaret	Catto
Bill	Caulfeild-Browne
Jared	B.	Clarke
Adrian	J.	Coote
Brian Craig
Anne	I.	Dagg
Rolph	A.	Davis
Michael et Honor  
   de Pencier
Tony et Dorothy  
   Diamond
Erica	H.	Dunn
Margaret	Elliott
M.B.	Fenton
George	et	Pat	Finney

Jon	Foreman
Jack	Gibbons
Cam	Gillies
Sarah	A.	Gledhill
Verna	J.	Higgins
Donna	L.	Holton
Suzanne	Ivey	Cook
H.	Fisk	Johnson
Richard	Jones
Colleen	C.	Kelly
Audrey	Kenny
John	A.	Latour
Kevin	et	Margo	Lee
Bruce	et	Laurie	Mackenzie
Anne	D.	Marchand
Michael	Dale	Marquart	II
Christopher Martin
Rob	Martin
Diana	McDougall-Deakin	et	 
			Ian	Deakin
Theresa	McKenzie
Peter et Margaret  
   McLaren
Paul Mendelson
Alex	Mills
Lorelie Mitchell et  
			Piet	van	Dijken
William	Montevecchi

Fred	et	Jean	Mooi
Leonard	et	Anne	Murray
Erica	Nol	et	Chris	Risley
Philip	J.	Olsson
Liz Osborn
Dan et Cindy Parliament
Richard	Peckham	et	 
			Maureen	Nowlan
Elizabeth	C.	Peek
Renee	Phillips
Susan	J.	Phillips
Steven	D.	Price
Judith	Rash
Rudy	Reiter
Don	W.	Robart
Brent	Robinson
Gay	M.	Rogers
Susan	et	Keith	Rogers
Ted et Sheila Sharp
David	P.	Smith
Rosemary	Speirs
James	et	Barbara	Stewart
Mark	R.	Strickland
Phil Taylor et  
			Jennifer	Miner
Nicolaas et  
			Rosalinda	Verbeek
David	J.	Westfall

L’honorable juge en chef  
			Warren	K.	Winkler
Ray	Woods
Evelyn	G.	Worth
Judith	Wright	et	 
			Arlin	Hackman
Tod	Wright

De 500 à 999 $

Reya	Ali-Dabydeen	et	 
			Anjuli	Dabydeen
Jack	H.	Alvo
Ian	et	Judith	Barnett
Paul	L.	Barnicke
Allan	et	Jean	Baxter
Gary	0.	Bell
Paul	et	Pat	Bigelow
M.	et	Mme Michael Bliss
Karen	Brown
Mike	et	Susan	Bryan
Donna Carpenter
Betty Chanyi
Nick	et	Anne	Chapman
Gwen	Chapman
Susan	M.	Church
Thayer Cluett
Mark	A.	Conboy

Katherine	A.	Corkery
Rita	Crow
Laurie	Dawe
Clifford	E.	Dresner
Everett	Dunham
Judith	G.	Farncomb
Charles	Francis	et	 
			Cecilia	Fung
George	R.	Francis
Caroline	Fraser
Kurt	Frei
Steven	Furino	et	 
			Sabine	Behnk
Nazo	Gabrielian
Peter Carson et  
			Mary	Gartshore
Brian	Gibson	et	 
			Carole	Giangrande
Jerry	et	Anne	Gill
Sharon	E.	Godkin
Mike	Gollop
Alex	et	Gail	Gray
Guglielmo	et	 
   Morbey
Robert	et	Hendrika	 
   Hamilton
Susan	H.	Hannon
Alice	Hayashida

Norman et Marilyn Holden
Helen	A.	Juhola
Margaret	A.	Kirk
Nellie	Klump
Sean	Knight
Pamela Laidler
Jim	et	Sally	Laird
Doreen	et	Gordon	Lak
Michael	Y.	Lam
Jen	Love
Harry	G.	Lumsden
Jocelyn	MacDonald
Barbara et Donald  
   MacDuff
John	C.	MacIsaac
Douglas Mair
Margaret	L.	Maxted
Anne	McConnell	et	 
			Ross	Hirning
David	B.	McCorquodale
Karen	A.	McDonald
Gay	McDougall	Gruner
Terence	McIntyre
Gerald	B.	McKeating	et	 
			Patricia	Crossley-McKeating
Linda	A.	McLaren
John	et	Sandra	McManus
Bill McMartin

Anna	E.	Metcalfe
Adrian	et	Suanne	 
   Miedema
Al	Mikalishen
Catherine	A.	Milne
Lynnette Milton
Glenn	K.	Morris
Dennis Mulvenna
Tracey Opperman
Marguerite	A.	Patterson
Ronald	C.	Payson
Brayton	Polka
David et Heather Pond
Julia	Powell
Douglas Price
Lou	et	Judith	Probst
Alfred	Raab
Robert	et	Sandra	Rafos
Ellen	Reid
James	A.	Ritchie
Cheryl Senebald
Kevin	et	Linda	Shackleton
Elizabeth	V.	Sifton
Roger	M.	Simms
Frank	et	Marjory	Smith
Jon	Snipper
Patricia	E.	Stone
John	Taranu

George	Thomson	et	 
			Elizabeth	Churcher
Keith	Thomson
Rodger	D.	Titman
Carol	Ann	et	Les	Trabert
Bernice	et	Robert	Uebele
Gary	Ursell
Paul Uys
Ronald	et	Catherine	Veale
Michael	C.	Virostek
Arthur	Watson
Steve	et	Sandy	Wendt
Ann-Marie	Westgate
Glen	J.	Wood
Brian	Zawadski

Nous remercions 
également les personnes, 
plus de 8100, qui ont fait 
des dons de moins de  
500 $.

Donateurs individuels

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 Nos travaux de recherche sur les oiseaux et de conservation sont rendus 
possibles grâce au généreux soutien continu de beaucoup de nos membres  
et de donateurs. Merci!
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1 000 000 $ et plus

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

     n   Parcs Canada

     n   Patrimoine canadien

     n			Ressources	naturelles	Canada

De 100 000 à 999 999 $

CANARIE	Inc.

Fish	&	Wildlife	Service	(États-Unis)

Fondation	Gosling 

Lotek	Wireless 

Province de l’Ontario

     n		Ministère	des	Richesses	naturelles	et	des	Forêts	

     n    Parcs Ontario

SC	Johnson

Tides	Canada	Foundation	–	Canadian	T-Gear	 

	 Charitable	Fund

De 50 000 à 99 999 $

Environmental	Protection	Agency	(États-Unis)	–	 

	 Great	Lakes	Restoration	Initiative

Fondation	TD	des	amis	de	l’environnement

Fondation	W.	Garfield	Weston

Habitat faunique Canada

National	Fish	and	Wildlife	Foundation

Province	du	Nouveau-Brunswick

     n   Développement de l’énergie et des ressources

     n			Fonds	de	fiducie	de	la	faune

     n			Fonds	en	fiducie	pour	l’environnement

Uplands	Foundation

De 10 000 à 49 999 $

Armstrong	Bird	Food

BC Hydro

Canards	Illimités	Canada

Columbus Zoo

Crabtree	Foundation

Fonds	mondial	pour	la	nature	(Canada)

Georgian	Bay	Land	Trust

International	Conservation	Fund	of	Canada

LGL	Limited

Mountain	Equipment	Co-op

Nature Canada

Nature Manitoba

Norfolk	Land	Stewardship

Pacific	Wildlife	Foundation

Patuxent	Wildlife	Research	Center

Province de la Nouvelle-Écosse

     n			Ressources	naturelles

     n   Travail et Éducation postsecondaire

Saskatchewan	–	Direction	de	la	pêche	 

 et de la faune

SaskPower

The	Bradstreet	Family	Foundation

The	Georgian	Bay	Trust	Foundation,	Inc.

The	John	and	Pat	McCutcheon		 

	 Charitable	Foundation

The	McLean	Foundation

The	Sitka	Foundation

Tolko	Industries	Ltd.

TransGas

Université	Western	Ontario

Weyerhaeuser	Canada	Ltd.

Willistown	Conservation	Trust	Inc.

De 1000 à 9999 $

Administration	portuaire	Vancouver	 

 Fraser
Amherst	College	(États-Unis)
Association	canadienne	de	l’énergie	 

 éolienne
BC	Wildlife	Federation
BirdLife	Global	Office
Carnegie Museums of Pittsburgh
Caroline du Sud – Department of  
	 Natural	Resources

Cole	Engineering	Group	Ltd.
Collège	Fanshawe
Columbia Basin Trust
Commission de coopération  

 environnementale
Connecticut	–	Department	of	Energy	 

 and	Environmental	Protection
Conservation de la nature Canada
Corporation	of	Norfolk	County
Eagle-Eye	Tours	Inc.
Filion	Wakely	Thorup	Angeletti	LLP
FortisBC	Energy	Inc.
Gulf	Coast	Bird	Observatory	 

 Network,	Inc.
Hamilton	Community	Foundation
Institute	of	Avian	Research	 

 “Vogelwarte	Helgoland”	
K	&	S	Potash	Canada
Lieu historique national du Canada  

 Ruthven	Park
National	Audubon	Society,	Inc.
Nature	Regina
Neil	and	Shirley	Macdougall	Fund	at	 

 Toronto	Foundation
New	York	City	Audubon	Society,	Inc.
Ohio State University
Ontario	Bird	Banding	Association
Ontario	Eastern	Bluebird	Society
Ontario	Power	Generation
Pamela	and	Zygmunt	Kafarowski	 

 Foundation	c/o	Aqueduct	 
	 Foundation
Prince	Edward	Island	Wildlife	 

 Conservation	Fund
Prince	George’s	County	Parks	and	 
	 Recreation	Foundation	Inc.

Province de la Colombie-Britannique

     n   Ministry	of	Environment	&	
Climate Change Strategy

Province du Manitoba

     n   Community Services Council

     n   Manitoba Conservation

     n   Société manitobaine des alcools 
et des loteries

Sage Holdings Limited
Sir	Joseph	Flavelle	Foundation
Southwest	Ontario	Tourism	Corporation
Texas Tech University
Thames	Valley	District	School	Board
The Creemore Coffee Company
The	Fraser	Valley	Conservancy
The	Jackman	Foundation
The Land Conservancy of BC
The	Migration	Research	Foundation	Inc.
The	RaeLipskie	Partnership
Thunder	Bay	Field	Naturalists
TimMac	Holdings	Inc.
Toronto	Field	Naturalists
Toronto Ornithological Club
Université	Acadia
Université Dalhousie
Université	de	Guelph
Université	de	la	Saskatchewan
Université de Northern British  
 Columbia
Université	McGill
Université	York
Vancouver	Parks	Board
Virginia	Tech	(États-Unis)
Vortex	Canada
Wild	Birds	Unlimited
York	Region	District	School	Board
Zoo de Toronto

Commanditaires et partenaires – Gouvernements, fondations et entreprises

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
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BILAN CONDENSÉ

Pour l’exercice se terminant le 31 mars
   2018  2017
ACTIF
Actifs à court terme  1,621,891   1,579,501 
Placements  5,077,664   5,068,910 
Immobilisations  1,136,265   1,240,488 
Total de l’actif  7,835,820   7,888,899  

PASSIF ET SOLDES DES FONDS
Créditeurs et charges à payer  392,777   336,005 
Apports reportés  551,035   646,884 
Soldes des fonds :   
 Exploitation 561,812   438,038 
 Dotation  5,038,183   5,064,987
 Immobilisations 1,172,463   1,277,271 
 Autres 119,550  6,892,008  125,714  6,906,010 
 Total du passif et des soldes des fonds  7,835,820   7,888,899 

SOURCE DES FONDS

UTILISATION DES FONDS

11% Revenus de placement 

38% Gouvernements 

4%  Entreprises 

28%  Fondations/organismes sans  
 but lucratif 

19% Particuliers

78% Recherche et conservation 

2%  Amortissement des immobilisations 

20%   Gestion, administration et activités 
de financement

États financiers

2017 - 2018

Pour l’exercice se terminant le 31 mars
  2018 2017
REVENUS
Cotisations 246,975  251,765 
Dons 378,644  353,929 
Subventions à la recherche et à la conservation 3,798,555  3,571,874 
Activités de financement 382,190  361,217 
Revenus de placement 167,186  170,906 
Gains (pertes) sur la vente de placements 389,965  162,379 
Autres 40,510  8,351  
  5,404,025  4,880,421
DÉPENSES
Gestion et administration    
 Administration 431,154  388,187 
 Développement d’activités de financement 272,026  226,461 
 et d’accroissement du nombre de membres  
 Services aux membres 324,402  282,517 
Amortissement des immobilisations 118,465  145,002 
Recherche et conservation    
 Collaborations à l’échelle internationale 387,819  305,187 
 Programmes nationaux 1,039,197  1,083,160 
 Programmes régionaux 2,449,112  2,444,999 
 Subventions 23,305  14,146 
Autres 1,000  160,204 
  5,046,480  5,049,863  

Excédent (baisse) des revenus sur les dépenses 357,545  (169,442)
Variation des gains non réalisés sur placements  (371,547) 178,811 
Soldes des fonds, début de l’exercice 6,906,010  6,896,641 
Soldes des fonds, fin de l’exercice 6,892,008  6,906,010 

ÉTAT CONDENSÉ DES OPÉRATIONS ET  
DES SOLDES DE FONDS

On peut obtenir nos états financiers vérifiés (en anglais) à l’adresse suivante :
www.oiseauxcanada.org/download/2017-18audit.pdf

NOS 
PARTENAIRES,	
NOS	BAILLEURS	
DE	FONDS	ET	
NOS	BÉNÉVOLES	
MÉRITENT	NOTRE	
PLUS	PROFONDE	
GRATITUDE,	
CAR	ILS	NOUS	
AIDENT	À	MIEUX	
CONNAÎTRE,	
APPRÉCIER	ET	
PRÉSERVER	LA	
FAUNE	AVIAIRE	
DU	CANADA.

« 

»

STEVEN PRICE
Président, Études d’Oiseaux Canada
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Chouette rayée 
Photo : Shirley Donald

Junco ardoisé « Oregon » 
Photo : Pierre Cenerelli



CONSEIL DE DIRECTION

Karen	Brown,	(ON)	 Président
Brian	Finnigan,	(ON)	 Vice-présidente
David Love, (ON) Président sortant
Karen	McDonald,	(ON)	 Trésorier
Anne	Murray,	(C.-B.)	 Secrétaire

ADMINISTRATEURS

David	Bird,	(C.-B.)
Kathleen	Blanchard,	(T.-N.-L.)*	
Gwen	Chapman,	(C.-B.)
Susan	Hannon,	(C.-B.)
Jean-Pierre	Martel,	(ON)*
Anne	McConnell	(ON)**	
Diane Salter, (ON)
Alan	Smith,	(SK)
Rodger	Titman,	(QC)
Paul Uys, (ON)
Steve	Wendt,	(ON)

*Jusqu’en	septembre	2017

**À	partir	de	septembre	2017

Notre conseil d’administration

2017 - 2018
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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.

Un partenaire canadien de

fb.com/birdscanada	

@BirdStudiesCan

ÉTUDES	D’OISEAUX	CANADA

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

oiseauxcanada.org


