
Le jour de l’assemblée annuelle des membres d’Oiseaux Canada, le samedi 26 septembre 2020, il y 
aura cinq postes vacants au Conseil d’administration. Deux membres actuelles du Conseil (Kathleen 
Blanchard et Anne McConnell) termineront leur premier mandat, et elles ont accepté d’être en lice 
pour remplir un second mandat. Trois autres personnes (Brian Finnigan, Cher Mereweather et Trevor 
Swerdfager) ont été mises en nomination par le Conseil pour combler les trois autres postes vacants.

Dans l’éventualité d’autres mises en nomination, celles-ci doivent être présentées par écrit et 
signées par au moins trois membres ayant droit de vote. Les mises en nomination doivent parvenir 
à l’administration centrale d’Oiseaux Canada, avec une courte biographie des personnes mises 
en nomination, au plus tard 40 jours (le 17 août 2020) avant la date de l’assemblée annuelle du 26 
septembre 2020. Si le nombre de personnes mises en nomination ne dépasse pas le nombre de 
postes vacants au Conseil d’administration, ces personnes seront réputées élues à l’assemblée 
annuelle. Si le nombre de personnes mises en nomination dépasse le nombre de postes vacants, 
une liste de ces personnes accompagnée de leurs biographies, si elles sont disponibles, et un 
formulaire de procuration seront envoyés aux membres au plus tard 20 jours avant la date de 
l’assemblée annuelle. L’assemblée annuelle de 2020 se tiendra de manière virtuelle. Les membres 
voteront par voie électronique à l’assemblée annuelle pour un nombre de personnes mises en 
nomination ne dépassant pas le nombre de postes vacants. S’il reste des postes vacants à la 
conclusion de l’assemblée annuelle, le Conseil peut les combler ultérieurement.
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Brian Finnigan est associé chez Waterous, Holden, Amey Hitchon, LLP. Il 
compte une grande expérience des activités d’organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance, autant comme avocat que comme administrateur. Brian détient un 
baccalauréat ès arts et un baccalauréat en droit de l’Université Western Ontario 
ainsi qu’une maîtrise en droit de l’Université York. Dans sa pratique juridique, il a 
fourni des conseils sur divers enjeux à des organismes environnementaux. Il a siégé 
aux conseils d’administration de Participation House, Brantford; Brant Community 
Place Homes; la clinique juridique communautaire du comté de Brant; l’Alzheimer 
Society de Brantford et Nova Vita Women’s Services. Brian fait du ski, du vélo, de 

la voile et de la randonnée pédestre; il essaie de sortir le plus souvent possible pour apprécier la 
nature, en particulier les oiseaux, avec sa femme, Theresa (avocate spécialisée dans les questions 
d’environnement), et leurs quatre enfants. 

Kathleen Blanchard a fondé et dirige Intervale, un organisme sans but lucratif 
qui mène des programmes de conservation de la biodiversité, principalement 
à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle a travaillé pendant 25 ans pour la Fondation 
Québec-Labrador, dont six ans comme présidente, et elle travaille actuellement 
comme consultante auprès de celle-ci. Mme Blanchard a réalisé des mandats 
pour de nombreux ministères, services gouvernementaux et ONG voués à la 
conservation, dont le Service canadien de la faune, Pêches et Océans Canada, 
Parcs Canada, Habitat faunique Canada, le Fonds mondial pour la nature et Canards 
Illimités Canada. Sa passion pour les oiseaux de mer a pris naissance à la fin de 

l’adolescence quand elle a travaillé pour la National Audubon Society au rétablissement d’une 
colonie de nidification de Macareux moines. Plus tard, elle a créé une initiative multipartite primée, 
qui a duré deux décennies, le long de la côte nord du golfe du Saint-Laurent. Depuis, la majorité des 
travaux de Mme Blanchard sont axés sur le rétablissement d’espèces en péril et la démonstration 
de l’efficacité de l’intendance. Elle a siégé aux conseils d’administration d’Études d’Oiseaux Canada 
(maintenant Oiseaux Canada), de la Stewardship Association of Municipalities (T.-N.-L.) et de la 
North American Association for Environmental Education, ainsi qu’à la Commission de l’éducation et 
de la communication (CEC) de l’Union internationale pour la conservation de la nature.



Cher Mereweather est PDG de Provision Coalition Inc., une entreprise sociale à 
but lucratif créée à la suite du succès d’un organisme sans but lucratif. Elle aide des 
entreprises du secteur des produits alimentaires et des boissons à accroître leurs 
revenus, à réduire leurs coûts et à rehausser leur image de marque – de manière 
ciblée. Cher est une partisane du changement et une porte-parole passionnée qui 
s’efforce de faire progresser la durabilité dans le système alimentaire canadien. 
Elle siège au conseil d’administration du Conseil national Zéro déchet et a présidé 
pendant deux ans le conseil d’administration de la Campus Child Care Cooperative 
de Guelph. Elle a travaillé à NSF International, où elle a établi et dirigé le service de 

conseils en matière de durabilité; elle a également occupé des postes de haute direction dans les 
secteurs de l’économie de l’environnement et des politiques environnementales au George Morris 
Centre, groupe de réflexion dans le domaine agroalimentaire canadien. Cher détient un baccalauréat 
et une maîtrise en économie de l’environnement et en politiques environnementales et est titulaire 
d’une certification en gestion de projets et gestion du changement. Elle aime passer du temps dans la 
nature et discuter des caractéristiques de différentes espèces d’oiseaux à table chez elle. Si elle est 
nommée au conseil d’administration d’Oiseaux Canada, elle serait heureuse de mettre à profit son 
expérience dans les sphères de la durabilité, des affaires et du système alimentaire eu égard à leurs 
incidences sur les besoins de la faune aviaire en matière d’environnement et de conservation.

Trevor Swerdfager a été nommé récemment professeur en études 
environnementales et océaniques à l’Université de Waterloo. Auparavant, il a occupé 
des postes de cadre supérieur à Parcs Canada (vice-président principal), Pêches et 
Océans Canada (sous-ministre adjoint principal) et Environnement Canada (directeur 
général du Service canadien de la faune). Trevor réside à Ottawa et à Waterloo. Il 
serait enchanté de pouvoir siéger au conseil d’administration d’Oiseaux Canada. Le 
cas échéant, il apporterait au conseil des connaissances approfondies et une vaste 
expérience dans les domaines de la science et des politiques environnementales 
et de la conservation acquises dans l’ensemble du Canada, en particulier une 

expérience liée à la responsabilité du gouvernement fédéral concernant les oiseaux migrateurs  
et les habitats.

Anne McConnell, une ingénieure, est présidente de McConnell Hirning Consulting 
Ltd., une firme engagée dans les domaines de l’environnement, de la réglementation 
et du développement durable. Auparavant, elle occupait un poste de haute direction à 
Procter & Gamble, où elle s’occupait de différents dossiers dans les secteurs de la R 
et D, des affaires réglementaires et de la viabilité environnementale. Son expérience 
s’enrichit de nombreuses relations avec des entreprises du Canada et des États-
Unis, des organismes sans but lucratif et tous les paliers de gouvernement. Pendant 
de nombreuses années, Mme McConnell a soutenu des programmes progressistes 
de gestion de produits chimiques et de réacheminement des déchets. Depuis 1997, 

elle participe assidûment chaque année au Grand Birdathon pancanadien pour Oiseaux Canada; 
elle a ainsi contribué à recueillir plus de 20 000 $ avec des membres de sa famille, des amis et 
des voisins. Elle a obtenu des diplômes en chimie et en biologie de l’Université de la Colombie-
Britannique, ainsi qu’en génie agricole. Native de la Colombie-Britannique, elle habite maintenant à 
Toronto, en Ontario. Dans ses temps libres, Mme McConnell observe les oiseaux et fait du jardinage 
avec des végétaux indigènes; de plus, elle pratique la marche et le cyclisme et fait du bénévolat  
dans la communauté.


