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Un bronze pour appuyer l’Atlas 
des oiseaux nicheurs du Québec 

 
Vous aimez les oiseaux et vous vous intéressez à l’art? Vous 
aimeriez appuyer le plus vaste projet ornithologique jamais 
entrepris au Québec? Les responsables de l’Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec vous invitent à vous procurer un 
majestueux bronze du sculpteur Louis St-Cyr, un artiste dont 
les œuvres se retrouvent dans plusieurs collections privées de 
par le monde. Intitulé « En péril », ce bronze mesure près de 
deux mètres de long et représente – grandeur nature – un 
Faucon pèlerin poursuivant trois Pluviers siffleurs. 
 
En vous procurant l’œuvre, vous apporterez une contribution 
significative au projet d’Atlas et à la conservation des oiseaux 
du Québec. Louis St-Cyr ayant généreusement renoncé à son 
cachet d’artiste sur 10 sculptures, tous les profits de la vente 
des bronzes serviront à financer la campagne de terrain de 
l’Atlas et la publication 
de l’ouvrage. 
 
Les responsables de 
l’Atlas assumeront les 
coûts du coulage et du 
patinage des œuvres, 
qui seront réalisés à la 
Fonderie d’Art 
d’Inverness sous la 
supervision de l’artiste. 
Signé et numéroté, 
chaque bronze sera 
accompagné d’un 
certificat d’authenticité 
et d’expertise. 

 

valeur estimative a été évaluée à 29 500 $ par Marie Fortier, 
directrice de la Galerie d’art du Château Frontenac. Toutefois, 
le contexte d’une vente à des fins non lucratives  et la 
générosité  de l’artiste permettent  aux responsables de 
l’Atlas d’offrir le bronze « En péril » pour la somme de 
15 000 $. De plus, l’acquisition du bronze afin de l’exposer 
dans son lieu d’affaires permet de bénéficier d’une déduction 
fiscale sous forme d’amortissement, tant au provincial qu’au 
fédéral. Pour toute information supplémentaire, ou pour faire 
l’acquisition d’un bronze, veuillez contacter les bureaux de 
l’Atlas par courriel (info@atlas-oiseaux.qc.ca) ou par 
téléphone (1 877 785-2772). 
 

A Sculpture to Help Finance the 
Québec Breeding Bird Atlas 

 
If you appreciate birds and art, and would like to help support 
the largest ornithological project ever undertaken in Québec, 

the partners 
overseeing the 
Québec Breeding 
Bird Atlas invite you 
to consider 
acquiring a majestic 
sculpture by Louis 
St-Cyr, whose works 
can be found in 
private collections 
around the world. 

 
Louis St-Cyr has 
kindly renounced his 

 
Un premier bronze 
(E.A. I/IV) a été coulé et 
patiné en 2012, et sa 

‘En péril’ (artist’s proof I/IV) / En péril (première épreuve d’artiste) 
Peregrine Falcon and Piping Plovers / Faucon pèlerin et Pluviers siffleurs 

62 x 26 x 22 inches / 157 x 66 x 56 cm - Bronze 

fees for 10 copies of 
an almost two- 
metre long, life- 
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size, stylized bronze entitled ‘En péril’ (At risk), depicting a 
Peregrine Falcon chasing three Piping Plovers. The Atlas 
project will assume the cost of the casting and patination of 
the bronzes, which will be done, under the artist’s supervision, 
by the Art Foundry of Inverness. Each bronze will be signed 
and numbered, and will be issued with a certificate of 
authenticity. 

 

As all the profits will go towards financing the final (2014) 
field season, and to the publication of the Atlas, your purchase 
would make an important contribution to the Atlas project and 
to bird conservation. 

 
The first artist’s proof was produced in 2012, and was valued 
at $29,500 by Marie Fortier, the director of the Galerie d’art du 
Chateau Frontenac. However, given the generosity  of the 
artist and the non-profit-making context, the Atlas 
partners are offering copies of ‘En péril’ at $15,000 each. 
Furthermore, anyone considering purchasing one of the 
bronzes to display in a place of work would be eligible for a 
provincial and federal tax deduction. For additional 
information, or to enquire about purchasing one of the 
bronzes, please contact the Atlas Office at info@atlas- 
oiseaux.qc.ca or 1-877-785-2772. 

New Item for Sale 
 

A new item, a handy compact and lightweight “Bottle Sling”, 
stamped with the BPQ logo, will be available for purchase at 
the Membership Services table at monthly meetings, or 
through the online “shop” on the BPQ Website. It will be 
available in a choice of two different colours (dark green and 
black, or maroon and black). The Bottle Sling is made of 97% 
recycled content, and is designed to hold most sizes of 
bottles. It also has a large pocket for an iPod, phone or wallet, 
a small pocket for lip balm or a flash drive and a skinny pocket 
for a pen (N.B. bottle not included!). $12, or buy two for $22. 
 
 

Nouvel item à vendre 

Ce nouveau porte-bouteille compact et léger, avec le logo de 
POQ, sera disponible à l’achat à la table des services aux 
membres lors des réunions mensuelles, ou par le biais de 
notre « boutique » en ligne sur le site de POQ. Il sera 
disponible dans un choix de deux couleurs (vert foncé et noir 
ou marron et noir). Le porte-bouteille est fait à 97 % de 
matières recyclées et il est conçu pour contenir la plupart des 
formats de bouteille. Il possède également une grande poche 
pour un iPod, un téléphone ou un portefeuille, une pochette 
pour baume à lèvres ou une clé USB et une pochette pour un 
stylo (bouteille non incluse!). 12 $ l’unité ou deux pour 22 $. 
 

 

 




