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Conservation 
Leader 
Jon McCracken 
Passes the Torch

“Wow! Congratulations, Jon! LPBO/
BSC has been fortunate to have your 
dedication, knowledge, and energy all 
these years. You are one of the giants of 
Canadian ornithology and conservation. 
And you’re pretty tall too! Good luck on 
your next adventure!” – George Wallace

After more than 30 years of dedicated service 
to birds in Canada, Jon McCracken, Bird Studies 
Canada’s Senior Director, National Programs, has 
retired. Jon has been a true champion for Bird Studies 
Canada, and more importantly, for Canada’s birds.

At a gathering in Port Rowan, Ontario in May 
2019, we celebrated Jon and his innumerable 
contributions to North American ornithology. This 
gathering also provided an opportunity for Jon to 
share some of his wisdom and career highlights 
with those whose lives and careers he has influenced 
over the years. We wanted to include Jon’s story in 
BirdWatch Canada so that all of you – the readers 
taking action for birds across the country – can join us 
in drawing inspiration from it.

At the celebration, Jon revealed that he was set 
on his career path at an early age. In 1962, he and 
some close childhood friends formed a nature club 
called “BCS” (Bird Conservation Society). Then, 
in 1975, Jon’s Bird Studies Canada journey began, 
as so many have, with volunteering at Long Point 
Bird Observatory (LPBO). This was “one of the best 
decisions I have ever made,” according to Jon. 

He started working for LPBO as the Migration 
Program Manager in 1989, at the same time that 
Michael Bradstreet took the helm as Executive 
Director. This was a turning point for LPBO that 
would eventually lead to the formation and success of 
Bird Studies Canada. Jon was convinced that the best 
approach “to get this thing off the ground, really in a 

good way, was to make a good team.”  This is a mantra 
he used throughout his career with Bird Studies 
Canada.

Jon moved on from the position of Migration 
Program Manager to Ontario Program Manager 
and then Senior Director of National Programs. 
In these roles, he was humble and generally quiet, 
but vigorous in his efforts on behalf of birds. He 
set a high bar with his impressive career highlights. 
Notably, Jon played a vital role in establishing 
LPBO as a centre of ornithological excellence and in 
establishing and managing the Canadian Migration 

Jon with his retirement gift from Bird Studies Canada and Long Point 
Bird Observatory. Photo: Ellen Jakubowski
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Monitoring Network. He worked tirelessly to advance 
grassland bird conservation and the understanding 
and protection of Species at Risk – especially the 
Prothonotary Warbler, Bobolink, and Eastern 
Meadowlark – across Ontario and Canada. Jon also 
wrote the seminal Breeding Birds of Long Point, Lake 
Erie, co-authored the groundbreaking Norfolk County 
Natural Areas Inventory, and played a key role in 
executing the first and second editions of the Atlas of 
Breeding Birds of Ontario. To name just a couple more 
examples, Jon sat on the federal Committee on the 
Status of Endangered Wildlife in Canada, chairing its 
Birds subcommittee for several years, and was a key 
player in developing the initial training materials for 
bird banders across North America.

Jon is a man of many talents, including music and 
art. One of his most remarkable talents dealt with 
the written word. While pursuing his conservation 
work, Jon read everything – or at least made a valiant 
effort to do so. Every issue of the now defunct LPBO 
Newsletter from 1989 onward; countless internal and 
external reports, fact sheets, popular and scientific 

“I want to thank you for opening my eyes 
to the world of birds and conservation. 
Thanks for all the opportunities and the 
faith in me despite my inexperience. I 
have a ton of amazing memories from my 
time at Long Point and time spent with 
you! I remember getting in trouble for 
sun tanning on the roof (such a good idea, 
I know) … all the amazing people I met, 
and the joys of working with and studying 
birds. Big hugs and best of luck!” 
– Dawn Burke

Photo: Ron Ridout

Photo:  Bird Studies Canada

Prothonotary Warbler/Paruline orangée Photo: Ron Ridout
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Jon honouring David Hussell Photo: Ron Ridout

publications; and every single issue 
of BirdWatch Canada until his 
retirement went through a fine-
toothed editorial comb at his desk. 
The tens of thousands of pages he 
read no doubt contributed to his 
wizardry as an editor and a writer. 

Perhaps most significantly, Jon 
was a key mentor to many fledgling 
birders, banders, ornithologists, 
and naturalists. Jon exhibited 
an incredible ability to trust and 
provide opportunities to young 
hopefuls. He demonstrated 
unending patience, especially in the 
field, which he instilled in others. A 
recurring theme among messages 
to Jon from past trainees is: “thanks 
for giving me a chance!” 

Towards the end of last May’s 
gathering of close friends and 
coworkers, Jon left us all with some 
inspiring parting words:

“I’ve taught some of you some 
tricks of the trade, but I’ve also 
learned a ton from all of you, and 
that’s enriched my life so much, the 
whole experience at BSC.”

“That’s what it’s all about – 
enrichment, and learning and 
decision making, and making the 
right decisions. And one of the best 
decisions I’ve made recently is to 
retire.”

“And with a toast to BSC – for the 
next 30, 50 years, whatever: Make 
it better, make it greater. Don’t just 
sit back on your haunches, keep on 
going up.”

Thank you, Jon, for your 
outstanding contributions to 
bird science and conservation 
in the Western Hemisphere, for 
your steadfast commitment to 
Bird Studies Canada, and for 
empowering us to keep forging 
ahead for birds.

Jon has been an important mentor to the authors, Jody Allair (left) and Stu Mackenzie (right). 
Photo: Ellen Jakubowski
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Après avoir passé plus de 30 ans 
au service de la cause des oiseaux 
au Canada, Jon McCracken, 
directeur principal – programmes 
nationaux à Études d’Oiseaux 
Canada (ÉOC), a pris sa retraite. 
Il s’est révélé être un véritable 
champion pour ÉOC et, surtout, 
pour l’avifaune canadienne.

En mai, nous nous sommes 
rassemblés à Port Rowan (Ontario) 
pour fêter Jon et célébrer ses 
innombrables contributions à 
l’ornithologie nord-américaine. Jon 
a partagé un peu de sa sagesse et 
échangé sur des points saillants de 
sa carrière avec des personnes dont 
il a influencé les vies personnelle 
et professionnelle. Nous intégrons 
l’histoire de Jon au présent numéro 
de BirdWatch Canada pour que vous 
– les promoteurs du mieux-être des 
oiseaux partout au pays – puissiez 
vous en inspirer, comme nous.

Pendant la célébration, Jon nous 
a confié qu’il a amorcé très tôt son 
parcours professionnel. En 1962, 
il a fondé la Bird Conservation 
Society avec des amis d’enfance. 
Il a fait son entrée dans l’univers 
d’ÉOC en 1975 en devenant 
bénévole à l’Observatoire d’oiseaux 
de Long Point (LPBO) comme 
tant d’autres l’ont fait. Il estime 
que cela a été une des meilleures 
décisions de toute sa vie.

Jon a joint le personnel 
du LPBO en 1989 à titre de 

gestionnaire du programme des 
migrations, en même temps que 
Michael Bradstreet devenait 
directeur général. Cela a été un 
point tournant qui a mené à la 
création et au succès d’ÉOC. Jon 
était convaincu que la meilleure 
façon de faire avancer les choses 

Jon McCracken, chef de file 
de la conservation, passe le 
flambeau
PAR STU MACKENZIE ET JODY ALLAIR

est de constituer une bonne équipe. 
Et cette conviction l’a suivi tout au 
long de sa carrière à ÉOC.

Jon est plus tard devenu 
gestionnaire des programmes en 
Ontario puis directeur principal 
– programmes nationaux. Il 
était humble et généralement 

Photo: Jane Bowles

« Je considère comme un honneur d’avoir eu Jon 
comme mentor, d’avoir travaillé sous sa supervision… 
et subi l’influence de sa passion. Jon est pour beaucoup 
dans ce qui rend les oiseaux magiques à mes yeux. 
Merci, Jon, d’avoir consacré votre vie active à la 
préservation et à la protection des oiseaux et de tous 
les paysages qui seraient pour la plupart inanimés sans 
leur présence. Félicitations, Jon McCracken! »
– Steve Timmermans
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tranquille, mais vigoureux dans 
ses efforts pour la cause des 
oiseaux. Il a haussé la barre avec 
ses impressionnantes réalisations 
professionnelles. En particulier, 
il a joué un rôle majeur dans 
l’établissement du LPBO comme 
centre d’excellence en ornithologie 
ainsi que dans la création et la 
gestion du Réseau canadien de 
surveillance des migrations. Jon 
a travaillé sans relâche à faire 

progresser la conservation des 
oiseaux des prairies tout comme la 
connaissance et la protection des 
espèces en péril, particulièrement 
la Paruline orangée, le Goglu des 

prés et la Sturnelle des prés, dans 
tout l’Ontario et le Canada. Il est 
l’auteur de l’ouvrage précurseur 
intitulé Breeding Birds of Long 
Point, Lake Erie et coauteur du 
Norfolk County Natural Areas 
Inventory (inventaire des aires 
naturelles du comté de Norfolk), 
ouvrage novateur. Il a pris une 
part importante dans la réalisation 
des première et deuxième éditions 
de l’Atlas des oiseaux nicheurs de 

l ’Ontario. Et n’oublions pas de 
mentionner qu’il a siégé au Comité 
sur la situation des espèces en 
péril au Canada, dont il a présidé 
le Sous-comité de spécialistes 

des oiseaux pendant plusieurs 
années, et qu’il a joué un rôle clé 
dans l’élaboration des premiers 
documents de formation des 
bagueurs d’oiseaux utilisés sur tout 
le continent.

Jon McCracken est un homme 
aux multiples intérêts, dont la 
musique et les arts. Un de ses 
talents les plus remarquables est la 
langue écrite. Tout en poursuivant 
ses travaux de conservation, il lisait 
tout, ou du moins s’efforçait-il de 
le faire. Il a passé au peigne fin 
tous les numéros du défunt LPBO 
Newsletter parus depuis 1989, 
d’innombrables rapports internes et 
externes, des fiches d’information, 
des publications populaires et 
scientifiques et chaque édition de 
BirdWatch Canada. Les dizaines de 
milliers de pages qu’il a lues ont 
certainement aiguisé ses talents de 
rédacteur et de réviseur.

Peut-être ce qui est plus 
significatif encore, Jon a été un 

Photo : Ron Ridout

« Félicitations, Jon! Je n’oublierai jamais que vous m’avez 
donné ma chance à ÉOC malgré ma candidature tardive 
et une entrevue moins que parfaite! Vous m’avez lancée 
sur ma voie! Merci pour tout ce que vous avez fait – et 
ce que vous continuerez de faire, c’est certain – pour la 
conservation des oiseaux. Salut! » – Becky Whittam

Photo : Études d’Oiseaux Canada
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mentor de premier plan pour 
de nombreux observateurs et 
bagueurs d’oiseaux, ornithologues 
et naturalistes en devenir. Il 
possédait une incroyable capacité 
de faire confiance et de fournir 
des possibilités aux jeunes espoirs. 
Et il faisait preuve d’une patience 
sans fin, surtout sur le terrain, qu’il 
instillait à ceux qui le côtoyaient. 
Parmi les messages adressés à 
Jon par ceux qu’il a encadrés, un 
commentaire ressort : « merci de 
m’avoir donné une chance! »

Vers la fin de la fête organisée 
en son honneur qui réunissait ses 

amis proches et ses collègues, Jon 
nous a laissés plusieurs réflexions 
inspirantes :

« J’ai enseigné certaines astuces du 
métier à certains d’entre vous, mais 
j’ai aussi énormément appris de 
vous tous, et cela a tellement enrichi 
ma vie, ma carrière à ÉOC. »

« Tout ce qui compte, c’est s’enrichir 
comme personne, apprendre et 
prendre des décisions, les bonnes. 
Et une des meilleures que j’ai prises 
récemment a été de prendre ma 
retraite. »

Goglu des prés/Bobolink Photo : May Haga

« Portons un toast à ÉOC – pour 
les 30, les 50 prochaines années, et 
au-delà. Visez haut, rendez ÉOC 
encore meilleur. Méprisez le statu 
quo, continuez de vous dépasser. »

Merci, Jon, pour vos 
contributions exceptionnelles à 
la recherche et à la conservation 
aviaires dans l’hémisphère 
occidental et votre indéfectible 
engagement envers ÉOC, et pour 
nous donner la capacité et le désir 
d’aller de l’avant pour la cause des 
oiseaux.


