
août-2018 

DEMANDE D’ADHÉSION ET DE RENOUVELLEMENT

Veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner avec votre chèque rédigé à l’ordre de 

« Protection des oiseaux du Québec » 

Secrétaire aux adhésions, Protection des oiseaux du Québec  
C.P. 67089 LEMOYNE 

Saint-Lambert, QC  J4R 2T8 

Les cotisations sont renouvelables le 1er octobre chaque année

Catégorie de membre (cochez une case) 

40,00 $ 30,00 $ 

50,00 $ 12,00 $ 

450,00 $ 10,00 $ 

Régulier 

Famille (2 pers./1 adresse)

Membre à vie 

Membre bienfaiteur à partir de 

85,00 $ 

Aîné (65 ans et plus) 

Étudiant à temps plein (13 ans et plus) 

Jeune (moins de 13 ans) 

Organisme ou entreprise 100,00 $ 

Frais d’adhésion  _________ $  Don  _________ $  Total  ____________ $ 

Des reçus d’impôt sont remis pour le montant total de l’adhésion, ainsi que pour les 

dons de 10 $ et plus (no d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: 11925 2161 RR0001). 

Dons : Depuis sa fondation en 1917, Protection des oiseaux du Québec a toujours pris une part active à 
la protection des oiseaux. En plus d’administrer et d’entretenir des réserves, nous parrainons chaque 
année de nombreux programmes d’éducation et de recherche en ornithologie. Vos dons et votre adhésion 
contribuent à assurer le maintien de toutes ces activités et à protéger les oiseaux du Québec. Protection 
des oiseaux du Québec accepte aussi les donations de territoire compatible avec la création de 
sanctuaires ornithologiques. 

Nom : _________________________________ Courriel : _________________________________ 

Indiquez votre adresse courriel pour recevoir le bulletin de POQ, 
« The Song Sparrow », ainsi que nos informations 
hebdomadaires. 

Adhésion familiale – 2
e
 membre

Nom : ____________________________________ 

Courriel : _________________________________ 

Adresse: 

_________________________________ 

_________________________________ 

Ville/Prov.  ____________________________ 

Code postal : ____________________________ 

Tél. : rés. _____________ cell. :______________ Donnez son adresse de courriel SEULEMENT si ce membre 
désire lui aussi recevoir des communications de notre part. 

Comment avez-vous entendu parler de Protection des oiseaux du Québec? 
 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 



Aimeriez-vous être bénévole?

Protection des oiseaux du Québec fonctionne exclusivement grâce à la participation de bénévoles. Nous serions heureux 

d’ajouter votre nom à la liste des gens qui nous offrent gracieusement leur temps et leurs compétences.  

Pour que nos activités se déroulent comme sur des roulettes ainsi que pour accomplir notre mission d’Éducation, de 

Conservation et d’Observation, plusieurs comités et groupes de travail oeuvrent tout au long de l’année. Il y a plusieurs 

façons de nous donner un coup de main dans la réalisation de nos principaux objectifs.  

L’une d’entre elles est de vous joindre à l'un de nos comités permanents : 

Conservation 
Conservation 
Subventions (recherche, activités 
éducatives, etc.) 
Acquisitions de propriétés 
Réserves 

Sensibilisation communautaire 
Éducation 
Réunions et rencontres mensuelles 
Sorties ornithologiques 
Communications 
Publicité et marketing 

Administration 
Finances 
Services aux membres 
Mises en candidature/élections 
Archives 

Toujours à l’affût de nouvelles idées et prêts à ouvrir la porte à de nouvelles recrues, chacun de ces comités vous 

accueillerait à bras ouverts! Le temps de participation nécessaire varie selon le comité ainsi que selon votre niveau 

d’implication. 

Si vous le préférez, vous pouvez nous offrir de l’aide ponctuelle; nous en avons souvent besoin pour des projets précis (par 

exemple, débroussailler un sentier), ou pour des tâches particulières nécessitant des compétences spécialisées (par 

exemple, dans les questions d’ordre juridique ou financier, l’organisation d’événements, etc.). 

Indiquez-nous vos champs d’intérêt : 

J’aimerais être membre d’un comité travaillant sur _____________________________________ 
Je préfère offrir mes services à l’un de ceux qui en ont le plus besoin 

(Le responsable du comité vous contactera) 

J’accepterais de donner un coup de main à l’occasion, pour des tâches en particulier comme : 
(Nous vous contacterons au besoin) 

☐ Recensements d’oiseaux

☐ Entretien des réserves/débroussaillage
des sentiers

☐ Suivi des nichoirs

☐ Accompagnement des excursions
 Présentations sur divers aspects de

l’ornithologie :
Présentateur  □       Aide  □ 

 Pour adultes  □     Pour enfants  □ 

 Relations publiques/événements publics
 Infographie/illustration/conception Web
 Traduction:  vers le français □   vers l’anglais □

Planification d’activités
Administration (travail de bureau, relecture,
etc.)

 Autre : ___________________________

___________________________  

___________________________ 

Nom :  _____________________________________

Veuillez retourner avec votre demande d’adhésion où par courriel  bpqmembership@gmail.com 

août-2018
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