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Formulaire pour les bénévoles – 2021 
 
Oiseaux Canada (OC) est un organisme de recherche à but non lucratif qui s’est donné comme mission de favoriser une meilleure 
compréhension, appréciation et conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats. L’objectif premier de cet organisme est de 
mettre sur pied et de coordonner des programmes de suivi des populations d’oiseaux qui font appel à des bénévoles. OC supporte 
actuellement de nombreux programmes bénévoles de surveillance d’oiseaux à l’échelle nationale et internationale. 
 
Comme OC est un organisme à but non lucratif, il lui est possible d’offrir des reçus pour les dons qui lui sont remis. Toute personne 
qui fait un don à OC peut ainsi recevoir un reçu pour ses impôts. Les bénévoles qui participent au Relevé des oiseaux nicheurs 
(« BBS ») au Canada, à l’Inventaire des hiboux nocturnes, à l’Inventaire des buses et des pics, au Programme de surveillance des 
marais, aux Inventaires côtiers des oiseaux aquatiques, aux Inventaires côtiers des oiseaux échoués, au Programme de surveillance 
des oiseaux nichant en haute altitude, aux Programmes de l'Observatoire d'oiseaux de Long Point (Assistants de terrain ou Amis de 
l'Observatoire), et les ambassadeurs des projets peuvent aussi profiter de cet avantage. 
 
Pour ce faire, vous devrez prendre en note les distances que vous aurez parcourues et conserver les reçus relatifs aux dépenses 
autres que l’essence (ex. repas et hébergement). Puisque les frais de déplacements incluent l’essence, vous n’avez pas à nous 
envoyer les reçus consacrés à ces achats. Après le recensement, vous devrez remplir la section qui paraît ci-dessous et faire parvenir 
ce formulaire, accompagné des reçus et d’un chèque personnel, à OC; le chèque doit être émis à l’ordre d’Oiseaux Canada. Votre 
don devrait équivaloir ou, préférablement, dépasser le montant des dépenses indiquées. Une fois que nous aurons traité votre 
demande, vous recevrez un reçu équivalant au montant de votre don ainsi qu’un chèque équivalant au montant de vos dépenses. 
Notez que nous ne pouvons pas considérer votre demande si celle-ci n’est pas accompagnée d’un chèque. Toutes les demandes 
doivent nous être parvenues au plus tard le 1er septembre 2021. Toutes les demandes reçues après cette date seront 
retournées à leur expéditeur. 
 
Nom : __________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________________________ 
 
Relevé (eg. Oiseaux nicheurs , Hiboux nocturnes):  _________________________________________ 

 
Nom et numéro de l’itinéraire : ______________________________________________________________ 
 
Kilométrage : Distance parcourue entre votre domicile et le relevé : _____ km 

Distance totale parcourue : _____ km 
 

Distance totale parcourue : _____ km X 0,45 $/km:                
 
Autres dépenses : (N’oubliez pas d’inclure vos reçus dans votre envoi.) 
 
Repas __________ Hébergement __________   Autres __________ 
 

   Total des dépenses autres que l’essence :  
    

Don additionnel pour la conservation des oiseaux :   
 

Don total (kilométrage + autres dépenses + don additionnel : 
 
Faites parvenir votre formulaire, vos reçus ainsi que votre chèque personnel émis à l’ordre d’Oiseaux Canada avant le 
1er septembre 2021 à : Oiseaux Canada, B.P. 6227, 17 Waterfowl Lane, Sackville NB, E4L 1G6. 
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