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Les trois meilleures façons de soutenir 

le Recensement des oiseaux de Noël au Canada 

Au cours des cent dernières années, les participants au Recensement des oiseaux de Noël (RON) 

et ses sympathisants ont créé un incroyable legs au profit des oiseaux d’hiver. Ce qui a 

commencé par 25 recensements le jour de Noël 1900, sous la conduite de Frank Chapman et de 

26 autres observateurs, est devenu un gigantes que programme de science citoyenne. Au cours 

de la 119e saison du RON l’an dernier, des milliers de participants ont réalisé plus de 

2500 recensements dans tout l’hémisphère occidental. Les données recueillies tout au long de 

ces années sont essentielles pour l’évaluation de l’état de santé des populations d’oiseaux en 

hiver et l’orientation des mesures de conservation. Merci de contribuer à faire du RON un si 

grand succès! 

Pour faire en sorte que le RON continue, nous avons besoin de votre fidèle soutien! Voici les 

trois meilleures façons de nous aider à maintenir le RON en vie pour les années et les 

générations à venir : 

1. Continuer de participer au recensement. Le temps et l’énergie que vous consacrez au 

recensement sont extrêmement précieux et grandement appréciés. Sans les dévoués 

observateurs, les compilateurs et les réviseurs régionaux, tous bénévoles, le RON 

n’existerait pas. Poursuivez votre travail remarquable! 

 

2. Faire un don volontaire pour contribuer à payer les frais. Les activités du RON sont 

coordonnées au Canada par Études d’Oiseaux Canada (ÉOC), un organisme de 

bienfaisance. Chaque année, notre équipe s’emploie à contrôler l’exactitude des 

données, à soutenir les observateurs et les compilateurs et à encourager le plus de 

groupes de recensement possible à envoyer leurs rapports. Votre don, quel que soit le 

montant, nous aidera à poursuivre le programme. Les personnes faisant un don de 

10 $ ou plus recevront un reçu d’impôt (voir ci-dessous). 

 

3. Adhérer à notre confrérie et s’abonner à notre infolettre. Vous pouvez manifester 

votre soutien au Recensement des oiseaux de Noël et à Études d’Oiseaux Canada 

simplement en vous abonnant à notre infolettre gratuite. Vous pourrez ainsi demeurer 
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en contact avec nous tout au long de l’année et vous tenir au courant de nos 

programmes et activités. Pour vous abonner, rendez-vous au site Web d'Études 

d'Oiseaux Canada.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dons au Recensement des oiseaux de Noël 

Vous pouvez faire un don au Recensement des oiseaux de Noël en ligne ou par la poste après 

avoir rempli le formulaire (page suivante). 

Vous pouvez faire un don en ligne à l’adresse 

suivante :https://www.canadahelps.org/fr/dn/24504. 
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Formulaire de don – Recensement des oiseaux de Noël 

 

Nom ________________________________________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________________________ 

No de téléphone _________________Adresse courriel ________________________________________ 

Montant du don35 $20 $10 $Autre ___________________________________ 

Voulez-vous recevoir un reçu d’impôt?OuiNon 

Méthode de paiement : Chèque Carte de crédit 

Veuillez faire un chèque à l’ordre d’Études d’Oiseaux Canadaet le poster à l’adresse suivante : 

Recensement des oiseaux de Noël, Études d’Oiseaux Canada, C.P. 160, Port Rowan, ON, N0E 1M0 

Renseignements concernant la carte de crédit (Vous pouvez aussi les fournir par téléphone en 

composant, sans frais, 1 888 448-2473, poste 121.) 

Nom inscrit sur la carte____ _______________________  

Numéro de la carte ______________________________ Date d’expiration ______________ 

Signature ______________________________________  

 


