Date

CONCOURS SUZANNE-BRÛLOTTE
MISE EN CANDIDATURE

No membre

1. Identification de l’organisation ou de l’individu
Nom
Adresse
Ville

Code postal

Région administrative

Sélectionner une région

Courriel

Téléphone

Date de fondation de l’organisation si connue
Nombre de membres au cours des trois dernières
années, incluant la période d’évaluation

20 Année

20 Année

20 Année

2. Identification du responsable
Nom
Fonction
Téléphone (résidence)

Téléphone (bureau)

Courriel

3. Activités et services aux membres

La période d’évaluation va du 1er janvier au 31 décembre d’une année.
Seules les activités comprises entre ces dates seront considérées.
Veuillez cocher les activités organisées ou offertes au cours de la période d’évaluation.
Conférences – Inscrire le titre des conférences ci-dessous

Cours – Inscrire le titre des cours ci-dessous

Visites ou excursions ornithologiques – Veuillez indiquer les visites ou excursions ci-dessous

Avantages aux membres
Rabais obtenus auprès
de commerces spécialisés

Abonnement à des
magazines spécialisés

Affiliation à un
club ornithologique

4. Réalisations
Aménagements

Jardins privés pour attirer et nourrir les oiseaux
Installation de niches
Installation de mangeoires
Implantation d’aménagements et de pratiques favorisant la biodiversité aviaire en milieu
aquatique, rural ou agricole
Précisez :

Réalisations

Protection de routes migratoires
Suivi des populations (recensement)
Intervention auprès d’une municipalité pour la protection d’un habitat
Sites d’accueil / habitats en milieu rural ou urbain
Conservation de l’habitat des oiseaux des milieux agricoles
Protection des milieux humides et bandes riveraines (ex. : aménagement, nettoyage,
installation de panneaux d’interprétation, etc.)
Précisez :

Médias

Publication d’articles dans une revue ou dans un bulletin
Publication sur un site Web ou réseau social
Chronique télévisée/radio
Précisez :

Dans la section suivante, fournissez tous les détails ou réalisations susceptibles de mettre en valeur votre
candidature (annexer une feuille au besoin).

5. Signature
Cliquer dans la case
à droite pour insérer une
signature numérique ou une
photo d’une signature

►

Soumettre ce formulaire incluant les documents pertinents par courriel à la FSHEQ avant le 31 mai
à l’adresse fsheq@fsheq.com.

ENVOYER

IMPRIMER

