
Observatoire d’Oiseaux de McGill 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aidez le programme de suivi de la migration de la Petite nyctale de l’Observatoire 

d’Oiseaux de McGill en parrainant une des nyctales baguées durant la migration 

automnale! 

 

Parrainez cette  charmante  pet i te  chouette  pour vous-même, en cadeau ou à la mémoire d’un être 

cher. Le coût minimal d’une adoption est de 50$ pour la Petite Nyctale.    

 

Les activités de baguage auront lieu à toutes les nuits jusqu’au 6 novembre inclusivement, si la météo le 

permet. Selon les disponibilités, chaque donateur aura la chance d’être présent une nuit à l’observatoire. Si 

les conditions de migration sont bonnes, vous pourrez ainsi libérer la nyctale parrainée.  

 

Complétez le formulaire ci-dessous et préciser les nui ts  pour lesquel les vous  seriez disponible 

pour assister au baguage des Nyctale s.   

 

L’adoption inclus: 

• Un certificat numérique, qui vous sera envoyé par courriel en novembre, incluant une photo de 

votre chouette après le baguage 

• Des détails sur votre oiseau tel que son âge, sexe, date de capture et plus encore 

• Nous vous informerons en primeur si votre chouette est recapturée dans une autre station ! 

• La possibilité de libérer votre Nyctale si vous êtes présent sur le site 

 

Veuillez noter que les captures d’oiseaux ne sont pas garantis durant votre présence. Selon les 

disponibilités, il pourrait être possible de revenir nous visiter si aucune capture n’a eu lieu. De même, les 

activités de baguage sont annulées en cas de pluie, nous communiquerons avec les parrains concernés si tel 

est le cas.  

 

En plus, vous recevrez un reçu de charité de la part de Migration Research Foundation pour la valeur 

total de votre don. Merci de votre soutient ! 

 

Veuillez compléter la page suivante et nous la faire parvenir par courriel à : 

mbo@migrationresearch.org afin que nous puissions communiquer avec vous rapidement. 

 

 

 

Parrainez une Nyctale  

mailto:mbo@migrationresearch.org


Observatoire d’Oiseaux de McGill  

 PO Box 10005 Sainte-Anne-de-Bellevue 

Sainte-Anne-de-Bellevue, QC 

H9X 0A6 

www.oommbo.org 

Présence lors du baguage:  

 

 Les soirées de groupes sont malheureusement annulées cette année, nous pouvons cependant recevoir un 
parrain et un membre de sa bulle familiale par soirée, dans les cas où le nombre de capture est élevé, nous pourrions 
appeler certains parrains résidents à moins de 30 minutes de la station et ce jusqu’à 22h. Le passeport vaccinal est 
requis et le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la cabine. 

 

Voici les options qui s’offre à vous pour nous rendre visite et ainsi avoir la chance de libérer votre nyctale. Nous 
confirmerons la date et l’heure de votre visite par courriel à la suite de la réception de ce formulaire.  

 

Je ne peux être présent à l’observatoire, mais je désires tout de même parrainez une nyctale 

 

Je veux réserver une soirée, voici les dates où je suis disponible à partir de 20h :  

  Choix #1 : _______________________ 

  Choix #2 : _______________________ 

  Choix #3 : _______________________ 

  Choix #4 : _______________________ 

 

Je demeure à moins de 30 minutes de l’observatoire et je désire être sur appel, voici les dates où je suis 
disponible :   

 

 
 

 

Vos informations: 
 

Nom:    

Destinataire (si différent): 
 

Nom:    

 

Adresse:  Adresse:    
 

Ville:  Ville:    
 

Province:    Code Postal:    Province:    Code Postal:    

 

Courriel:  Courriel:    
 

Montant du don: 50$   100$ autre (__________)

Veuillez faire le chèque payable à: “The Migration Research Foundation Inc.” et l’envoyez à l’adresse 

ci-dessous. Les certificats d’adoption et les reçus de charité seront envoyés en novembre, lorsque la 

saison de suivi de la migration de la Petite nyctale sera terminée. Merci de votre soutien ! 
 

 

 

 

        WWW.MIGRATIONRESEARCH.ORG 

NUMÉRO DE CHARITÉ: 89916 3505 RR0001 

75$ 

http://www.oommbo.org/
http://www.migrationresearch.org/

