CONCOURS SUZANNE-BRÛLOTTE
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME OU DE L'INDIVIDU
Nom :
Adresse :
Ville :
Courriel :

Code postal :

Date de fondation de l'organisme, s'il y a lieu : ______
Nombre de membres au cours des trois dernières années, incluant la période d'évaluation :
20 ____ _ _ _ _ _
20 ____ _ _ _ _ _
20 ____ _ _ _ _ _

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE
Nom :
Fonction :
Tél. rés.:
Courriel :

(

)

____________________________________
Signature

bur.:

Date

(

)

ACTIVITÉS ET SERVICES AUX MEMBRES
Note :

La période d’évaluation est 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

☐

Titres

Cours

☐

Titres

Visites ou excursions ornithologiques (observation, identification, etc.)
☐
______________________________________________________________________________
_

Rabais obtenus auprès de commerces spécialisés ☐
Abonnement à des magazines spécialisés
☐
Affiliation à un club ornithologique
☐
______________________________________________________________________________
_

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

☐
☐
☐
☐

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
☐
(par ex.: aménagement, nettoyage, installation de panneaux d'interprétation, etc.)
Précisez
______________________________________________________________________________
_

Publications
Publication d’articles dans une revue ou dans un bulletin
Chronique télévisée

☐
☐

Précisez
______________________________________________________________________________
_

Ajoutez d’autres détails ou réalisations susceptibles de mettre en valeur votre candidature.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Annexer une autre feuille au besoin)

Faire parvenir le document à l'adresse suivante :
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec
Concours Suzanne-Brûlotte
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
ou à l’adresse courriel : fsheq@fsheq.com

