
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
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AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE                                               « Pour affichage »  
 
 

AIDE À L’UQROP! 
 
 
 
Chères consœurs, chers confrères, 
 

Nous sollicitons votre aide pour appuyer l’UQROP, qui participe à un concours pour 
obtenir un prix pouvant aller jusqu’à 50 000$ dollars. 
 
L’UQROP est un partenaire des agents de protection de la faune depuis plusieurs 
années, et réhabilite les oiseaux de proie blessés que les agentes et agents de 
protection de la faune, apportent. 
 
Ce concours débute le 1er décembre et vous trouverez ici-bas, le lien pour ce faire. 
 
Nous vous invitons à voter chaque jour de décembre et à le partager avec vos amis 
et votre famille. 
 
Merci pour cet appui! 
 
 
 
 
 
Paul Legault 
Président provincial 
 
PL/mll 
 
 



 

 

 

Faucon aide 
l’UQROP!                                                               

 

  

 
  
Le comité étudiant de la Clinique des oiseaux de proie de la Faculté de médecine 
vétérinaire (U. de M.) a lancé, plus tôt cet automne, l'idée de participer aux Fonds 
communautaire AVIVA, dans l'espoir d'obtenir l'un des prix, pouvant aller jusqu'à 50 
000$. Maintenant en demi-finale, le projet "Des toits pour nos oiseaux de proie" ayant 
pour but de financer la construction d'enclos destinés aux oiseaux ambassadeurs, a besoin 
plus que jamais de l'aide du public. 
  
Pour voter, rendez-vous sur le site du programme AVIVA à partir du 1er décembre 2014. 
Vous devez résider au Canada et vous créer un compte sur le site. Il vous sera possible de 
voter jusqu'à 10 reprises, au maximum une fois par jour. Pour donner les meilleures 
chances aux oiseaux de proie, il faut voter chaque jour, émettre des commentaires à la fin 
de la page et partager le lien avec vos amis! Vous pouvez recevoir un rappel pour voter 
ou utiliser notre guide si vous rencontrez des difficultés à participer. Les gagnants seront 
annoncés en janvier 2015. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir l’infolettre de 
l’UQROP afin de suivre l’évolution du projet ou de demeurer informé des succès de 
réhabilitation d’oiseaux de proie. Toute l’information est aussi disponible sur 
www.uqrop.qc.ca . 
 


