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  Votre voix pour les oiseaux  

Un legs au nom d’Oiseaux Canada 

pour préserver notre avifaune sauvage 
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Pour commencer 
 

Il y a deux choses à faire avant de préparer un don testamentaire, et cela implique 
habituellement le recours à des professionnels des finances et du droit. Il faut d’abord 
établir le montant possible du don. Un conseiller financier peut vous aider à déterminer 
de combien d’argent vous aurez besoin pour vivre confortablement. Il peut également 
vous fournir des conseils sur ce que vous pourriez laisser en héritage à vos êtres chers. Il 
faut ensuite consulter un notaire ou un avocat et faire votre testament ou le mettre à jour. 
Ce document est la manifestation concrète de votre démarche. Une fois ces deux choses 
sont faites, vous pouvez voir combien vous pourriez léguer pour les causes qui 
vous tiennent le plus à coeur, par exemple protéger les oiseaux sauvages. 

 

Le choix qui convient 
 

Au moment où vous faites votre planification successorale, plusieurs options 
se présentent à vous en ce qui touche les dons. Si vous envisagez de faire un 
don à Oiseaux Canada, vous voudrez peut-être préciser que nous pourrons 
utiliser votre don immédiatement, le mettre à profit là où il sera le plus utile ou 
l’investir pour l’avenir. Je serais heureux de m’entretenir avec vous en toute 
confidentialité ou de vous fournir de plus amples renseignements si vous en 
sentez le besoin. 

Voici un résumé des différentes façons courantes de faire un don 
testamentaire pour la cause des oiseaux sauvages. Veuillez noter qu’il est 
important de consulter un conseiller professionnel afin de déterminer quelle 
option vous conviendrait le mieux. 
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Un legs testamentaire 
 

Il existe différents types de legs : 

Legs spécifique – Oiseaux Canada reçoit une somme d’argent ou un bien 
particulier, comme un titre de propriété. 

Legs résiduel – Oiseaux Canada reçoit une partie ou la totalité de ce qui reste de 
votre patrimoine après le paiement et la distribution de l’ensemble des dettes, des 
impôts et des autres legs. 
Legs subsidiaire (ou éventuel) - Ce legs est effectif uniquement dans certaines 
circonstances, par exemple si vos légataires désignés décèdent avant vous. 
 
Voici un exemple de formulation de vos volontés que vous pouvez employer 
pour amorcer la consultation de vos conseillers : 
 « J’ordonne au liquidateur de ma succession de payer la somme de   $ ou   % de 
ma succession (ou le reliquat de ma succession) à Oiseaux Canada en vue de son emploi à 
ses fins générales de bienfaisance. » 

Il existe d’autres formes de dons testamentaires, entre autres les contrats 
d’assurance vie, les REER, les FERR et les fiducies résiduaires de bienfaisance. Je 
serais heureux d’avoir un entretien confidentiel avec vous sur les façons dont ces 
types de dons peuvent être utilisés pour les oiseaux du Canada. 

 

 

« Oiseaux Canada a une énorme gratitude envers 
ses loyaux sympathisants qui l’ont soutenu au 
cours des 60 dernières années. Nous sommes 
inspirés chaque jour par la confiance envers notre 
travail que nous ont témoignée nos estimés 
membres amoureux des oiseaux dans le passé et 
qu’ils nous témoignent aujourd’hui, tout comme le 
font nos sympathisants. 
 

Toutefois, la biologie nous enseigne que 
l’existence n’est pas synonyme de persistance. Les 
dons testamentaires d’amoureux des oiseaux 
comme vous nous aideront à prendre des mesures 
de conservation d’importance cruciale dans 
l’avenir et à toujours être votre voix pour 
l’avifaune sauvage du Canada. 

Merci de l’attention que vous prêtez à notre proposition. » 

- Steven Price, président 



 

 

Le témoignage d’Anne 

Votre legs témoignera de ce qui vous tient à 
coeur et de la façon dont vous souhaitez qu’on 
se souvienne de vous. 

« D’aussi loin que je me souvienne, les oiseaux m’ont toujours intéressée. Ma mère 
lançait des miettes de pain par l’ouverture de notre fenêtre de cuisine pour nourrir les 
bruants et d’autres espèces. Ce faisant, elle a aussi nourri mon intérêt, me montrant 
qu’il y a des oiseaux partout, où que l’on soit. Elle m’a également montré qu’il n’est 
pas absolument nécessaire d’avoir un grand jardin pour inviter les oiseaux. 
Quand nous avons déménagé, la mangeoire d’oiseaux était toujours le premier 
objet que nous déballions. 

« Soutenir Oiseaux Canada est tout naturel pour moi. Toute ma famille a 
évolué dans un contexte scientifique, et c’est important pour moi de savoir 
qu’Oiseaux Canada est un organisme scientifique. En imaginant l’avenir, 
j’espère que mon don servira à protéger les populations d’oiseaux et à rétablir 
celles qui déclinent. J’ai peur que les oiseaux disparaissent. 

« Les oiseaux sont extrêmement 
importants pour les êtres humains. 
Contrairement à d’autres animaux, 
ils sont partout autour de nous et 
ils communiquent vraiment avec 
nous. Nous ne pouvons pas être la 
génération fataliste qui dit : "Eh 
bien, ils ont disparu." Nous devons 
les protéger. 

« Si je peux conseiller quiconque 
considère faire comme moi en 
faisant un don testamentaire, je 
dirais : n’hésitez pas! Chaque 
contribution est importante. Votre 
legs témoignera de ce qui vous tient 
à coeur et de la façon dont vous 
souhaitez qu’on se souvienne de 
vous. » 

- Anne, Colombie-Britannique, 
membre d’Oiseaux Canada, ex-
membre du conseil d’administration 
et donatrice par legs 
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Notre engagement 
 

• Votre testament est un document on ne peut plus personnel.  Nous respectons votre vie privée. 

• Vos êtres chers passent en premier. Nous le comprenons et nous appuyons ce principe. 

• Nous ferons en sorte que votre don ait le plus d’impact possible sur la 
conservation aviaire. Chaque don, quel que soit le montant, est important et 
apprécié. 

• Nous vous fournirons, ainsi qu’à vos êtres chers, des occasions spéciales d’en 
apprendre davantage sur ce que nous faisons pour sauver les oiseaux sauvages du 
Canada. 

• Nous sommes fiers de notre efficacité et de notre efficience. Votre don sera entre bonnes 

mains. 

• Nous aimerions savoir si vous avez fait un legs au profit des oiseaux du Canada 
dans votre testament, de manière que nous puissions élaborer des plans de 
conservation et aussi reconnaître votre générosité de façons signifiantes pour vous. 
La décision de nous informer vous revient entièrement. 

• Nous sommes là pour vous! Nous répondrons sans tarder à vos 
questions ou à vos commentaires. Vous pouvez communiquer avec 
Kate Dalgleish, Steven Price ou un.e autre membre de l’équipe 
d’Oiseaux Canada en tout temps. 
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Notre vision d’avenir 
 

Merci de vous préoccuper de l’avenir des oiseaux sauvages au Canada. Nous 
aimerions vous faire part de notre vision pour la faune aviaire sur un horizon 
de 50 ans. 

• Nous voyons un monde où le déclin des populations d’oiseaux a cessé et 
où certaines espèces clés augmentent en nombre. Le succès remporté par la 
Grue blanche montre que c’est possible. 

• Nous entendons un monde où les chants des oiseaux agrémentent les 
forêts, les prairies et les milieux humides ainsi que les rives et les côtes. 

• Nous continuons d’enrichir nos connaissances sur le miracle et le 
mystère des migrations d’oiseaux en exploitant les technologies de pointe. 

• Il y a davantage d’aires protégées pour les oiseaux et nous voyons 
une multitude de dévoués citoyens scientifiques qui préservent leurs 
habitats. 

• Nous formons une communauté de milliers de Canadiennes et de 
Canadiens de tous les âges et de toutes les sphères d’activité qui militent et 
agissent avec éloquence et passion pour la conservation des oiseaux. 

 

 
 

« Dès le début d’avril, je vais à la 
plage chaque jour pour surveiller 
les Pluviers siffleurs. Je suis 
souvent la première à repérer et 
identifier les nouveaux arrivés. 
Deux ou trois fois par jour, je vérifie 
si les couples se forment et je guette 
les signes de nidification et les 
oeufs. 
En tant que gardienne des 
pluviers, je les suis tout au long 
du cycle de reproduction jusqu’à 
leur départ pour le Sud. Ça fait 13 
ans de suite que des pluviers passent 
l’été sur la plage Wasaga, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

et je suis là depuis le tout début (2008). J’ai fait un legs à Oiseaux Canada 
dans mon testament pour assurer un avenir prometteur à mes chers 
Pluviers siffleurs. » 

 

Photo retouchée de Fiona portant un de ses  chers oisillons de Pluviers 
siffleurs sur son épaule 

 


