
PROPOSITION de partenariat 

  



DONNEZ-NOUS DES AILES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Centre d’interprétation des oiseaux de proie de Godbout est un organisme 

sans but lucratif fondé en 2016. Notre mission est l’éducation et la 

sensibilisation du grand public quant à l’importance de protéger les oiseaux 

de proie, ainsi que de sauvegarder leurs habitats naturels. Nous sommes 

un refuge pour des oiseaux qui présentent des handicaps permanents et 

qui ne peuvent retourner en liberté. Nous accueillons présentement sur 

place 16 oiseaux qui trouvent refuge dans des volières de présentation 

adaptées selon leurs espèces et leurs handicaps. Maintenant opérationnel 

à l’année, notre centre d’interprétation ouvre ses portes au public et peut 

ainsi poursuivre sa mission d’éducation. Depuis le début de nos activités, 

nous avons sensibilisé plusieurs milliers de personnes grâce à nos 

conférences éducatives dans les écoles, les bibliothèques et autres 

institutions. Aussi, depuis notre ouverture officielle en juin 2019, nous 

avons accueillis plus de 12 500 visiteurs sur le site. 

 

Pour l’année 2023, nous prévoyons recevoir plus de 5 000 personnes à notre 

centre. Nous devenons une attraction touristique incontournable pour les 

amateurs de nature dans la région. De plus, notre organisme fut 

récipiendaire de 3 prix au Gala du mérite touristique de la Côte-Nord 2021 : 



Prix Attraction touristique – petite entreprise, Prix Coup de cœur du jury, 

Prix Coup de cœur du public. Chaque année, grâce au support de nos 

partenaires, nous développons de beaux projets et nous pouvons aussi 

aider plus d’oiseaux de proie qui ont besoin d’une seconde chance. 

 

En devenant partenaire du CIOP de Godbout, vous nous permettrez de : 

 

- Offrir des soins de qualité à nos oiseaux ambassadeurs; 

- Acheter de la nourriture spécialisée pour nos pensionnaires; 

- Ouvrir à l’année au public (7 jours par semaine en saison estivale); 

- Accueillir plus de 5 000 visiteurs par année (familles, ornithologues, 

amateurs de nature, groupes scolaires); 

- Acquérir plus de terrain pour l’agrandissement du centre; 

- Réaliser des aménagements sécuritaires pour nos oiseaux. 

 

En devenant partenaire de notre refuge :  

 

- Vous bénéficierez d’une couverture médiatique importante et de 

qualité; 

- Vous aurez l’opportunité de vous adresser à une clientèle très 

diversifiée, venant de partout au Québec; 

- Vous vous associerez à une attraction écotouristique importante qui 

contribue au développement de sa région; 

- Vous démontrerez une vision stratégique et écologique d’entreprise; 

- Vous encouragerez l’éducation du public à la protection de 

l’environnement; 

- Vous vous associerez à un organisme sans but lucratif qui a à cœur 

la conservation d’espèces protégées. 

 

 



Le CIOP de Godbout désire réaliser son plein potentiel en s’associant à de 

précieux partenaires qui croient en l’importance de cette attraction 

touristique. De belles possibilités de retombées et plusieurs niveaux de 

partenariat s’offrent à vous. Vous trouverez ci-dessous les détails entourant 

votre éventuelle participation à titre de partenaire du CIOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANS DE PARTENARIAT ET VISIBILITÉ POUR 5 ANS 

 

Tous nos plans de partenariats comprennent :  

- Le nom de votre entreprise ou de votre organisme, ainsi que votre 

logo sur notre panneau des partenaires à l’entrée du site; 

- Mention sur notre site internet; 

- Photographie avec l’un de nos oiseaux de proie ambassadeurs, pour 

la personne de votre choix; 

 

Et pour chaque plan de partenariat, vous obtenez : 

 



Partenaire Bronze  1 000,00 $ 

- 2 laissez-passer pour visiter notre refuge; 

- Une visite guidée pour un maximum de 10 personnes. 

 

 

Partenaire Argent  2 000,00 $ 

- 4 laissez-passer pour visiter notre refuge; 

- Une visite guidée pour un maximum de 15 personnes. 

 

 

Partenaire Or   3 000,00 $ 

- 5 laissez-passer pour visiter notre refuge; 

- Une visite guidée pour un maximum de 20 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaire Faucon  2 500,00 $ 

- 4 laissez-passer pour visiter notre refuge; 

- Votre logo sur une affiche, apposée sur l’une de nos volières de 

présentation 16’x24’. 

 

 

 

 

 

 

 



Une autre façon d’aider notre organisme : Programme Faucon adopte 

 
En parrainant l'un de nos oiseaux de proie ambassadeurs, vous nous 

permettez d'offrir des soins vétérinaires de qualité à celui-ci et de payer 

une partie des frais annuels pour son alimentation. De plus, les écoles ou 

les organismes qui parraineront un oiseau ambassadeur au coût de 200$ 

ou 500$, profiteront d'un rabais de 20% sur le tarif d'une conférence ou 

d'une visite guidée au Centre d'interprétation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dossiers de parrainage comprennent : 

- Certificat d’adoption de l’oiseau; 

- Son histoire médicale; 

- Sa photographie; 

- Une plume, avec le certificat de possession de plume; 

- Mention sur notre site. 

 

Pour chaque catégorie de parrainage : 

 

Catégorie Plume essentielle  40,00 $ 

Parrainage d’une Crécerelle d’Amérique ou d’un Faucon émerillon  

 

Catégorie Plume platine  100,00 $ 

Parrainage d’une Petite Buse ou d’une Chouette rayée : 

- 2 laissez-passer pour visiter notre refuge 

 



Catégorie Plume prestige  200,00 $ 

Parrainage d’une Buse à queue rousse, d’un Faucon pèlerin, d’un Faucon 

gerfaut, d’un Urubu à tête rouge, d’un Grand-duc d’Amérique ou d’une 

Chouette lapone :  

- 4 laissez-passer pour visiter notre refuge 

 

Catégorie Plume diamant  500,00 $ 

Parrainage d’un Harfang des neiges :  

- 10 laissez-passer pour visiter notre refuge 

 

Les dons font une grande différence! 

 

Nos besoins en nourriture sont grands pour nourrir nos petits affamés à 

plumes. Et les tarifs sont très dispendieux. Une simple souris nous coûte 

1,25$ chacune et nous en avons besoin d’une quarantaine chaque jour! 

Un petit don fait aussi toute la différence pour le bon fonctionnement de 

notre organisme : 

 1 souris = 1,25$  4 souris = 5,00$  8 souris = 10,00$ 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus amples 

informations. Nous serions grandement heureux de pouvoir vous compter 

parmi nos partenaires.  

Noémie Roy 
Technicienne en bioécologie 
Directrice / CIOP de Godbout 
418-568-7715 
info@ciopgodbout.com 
www.ciopgodbout.com  
 

 

 

 

 

mailto:info@ciopgodbout.com
http://www.ciopgodbout.com/


CENTRE D’INTERPRÉTATION DES OISEAUX  
DE PROIE DE GODBOUT - FORMULAIRE DE DONS 

 
Le CIOP de Godbout est un organisme sans but lucratif qui recueille des oiseaux 
de proie ayant des handicaps permanents, qui ne permettent pas leur remise en 
liberté. Nous accueillons présentement 16 oiseaux de proie dans des volières de 
présentation et le grand public a le privilège de pouvoir les observer à notre centre 
depuis notre ouverture officielle le 22 juin 2019. Votre don nous aidera 
notamment à couvrir les frais liés aux soins vétérinaires et à l’approvisionnement 
de la nourriture.  
 
□  10,00 $  □  25,00 $  □  50,00 $  
□  Autre montant : __________ $ 
 
PARRAINER UN OISEAU DE PROIE AMBASSADEUR DU CIOP DE GODBOUT! 
Programme Faucon adopte : - Mention sur notre site 
        - Certificat d’adoption de l’oiseau 
        - Plume avec le certificat de possession de plume 
        - Son histoire médicale 
        - Sa photo 
 
□  Plume essentielle : 40,00 $  □  Plume platine : 100,00 $ 

- 2 laissez-passer pour notre refuge 
(saison 2023) 
 

□  Plume prestige : 200,00 $  □  Plume diamant : 500,00 $ 
- 4 laissez-passer pour notre refuge       - 10 laissez-passer pour notre refuge 
 
DEVENEZ UN PARTENAIRE! 
 
Obtenez une belle visibilité pour votre entreprise ou votre organisme pour une 
durée de 5 ans, dont votre logo sur notre panneau des partenaires. 
 
□  Partenaire Bronze : 1 000,00 $ 
□  Partenaire Argent : 2 000,00 $ 
□  Partenaire Or : 3 000,00 $ 
□  Partenaire Faucon : 2 500,00 $ - Moyenne volière (16’ x 24’)  
 
Nom : _______________________________________________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________ 
Ville : _____________________________________ Code postal : ____________________ 
Téléphone : ________________________________ 
Adresse courriel : ____________________________________________________________ 
 
*Modalités de paiement : par chèque (au nom du CIOP de Godbout), à poster avec ce     

formulaire;  
  par virement Interac (au info@ciopgodbout.com);  
  par notre site internet (www.ciopgodbout.com/parrainage) ou          
(www.ciopgodbout.com/faireundon) 

      
CIOP de Godbout 226, rue Pascal Comeau, Godbout, QC, G0H 1G0 
418-568-7715 

mailto:info@ciopgodbout.com
http://www.ciopgodbout.com/faire

