
Observatoire d'oiseaux de McGill (OOM) 
Programme de stage 

 
 

Durée : Minimum de 150 heures, préférablement 210 heures. 

Lieu : Observatoire d'oiseaux de McGill, Stoneycroft Wildlife Area, Ste-Anne-de-Bellevue, Québec 

Ce stage est non rémunéré. L’OOM aidera le(la) stagiaire dans sa recherche d'un logement, mais celui-
ci(celle-ci) demeurera responsable d'assumer les coûts liés à son logement.  

Le travail débute 20 minutes avant le lever du soleil et le stagiaire devra être présent sur le site durant 
6 heures, à compter du début du baguage.  

Le niveau d'activité physique se situe entre moyen et élevé, comprenant beaucoup de marche à pied et 
des activités de maintenance sur le site.  

Les stagiaires n'ont pas besoin d'une expérience préalable de baguage.   

Horaire 

 Semaine 1 : Présentation des activités de l'observatoire, familiarisation avec les espèces locales 
et étude des ressources à disposition (bibliothèque d'identification, Peter Pyle) 

 Semaine 2 : Formation à l'observation, au recensement et aux filets ;  introduction aux 
techniques de prise en main et d'extraction des oiseaux  

 Semaine 3 : Formation aux techniques de prise en main et d'extraction des oiseaux  

 Semaine 4 : Formation au baguage 

 Semaine 5 : Suite de la formation à l'extraction et au baguage 

 Semaine 6 : Formation en gestion; Rôle de bagueur en charge pour une journée (selon 
aptitudes) 

 
Saison printanière: 18 avril au 5 juin.  Les candidatures doivent être reçues avant le 15 février. 
 

Saison automnale: 1 août au 30 octobre.  Les candidatures doivent être reçues avant le 10 mai. 
 

Merci d'envoyer votre CV, une lettre de motivation ainsi que le nom et les coordonnées d'une 
personne référence à : 
 

Observatoire d'oiseaux de McGill  
PO Box 82, Succ. Ste-Anne-de-Bellevue  
Ste-Anne-de-Bellevue QC    H9X 3L4 
mbo@migrationresearch.org 
 
Les candidatures soumises par courriel sont recommandées. 
 
Pour de plus amples informations sur l'observatoire d'oiseaux de McGill, consultez: 
http://www.migrationresearch.org/mbo.html 
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