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L’été 2011 a été vraiment enthousiasmant pour Le Nichoir !

Cette année, le centre a accueilli une grande variété d’oiseaux insectivores et d’autres 

espèces particulières telles qu’un moqueur chat, un tyran tritri, un pluvier kildir, un merle-

bleu, un moqueur roux, des viréos, des parulines, des mésanges, des harles huppés et 

un engoulevent d’Amérique très jeunes… et mes préférés de toujours, des martinets 

ramoneurs !

Nous avons aussi accueilli plusieurs espèces d’hirondelles : hirondelles des granges, à 

front blanc et bicolores, de même qu’une jeune hirondelle noire, et nous sommes fiers 

d’annoncer que nous avons obtenu un taux de remise en liberté de 100 % !

Ces dernières années, le travail du Nichoir est devenu encore plus essentiel : il lui a fallu 

secourir des espèces telles que l’hirondelle des granges qui cette année, en mai, a été 

mise sur la liste des espèces menacées au Québec. Le Nichoir s’enorgueillit d’assurer des 

soins professionnel aux oiseaux sauvages, y compris à d’autres espèces menacées telles 

que le goglu des prés, le petit butor, le martinet ramoneur, l’engoulevent bois-pourri et 

l’engoulevent d’Amérique : c’est notre façon de contribuer à leur survie à long terme.

La saison a commencé plus tard que d’habitude. Les fortes pluies du début du printemps 

ont fait que nous avons reçu plusieurs poussins et oisillons aussi tardivement que la mi-

août. Notre été a été sans l’ombre d’un doute très occupé ! L’équipe, composée de 4 

étudiants d’été, d’une responsable administrative et de plus de 55 bénévoles affecté(e)s 

aux soins des oiseaux, à travaillé de son mieux. Même après huit ans de travail au Nichoir, 

je suis étonnée de la vitesse à laquelle passe l’été et souhaiterais toujours qu’il dure un peu 

plus longtemps. J’ai eu la chance de travailler avec une équipe formidable d’étudiants et 

de bénévoles enthousiastes, anciens et nouveaux.

Le Nichoir croît fermement aux soins scientifiques de pointe pour tous les oiseaux. 

Pour ce faire, il accroît ses connaissances et son expérience grâce aux conférences et 

au réseautage avec d’autres professionnels de son domaine. En novembre 2011, une 

bénévole du Nichoir et moi-même ont assisté à un symposium spécial organisé par le 

Conseil de l’International Bird Rescue. Ce symposium a appris aux réhabilitateurs à mettre 

en œuvre un plan d’urgence faunique en cas de désastre naturel ou provoqué par l’homme. 

Il comprenait deux jours de travail en atelier sur la façon de  prendre soin des oiseaux 

contaminés (mazout, huile de cuisson, Tanglefoot) et sur les techniques permettant de 

répondre à un déversement ou un désastre importants. Si vous souhaitez encourager la 

formation continue du  Nichoir, un don à notre fonds éducatif serait un bon moyen.

suite à la page  2
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Traitement : pour stabiliser son état il fut maintenu au chaud 

et reçut des injections sous-cutanées plusieurs fois par jour. 

Il fut pesé tous les jours. Il fut nourri à toutes les heures de 

divers insectes et de suppléments vitaminés. On lui fournit 

aussi des mouches domestiques et drosophiles vivantes.

Résultats : l’oiseau fut bagué par l’Observatoire d’oiseaux 

de McGill et relâché trois semaines plus tard là où il avait 

été trouvé : les condos d’hirondelles noires du Parc Valois 

à Dorval, Québec. Il fut heureusement relâché juste avant la 

migration des hirondelles vers le Sud.

Le saviez-vous… ?

Parmi toutes les espèces d’hirondelles nord-américaines, 

l’hirondelle noire est la plus importante. Elle niche dans des 

maisons construites par l’homme qui peuvent contenir des 

centaines d’oiseaux ; il en est ainsi depuis cent ans !

La famille du Nichoir croît d’année en année. L’impressionnant soutien que nous 

apportent nos donateurs et nos bénévoles est la raison pour laquelle j’écris ce mot. Je suis 

extrêmement touchée de l’empressement de chacun à aider Le Nichoir. Sans vous, il serait 

impossible de prendre soin des 1700 oiseaux cette année. Mes remerciements les plus 

sincères pour votre aide bienveillante et votre générosité !

Susan Wylie - Directrice exécutive

suite de la page 1

Espèce : Hirondelle noire  (Progne subis)

Cas : l’oisillon était tombé de son condo lors d’un violent 

orage. Il avait froid, était très déshydraté et maigre. Un 

saignement abdominal était visible. Il avait été abandonné 

par ses parents.

Les mésaventures d’une hirondeLLe

Vous cherchez une belle idée de 

cadeau ? Que diriez-vous de participer 

au programme de réhabilitation des 

oiseaux de Nichoir ? 

Le coût de la réhabilitation et de la remise 

en liberté d’un oiseau sauvage peut 

atteindre 45 $ et plus. Cela comprend 

les traitements médicaux, la nourriture 

convenant à l’espèce (insectes vivants, 

pâtée pour canetons, fruits 

et légumes, poissons, etc.), 

ainsi que les articles appropriés (perchoirs, 

bassins et miroirs). 

Programme de Parrainage d’une réhabiLitation
Vouz pouvez choisir de parrainer soit un pic, soi un caneton 

colvert, soit un jaseur d’Amérique. De plus, tout parrainage 

comprend : 

• une invitation au Nichoir pour une visite guidée avec le 

personnel ;

• l’envoi d’un compte rendu sur l’oiseau parrainé 

incluant sa date de remise en liberté et sa photo ;

•  un reçu aux fins d’impôts ;

• l’envoi du bulletin Les nouvelles du 

Nichoir.

Formulaire d’inscription disponible à la page 12.
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Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, en juin dernier la SPCA de Montréal confia au Nichoir 225 goélands à 

bec cerclé et un goéland argenté. Les oiseaux provenaient d’un bâtiment industriel de Ville-Saint-Laurent, QC. Le centre 

n’avait jamais reçu autant d’oiseaux à la fois, et de la même espèce. Pour accueillir une telle quantité d’oiseaux, le 

personnel et les bénévoles durent rapidement décider d’un plan d’action. Comme les goélands à bec cerclé sont protégés 

par la loi fédérale sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, Le Nichoir contacta immédiatement la division de 

l’application de la loi d’Environnement Canada pour s’assurer que la procédure adéquate était suivie.

Cette histoire de goélands attira de nombreux médias au centre – journaux locaux, télévision et radio de la CBC – et cela 

nous aida à répandre la nouvelle que nous avions un urgent besoin d’aide. Une fois le public au courant de la situation, 

nous reçûmes une quantité d’aide impressionnante. Immédiatement, des personnes vinrent de partout faire des dons au 

centre tels que des sacs et des boîtes de poisson congelé. Des commerçants locaux et des entreprises nous offrirent 

généreusement cages et nourriture.

Pour  héberger tous ces goélands, une nouvelle volière fut construite. 

Pendant sa construction, les oiseaux furent temporairement placés dans 

la volière des canetons. Étonnamment, le centre eu sa propre équipe « 

goélands » de bénévoles qui étaient là à 8h, chaque jour, pour en prendre 

soin. Une chaîne de quatre à six bénévoles nettoyaient les cages et 

renouvelaient la nourriture, deux autres bénévoles coupaient le poisson 

(les goélands consommèrent une étonnante quantité de poisson durant 

leur séjour : 270 kg), et deux autres encore nettoyaient les volières. Les 

goélands bénéficièrent à plein temps d’une équipe distincte de bénévoles, 

afin que les autres oiseaux du Nichoir puissent recevoir sans interruption 

les soins et l’attention du personnel et des autres bénévoles.

Après quatre à six semaines de soins, il fallut organiser les opérations de remise 

en liberté. Sans l’aide du biologiste Jean-François Giroux et de son équipe de 

l’université du Québec à Montréal (UQÀM), spécialistes des goélands à bec 

cerclé, transporter et relâcher un si grand nombre d’oiseaux à la fois aurait été 

extrêmement difficile. Une fois obtenus les permis appropriés d’Environnement 

Canada, des bagues gouvernementales furent posées à tous les goélands. 

Lorsqu’elles sont renvoyées, ces bagues fournissent des renseignements sur 

les oiseaux tels que le taux de survie et des modèles migratoires. Des bagues 

numérotées et colorées leur furent également posées à des fins d’observation.

Un total de 210 oiseaux fut relâché en deux fois au barrage de 

Beauharnois, parce que les oiseaux firent leur plumage à différents 

moments. Le choix de ce lieu de remise en liberté tient au fait qu’il est 

connu pour ses grandes colonies de goélands à bec cerclé. Le goéland 

argenté fut relâché parmi d’autres goélands de son espèce, dans le parc 

des Rapides de Lachine, QC.

Très peu de goélands sont morts au Nichoir. La plupart des oiseaux 

qui sont morts présentaient, à leur admission, des hémorragies internes 

dues à leur chute du bâtiment industriel. Fait intéressant, les tout jeunes 

une histoire de goéLands

suite à la page 4

Programme de Parrainage d’une réhabiLitation
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goélands du centre eurent un taux de survie de 93 %. Il s’agit d’une 

réussite étonnante car la recherche montre qu’en milieu naturel il peut 

être aussi bas que 63 %.

Nous avons déjà reçu des nouvelles de l’UQÀM : de nombreux goélands 

du Nichoir ont été vus dans la région montréalaise, sur la Rive-Nord et la 

Rive-Sud. L’un de ces goélands a même émigré jusqu’en Floride !

La réussite de cette énorme entreprise s’explique par toute l’aide 

reçue des donateurs, des bénévoles, d’Environnement Canada et de 

l’UQÀM. Quelque chose de vraiment merveilleux a résulté de cette 

terrible situation. Le Nichoir a recruté beaucoup de nouveaux bénévoles et a établi des contacts professionnels avec des 

biologistes, des fonctionnaires du gouvernement et, sur le long terme, ces nouveaux contacts seront bénéfiques pour les 

oiseaux dont nous prenons soin.

suite de la page 3

La générosité de la brasserie McAuslan nous permet de 

lancer cet automne le nouveau site internet du Nichoir. Les 

premiers contacts avec Le Nichoir se font souvent grâce 

au site internet, nous avons donc fait en sorte qu’il soit 

instructif et facile à utiliser.

En plus des nouvelles et des événements les plus 

récents, il fournit des renseignements non seulement sur 

les premiers soins à donner à un oiseau blessé et sur la 

façon de nous joindre, mais aussi sur les diverses façons 

de contribuer au Nichoir. Nous y avons intégré tous nos 

réseaux de médias sociaux et, désormais, la façon la plus 

simple de nous joindre sur Twitter, Facebook, YouTube et 

Flickr sont les liens du site.

Ce nouveau site internet comporte deux nouveautés très 

importantes : un lien vers Canadon.org et un formulaire 

d’inscription à notre bulletin de nouvelles. Jusqu’à présent, 

pour les dons via notre site internet, nous offrions un lien 

élémentaire vers Paypal. Il a été remplacé par un lien vers 

Canadon.org qui traite désormais nos dons en ligne de 

façon sûre, simple et très efficace. Les donateurs peuvent 

choisir de faire un don unique ou mensuel, ils peuvent aussi 

choisir parmi l’un de nos nombreux fonds tels le fonds 

Éducatif, la campagne des Huards, le fonds général ou 

celui du nouveau centre. Ils peuvent même nous envoyer 

un message ou des instructions particulières qui permettent 

désormais de faire un don en l’honneur de quelqu’un, en 

mémoire de quelqu’un, ou en tant que cadeau. Un reçu aux 

fins d’impôt est automatiquement émis au moment où le 

don est fait.

Par suite des coûts associés à l’impression et à l’envoi de 

notre bulletin de nouvelles traditionnel, nous avons repensé 

la façon de communiquer avec vous. 

Dès 2012, nous produirons 4 à 6 brefs bulletins de 

nouvelles par année, envoyés par courriel, et un plus long 

rapport annuel en fin d’année. Cette nouvelle approche 

nous permettra de réduire considérablement nos coûts de 

communication et vous permettra de connaître les projets 

et les événements au fur et à mesure qu’ils se produisent. 

(Le centre aura encore quelques exemplaires imprimés du 

rapport annuel et nous pourrons vous en envoyer un sur 

demande.) 

Nous ne partageons pas notre liste 

d’adresses électroniques et, dans 

chaque bulletin de nouvelles, il y aura 

un lien permettant de vous désinscrire 

facilement à tout moment.

Vos réactions au nouveau site 

et au futur bulletin de nouvelles 

sont les bienvenues. Envoyez-les à 

communication@lenichoir.org 

notre nouveau site internet
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Mon premier contact avec Le Nichoir eut lieu lors d’une 

journée porte ouverte d’un beau jour de juillet. N’ayant que 

onze ans j’étais trop jeune pour le bénévolat, mais j’inscrivis 

tout de même mon nom sur la liste. Par suite de mon 

enthousiasme et de mon intérêt, je devins bénévole peu 

de temps après cette première visite. Mon intérêt pour les 

oiseaux  remonte à la petite enfance, alors que j’apportais 

au Nichoir des oiseaux blessés. Mes premières tâches ont 

consisté à nettoyer les cages, à balayer, à laver et à couper 

du poisson. Puis, avec l’expérience, elles se sont  modifiées 

et ont inclus l’alimentation des oiseaux, la préparation 

de la bouillie pour les oisillons, la pesée des oiseaux et 

la responsabilité de visites guidées lors d’événements 

spéciaux. 

Au cours des huit années passées à faire du bénévolat 

au centre j’en ai appris beaucoup sur les oiseaux, au point 

de pouvoir les identifier pour ma famille et mes amis. Ils me 

posaient souvent des questions sur les différentes espèces 

d’oiseaux et j’avais du plaisir à partager mes connaissances 

avec eux. J’aime raconter aux gens mes journées passées 

au Nichoir. 

Lors de mon bénévolat au Nichoir j’ai eu le plaisir de 

voir de nombreux types d’oiseaux bien précis. J’ai vu une 

buse à queue rousse qu’il nous fallut transférer dans un 

mon bénévoLat au nichoir
autre centre de réhabilitation. J’ai vu de nombreux grands 

hérons, un jeune dindon sauvage et, cette année, un 

nombre impressionnant de jeunes goélands à bec cerclé. 

J’ai beaucoup aimé prendre soin des oisillons ainsi que des 

oiseaux blessés, et les voir relâchés grâce aux soins du 

Nichoir est l’un des sentiments les plus gratifiants qui soit ! 

Un aspect extraordinaire de ce bénévolat a été de travailler 

avec toute l’équipe. Ils sont devenus des amis, ce sont des 

gens remplis de compassion et d’attention qui partagent 

une mission commune : réhabiliter les oiseaux et, autant 

que possible, les relâcher dans leur habitat naturel. 

Ce tour d’horizon de mon expérience au Nichoir ne serait 

pas complet si je ne mentionnais pas quelqu’un de tout à 

fait spécial, Susan Wylie. C’est l’une des personnes les plus 

déterminées que je connaisse. Elle est incroyable et a été 

pour moi un véritable mentor. Il me faut aussi mentionner 

l’expertise, les connaissances et la source d’inspiration 

qu’est Lynn Miller.

Mes années au Nichoir tiendront une part importante dans 

mes souvenirs d’Hudson. Je remercie toutes les personnes 

du Nichoir et leur souhaite beaucoup de chance !

Amanda Jones

Le projet de nouveau centre dans lequel s’est lancé Le 

Nichoir est extrêmement important et nous sommes très 

heureux d’annoncer que de grands progrès ont été faits au 

cours de la dernière année. Nous avons recueilli environ 65% 

des fonds nécessaires à la réalisation de la première phase 

et nous avons négocié une entente, avec Conservation de 

la nature Canada et la Ville d’Hudson, qui nous autorise à 

construire ce nouveau centre à l’emplacement actuel, tout 

en conservant la vieille grange et les volières existantes.

Les plans originaux du bâtiment ont été modifiés afin 

de permettre sa construction par phases, ce qui nous 

permettra d’y déménager plus tôt que prévu. Nous avons 

déjà reçu un très généreux don de fenêtres et de planchers 

pour ce nouveau bâtiment, et d’autres offres de dons de 

matériaux et de main d’œuvre commencent à arriver.

Les dernières nouveLLes sur Le Projet de nouveau centre

Au cas où vous souhaiteriez faire un don en faveur de 

notre projet de nouveau centre, vous pouvez utiliser soit 

le formulaire de don ci-inclus, soit le système de paiement 

sécurisé en ligne de notre site internet, soit nous appeler au 

450 458 2809. 

Nous sommes dans le dernier droit et, sans vous, ce 

projet serait vraiment irréalisable.
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cet été sont très expérimentées et informées et j’ai senti que 

ce travail collectif faisait vraiment la différence pour la vie de 

ces oiseaux.

Mon expérience de cet été confirme ma compassion 

envers les animaux, les oiseaux en particulier, et je sais plus 

que jamais pourquoi je veux devenir vétérinaire. Travailler 

au Nichoir m’a permis d’interagir avec des bénévoles 

passionné(e)s et de les guider dans la réalisation de notre 

but ultime : sauver des oiseaux et les relâcher dans la nature.

Avant cet été, je ne connaissais pas grand-chose à la 

réhabilitation des animaux. Grâce à des employés dévoués, 

j’ai vraiment compris la philosophie de la réhabilitation des 

oiseaux sauvages et j’en suis arrivée à la conclusion que, 

pour les protéger dans la nature, il était indispensable de 

faire davantage connaître Le Nichoir et son travail. Je suis 

très reconnaissante d’avoir pu y travailler cet été et d’avoir 

contribué à conserver des oiseaux sauvages.

Geneviève Blanchet

Étudiante bénéficiaire d’un emploi d’été

Étudiante à McGill, 

je me spécialise en 

biologie animale. Avant 

de travailler au Nichoir, 

cet été, je n’avais 

aucune expérience en 

ornithologie. Le Nichoir 

m’a fourni l’occasion 

d’en acquérir une 

directe. J’ai acquis 

des connaissances 

non seulement sur les 

oiseaux sauvages mais 

aussi en gestion des tâches. Et j’ai appris à connaître les 

oiseaux du Québec ainsi que leurs comportements, leur 

anatomie et leurs maladies.

J’ai appris quelles sont, selon les espèces d’oiseaux, 

les différentes sortes de traitements et les différents 

types d’alimentation nécessaires à chaque étape de leur 

développement, ainsi que l’importance de l’alimentation sur 

le développement et la santé d’un oiseau. Afin de maximiser 

leurs chances de survie, j’ai dû apprendre à diagnostiquer 

rapidement les oiseaux malades ou blessés. Travailler au 

Nichoir m’a aussi permis de voir les différents stades de la 

réhabilitation d’un oiseau.

Ce qui est très stimulant au Nichoir est que chaque 

oiseau fait l’objet des mêmes soins attentifs. J’ai beaucoup 

apprécié le fait que chacun travaille au même but : permettre 

aux oiseaux de récupérer rapidement et d’être relâchés 

dans la nature. Les personnes avec lesquelles j’ai travaillé 

un été au nichoir

Le 30 novembre dernier, le photographe de la nature et de la faune de renommée internationale, 

Christopher Dodds, a participé à une levée de fonds au Théâtre du Village d’Hudson. Le public 

est venu de partout et, avec ses images étonnantes et la narration de ses aventures, Chris a 

tenu en haleine une salle pleine. Une très impressionnante tombola a fait se vider les poches 

des participants, et plusieurs d’entre eux sont restés après la présentation afin de profiter des 

fabuleux mets de notre traiteur bénévole, Élise Villeneuve. 

Cet événement n’aurait pu avoir lieu sans la générosité de Chris et du Hudson Village Theatre 

auxquels nous devons un énorme merci ! Si vous n’avez pu assister à l’événement, il vous reste 

à visiter le site internet de Chris au   www.ChrisDoddsPhoto.com.

christoPher dodds, PhotograPhe de La nature, est venu à hudson

http://www.chrisdoddsphoto.com
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Le samedi 16 juillet 2011 c’était journée porte ouverte au Nichoir. Le public 

était invité à venir voir les oiseaux du centre et à participer à diverses activités. 

Cette année nous avons attiré une foule de nouveaux visiteurs de tous âges et 

avons été très heureux d’accueillir plus de 250 personnes.

Protection des oiseaux du Québec avait un kiosque où l’on répondait aux 

questions sur les oiseaux et où l’on offrait des excursions d’observation 

des oiseaux. Le talentueux photographe Éléphant Mauve expliquait, 

démonstrations époustouflantes à l’appui, comment prendre des photos tout 

en faisant de l’observation d’oiseaux. Le chef Top Leaf nous surprenait tous 

avec sa table de taxidermie et il raconta de nombreuses histoires fascinantes 

sur les Amérindiens et la faune. Gérard Fuentes montrait comment sculpter 

des oiseaux en bois et exposait ses magnifiques sculptures d’oiseaux. Enfin, 

tout en baguant les oiseaux du Nichoir avant de les relâcher, l’Observatoire 

d’oiseaux de McGill montrait aux gens comment s’y prendre. Les bénévoles 

du centre s’occupaient des visites guidées du Nichoir, tandis que Lynn Miller 

dirigeait un excursion d’observation des oiseaux avec jumelles et guides 

pratiques (offerts par Mountain Equipment Co-op). Il y avait aussi des activités 

de peinture du visage et de travail manuel pour les enfants, ainsi que des 

séances d’information sur Le Nichoir incluant des explications sur la façon de 

contribuer à conserver les oiseaux sauvages. 

Tous les participants faisaient en sorte que l’événement soit à la fois 

divertissant et instructif pour tous et chacun. C’était formidable de voir de 

nouveaux visages en plus de ceux de nos fidèles visiteurs annuels !

La journée Porte ouverte annueLLe du nichoir

Cette année, le souper bénéfice glamour et la vente aux enchères 

« Pour les oiseaux » eurent un énorme succès ! Cet événement chic 

eut lieu dans le beau Pavillon du Château Vaudreuil, accompagné 

d’un petit orchestre de jazz et de prises de photos. Chaque table 

était joliment décorée d’un centre de table à thème d’oiseaux et de 

délicieux chocolats. C’était formidable de voir les nouveaux amis du 

Nichoir et ceux de longue date partager tout cela avec nous. Nos 

remerciements tout particuliers à Michael Elliott, maire d’Hudson, Qc, 

à Pierre Kary, maire de Saint-Lazare, Qc, et à la députée Meili Faille, 

qui étaient avec nous. Environ cent personnes étaient présentes et 

nous avons récolté un peu plus de 23 000 $.

Le Nichoir organise des levées de fonds tels que ce souper bénéfice et la vente aux enchères pour recueillir les fonds 

nécessaires aux soins prodigués à 1400 oiseaux et quelques, chaque année.

Grâce à la générosité des participants, des bénévoles et des donateurs, le centre est à même de poursuivre son travail 

La vente aux enchères 2011 en bref

suite à la page 8

Les cofondatrices du Nichoir

 Lynn Miller, Denise Paquette and Janette Fauque



Les nouvelles du NichoirPage 8

Also available in English

Donateurs:

Clarence & Cripps Inc.

Coranco

Décor & Tissus Serenity

La maison du défricheur

Les Vins Élégants

Loblaws

Olive Authentique

Pottery Lane Imports

Restaurant Carousel

Restaurant Sauvé

Restaurant Viviry

SPA KAYA

T.W.I.G.S café

Arnett, Stuart

Bateman, Robert

Bird, David

Bissett, Heather

Bolhuis, Angelina - Blue Angel Imports inc.

Bonneville, Josée - Pridham’s

Braitstein, Marcel

Brasserie McAuslan - Brasserie McAuslan

Brewer, Melinda

Burt, Christine

Campanella, Emidio - Lunetterie Vista

Campbell, Linda

Caron, Suzanne

Cobbett, Linda

Cook, Andrea

Crombie, Jack-Hudson Hardware & Supplies

Cunningham, Janice

Dallas, Mark - Galetta Nurseries

D’Angelo, Claudio

D’Aoust, Lindsay

Decelles, Norm - The Country Gardener

Desjardins, Gwen - Hudson Village Theatre

DiSandolo, Tom

Dow, Dave - La Cabane d’Oiseaux

Eaglesham, Dale

Ecityan, Nurhan - Physiosport Hudson

Éléphant Mauve

Farnum, Nancy Jane

Fuentes, Gérard

Gardiner, Joe & Margaret

Goulet, Alain - Centre de Conservation de la 

faune ailée

Gousy, Linda - Mont Blanc

Grahame, Cynthia

Grahame, Peter

Hagen, Mark

Hausermann, Rudolf

Hicks, Marilyn & Frank

Hodgson, Norm

Jean, Michel

Kachani, Michael - Pâtisserie Tutti Gourmet

Les Serres Vaudreuil Inc.

Lawrence, Sandra & Michael

Dentistes Littner Baker Kopytov

McConnon, Terry - Laurentide Aviation

McIsaac, Bob - Via Rail Canada Inc.

McNeill, Diana

Middleton, Sue - Bushnell

Newcomb, Janelle

Noble, Scott

Paquette, Denise

Parc national de la Pointe-Pelée

Piette, André

Raven, Robert - The ALDO group Inc

Ripplinger-Wylie, Karen - Karma Designs/Ki 

Therapies

Rodrigue, David - Ecomuseum

Salter, Joan Suzanne

Schofield, Sharon L.

Smith, Wanda

Carole St-Pierre Salon & Spa

Tallman, Bill - Mon Village

Trueman, Pamela - The Garden Path

Veysey, Sharon - Protection des oiseaux du 

Québec

Warne, David - Librairie Clio

Wilson-Finnie, Nancy

Winer, Lise

Wizenberg, Mona

Wylie, Daniel - Peerless Clothing inc.

Zimmerman, Tammy

Commanditaires :

Colibri

Alex Eastwood

Margaret & Joe Gardiner

Anna-Maria Gargano

Carol Lodge

Ville de Vaudreuil-Dorion

Roslyn Woodcock

Bernache

Micheline Moysan

Wayside Inspection Devices Inc.

La Pivoinerie D’Aoust

Hudson Garden Club

Rothenberg Capital Management

Cardinal

IGA Poirier & Fils

Denise Paquette

suite de la page 7

et de remplir sa mission qui consiste à conserver, pour les générations futures, le patrimoine naturel que sont les oiseaux 

sauvages. Un ÉNORME merci à tous les commanditaires et donateurs de la vente aux enchères qui ont fourni des biens 

et des services, à titre gracieux. 
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Quel est l’impact de votre don annuel ? Les exemples ci-dessous vous donnent un aperçu de  l’aide qu’il représente :

• 70 $ assurent à un grand héron des soins professionnels à la pointe des connaissances scientifiques.

• 100 $ achètent les fournitures permettant aux enfants de participer à un atelier de conservation du Nichoir « Les 

oiseaux de notre cour ».

• 500 $ permettent à un membre de l’équipe du Nichoir d’assister au symposium annuel de formation de l’International 

Wildlife Rehabilitation Council.

• 1000 $ achètent les matériaux de construction indispensables aux réparations et à l’amélioration des volières des 

oiseaux chanteurs.

En d’autres mots, la Levée de fonds annuelle est l’appel par lequel Le Nichoir demande à la communauté et à la région 

de l’épauler dans ses besoins les plus pressants et ses opportunités les plus prometteuses. Les dons annuels ont un 

impact immédiat et significatif sur la vie des jeunes chefs de file en conservation, sur la protection de la faune et sur la 

gestion de l’habitat. Ils permettent au Nichoir d’assurer d’excellents soins aux oiseaux sauvages et des programmes 

éducatifs, mais aussi de poursuivre sa tâche avec confiance, inspiration et énergie.

En avril 2009, Le Nichoir lança son projet de nouveau centre de conservation d’oiseaux sauvages, une des plus 

ambitieuses campagnes de levée de fonds jamais entreprise par un organisme de conservation d’oiseaux sauvages sans 

but lucratif. Les dons annuels sont une part essentielle de ce projet innovateur… rêve réalisable. Votre générosité nous 

apportera les ressources nécessaires pour répondre à la demande croissante en matière de conservation de la faune et 

d’éducation des jeunes.Nous vous invitons à soutenir la mission de conservation des oiseaux sauvages du Nichoir pour 

les générations à venir. Les dons peuvent être faits au moyen du coupon inclus dans ce bulletin, ou en ligne via notre site 

internet  www.lenichoir.org ou par téléphone à 450 458 2809.

votre générosité est créatrice de changements, car chaque huard comPte…

Le Nichoir existe grâce à Marnie 

Clarke. Une amie chère, Joan 

Robertson, approcha Marnie pour 

lui demander si notre centre de 

réhabilitation d’oisillons pouvait 

trouver asile dans sa grange. Sa 

première réaction fut provisoirement 

positive, mais Marnie voulait me 

rencontrer et bavarder. Je m’assis dans sa cuisine et, tout 

en me réchauffant les pieds sur la porte ouverte du four, je 

bavardais avec ces deux femmes merveilleuses. Ce fut le 

commencement du Nichoir.

Je prenais soin des oiseaux, et Marnie prenait soin de moi, 

me nourrissant lors de ces longues journées. J’appréciais 

beaucoup ces visites qui m’offraient le privilège de mieux 

la connaître. Elle avait tant de choses à raconter sur la 

région et l’impact de sa famille sur des choses que nous 

tenons pour acquises. Ainsi, le terrain du cimetière et de 

l’église Saint-James venait de sa famille. Un membre de 

sa famille était capitaine d’un bateau qui naviguait entre 

Montréal et Ottawa. Un passager très spécial en était le 

marnie cLarke (1908 - 2011)
nouveau gouverneur général. Apprenant que le terrain 

et la  maison en cours de construction appartenaient au  

capitaine, il lui permit, magnanimement, de donner son nom 

– Lord Sydenham – au cottage. D’où le cottage Sydenham, 

la maison de Marnie. Elle racontait aussi ses voyages à 

tout petit budget. Marnie spéculait sur des actions valant 

quelques cents pour financer ces aventures, car elle 

partageait son salaire d’institutrice avec sa famille, ici, sur 

la ferme.

Ses voyages étaient toujours étonnants, et pas seulement à 

cause de l’époque à laquelle elle les fit – l’Europe, l’Égypte 

et la remontée du Nil en bateau, le Pacifique, et son Écosse 

bien-aimée. Le seul fait de partir à la découverte du monde 

indique à quel point elle était extraordinaire. Ses aventures, 

son travail d’institutrice, la préparation de colis pour la 

Grande-Bretagne pendant la guerre, alors qu’elle vivait à 

Trois-Rivières, la ferme et l’histoire des bâtiments… j’en ai 

tellement appris avec elle ! Que de souvenirs merveilleux… 

et quel héritage ! Merci Marnie ! 

Lynn Miller - Cofondatrice du Nichoir

http://www.lenichoir.org/
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Au cours des derniers mois, 300 

artistes d’ici et d’ailleurs ont créé près 

de 700 œuvres fabuleuses pour Le 

Nichoir. Ces œuvres ont été vendues 

lors du marché d’art Wildcard 2011 au 

collège Sainte-Anne à Lachine, Qc, le 

19 novembre dernier, et lors d’une « 

après-vente » de deux jours à la Galerie 

Ouest de Sainte-Anne-de Bellevue.

Il s’agissait de la seconde édition 

de l’événement Wildcard. La première 

édition, en 2010, se révéla notre levée 

de fonds la plus profitable à ce jour, 

et tous les profits allèrent au projet de 

nouveau centre.

L’événement Wildcard mêle mystère 

et levée de fonds : le nom de l’artiste 

reste caché tant que l’œuvre n’est pas 

vendue. Deux expositions prévente de 

la collection Wildcard ont permis au 

public de voir d’avance les 669 œuvres 

données. La première eut lieu les 29 

et 30 octobre à la maison Smith du 

parc du Mont-Royal, et la seconde les 

5 et 6 novembre au Centre canadien 

du patrimoine aéronautique à Saint-

Anne-de-Bellevue. Elles offrirent aux 

acheteurs la possibilité de préparer leur liste d’achats pour 

la vente du 19 novembre et à tout un chacun de rencontrer 

une voLée d’artistes Pour Le Projet WiLdcard 2011 
les bénévoles du Nichoir tout en 

admirant la collection.

Les amateurs d’art pouvaient 

tenter de deviner quelles étaient les 

œuvres d’artistes internationalement 

reconnus tels que Gathie Falk et Bill 

Vazan, membres de l’Académie royale 

des arts du Canada. Les offres de 

peintures originales, de photos et de 

techniques mixtes venaient d’artistes 

de partout au Canada ou d’aussi 

loin que le Bailliage de Guernesey. 

Pour compliquer le jeu de devinettes, 

toutes les œuvres de la vente étaient 

de format 5 x 7, ce qui rendait le lien 

entre l’œuvre et l’artiste plus difficile à 

faire. Chaque œuvre de la collection 

Wildcard étant vendue au prix très 

abordable de 65 $, les supputations 

quant à la possibilité de s’emparer à 

bon prix d’œuvres d’artistes établis 

allèrent bon train.

Les quelque 200 personnes qui ont 

participé à cette soirée, qui permettait 

d’admirer des œuvres d’art tout en 

savourant bière, vin et mets, nous ont 

permis de recueillir plus de 30 000 $ 

qui ont été versés au Fonds du nouveau centre.

Voici quelques trucs qui feront de votre cour un havre 

d’oiseaux et les aideront à survivre aux froids mois d’hiver :

Lavez à fond votre nichoir et laissez-le dehors, par 

temps rude les oiseaux y trouvent un abri. Vous pouvez 

aussi installer une boîte avec des perchoirs intérieurs qui 

fait un abri parfait car son ouverture est proche du fond. 

Enfin, une cour plantée de conifères et d’arbustes leur offre 

une excellente protection contre le froid et une ressource 

alimentaire éventuelle parfaite. 

Lorsque la température descend sous le point de 

congélation, trouver de l’eau est aussi crucial que la 

« comment attirer des oiseaux dans votre cours en hiver »
nourriture pour les oiseaux sauvages. Lorsque le temps 

hivernal rend l’eau fraîche rare, un bain d’oiseaux chauffé 

attirera quantité d’oiseaux assoiffés dans votre cour. Vous 

pouvez ajouter un élément chauffant à un bain existant ou 

choisir un bain ayant un élément chauffant incorporé.

En hiver, le choix de nourriture est également crucial 

pour les oiseaux. Remplissez vos mangeoires de nourriture 

hautement calorique : graines de tournesol noires, suif, 

beurre d’arachide et arachides. Ces nourritures ont une 

forte teneur en protéines et en gras qui aident à fournir de la 

chaleur durant les froides nuits d’hiver.

Images gracieuseté de Tom diSandolo
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Vous pouvez aider Le Nichoir à remplir sa « cabane-tirelire 

» de beaucoup de Huards non seulement en faisant un 

don de 10 Huards (10$) mais aussi en mentionnant cette 

nouvelle campagne à vos amis et à votre famille.  

En participant à la campagne « Donnez 10 Huards » vous 

aidez Le Nichoir à sauver davantage d’oiseaux sauvages. 

Notre centre, unique au Québec, soigne les oiseaux 

sauvages blessés ou orphelins en vue de les relâcher dans 

la nature. Quoi de mieux qu’une seconde chance de vie 

lorsque vous avez frappé une vitre de fenêtre (la tête la 

première) ou  que vous êtes tombé du nid sans une plume 

sur la peau ?

Votre famille et vos amis peuvent aider le centre à sauver 

davantage d’oiseaux. Depuis le mois d’avril, Le Nichoir a 

reçu plus de mille oiseaux, dont des centaines de canetons. Il 

se prépare à construire son nouveau centre de conservation 

d’oiseaux sauvages et il a encore besoin de fonds. Joignez-

vous tous à cette campagne et aidez-nous à croitre ! 

C’est très simple ! Allez sur notre nouveau site internet 

www.lenichoir.org : cliquez sur « Faites un don » et suivez 

les instructions. Et puis, aidez-nous à créer une vague… 

diffusez ce message !

« cabane-tireLire »

Twitter :

Vous pouvez afficher le message ci-dessous sur votre fil 

Twitter :

#lenichoirhudson, voulez-vous aider les oiseaux blessés ? 

http://www.lenichoir.org

Facebook :

Si vous êtes Facebook, pourquoi ne pas afficher le lien vers 

notre site internet et dire à vos amis qu’il s’agit de votre 

cause préférée, qui passe inaperçue ?

ww.lenichoir.org

Répandez la nouvelle en même temps que votre amour des 

oiseaux sauvages ! 

Le kiosque du Nichoir était 

inauguré au printemps 2011 ! 

Avec ce kiosque, financé par 

la Fondation TD des amis de 

l’environnement, Le Nichoir 

aura les parfaits outils d’éducation du public concernant 

les oiseaux sauvages et leur histoire naturelle, et il pourra 

fournir des trucs amusants et faciles pour les identifier et les 

nourrir. En outre, par suite d’une forte demande du public, 

les bénévoles seront davantage « sur la route », équipés 

d’un matériel d’interprétation comprenant des oiseaux 

naturalisés, des photos numériques, des enregistrements 

de chants d’oiseaux et plusieurs livres de référence. 

Le kiosque fournira aussi des renseignements sur les 

diverses interactions entre les humains et les oiseaux 

sauvages.

Le nouveau kiosque éducatif du nichoir

Bénévole Johanne Oolman 

Images gracieuseté d’Éléphant Mauve

Pour en apprendre davantage sur l’un de ces programmes 

veuillez contacter Susan au 450 458-2809.

http://www.lenichoir.org/


Le Nichoir

 637 MaiN, hudsoN, Qc J0P 1h0  
 450 458 2809  

www.lenichoir.org

oui, je participe à la campagne du nichoir afin d’en faire 
plus pour conserver les oiseaux sauvages qui font partie 

de notre patrimoine naturel.

(LibeLLé au Nichoir)
chèque iNcLus 

Nom :

adresse :

TéLéphoNe:

courrieL :

Numéro de carTe :
daTe d’expiraTioN:

sigNaTure:

Visa/masTercard

CommuniCation future aveC le niChoir par :
NoN mercicourriercourrieL

reçu aux fins d’impôt par :
courriercourrieL

votre don 

Je verse la somme de …………………. $

donateur (Pour facturatioN et reçu )donateur (Pour facturatioN et reçu )

Nom :

adresse :

TéLéphoNe :

courrieL :

parrainage (45 $ Par ParraiNage)

caNetoN coLvert           Jaseur d’aMériQue        Pic 

chèque iNcLus            Visa/masTercard

(LibeLLé au Nichoir)

Numéro de carTe :
daTe d’expiraTioN :

sigNaTure:

reçu aux fiNs d’impôT par :
courrieL   courrier 

parrain (NoM à iNdiQuer sur Le certificat de ParraiNage)
Le même que Le doNaTeur            auTre (compLéTer s.V.p)

Nom :

adresse :

TéLéphoNe :

courrieL :

Je souhaite parrainer une réhabilitation

Programme de 
Parrainage d’une 
réhabilitation

affeCtation des fonds :
foNds géNéraL

foNds éducaTif

Le NouVeau ceNTre

campagNe « doNNez 10 huards »


