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Neuf chefs apportent leur soutien au plus grand centre de 
réhabilitation d’oiseaux chanteurs du Canada 

Le 29 mars, la levée de fonds du Nichoir Les saveurs d’Hudson aura de quoi exciter vos papilles. 
 
Hudson – Le Nichoir est fier de présenter la soirée Les saveurs d’Hudson : il y aura des mets 
délicieux, un trio musical et des enchères enlevantes entièrement au bénéfice du plus grand centre de 
réhabilitation d’oiseaux chanteurs du Canada, situé à Hudson même. Amanda Glew, fidèle 
vétérinaire du Nichoir, sera la maîtresse de cérémonie de la soirée. 
 
Les saveurs d’Hudson : neuf chefs extraordinaires se sont portés bénévoles pour cuisiner pour 120 
hôtes chanceux. Ils créeront et serviront des plats qui ont fait leur réputation. Entre autres, ne 
manquez pas les hors-d’œuvre de LeBaron Bites, ni la dernière création de Scott Geiring de 
Carambola, ou le velouté de carottes et le pain à l’ail de Jason Sandeman de l’auberge Willow, le rôti 
de bœuf et le Yorkshire pudding de Keith Wells de Mackoli, la paella aux fruits de mer de Thomas 
Spriet de L’artisan de la mer, le curry végétarien de Mindy Stenberg d’Everyday Gourmet, les côtes 
levées fumées du restaurant Rube, les succulents desserts de Dawn Hodes de Daboom Desserts et, 
pour couronner le tout, les crèmes glacées de Jean-Pierre Martel du Crème glacée du terroir Hudson. 
 
Comme le dit Susan Wylie, directrice générale du Nichoir : « Au printemps, nous organisons 
toujours un grand événement de levée de fonds destiné à couvrir le coût des soins aux plus de 1500 
oiseaux apportés chaque année au centre. Cette année nous sommes époustouflés par la générosité 
des chefs et des donateurs des deux ventes aux enchères, à la criée et silencieuse, qui se sont 
impliqués dans Les saveurs d’Hudson. Cet événement promet d’être mémorable ! » 
 
Grace à la générosité des neuf chefs, de C&C Packing et d’IGA Poirier et Fils, le montant total de la 
vente des billets de l’événement ira au Nichoir. 
 
Les donateurs,  entreprises et particuliers, contribuent toujours généreusement à cette grande levée de 
fonds annuelle et cette année ne fait pas exception. Aux enchères, il y en aura pour tous les goûts : de 
la caisse de tulipes à la lithographie signée Robert Bateman en passant par presque tout ce que vous 
pouvez souhaiter. La totalité de ces profits permettra au Nichoir de prodiguer les soins attentifs et 
professionnels pour lesquels il est réputé. 
 

Samedi 29 mars 2014 
Salle paroissiale de l’église St-James 

(642, Main, Hudson – juste en face du Nichoir) 
17h30 : hors-d’œuvre, bar payant et trio musical 

18h30 : souper 
Ventes aux enchères à la criée et silencieuse 

 
Les billets, vendus à l’avance seulement, coûtent 60 $ l’unité (120 billets disponibles). Ils peuvent 
être réservés par téléphone : 450 458 2809. 



Au sujet du Nichoir 
Le Nichoir, organisme sans but lucratif fondé en 1996, fait partie de la communauté nord-américaine 
des réhabilitateurs soutenus par l’International Wildlife Rehabilitation Council (IWRC) dont la 
mission est de conserver le patrimoine naturel que sont les oiseaux sauvages. Le Nichoir se consacre, 
dans le respect de l’éthique, à la prévention et aux soins des oiseaux sauvages blessés et orphelins, 
puis les relâche dans leur habitat naturel. Il est reconnu comme le plus grand centre canadien de ce 
genre pour les oiseaux chanteurs. 

 

Pour d’autres renseignements sur Le Nichoir contactez Susan Wylie, directrice générale, au 
450 458 2809 ou écrivez-lui à  info@lenichoir.org 
 
www.lenichoir.org   Suivez-nous sur  Facebook et Twitter            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


