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Protection des oiseaux du Québec parraine un programme éducatif du Nichoir 
 
Hudson, Québec – Le Nichoir est fier de son partenariat avec Protection des oiseaux du 
Québec (POQ), le plus ancien organisme de bienfaisance du Canada en matière de 
conservation. Pendant les trois prochaines années POQ sera le parrain exclusif du 
programme éducatif hors site du Nichoir « Les adaptations des oiseaux à leur habitat : 
du sur-mesure ». L’éducation est une priorité pour Protection des oiseaux du Québec. 
Ce partenariat augmentera donc son influence dans ce domaine et permettra d’offrir ce 
programme éducatif du Nichoir (en français ou en anglais) aux enfants d’âge scolaire de 
la région métropolitaine de Montréal. Il s’agit d’un programme interactif qui explore la 
diversité des becs, des pattes et des ailes des oiseaux du Québec selon leur 
alimentation et leur habitat. Le but de ce programme, enseigné par une biologiste de la 
faune, est d’éveiller leur intérêt et leur compréhension à l’égard des oiseaux sauvages 
qui les entourent, et des menaces qui pèsent aujourd’hui sur eux. 
 
Le centre de réhabilitation des oiseaux sauvages Le Nichoir a pour mission la 
conservation du patrimoine naturel que sont les oiseaux sauvages. Annuellement, le 
centre fournit les soins et les traitements appropriés à plus de 1500 oiseaux blessés 
et/ou orphelins, et il répond à quelque 6000 appels téléphoniques et courriels. Le 
Nichoir fournit aussi des conseils et des renseignements sur les oiseaux sauvages lors 
de programmes éducatifs et d’événements publics. 
 
Protection des oiseaux du Québec est un organisme de conservation dirigé par des 
bénévoles qui accueillent le public lors de leurs réunions mensuelles et de leurs sorties 
ornithologiques hebdomadaires. 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Le Nichoir 
Jo-Annie Gagnon 
Téléphone : 450 458 2809 
Courriel : info@lenichoir.org 
Site internet : lenichoir.org   
 
BPQ - POQ 
Bird Protection Quebec 
Protection des oiseaux du Québec 
www.pqspb.org  



 


