
Unique au Québec, la Journée portes ouvertes du samedi 18 
jui l let sera marquée par l ’ inauguration des nouveaux panneaux 
d’interprétation de la Réserve naturelle Clarke Sydenham 
 
 
HUDSON – La Journée portes ouvertes annuelle du Nichoir, centre de conservation 
des oiseaux sauvages, aura lieu le samedi 18 juillet au 637 Main, Hudson. C’est une 
excellente occasion de découvrir les oiseaux locaux et les services qu’offre Le Nichoir. 
L’événement, qui a lieu de 10h à 14h, attire des familles de partout et offre des activités 
pour tous. L’entrée est libre.  
 
 « Notre Journée portes ouvertes est divertissante et éducative pour le public, qui peut 
voir en direct l’impact des activités humaines sur les oiseaux, et ce qui est fait pour les 
aider. Nous espérons que vous serez nombreux à venir observer les oiseaux, à visiter 
nos installations et à rencontrer notre équipe d’employés et de bénévoles. » Susan 
Wylie, directrice du Nichoir. 
 
La Journée portes ouvertes du Nichoir offre des activités pour tous les âges, parmi 
lesquelles un kiosque d’éducation pratique, des promenades d’observation des oiseaux, 
des visites des volières pour découvrir les oiseaux soignés, des activités artisanales 
pour les enfants, de la peinture faciale, etc. C’est aussi l’occasion d’explorer la boutique 
du Nichoir, La Plume Verte, ou de prendre une bouchée au BBQ qui commence à 11h. 
 
Parmi les invités de marque de la Journée portes ouvertes il y aura le chef Top Leaf de 
la nation Mohawk, ainsi que des groupes impliqués dans la conservation de la faune et 
de l’environnement, dont Protection des oiseaux du Québec et Nature-Action Québec. 
 
C’est une année particulièrement importante pour Le Nichoir qui inaugurera six 
panneaux d’interprétation installés dans la Réserve naturelle Clarke Sydenham, de 
Conservation de la nature Canada. Le dévoilement aura lieu en présence d’Ed Prévost, 
maire d’Hudson, et de Jamie Nicholls, député de Vaudreuil-Soulanges. Après ce 
dévoilement, les visiteurs sont conviés à aller voir ces panneaux en compagnie du 
naturaliste Chris Cloutier, à l’occasion d’une promenade d’observation des oiseaux de 
la réserve. 
 
 « Conservation de la nature Canada a été ravi d’apprendre que Le Nichoir créait des 
panneaux d’interprétation dans la réserve Clarke Sydenham. Nous espérons que ces 
panneaux inciteront le public à visiter la réserve, ainsi qu’à en  apprendre davantage sur 
les oiseaux sauvages, à les protéger et à protéger leurs habitats. » Annie Ferland, 
gestionnaire de projets à Conservation de la nature Canada. 
 



Au sujet du Nichoir : 

Le Nichoir, situé à l’entrée de la réserve naturelle Clarke Sydenham à Hudson, Québec, 
a pour mission de conserver le patrimoine naturel que sont les oiseaux sauvages. Il 
accomplit cette mission en prodiguant des soins professionnels et attentifs aux oiseaux 
blessés ou orphelins, en élaborant et en offrant au public des programmes éducatifs 
environnementaux. Annuellement, Le Nichoir accueille plus de 1500 oiseaux 
appartenant à plus de 100 espèces et provenant de plus de 150 villes du Québec. Il est 
reconnu comme le plus grand centre de ce type au Canada pour les oiseaux chanteurs. 
Le Nichoir éduque le public de multiples façons : 1/ visites et promenades guidées du 
centre ; 2/ présence d’un kiosque d’information lors d’événements communautaires ;  3/ 
réponses à des appels téléphoniques et à des courriels ; 4/ programmes éducatifs 
environnementaux formels pour les enfants incluant Les adaptations des oiseaux à leur 
habitat – du sur mesure et Détectives aviaires. 

Le projet : promotion des habitats aviaires de la réserve naturelle Clarke 
Sydenham 

Le Nichoir a l’immense chance d’être à côté d’un joyau naturel, petit mais extrêmement 
précieux, la réserve naturelle Clarke Sydenham. Propriété de Conservation de la nature 
Canada, ce site de 47 acres, adjacent au Nichoir, est depuis longtemps le havre idéal 
pour la remise en liberté de plusieurs de nos oiseaux. 

La réserve comporte plusieurs habitats différents, forêts anciennes, champs, étangs 
temporaires, et héberge une impressionnante diversité faunique et floristique. L’année 
dernière Le Nichoir s’est lancé dans un projet de promotion de la réserve et de ses 
trésors. Subventionné par la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement et la 
Fondation de la faune du Québec, ce projet a nécessité la conception, la production et 
l’installation, le long des sentiers de la réserve, de six panneaux interprétatifs des 
habitats et des espèces d’oiseaux.  

Ces panneaux sont un des éléments du développement des programmes éducatifs sur 
place du Nichoir, mais ils s’adressent aussi à tout promeneur qui veut en profiter et 
s’instruire. 

L’élaboration d’une carte à jour et détaillée des sentiers de la réserve fait aussi partie du 
projet. Elle a été réalisée grâce à la précieuse aide d’étudiants du Département des 
sciences des ressources naturelles de l’université McGill. 

Renseignements supplémentaires : 
Susan Wylie, directrice 
450 458 2809 
Susan@lenichoir.org 
www.lenichoir.org  
 
 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 


