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Les nouveLLes du nichoir

2017un mot de La directrice généraLe - croître et s’améLiorer pour répondre aux besoins croissants

Susan Wylie, B. Sc. biologie de la faune       
Directrice générale   

L’année 2016 demeurera 
inoubliable : Le Nichoir a célébré 
son 20e anniversaire et a inauguré 
le nouveau centre de conservation 
des oiseaux sauvages. Au centre 
depuis 13 ans, j’ai été témoin de 
sa croissance. Après avoir démarré 
avec quelques bénévoles, dans une 

grange non chauffée, un espace limité et aucun employé 
à plein temps, il est progressivement devenu l’un des plus 
grands établissements de son genre au Canada. Une telle 
croissance résulte d’un travail acharné et du dévouement et 
de la persévérance de nombreuses personnes au cours de 
ces vingt années.

L’achèvement du nouveau centre de conservation des 
oiseaux sauvages permet au personnel et aux bénévoles de 
déployer leurs ailes pour augmenter les services offerts aux 
oiseaux et au public. Le centre possède des installations 
spécialisées destinées à mieux accueillir les différentes 
espèces d’oiseaux chanteurs, aquatiques et insectivores 
admis au centre, dont une salle de radiographie, une salle 
d’isolement, une salle d’apaisement insonorisée, etc. 

Notre organisme, poursuivant sa mission de différentes 
façons, s’efforce de se concentrer sur des initiatives 
de conservation des oiseaux sauvages à la fois locales 
et globales. Alors que près de 20 % de nos oiseaux 
terrestres sont en danger ou menacés de disparition, 
en tant qu’amoureux des oiseaux nous devons nous 
informer davantage et participer activement aux efforts 
faits au Canada et partout ailleurs. Cela inclut la mise en 
œuvre de plans de conservation non seulement pour les 
espèces menacées ou en danger, mais aussi pour les 

espèces communes locales, afin d’empêcher qu’elles ne se 
retrouvent sur les listes.  

En 2016, le personnel du Nichoir et plus de 150 bénévoles 
ont admis un nombre record d’oiseaux : plus de 1900 
appartenant à plus de 100 espèces. Cela représente une 
augmentation notable du précédent record de plus de 1700.

Au cours des dernières années le nombre d’oiseaux blessés 
apportés au Nichoir a régulièrement augmenté pour deux 
raisons principales : les collisions avec les fenêtres et 
les attaques de chats. Les deux résultent directement 
d’activités humaines et ne peuvent plus rester ignorées. 
Je vous encourage à regarder le documentaire « The 
Messenger » pour découvrir les effets dévastateurs de nos 
comportements sur les oiseaux, mais aussi les changements 
positifs effectués par diverses personnes à travers le monde 
dans le but d’aider les populations d’oiseaux indigènes. 

Ce documentaire n’est qu’une des raisons pour lesquelles 
le travail du Nichoir est vraiment nécessaire. Je vous invite 
tous à venir découvrir nos nouveaux locaux et à voir sur 
place pourquoi il est si important de prendre soin des 
oiseaux. Ce sera aussi l’occasion de visiter notre salle de 
classe, de découvrir les programmes éducatifs donnés sur 
place et hors site et peut-être aussi de faire quelques achats 
à La Plume Verte, la boutique du Nichoir.

Cordialement.
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Grande ouverture du nouveau bâtiment principal

l’inauGuration de la salle de classe « Fondation td des amis de l’environnement »

Après plusieurs années de planification et de collectes de fonds, le 
nouveau bâtiment principal a enfin ouvert tout grand ses portes le 
4 novembre 2016. Emménager dans ce nouveau bâtiment a été le 
couronnement des célébrations du 20e anniversaire du Nichoir.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Marie-
Claude Nichols (députée de Vaudreuil), de Peter Schiefke (MP de 
Vaudreuil-Soulanges), de Jean A. Lalonde (préfet de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges) et de Lynn Miller (cofondatrice du Nichoir), 
ainsi que de représentants d’organismes partenaires et de donateurs 
individuels du Nichoir.

Le 26 novembre, impatients de faire admirer les nouvelles installations, le personnel et les bénévoles ont organisé un 
événement Portes ouvertes. Des centaines de visiteurs sont venus visiter les coulisses du Nichoir, découvrir les soins aux 
oiseaux et l’accroissement des programmes éducatifs.

Image: Studio May

Par une journée enneigée de début janvier Le Nichoir a inauguré la salle de classe TD en présence de représentants de la 
Fondation TD des amis de l’environnement et de Protection des oiseaux du Québec, ainsi que d’élèves de l’école primaire 
Murielle-Dumont.

Héron, pourquoi as-tu de si longues pattes? Pic bois, 
pourquoi as-tu un bec si pointu?  Voilà deux des 
questions explorées par les enfants de la classe de 
Madame Cheryl Clément. Ces jeunes ont été les 
premiers à participer au programme Les adaptations 
des oiseaux à leur habitat : du sur-mesure dans cette 
nouvelle salle de classe du Nichoir. Ce programme 
permet aux enfants de découvrir pourquoi les oiseaux 
du Québec ont des becs, des pattes et des ailes qui 
diffèrent en raison de leur alimentation et de leur habitat. 

Les programmes du Nichoir ont tous pour but d’aider 
les enfants à comprendre les oiseaux sauvages qui les 
entourent et d’attirer leur attention sur les menaces 
auxquelles ils font face aujourd’hui.

Le programme Les adaptations des oiseaux à leur 
habitat : du sur-mesure est parrainé par Protection des 
oiseaux du Québec, le plus ancien organisme canadien 
sans but lucratif voué à la protection des oiseaux, il 
célèbre ses 100 ans de conservation cette année.

De gauche à droite : Wendy Dollinger, vice-présidente, Le Nichoir, 
Patrick Sum, vice-président de district, TD Canada Trust, Violaine 
Pronovost, coordonnatrice, Fondation TD des amis de l’environnement, 
Région du Québec, Jo-Annie Gagnon, coordinatrice des programmes 
d’éducation, Le Nichoir et deux élèves de l’École Murielle-Dumont.
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en mémoire de mario mancini

les apprentis jouent un rôle essentiel

Les amis et la famille de Mario Mancini se sont rassemblés au Nichoir 
en novembre afin de rendre hommage à sa mémoire, et de faire un don 
commémoratif au nouveau centre de conservation. 

Grâce au programme Emplois d’été Canada du gouvernement 
canadien, Le Nichoir peut, selon l’année, embaucher de 4 à 5 
étudiants comme apprentis en soins de la faune. Ces étudiants 
jouent un rôle important dans les soins aux oiseaux et dans 
les services offerts au public. Ils sont aussi l’une des raisons 
principales pour lesquelles le centre a pu prendre soin de plus de 
1900 oiseaux en 2016. 

En tant qu’apprentis, les étudiants ont l’occasion de mettre en 
pratique sur un lieu de travail ce qu’ils ont appris à l’école. Le 

Nichoir offre aux étudiants en environnement, en sciences vétérinaires ou en biologie une occasion unique d’acquérir une 
expérience pratique en travaillant directement avec la faune – ce qui est difficile à trouver dans la région de Montréal. 

Nous avons demandé à deux de nos étudiantes ce qu’elles pensaient de leur travail au Nichoir. Voici ce qu’elles en ont dit :

Travailler au Nichoir me permet d’atteindre des objectifs à la fois personnels et professionnels. Grâce aux diverses 
tâches inhérentes au rôle de technicienne, j’ai à la fois la chance d’aider directement les oiseaux en leur prodiguant des 
soins, et de sensibiliser le public aux problèmes touchant plusieurs animaux de la faune québécoise. Et, en plus d’apprendre 
à offrir les meilleurs services possibles au public, j’ai été chargée de prendre des décisions importantes. En bref, plusieurs 
moments mémorables continuent de me rendre de plus en plus fière de moi et de mon travail pour cet organisme. 
Sabrina Milot, étudiante au Collège de Valleyfield.

 Travailler au Nichoir m’a permis de voir les aspects concrets des théories apprises à l’école, qu’il s’agisse de 
l’anatomie des oiseaux ou de leur histoire naturelle. De plus, travailler au centre m’a aussi aidée à améliorer mes aptitudes 
à communiquer des réalités scientifiques au grand public.  Weiyi Liu, étudiante à l’université McGill.

L’augmentation du nombre d’oiseaux admis rend plus nécessaire que jamais l’aide de ces étudiants. Nous espérons bien 
poursuivre notre partenariat avec le programme Emplois d’été Canada et travailler avec des étudiants.

“

“

les oiseaux locaux – la tourterelle triste
La tourterelle triste (Zenaida macroura) est l’un des oiseaux les plus communément 
aperçus. Vous pouvez voir cet oiseau, généralement monogame, perché sur une branche 
d’arbre, ou au sol en train de se promener dans votre jardin.

Ce gros oiseau peut être identifié grâce à sa longue queue, à son corps rondelet et à son 
bec incurvé. Ses yeux sont entourés d’un anneau oculaire d’un blanc bleuté, il a une queue 
pointue cerclée de noir et blanche à l’extrémité. Lorsqu’il s’envole, ses ailes émettent un 
sifflement caractéristique, et son appel est souvent confondu avec le hululement du hibou.

Granivore avant tout, la tourterelle triste apprécie le millet, les céréales, le maïs concassé 
et le tournesol noir. Du fait qu’il est lourd et trapu cet oiseau ne peut généralement pas 
s’alimenter aux mangeoires courantes, mais il mangera avec plaisir les graines tombées 
au sol ou sur la plateforme de la mangeoire. Il peut manger en un jour jusqu’à 20 % de 
son poids corporel.
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un corbeau trouve des amis et un avenir dans la nature par jimmy doyle

L’un des oiseaux le plus souvent admis au Nichoir ces 
dernières années est le corbeau. Rares dans les zones 
urbaines du Québec il y a encore quelques années, les 
corbeaux élargissent leur territoire et nichent dans les 
grandes villes.

Les corbeaux qui ont besoin de notre aide sont souvent 
des oiseaux orphelins immatures ou incapables de survivre 
seuls. Le défi est de permettre à ces jeunes oiseaux 
adaptables de rejoindre la nature.
 
Début juin, Le Nichoir a reçu un jeune corbeau orphelin qui 
avait été secouru et gardé un certain temps avant de nous 
être confié.

Il était en bonne santé mais vraiment jeune. Incapable de 
s’alimenter tout seul il devait être nourri toutes les deux 
heures. De plus, ayant été en contact avec les humains dès 
son très jeune âge, il ne montrait aucune crainte envers eux.

Nous avons jugé que cet oiseau serait sans doute un bon 
candidat au « relâchement progressif » dans la nature. 
Ce processus aide l’oiseau à apprendre les compétences 
essentielles à sa survie, une assistance lui étant au besoin 
fournie. Il aurait besoin d’aide pour apprendre à voler, à se 
nourrir, à trouver un abri et à éviter les prédateurs. 

Il fallait donc que ce jeune corbeau soit en contact avec ses 
semblables le plus rapidement possible. Étant très social, 
nous espérions qu’il se ferait des amis chez les jeunes 
corbeaux et apprendraient auprès d’eux. Il fallait aussi qu’il 
développe la crainte des humains (ou à tout le moins un 
respect salutaire) – une caractéristique indispensable aux 
corbeaux relâchés dans la nature.

À Sainte-Sophie, une municipalité au nord de Montréal, un 
site d’enfouissement de Waste Management du Canada est 
un lieu de rassemblement des corbeaux et de leurs jeunes, 
et donc un lieu idéal pour un relâchement progressif.

Avec la permission de Waste Management du Canada, nous 
avons élaboré un plan de relâchement en équipe avec Marc-
André Fortin de GPF-Faune (organisme responsable de la 
gestion de la faune du site d’enfouissement). Le corbeau a 
été muni d’un petit émetteur permettant, une fois laissé sur 
le site avec ses semblables, de connaître ses déplacements 
quotidiens. Nous interviendrions si nécessaire.

Nous l’avons relâché le dimanche 4 septembre au matin, 
et je suis resté jusqu’à la tombée de la nuit pour l’observer. 
Son interaction avec les autres corbeaux fut plus faible 
qu’espérée. 

Le jour suivant, son émetteur le localisait à deux kilomètres 

au nord du site. Il était seul et très affamé. Je l’ai récupéré 
et remis sur le site, mais j’ai réalisé qu’il lui faudrait de 
l’aide pour s’adapter à la vie avec les autres corbeaux, et 
demeurer en vie le temps de savoir se débrouiller seul.

J’ai apporté quelques dépouilles d’animaux victimes 
de la route et sur un terrain tranquille, proche du site 
d’enfouissement, j’ai installé un point d’alimentation. Le 
voyant se nourrir, les autres corbeaux se sont joints au 
festin. Au bout de deux jours j’ai constaté que le jeune 
corbeau s’était fait quelques amis. Dans les semaines 
suivantes nous l’avons surveillé de près et nous avons été 
encouragés de le voir manger, interagir avec les autres 
corbeaux, et se comporter davantage comme eux. Notre 
plan avait l’air de fonctionner.

Nous avons graduellement cessé de lui fournir de la 
nourriture, et dans la première semaine d’octobre notre 
jeune corbeau s’était établi parmi les corbeaux sauvages. 
Nous avons constaté que désormais il cherchait toujours sa 
nourriture avec les autres.

Ce jeune corbeau a maintenant de bonnes chances de 
survivre comme un oiseau sauvage et de développer son 
plein potentiel. Son histoire confirme aussi qu’il est possible 
de relâcher dans la nature des corbeaux habitués aux 
humains. Et les leçons que ses aventures nous ont apprises 
nous aideront à poursuivre le travail avec ces oiseaux 
extraordinaires. 

Un mot sur le baguage des oiseaux 

Nous avons la grande chance que Lisa Keelty, une des 
bénévoles de l’Observatoire des oiseaux de McGill, 
se charge de baguer de nombreux oiseaux du Nichoir 
avant leur remise en liberté. Cette année une corneille 
d’Amérique, baguée en août 2011, a été observée bien 
vivante et en santé à Hudson. Elle a donc plus de 5 ans!



Les nouvelles du NichoirPage 5

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz

le point sur les proGrammes éducatiFs
L’année 2016 a fourmillé de nouvelles initiatives en 
éducation au Nichoir. De nouveaux programmes ont vu le 
jour, d’autres sont encore en cours d’élaboration, le matériel 
éducatif des kiosques a augmenté et ce n’est pas fini.

Pour élargir la tranche d’âge concernée par nos programmes, 
nous avons lancé Raconte-moi un oiseau. Destiné aux 
enfants de 4 et 5 ans, ce programme comprend une histoire 
avec des marionnettes, des travaux manuels créatifs et des 
jeux qui leur enseignent ce que sont les oiseaux tout en 
leur faisant vivre  une expérience amusante et mémorable. 
Un aspect particulier du programme est qu’il peut être fait 
en une seule visite, comme les autres programmes, ou en 
une série d’au maximum quatre visites. Si cette dernière 
option est choisie, les personnages des histoires restent les 
mêmes, ce qui permet aux enfants de faire le lien entre ces 
personnages et le message qu’ils portent.

Avec cet ajout, notre choix de programmes s’adresse 
désormais aux jeunes de tous les niveaux du présecondaire. 
Nos programmes sont également offerts aux adultes : 
Conférences pour des groupes ou des clubs de tous 
horizons, ou causeries adaptables aux besoins de tout 
groupe.

Grâce à une subvention de la Fondation du grand Montréal 
nous avons beaucoup enrichi nos kiosques d’information. 
Nous avons élaboré une série de fiches d’information qui 
expliquent au public diverses façons d’aider les oiseaux 

sauvages : comment secourir un oiseau blessé, diminuer 
les risques de blessures ou, simplement, leur offrir un 
endroit où se reposer et manger. Nous avons aussi ajouté 
à notre présentation une bannière « Le questionnaire aviaire » 
qui permet aux visiteurs de s’instruire sur tous ces sujets.

Nous n’avons pas oublié nos fidèles bénévoles. Le travail fait 
pour le kiosque inclut la création d’une trousse de formation 
qui contient des renseignements sur Le Nichoir et les soins 
aux oiseaux. Elle est destinée à tous les bénévoles, quelle 
que soit leur expérience ou leur ancienneté au Nichoir.

L’ouverture du nouveau centre de conservation et de sa 
salle de classe offre de nouvelles perspectives aux services 
éducatifs du Nichoir. Même s’il était possible de recevoir 
des groupes au centre pour un programme ou une visite, 
il était difficile de le faire par mauvais temps, et impossible 
en hiver. Nous avons désormais sur place un lieu où offrir 
nos programmes à des groupes toute l’année. De plus, la 
proximité de la réserve naturelle Clarke Sydenham, juste à 
l’arrière du Nichoir, permet aussi de fournir une expérience 
d’apprentissage dans la nature,  la salle de classe servant 
de lieu de rassemblement et de préparation.

Le nouveau centre et la salle de classe nous permettent de 
cibler non seulement des groupes tels que les camps de 
jour, mais aussi les familles. Notre objectif est d’élaborer 
des programmes mensuels d’activités, chaque session 
portant sur un aspect différent du passionnant monde des 
oiseaux. Nous prévoyons aussi des événements de milieu 
de semaine pour les familles avec de jeunes enfants. Elles  
pourraient venir pour l’heure des histoires, animée par l’une 
de nos biologistes.

Pour tout savoir sur les nouvelles activités du Nichoir et les 
attrayantes nouveautés à venir en 2017, gardez un œil sur 
son site internet et sur sa page Facebook éducation.

Jo-Annie Gagnon, B.Sc. Biologie de l’environnement
Coordinatrice du programme d’éducation pour Le Nichoir
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réaliser un jardin oriGinal, stimulant et sûr pour les chats 
Nos chats adorent sortir et se rouler dans les hautes herbes, prendre le soleil sur 
un banc, se pourchasser, s’étirer et faire leurs griffes sur les troncs d’arbre et les 
bûches… Bref, ils aiment faire partie du « monde sauvage » situé de l’autre côté 
de la fenêtre. Pour eux, c’est tout à fait naturel. 

Et pourtant, l’extérieur n’est pas toujours sûr. J’ai eu le grand malheur de voir 
mon chat mourir dans mes bras après avoir été heurté par une auto.

De plus, soutenant Le Nichoir depuis des années, je ne puis ignorer que les 
chats qui sortent sont l’une des deux principales causes de blessure des 
oiseaux apportés au Nichoir (l’autre étant les collisions avec les fenêtres). Bien 
que n’ayant jamais eu à apporter au Nichoir un oiseau attrapé par mon chat, j’en 
connais qui ont eu à le faire. Ce sont des situations navrantes,  pourtant tout à 
fait évitables.  

Comment concilier tous ces intérêts opposés? Avec un peu d’ingéniosité il est 
possible de laisser sortir les chats tout en réduisant considérablement les risques. 
J’ai réalisé mon premier jardin pour chats à un coût minime. En bas de ma galerie 
arrière avec moustiquaire j’ai délimité, avec des poteaux et de la clôture à neige 
en plastique blanc, une certaine superficie accessible par une chatière. 

Il y a quatre ans nous avons construit notre second jardin pour chats. Il a évolué 
au fil des ans. Au sommet de la clôture des solins d’aluminium empêchent les 
chats de la franchir, en bas, du grillage galvanisé enfoncé dans le sol empêche 
les mouffettes de creuser des passages par où s’échapper.

Les plantations et l’aménagement paysager ont créé un environnement 
intéressant et sûr. L’herbe-aux-chats est une vivace qui s’étend et peut atteindre 
cinq pieds de haut. Les chats l’adorent, ainsi que les abeilles – nos sympathiques 
pollinisatrices. Nous y avons ajouté quelques branches de vieux arbres, des 
tonneaux en bois où jouer, un bol d’eau coloré et des babioles de jardin dénichées 
lors de nos voyages. Il y a un petit saule, des fougères venant de jardins d’amis 
et un banc où s’asseoir.

Nous pouvons nous y détendre et observer nos chats assouvir leurs instincts : 
grimper, explorer, bondir, chasser ou simplement paresser. Ils sont heureux et en 
sécurité, ils ne font pas « leurs besoins » dans le jardin des voisins. Et nos amis à 
plumes sont à l’abri de l’instinct prédateur naturel des chats.

Les choix et les options d’aménagement d’un tel espace sont nombreux. Soyez créatifs. Explorez ce qui existe déjà – la 
gamme des réalisations conçues par d’autres dans le même but est vaste. Amusez-vous et n’oubliez pas qu’il aura un 
impact positif pour vous-même, pour vos amis félins et pour les oiseaux!

Si vous voulez discuter de toutes les possibilités, contactez-moi par l’intermédiaire du Nichoir. Tracy Gallacher

la Fondatrice du crob replie ses ailes
Les compétences et le savoir développés au Nichoir au cours des ans doivent beaucoup au 
travail en réseau et à la communication ouverte au sein de la communauté de réhabilitation 
de la faune. L’une de nos principales ressources, qui a aussi été une grande amie, prendra sa 
retraite en 2017. Anne-Marie Roth, fondatrice du CROB (Centre de réhabilitation des oiseaux 
blessés) a passé plus de trente ans à réhabiliter la faune, se concentrant principalement 
sur les oiseaux de proie et les pics. Elle est une mine de connaissances et a été un soutien 
formidable pour Le Nichoir. 

Nous remercions Anne-Marie du fond du cœur et nous lui souhaitons une heureuse retraite.
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en 2016 la nature entourant le nichoir a été explorée en Famille

« les saveurs d’hudson » ont été un Franc succès

L’année dernière, dans le cadre d’un partenariat avec les Journées de la 
nature de David Suzuki et la Fédération canadienne de la faune, des familles 
ont été invitées à explorer la nature et à s’en rapprocher lors de certaines 
activités proposées par Le Nichoir.

En mai, Le Nichoir a organisé deux activités de Journées de la nature au 
cours desquelles les membres de tous âges de plusieurs familles ont pu 
visiter le centre, se promener dans les sentiers de la Réserve naturelle 
Clarke Sydenham et y observer les oiseaux. À l’aide de jeux, les enfants ont 
découvert que les oiseaux ont une alimentation très variée. Les familles ont 
terminé la journée en construisant des mangeoires avec les pommes de pin 
qu’elles avaient ramassées, et elles les ont emportées pour les installer dans 
leur propre jardin. 

En partenariat avec la Fédération canadienne de la faune et le chef 
louveteau d’Hudson, nous avons par la suite organisé une activité 
de Club nature pour les familles. Les enfants se sont amusés tout 
en s’instruisant sur la migration et les dangers auxquels les oiseaux 
migrateurs font face. Environnés par les splendides couleurs 
automnales de la Réserve Clarke Sydenham, les participants ont 
observé les oiseaux sauvages et leurs habitats naturels, et ils ont 
construit des mangeoires à emporter chez eux.

De nouvelles activités centrées sur la famille sont prévues en 2017. 
Elles permettront de découvrir et d’explorer la nature. Pour ne rien 
manquer, gardez l’œil ouvert sur le site internet du Nichoir et les 
médias sociaux.

Grâce au soutien extraordinaire que Le Nichoir a 
reçu de la communauté, l’événement « Les saveurs 
d’Hudson » a été très apprécié et inoubliable. Le 
maître de cérémonie Elias Makos (Breakfast Television 
Montreal), ainsi que les commissaires priseurs 
Michael Lawrence et Robin Pridham ont permis à nos 
120 hôtes de passer une soirée divertissante dont le 
clou a été la vente de divers articles pour lesquels les 

enchères ont été généreuses et hautement disputées.
La levée de fonds de 2016, qui doit tant à la 
générosité de très nombreuses personnes, dont nos 
marchands locaux, nos chefs, nos commanditaires 
et nos bénévoles, a été une fantastique réussite. Et 
notre appel spécial, destiné à l’achat d’équipements 

essentiels au nouveau centre de conservation des oiseaux 
sauvages, a largement dépassé notre objectif.
Nos hôtes ont apprécié les merveilles gastronomiques présentées 
par Claudia Portaro (Service de traiteur Claudia), Stuart LeBaron 
(Bouchées LeBaron), Dave Warner (Auberge Willow), Scott Geiring 
(Carambola), Patricia Hovington (Moins 40), Thomas Spriet 
(L’artisan de la mer), Keith Wells (Mackoli Catering) Dawn Hodes 
(Daboom! Desserts), Jean-Pierre Martel (Crème glacée artisanale 
Hudson), la brûlerie Totem et la Maison du Défricheur.

Nous remercions nos commanditaires 
BFL Canada, Espace construction 
inc., l’Hôpital vétérinaire Hudson, 
Massimo Fabro, Patricia Wright (Royal 
LePage Village), la Maison de ventes 
aux enchères Pridham’s, Robert 
Daoust et Fils inc., la Fondation Sami 
Fruits, Skedaddle Humane Wildlife 
Control, Le Jardinier campagnard, 
The Garden Path, Tokan Inc. et le 
Whitlock Golf & Country Club.

Cette année « Les saveurs d’Hudson » auront lieu le samedi 
25 mars au Whitlock Golf & Country Club – elles promettent une 
fois encore d’émouvoir vos papilles gustatives! N’oubliez pas 
d’entourer cette date sur vos calendriers et vos agendas!
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comme le temps passe! la journée portes ouvertes a célébré les 20 ans du nichoir... et son avenir

la coordinatrice en éducation du nichoir se rend à ithaca

Le 30 juillet 2016 la Journée portes ouvertes annuelle a été l’occasion 
de saluer 20 ans d’engagement en conservation des oiseaux sauvages. 
Des centaines de personnes ont participé à la fête avec enthousiasme et 
ont apprécié le gâteau d’anniversaire offert par Daboom! Desserts. Cet 
événement soulignait la reconnaissance de notre réussite.

Les visiteurs ont pu observer différentes espèces d’oiseaux en cours de 
traitement au centre, visiter notre kiosque éducatif et se promener dans les 
sentiers de la Réserve naturelle Clarke Sydenham avec Chris Cloutier, de 
l’Arboretum Morgan. D’autres organismes tels que Protection des oiseaux 
du Québec, le Club ornithologique de Vaudreuil-Soulanges, COBAVER-VS, 
Nature-Action Québec, le Sierra Club Québec, la SQDA et la Fondation TD 
des amis de l’environnement ont participé à la fête.

Le Nichoir a bénéficié de nombreux soutiens : Café Campagne, DA 
Construction, Global Pitou Minou & Compagnons, Crème glacée Hudson, 
Lee Thompson, Le Signet & Wizard Art Shoppe, la députée Lucie Charlebois, 
la députée Marie-Claude Nichols, le député Peter Schiefke, Aliments Moins 
40 et Traverse Oka-Hudson. Nous remercions aussi les Guides d’Hudson et 
nos bénévoles qui nous ont fait cadeau de leur temps.

Les bénévoles et le personnel ont été sensibles au soutien du public, et ont 
été heureux de voir des visages connus ou nouveaux.

En juillet dernier j’ai participé à un séminaire du Laboratoire Cornell d’ornithologie, 
à Ithaca dans l’état de New York, destiné aux éducateurs. Le Laboratoire Cornell 
d’ornithologie offre une quantité impressionnante de renseignements aux personnes 
de tous les niveaux et de tous horizons intéressées par les oiseaux. Il est également 
l’un des principaux commanditaires de projets de science grand public tels que 
eBird, le Projet FeederWatch, le Programme de suivi des nids d’oiseaux, etc. Les 
projets de science grand public sont des activités conçues pour permettre à des 
non-scientifiques de contribuer de manière significative à la recherche scientifique.

Ce séminaire a fait se rencontrer des enseignants et des éducateurs non-formels, tels que moi, désireux de connaître les 
outils éducatifs du Laboratoire Cornell ainsi que d’autres ressources, et d’explorer les façons de les intégrer à la science 
grand public dans leur travail. Au Nichoir, nous allons étudier comment développer ces initiatives. 

Pendant ces trois jours de séminaire j’ai rencontré des gens de partout aux États-Unis, y compris l’Alaska, ainsi que 
du Nord du Canada, du Belize et du Pérou. Il est encourageant de voir qu’existe un aussi vaste réseau d’individus et 
d’organismes qui travaillent tous dans le même but : la conservation des oiseaux sauvages par l’éducation. 

Jo-Annie Gagnon, B.Sc. Biologie de l’environnement
Coordinatrice du programme d’éducation pour Le Nichoir
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Où puis-je acheter le café Bird friendly®?

Au Nichoir! Vous pouvez soit venir au centre, à 
Hudson, soit le commander en ligne à notre boutique 
laplumeverte.ca. 

Des détaillants, en nombre croissant, vendent aussi le 
café Bird Friendly® :

• IGA St-Lazare (1869, ch. Ste-Angélique, St-Lazare) 
• Que de bonnes choses (484, rue Main, Hudson)
• IGA Hudson (484, rue Main, Hudson)
• Le Panier (274, ch. du Bord-du-lac, Pointe-Claire)
• Auberge des Gallant (1171, ch. Saint-Henri,Ste-Marthe)
• Eat Spain (115, rue Ste-Anne, Ste-Anne-de-Bellevue)

Vous en trouverez la liste sur notre site internet.

Foire aux questions au sujet du caFé bird Friendly®

Qu’est-ce Que le café Bird friendly®?
Le café Bird Friendly® est un café certifié cultivé dans 
des fermes qui procurent aux oiseaux un habitat forestier 
viable. Au lieu d’être cultivés sur des terres où toute autre 
végétation a été arrachée, les caféiers Bird Friendly® sont 
plantés sous un couvert forestier.

Qu’est-ce Qui distingue  le café certifié Bird friendly® 

des autres cafés?
Le café Bird Friendly® est le seul sur le marché à être certifié 
cultivé à l’ombre et biologique par un inspecteur externe 
indépendant, dont les critères sont ceux du Smithsonian 
Migratory Bird Center – National Zoo. 

Ces critères s’appuient sur des années de recherche 
scientifique.

cOmment savOir si le café Que j’achète est Bird friendly®?
Cherchez le logo Bird Friendly® créé par le Smithsonian 
Migratory Bird Center.

le café Bird friendly® cOûte-t-il plus cher Que les 
autres cafés?
Oui, les cafés Bird Friendly® coûtent quelques cents de 
plus par tasse. Mais c’est un faible prix à payer pour les 
bénéfices qu’en retirent non seulement les oiseaux et 
toute la faune, mais aussi les fermiers concernés, ainsi que 
l’environnement dont la santé globale est préservée.

cOmment le gOût du café  Bird friendly®  se cOmpare-t-il 
avec un autre?
Les experts en café disent que le café cultivé à l’ombre est 
meilleur que le café cultivé au soleil. Du fait qu’à l’ombre les 
grains de café mûrissent plus lentement, la saveur qui en 
résulte est plus riche.

tOus les cafés cultivés à l’OmBre sOnt-ils Bird friendly®?
Non. L’appellation « cultivé à l’ombre » n’étant pas 
réglementée, elle ne garantit ni l’importance de l’ombre ni le 
type d’ombre. Le terme « cultivé à l’ombre » est devenu un 
mot à la mode à peu près vide de sens. En revanche, le café 

boire du caFé bird Friendly® est un choix simple à Faire qui protèGe l’habitat des oiseaux miGrateurs

certifié Bird Friendly® est 
biologique et respecte 
les exigences les plus 
strictes quant au type 
et à l’importance de 
l’ombre. Ses normes 
résultent de la recherche 
scientifique, et elles 
assurent aux oiseaux 
un habitat viable. Pour 
ne pas vous tromper : 
achetez certifié! 

pOurQuOi le nichOir 
fait-il la prOmOtiOn du 
café Bird friendly®?
En tant que plus grand 
centre canadien dédié 
aux oiseaux chanteurs, 
il est naturel que Le 
Nichoir se préoccupe 
des oiseaux migrateurs. 
En partenariat avec 
la brûlerie Totem, Le 
Nichoir a donc conçu son propre café certifié Bird Friendly® 
afin d’aider à préserver l’habitat de ces oiseaux qui, chaque 
hiver, quittent nos cours pour hiverner dans les fermes 
lointaines qui cultivent notre café.

pOurQuOi acheter le café Bird friendly® le nichOir?
En quelques mots : parce que le café biologique cultivé à 
l’ombre certifié Bird Friendly® est celui qui répond le mieux 
aux normes environnementales en matière de protection de 
l’habitat des oiseaux ; parce qu’il est torréfié localement ce 
qui lui garantit fraîcheur et saveur ; parce que les bénéfices 
qui en résultent soutiennent les soins aux oiseaux et les 
programmes éducatifs du Nichoir.

?

?

?

?

?

?

?

?
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les oiseaux Familiers élevés par les humains

la plume verte – l’aventure marchande du nichoir

Une femme entre dans Le Nichoir, les mains en coupe, et 
j’aperçois quelques plumes dépassant de ses doigts. Elle 
ouvre les mains et un petit bruant chanteur me regarde. 
Puis il s’envole sur l’épaule de la femme, réclamant de la 
nourriture tandis qu’elle le caresse.

Il se peut que vous trouviez cette histoire charmante mais, 
hélas, c’est en fait une situation déplorable pour le bruant. 
Devenir apprivoisé par suite du contact avec les humains 
est l’une des pires choses qui puisse arriver à un oiseau.

Le Nichoir recueille bien trop souvent des oiseaux venant de 
personnes bien intentionnées qui ont tenté de soigner elles-
mêmes un oiseau blessé. L’oiseau est presque toujours 
devenu incapable de survivre dans la nature.

pOurQuOi est-il décOnseillé d’élever des Oiseaux sans avOir la 
fOrmatiOn et les cOnnaissances apprOpriées?

• Les oiseaux familiers amicaux ne s’intègrent pas bien 
aux oiseaux sauvages, et ils peuvent avoir à se battre 
pour se nourrir par eux-mêmes.

• N’étant pas effrayés par les humains, les oiseaux 
familiers relâchés dans la nature s’en approchent 
inévitablement et peuvent devenir nuisibles. Ces oiseaux 
seront donc souvent victimes de tentatives de les 
éliminer.

• Presque tous les oiseaux familiers apportés au Nichoir 
ont des carences nutritives et, au pire, peuvent souffrir 
d’une maladie osseuse métabolique. La croissance 
d’un oiseau en trois jours équivaut à celle d’un enfant 
en plusieurs mois. Il suffit de deux jours sans nourriture 
appropriée ou avec une alimentation irrégulière pour 
que la santé de l’oiseau puisse subir un impact négatif 
durable.

• C’est illégal. La plupart des oiseaux indigènes sont 
protégés par des lois fédérales et provinciales, et il est 
interdit de les soigner sans permis.

Avec ses spécialistes de la réadaptation de la faune et ses 
biologistes compétents, Le Nichoir est toujours prêt à fournir 
avis et renseignements pour qu’un jeune oiseau ne soit pas 
déplacé inutilement, ou pour organiser son admission au 
centre. Si face à une situation donnée vous vous demandez 
quoi faire, appelez-nous, nous sommes là pour vous aider.

Nouveau : La Plume Verte propose plusieurs mangeoires de 
Birds Choice.

Construites en poly-bois fait à partir de contenants de 
lait en plastique recyclés. Garantie à vie du manufacturier 
contre le fendillement, le bris et la décoloration. Fabriquées 
aux États-Unis.

La Plume Verte a le 
grand plaisir de proposer 
plusieurs aquarelles 
originales d’oiseaux 
chanteurs de Melinda 
Brewer, artiste animalière 
réputée. Déjà encadrées, 
ces petites œuvres 
abordables font un cadeau 
parfait.

Notre nom dit tout : nos produits pour les oiseaux et les 
amoureux des oiseaux sont aussi « verts » que possible. 

pOurQuOi magasiner chez nOus?
• Tous les profits vont aux 

programmes de conservation du 
Nichoir.

• Nous vous proposons un choix très 
éclectique de produits bons pour les oiseaux, 
les humains et l’environnement.

• Les mangeoires choisies par nos biologistes sont les 
mieux adaptées à nos oiseaux locaux.

• Le personnel et les bénévoles essayent tous les produits 
que nous vendons.

• Vous ne payez 
aucune taxe de 
vente.

Alors, n’hésitez pas à 
magasiner chez nous!

Ou, magasinez en ligne 
à www.laplumeverte.ca
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Faites proFiter vos enFants d’une expérience unique

un partenariat au service d’ateliers, de promenades d’observation des oiseaux, ou d’un délicieux caFé

Si vos enfants aiment la nature et les sciences, les inscrire au camp ornithologique 
Jeunes Explorateurs est à envisager. Situé à Tadoussac, sur la spectaculaire 
rive nord de l’estuaire du Saint-Laurent, il s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans. 
Ils y feront l’expérience d’un environnement naturel, ils côtoieront des oiseaux 
sauvages et découvriront ce qu’est le travail des scientifiques de terrain. 

Partiellement financé par Protection des oiseaux du Québec, qui soutient 
aussi certains programmes du Nichoir, le camp est organisé par l’Observatoire 
d’oiseaux de Tadoussac et le Regroupement QuébecOiseaux.

L’année dernière, les participants ont appris à baguer un oiseau sauvage. 
Cela consiste à équiper l’une de ses pattes d’une bague métallique, à des 
fins scientifiques. Ils ont aussi eu l’occasion d’aller dans les meilleurs endroits 
d’observation des oiseaux et d’y voir 125 espèces différentes.

Pour en savoir plus, visitez la page d’Explos-Nature : www.explosnature.ca/camp-ornithologique/   
Ou, prenez directement contact avec eux :  1-877-MER-1877 ou explos@explosnature.ca 

Au Nichoir, l’année a été riche en événements, mais l’un des plus importants a 
certainement été l’ouverture du nouveau centre de conservation.

Dans le cadre des célébrations de notre 20e anniversaire, le centre a eu la 
chance que des partenaires l’aident à organiser des ateliers et des promenades 
d’observation des oiseaux. Fin avril, avec le Club ornithologique de Vaudreuil-
Soulanges, nous avons installé un réseau de nichoirs pour les oiseaux qui 
nichent dans des cavités, tels que les hirondelles tricolores, les merlebleus et les 
mésanges. Malgré leur installation tardive, les nichoirs ont été occupés par quatre 
couples de mésanges et un couple d’hirondelles bicolores au cours de l’été.

Toujours au cours de l’été, Le Nichoir a accueilli des promenades d’observation 
des oiseaux qui ont permis au public de découvrir la diversité des oiseaux de la 
Réserve naturelle Clarke Sydenham. En juillet, une première promenade, conduite 
par le Club ornithologique de Vaudreuil-Soulanges, a permis aux participants 
d’observer les oiseaux nicheurs locaux. Fin août, une seconde promenade, 
conduite par Protection des oiseaux du Québec, a donné l’occasion de voir des 
parulines en migration précoce et même un faucon émerillon en train de chasser.

Pour finir, la brûlerie Totem, le torréfacteur local de notre café Bird Friendly® Le 
Nichoir, a organisé un atelier pour amateurs de café désireux d’apprendre à préparer un café parfait.

Le documentaire The Messenger est un film choc qui parle avec art des raisons 
du déclin des populations d’oiseaux chanteurs et des changements nécessaires à 
l’amélioration du sort de nos populations d’oiseaux locales.

Avec l’appui du collège John Abbott et de la chaire Liber Ero en biologie de la 
conservation de l’université McGill, The Messenger a été projeté afin de collecter 
des fonds pour Le Nichoir. À la fin de la projection deux invités spéciaux, le Dr Robert 

Rice, chercheur scientifique au Smithsonian Migratory Bird Centre, et Michael Mesure, directeur général du programme 
Fatal Light Awareness, animèrent  la période de questions-réponses avec les spectateurs.

Bien qu’une partie de ce documentaire soit accablante il faut absolument le voir (visitez iTunes Canada). Particulièrement 
si vous vous intéressez à la faune et au bien-être des oiseaux locaux. Il met en lumière les nombreux périls auxquels les 
oiseaux font face à travers le monde, et il aborde les importants efforts de conservation faits ici et ailleurs. 

une projection apporte des Fonds et une prise de conscience
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nos bénévoles
Que faites-vOus en tant Que BénévOle au nichOir?

Roxana : L’une des choses qui me plait le plus dans le bénévolat au Nichoir est la diversité 
des tâches pour lesquelles je peux être utile. Je nettoie les enclos et autres espaces, je nourris 
les oiseaux, je les relâche dans la nature (surtout des oiseaux aquatiques cette année), j’aide à 
entretenir le centre, j’aide lors des événements et en tant que membre du comité éducatif. 
Anne Sophie : Ce que je fais sans doute le plus est le nettoyage des cages en maille souple et 
des enclos, et la préparation de la nourriture des oiseaux. Cela inclut la coupe des fruits et l’ajout 
de vitamines au poisson. Je participe aussi beaucoup aux tâches régulières d’entretien telles 
que la lessive et la vaisselle. Lors des événements spéciaux j’aide souvent, soit en discutant 
avec les gens et en répondant à toutes leurs questions ou, particulièrement cette année, en 
les aidant à stationner (ce qui est beaucoup plus intéressant que je ne l’imaginais). Et, dernière 
chose mais certainement pas la moindre, je relâche parfois des oiseaux dans la nature, ce qui 
est sans l’ombre d’un doute la plus belle des tâches (même si elle est parfois un peu stressante).

pOurQuOi faites-vOus du BénévOlat au nichOir et Qu’est-ce Qui vOus y plait?
Roxana : Ma première passion dans la vie est la nature, et plus particulièrement les animaux. 
J’aime donc les aider et les voir relâchés dans leur habitat naturel. De plus, je crois fermement 
aux initiatives de conservation et d’éducation du Nichoir, car j’estime que sensibiliser et amener 
des changements est essentiel à la construction d’un avenir meilleur. Enfin, je sens que cela 
m’aide à être créative et à faire preuve d’ingéniosité. 
Anne Sophie : En toute honnêteté, je le fais parce que j’aime les oiseaux. J’aime les voir, j’aime 
interagir avec eux et j’aime ensuite les voir s’éloigner en volant (ou en nageant) vers, je l’espère, 
une vie meilleure, et souvent cela permet d’aider des populations en déclin. C’est une chance 
extraordinaire de travailler avec des animaux sauvages dans un contexte où tout est vraiment 
fait pour les remettre, eux, sur pattes, et non pour d’autres intérêts humains.

Quels sOnt vOs Oiseaux préférés?
Roxana et Anne Sophie : Nous aimons toutes deux énormément les jaseurs. Ils sont magnifiques, audacieux et sauvages. 
Ces petits oiseaux semblent tellement sûrs d’eux. Et puis les oisillons et les bébés sont tellement mignons. Ils ont des 
bandes fluorescentes à l’intérieur du bec, comme pour nous montrer exactement où placer la nourriture. En grandissant, 
les oisillons un peu plus âgés apportent des baies aux plus petits, c’est adorable à voir. Le fou de Bassan est très drôle 
aussi, avec son obsession marquée pour la nourriture et ses étranges petits yeux.

Charlotte Abbass
Nathan Afilalo
Triston Alexander
Nadia Allart
Dana Allyn Smith
Judy Ann Auger
Lorelle Austin
Andrea Bates
Victoria Bayliss
Cyril Jamal Belfort
Anakin Benssoussen
Etienne Bérubé
Christiane Bilodeau
Diane Blackburn
Geneviève Blanchet
Roxane Bouchard
Colette Boyer
Chloe Brown
David Brown
Wanda Bray
Chris Buddle
Peter Buddle
Jessica Cadieux

Gerson Charron
Joan Charron
Monique Charron
Irene Chawalkowski
Cynthia Chesmer
Karen Cliffe
Sean Cloghesy
Claude Cloutier
Lionel Cuccioletta
Judi Collinge
Emily Collins
Gilles Côte
Kim Cox
Denis D’Aoust
Jesse De Luca
Shayne DeBlois
Hilary Dempsey
Ryan Denis
Wendy Dollinger
Karin Drewery
Sue Drouin
Carl Dubé
Gail Dunlop

Chantal Duperron
Charlotte Dupont
Charlie Dupras
Jessica Dyck
Katherine Elach
Veronika Elach
Anthony Fantini
Denyse Favreau
Sandrine Filion-Côte
Gilly Filsner
Susi Filsner
Summer Foxford
Ron Gaell
Joaquin Garcia
Sharon Gaul
Diedre Gilbert
Cody Gilmore
Parise Godreau
Johanne Gravel
Erica Guth
Erin Harris
Emma-Claude 
Hawthornthwaite

Caroline Heroux
Joshua Higham
Grace Hollander
Patricia Hornblower
Olivia Houde
André Huot
Stefano Ianiro
Iliana Irons
Martin Jackson
Veronica Jensen
Janine Johnson
Nancy Kaudel
Lisa Keelty
Gabrielle Kelloch
Peter Kosiuk
Arthur Lamontagne
Edith Laroche
Maya Laroche
Connie Lattanzio
Geneviève Lavigne
Anne Sophie Lebrun
Wayne Leduc
Traudi Leisser

Katherine Levasseur
Robyn Lichaa
Alice Marlow
Daniel Martel
Carole Martin
Joni McCollam
Diana McHugh
Julie Mercille
Toula Michalakis
Nikia Miller
Alison Mundl
Corey Mundl
Guylaine Nadeau
Lynley Nakano
Carole Newman
Natasha Nicolson
Erin O’Connell
Johanne Oolman
Christina Pagé
Luc Parent
Florence Parenteau-Laurin
Estelle Parynzewski
Bianca Pierson

un Grand merci aux bénévoles qui ont apporté leur aide au centre tout au lonG de l’année et lors des divers événements

?

?

?

suite à la page 13
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nos bénévoles, suite

Pamela Putnam
Jonathan Reeves
Shaina Reeves
Sabrina Robert
Dylan Robinson
Roxana Robles
Antonia Ronn
Lisa Rosenberger

Kathy Rowe
Christine Saillart
Stephan Saplywys
Jill Savoure
Amanda Schofield
Diane Seguin
Elaine Serafini
Charlene Smith

Charlotte Soussana
Jessica St-John
Nancy Stutz
Cameron Summers
Sylvie Lamoureux
Rachel Taylor
Judith Theoret
Thibaud Van Dooren

Jordan Tingling
Myriam Trottier
Lorie Valiquette
Joelle Vega
Michelle Wachman
Madelyn Whelan
Margot Wilbert
Ute Wilkinson

Lise Winer
Dan Wylie
Karen Wylie
Heather Wynands
Mei Xiao
Jenny Zhu
Wendy Zubis

Cet été, Summer Foxford, l’une de nos jeunes bénévoles, a fêté son anniversaire d’une façon 
vraiment particulière. Elle a non seulement demandé à passer toute cette journée-là à faire 
du bénévolat au Nichoir, mais en plus, au lieu de cadeaux d’anniversaire, elle a demandé 
que des dons soient faits au centre! Des jeunes personnes comme Summer jouent un rôle 
important dans le programme de bénévolat du Nichoir. Pour en savoir davantage sur le 
bénévolat téléphonez-nous au 450 458 2809.

un très joyeux anniversaire!

toute notre Gratitude

Auberge Willow
Biodôme de Montréal
Bird Protection Quebec
BFL Canada
Brûlerie Totem
C & C Packing Inc.
Café Campagne
Canadian Wildlife Federation
Carambola
Lucie Charlebois, 
  Députée de Soulanges
Clinique vétérinaire Timberlea
Centre de réhabilitation des    
 oiseaux blessés  (CROB)
Dre. Isabelle Côté
Crème glacée Hudson

DA Construction
DaBoom! Desserts
Tom Disandolo
Valerie Duhaime
Ecomuseum Zoo
Espace Construction Inc.
Fondation Sami Fruits
Dr. Amanda Glew
Global Pitou Minou
  & Compagnons
Stewart Gunyon
Hôpital vétérinaire Hudson
Hôpital vétérinaire Saint-Lazare
John Abbott College
LeBaron Bites
Mackoli Catering

La Maison du Défricheur
Geoff Mitchell
Michael Lawrence
Elias Makos
Marie-Claude Nichols, 
 Deputée de Vaudreuil
Minus 40 Foods
McGill Bird Observatory
McGill Chaire Liber Ero
Claudia Portaro
Pilots N Paws
Pridham’s Auction House
Poissonnerie L’artisan de la Mer
Robert Daoust et fils Inc.
Rolf C. Hagen Inc.
Peter Schiefke 

 MP Vaudreuil-Soulanges
Skedaddle Humane Wildlife   
 Control
Andrew Skowronski
Le Signet & Wizard Art Shoppe
SPCA Montréal
Le Jardinier campagnard
The Garden Path
Tokan Inc.
Lee Thompson
Traverse Oka-Hudson 
Tutti Gourmet
Ville d’Hudson
Window Alert
Whitlock Golf & Country Club
Patricia Wright

envers les entreprises, les  individus et les  orGanismes suivants pour leur parrainaGe, leur publicité ou leurs services en 2016:

merci
La production de cette infolettre a exigé d’innombrables 
heures de travail, majoritairement bénévole.  Son impression 
n’aurait toutefois pas été possible sans la générosité des 
entreprises ci-dessous, dont le parrainage compense les 
coûts d’impression. Joignez-vous à nous pour les remercier 
de soutenir Le Nichoir et son infolettre.

441, rue Main, Hudson QC 
450 202 1073

www. pennypetz.com
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Philippe Descheneaux
www.plomb.expert.ca

plomb.expert@hotmail.com
450 424 9779

GREENWOOD
Circa 1732

le 1 juin  au 31 août, 2017
mercredi - samedi 10h30 - 15h30   

 et dimanche 13h - 16h
254 Main, Hudson QC J0P 1H0

(450) 458-5396
www.greenwood-centre-hudson.org

 Cet été, découvrez...

merci
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Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz

www.bromebirdcare.com

M A N G E O I R E  P O U R  O I S E A U X  S A U V A G E S

BROME 
B I R D      C A R E inc.

LIFETIME
BROME®

WARRANTY
1-800-856-5685

info@bromebirdcare.com
INFO

Service après-vente illimité Pour en savoir plus sur les oiseaux et
les mangeoires consultez notre presentation
en ligne BromeBirdNews.com

STANDARD

À  L’ÉPREUVE DES
           ÉCUREUILS

PERCHOIRS RÉGLABES  EN FONCTION
     DU POIDS DES ESPÈCES À ATTIRER

À L’ÉPREUVE DU
MORDILLAGE

$
LA DIMENSION PARFAITE
AU JUSTE PRIX

GARANTIE
À VIE

ATTIRE AUTANT LES OISEAUX
 GRIMPEURS QUE PERCHEURS

CAPACITÉ DE
3/4 DE CHOPINE

BROME
BIRD
NEWS TM

merci
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En achetant un parrainage vous aidez Le Nichoir à fournir les meilleurs soins possibles aux oiseaux sauvages blessés. Il 
permet de financer les traitements médicaux, la nourriture appropriée à chaque espèce et bien davantage. 

Tous les parrainages comprennent : Un certificat de parrainage en couleur personnalisé (avec l’oiseau choisi), une invitation 
à une visite spéciale du Nichoir avec le personnel (à la fois pour l’acheteur et le bénéficiaire du certificat), un aimant de 
réfrigérateur du Nichoir, un reçu officiel aux fins de l’impôt.

proGramme de parrainaGe  - vous cherchez un cadeau oriGinal pour un amoureux de la nature ?

Signature

ViSa/MaSterCard

ou, Faire un don

Pour effectuer votre don en ligne, veuillez visiter:

Oui, je souhaite parrainer une réhabilitation
Donateur (facturation et reçu)

Chanteur (45 $) Aquatique (65 $)Espèce menacée (100 $)

Je désire faire un don de 

(LibeLLé au niChoir)
Chèque inCLuS

nuMéro de Carte

date d’expiration

CourrieL

reçu aux finS d’iMpôt par :

poSteCourrieL

Veuillez considérer mon don comme étant anonyme

$

noM

adreSSe

téLéphone

non MerCi

noM

adreSSe

téLéphone

CourrieL

Parrain (Nom à indiquer sur le certicat de parrainage)

noM

adreSSe

téLéphone

CourrieL

Signature

nuMéro de Carte

date d’expiration

reçu aux finS d’iMpôt par :
poSteCourrieL non MerCi

ViSa/MaSterCard Chèque inCLuS


