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Règlements de la vente aux enchèRes

Cet événement est organisé par le conseil d’administration et les bénévoles  du 
Nichoir.  Tous les articles ont été gracieusement offerts par des commerçants, 
des entreprises, des artistes et des particuliers sensibles à notre mission. Sans 
leur extraordinaire appui, cet événement n’aurait pas lieu. Le conseil et le comité 
souhaitent donc les remercier de leur générosité sans borne !

1. Enchères animées :  
La dernière enchère confirmée par le commissaire-priseur sera finale.

2. Enchères par écrit : 
• Pour chaque article,  le dernier nom figurant sur la feuille de mise, avec la mise la 
plus élevée respectant l’augmentation minimale, sera le gagnant ;
• Les formulaires d’enchères seront ramassés dès l’appel de clôture des enchères 
sur un article ;
• Si, à ce moment-là, deux personnes sont encore en train d’enchérir, l’article sera 
alors dirigé vers les enchères animées.

3. Passage à la caisse :
• La liste officielle des gagnants sera affichée à la caisse et à votre table - Veuillez 
vérifiez si vous avez gagné ;
• Les articles vous serons remis avec preuve d’achat seulement - merci de votre 
patience ;
• Veuillez vous assurer que vous avez reçu tous les articles que vous avez payés ;
• Les modes de paiement acceptés sont : MasterCard, Visa, comptant, chèques 
personnels et Interac.

Les organisateurs de la vente aux enchères se sont efforcés d’offrir des articles 
de qualité. Toutefois, aucune garantie ne peut être émise, les acheteurs assument 
l’entière responsabilité de leurs achats. 

MERCI ET BONNE SOIRÉE

Ce soir
Animateur de la soirée  Elias Makos

Encanteur
Robin Pridham

Appel spécial 
Michael Lawrence & Kirstin Lachance

Musique
Geoff Mitchell, piano

Stewart Gunyon, basse électique
Andrew Skowronski, saxophone ténor



Imprimé sur papier recyclé post-consommation à 100 %
Also available in English

Les saveurs d’Hudson est le principal événement de collecte 
des fonds destinés au fonctionnement du Nichoir. C’est la 
générosité de personnes telles que vous qui nous permet de 
continuer à offrir des soins aviaires de qualité et des programmes 
éducatifs innovateurs. 

L’argent que vous dépensez et donnez ce soir va nous permettre, cet été, de 
poursuivre nos soins aux oiseaux et nos programmes éducatifs.

Le saviez-vous ?
• Chaque année, plus de 100 espèces d’oiseaux différentes sont apportées au 

Nichoir. 
• En 2017, 154 bénévoles ont donné plus de 5700 heures pour aider à soigner 

les oiseaux.
• Nos biologistes ont répondu à plus de 12 000 courriels et appels téléphoniques 

en 2017.
• Les personnes qui ont apporté des oiseaux à soigner au Nichoir venaient de 

plus de 180 municipalités du Québec.
• Presque toutes les admissions sont, hélas, dues à des activités humaines.

En plus d’être présents 365 jours par an pour répondre à vos appels et soigner les 
oiseaux, nous investissons aussi nos ressources dans l’éducation.

L’éducation est fondamentale pour la conservation des populations 
d’oiseaux et de leurs habitats. 

Le Nichoir a utilisé ses connaissances exceptionnelles de l’impact des activités 
humaines sur les oiseaux sauvages pour mettre au point et donner trois 
programmes éducatifs interactifs pour enfants : « Les adaptations des oiseaux 
à leurs habitats : du sur-mesure », « Enquêtes aviaires » et, pour les très jeunes 
enfants, « Raconte-moi un oiseau ». 

Notre objectif est d’amener les enfants à comprendre les oiseaux sauvages, à s’y 
intéresser et à vouloir les conserver.

Ce soir, par votre présence auprès de nous, vous appartenez à une vaste 
communauté qui permet au Nichoir de concrétiser son engagement envers la 
conservation des oiseaux locaux.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre générosité.

Wendy Nickless
Présidente du Comité organisateur

meRci d’êtRe ici pouR souteniR le nichoiR !



tous nos RemeRciements au club de golf Whitlock

Toute l’équipe du Nichoir tient à exprimer ses remerciements 
les plus sincères aux directeurs, aux membres et au personnel 
du Club de golf Whitlock. Nous sommes ravis que notre 
principale levée de fonds annuelle se tienne dans un si bel 
endroit. 

Ouvert à l’année et comptant de nombreux adhérents pour 
le golf et le curling, le Club de golf Whitlock est aussi membre 
certifié du système coopératif international des sanctuaires 

Audubon. Ce programme international Audubon travaille avec des clubs de golf 
à l’amélioration des espaces naturels et des habitats fauniques qu’offrent leurs 
terrains, tout en préservant ce sport traditionnel.

La création d’espaces naturalisés, de zones tampons et 
d’habitats humides autour des cours d’eau et des étangs a 
transformé  le Club de golf Whitlock en une réserve de 
nourriture et d’eau de bonne qualité pour les oiseaux 
locaux et toute la faune.

Le club a obtenu sa certification Audubon en 1999 et a 
tout fait pour la conserver depuis. C’est un environnement 
accueillant où, au fil des ans, Le Nichoir a remis en liberté 
plusieurs de ses oiseaux réhabilités.

Le Club de golf Whitlock participe aussi au Programme de nichoirs pour le merle 
bleu de l’Est de l’université Cornell. Pour ce faire, une équipe de bénévoles, membres 
du club, construit des nichoirs, les entretient et enregistre, de mai à septembre, 
toutes les activités  de nidification. Les renseignements recueillis sont entrés sur 
le site de l’université Cornell où ils servent à la recherche sur les mouvements 
migratoires des oiseaux.

Keith Wells - Mackoli Catering
Mackoli... La sophistication sans prétention ! Keith Wells 
a toujours aimé cuisiner et recevoir. Sa passion pour 
les aliments ne l’a pas seulement conduit à la cuisine 

française mais aussi à la fusion avec la cuisine des pays où il a voyagé. C’est ce qui l’a 
amené à fonder Mackoli en 2005. Depuis lors Mackoli a grandi, devenant une entreprise de 
restauration de premier plan à Montréal et hors de l’île. Il a été demandé lors d’importantes 
occasions telles que des mariages, des réunions d’affaires, l’ouverture du Festival de jazz de 
Montréal à la Place des arts, de nombreuses œuvres de bienfaisance et autres événements 
locaux. 
(www.mackolicatering.com)

“La nourriture et le service fournis par Keith Wells, chez Mackoli Catering, sont exceptionnels. 
C’est toujours un plaisir de faire affaire avec lui et son équipe.” 

The Lawrences

À pRopos des chefs 

à suivre...



À pRopos des chefs cont ...

à suivre...

Jessika Menard - Le Cozy Café
Le Cozy Café, situé au cœur d’Hudson, est un charmant restaurant servant 
petits déjeuners et lunchs. Notre salle peut accueillir 42 personnes, et 
notre terrasse 35. Nous avons un permis d’alcool. Nous promettons 
une expérience culinaire intime et décontractée. Nous aimons étonner 
grâce à des combinaisons de saveurs inattendues et une présentation 
originale. Nous vivons pour voir la surprise se peindre sur le visage de 
nos clients lorsque leur assiette arrive sur la table. Nos menus du petit-

déjeuner et du lunch peuvent être qualifiés de  « classiques avec un quelque chose en plus 
». Le menu du lunch propose un choix de plats frais et inventifs qui enrichit votre palette 
et vous procure une expérience tout à fait inédite.
(484 Main, Hudson - www.lecozycafe.com)

“Un resto champêtre chic, éclectique et accueillant au cœur d’Hudson. Les plats sont des 
classiques favoris, avec « un quelque chose » d’artistique et de créatif. Le décor, chaleureux et 
invitant, présente des artistes locaux sur ses murs. Un endroit à essayer absolument avec des 

amis ou pour une occasion spéciale.” 
Tracy Gallacher

Shaun Hughes - Auberge Willow Inn
L’Auberge Willow Inn à Hudson, une institution 
depuis 1820, est une retraite appréciée par de 
nombreux amateurs aussi bien locaux qu’éloignés. 
Dans un site enchanteur au bord du lac des Deux-
Montagnes, l’auberge compte dix charmantes 

chambres, un pub réputé récemment rénové, de vastes terrasses et espaces extérieurs, ainsi 
qu’un intérieur parfaitement décoré idéal pour les mariages les plus chics, les célébrations 
et les évènements corporatifs.
(208 Main, Hudson - www. aubergewillowinn.com)

“Le « nouveau » Willow est mieux que jamais. Nous apprécions ce restaurant magnifiquement 
situé depuis près de 30 ans, et le nouveau menu d’inspiration britannique est encore meilleur. 
Le dessus croustillant du saumon poêlé était incroyable, le gibier, délicieux, et nous avons fait 

une petite place au dessert, recommandé par la serveuse, qui disparut en quelques secondes.”  
Wendy Nickless

L’été, Cunningham’s Hudson, vous offre une vaste terrasse 
d’où vous pouvez observer l’agitation urbaine tout en 
dégustant une Sleeman en fût bien froide. L’hiver, vous 
y retrouvez l’authentique atmosphère d’un pub avec 40 

sièges en bas et 40 autres au deuxième étage. Faites-en 
l’essai, nous savons que vous ne serez pas déçus !

(84 Cameron, Hudson – www.cunninghamshudson.com)

“Un petit coin d’Irlande à Hudson, la bière y est froide, le whisky, fort, et la 
nourriture magiquement délicieuse.” 

Frank Hicks



À pRopos des chefs cont ...

James Mitchell - House of Chef James Mitchell
La carrière du chef James Mitchell est associée à de nombreux 
restaurants gastronomiques à travers le Canada. Nous avons 
demandé au chef James de nous décrire son style culinaire : 
« Je suis toujours remonté aux sources de chaque plat, et j’aime 
inventer de nouvelles recettes. Mon ambition est de continuer à 
me perfectionner, à repousser mes limites et à créer de nouveaux 

plats alléchants, tout à la fois savoureux, équilibrés et intéressants.  Notre entreprise se 
spécialise dans une cuisine inspirée, des accords culinaires séduisants et un service raffiné. 
Pour nous, préparer des aliments ne consiste pas seulement à apporter des plats sur une 
table, c’est aussi une expérience globale qui doit mettre le sourire aux lèvres de nos hôtes.»
(1061 rue de la Paix, Saint-Lazare - www.chefjamesmitchell.com)

“Notre famille ayant un horaire chargé, l’heure du repas a vraiment changé depuis notre 
découverte des services offerts par House of Chef James Mitchell ! Le menu change toutes les 
semaines et ne nous déçoit jamais ! Il y en a pour tous les goûts ! Nous nous régalons et nous 

les recommandons vivement ! ” 
Glenn MacIsaac

Thomas Spriet - L’artisan de la mer
C’est au 205 boulevard Harwood à Dorion que vous 
trouverez la poissonnerie L’artisan de la mer ou vous 
accueilleront les principaux acteurs des lieux : Sophie et 

Thomas. Ils sont là pour vous aider à réaliser vos rêves les plus fous en matière de poisson. 
Ils peuvent aussi vous guider, vous expliquer ou même, pourquoi pas, vous montrer des 
trucs simples qui feront que les produits de la mer ne seront plus pour vous une corvée 
ou un mystère. Finalement, la poissonnerie offre des possibilités à tous ceux qui cherchent 
un peu d’aventure... et beaucoup de plaisir ! 
(205 boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion - www.poissonnerielartisandelamer.com)

“Mon mari est accro à leurs “acras de morue” (boulettes de poisson) faits comme à 
Marseille. J’aime particulièrement leur gravlax. Ils ont un beau choix de poissons frais 
et de fruits de mer, qui change au fil des saisons, ainsi que des plats cuisinés allant 
des soupes aux sauces aux coquilles en passant par les tartes aux poissons, etc. Je 
suis toujours réceptive à la tentation du moment. Ouvert 7 jours sur 7, je sais que je 
trouverai toujours quelque chose de délicieux à cuisiner ou un plat préparé qui ne 

demande qu’à être réchauffé.” 
Helen Kurgansky

Club de golf Whitlock
Nos menus saisonniers se caractérisent par leur choix entre repas 
décontractés ou fine cuisine gastronomique. Que votre choix se 
porte sur une collation au bar, sur nos menus familiaux, sur nos repas 

gastronomiques à plusieurs services en accord avec des vins choisis, ou 
sur tout ce qu’il y a entre les deux – telle notre réputée « Soirée de pâtes» 

– notre équipe culinaire s’engage à vous offrir une expérience mémorable et 
à vous rassembler autour d’un bon repas.(www.whitlockgcc.com)

“Que ce soit pour un repas chic ou informel, Whitlock vous offre une excellente cuisine 
préparée selon les règles et servie dans un cadre chaleureux et convivial.” 

Bryan Procter.
à suivre...



À pRopos des chefs cont ...

Gwen Giberson and Heidi Niderost - Que de bonnes Choses
Que de Bonnes Choses est une boutique d’aliments naturels et 
un bistro situés au cœur d’Hudson qui, dans un environnement 
accueillant et personnalisé, offrent à leurs clients des options 
alimentaires saines de qualité répondant à leurs modes de vie et/
ou à des régimes alimentaires particuliers. Nous faisons tout ce que 

nous pouvons pour la santé de la communauté non seulement en 
proposant des nourritures saines, mais aussi par l’éducation et le soutien 

d’autres initiatives locales qui contribuent à la santé de nos concitoyens et 
de la communauté.
(484D Main, Hudson – Suivez-nous sur Facebook et Instagram)

“C’est mon endroit préféré pour trouver quelque chose pour le souper. Leur chili végétarien et 
leur pizza santé sont les meilleurs de la région ! ”  

Lindsay D’Aoust

Daniel Fata - Viande et Plus
Viande & Plus – Meat & More est établi à Hudson depuis plus 
de huit ans. Notre priorité est de fournir des viandes de qualité 
supérieure, dont notre bœuf nourri à l’herbe, du poulet, de l’agneau, 
du veau et quantité de savoureuses saucisses. Sans oublier les œufs 
de nos petits poulets élevés en liberté. Bien sûr, tous nos produits 
sont sans hormones ni antibiotiques ! De plus, nous sommes fiers 
d’offrir à la clientèle un service courtois et une vaste connaissance 
de tous nos produits. Notre cuisine tout équipée offre aussi de 

nombreux plats préparés maison… dont vous pourrez vous attribuer le mérite. Mais n’en 
dites surtout rien au chef Daniel !  
(133 Main, Hudson - www.viandeetplus.com)

“En cette époque d’agriculture industrielle, c’est un plaisir d’avoir un fournisseur local qui se 
donne la peine de faire de l’élevage éthique. De plus, leur service est fantastique ! Ils prennent 

le temps de répondre à vos questions et de vous suggérer le produit le mieux adapté 
à vos besoins.” 

Jo-Annie Gagnon

Dawn Hodes - DaBoom! Desserts
Dawn Hodes, artiste et créatrice de desserts délicieux et 
inédits, offre aux clients de Daboom ses desserts originaux, 
gastronomiques, très savoureux, disponibles dans des 
restaurants partout au Canada. Les particuliers peuvent 

aussi commander des desserts à emporter ou à faire livrer, selon l’endroit où ils habitent. 
Gâteaux au fromage ! Dessert au chocolat ! Carrés divers ! Portions individuelles ! Recettes 
sans gluten. À Daboom! Desserts nous faisons des gâteaux fabuleux ! 
(www.daboomdesserts.com)

“DaBoom! Desserts est un favori de la famille. Faits avec des ingrédients frais, les gâteaux de 
Dawn sont aussi bons que ceux faits maison et ne déçoivent jamais. DaBoom! Desserts est 

une valeur sûre qui satisfera votre goût pour les sucreries en toutes occasions.” 
Susan Wylie

à suivre...



nos RemeRciments 
Le conseil d’administration tient à vous remercier pour votre aide merveilleuse. 
Sans vous, cette soirée n’aurait pas été possible.

Nos chefs – Keith Wells–Mackoli Catering, Jessika Ménard-Le Cozy Café, Shaun 
Hughes-Auberge Willow Inn, James Mitchell-House of Chef James Mitchell,  Thomas 
Spriet- Lʼartisan de la mer, Cunninghams Pub Hudson, Gwen Giberson and Heidi 
Niderost-Que de Bonnes Choses,  Whitlock Golf & Country Club,  Daniel Fata-
Viande et Plus, Dawn Hodes–Daboom! Desserts, Nancy Kaudel & Carl Dubé-
Brûlerie Totem,  Maison Défricheur,  

Encanteurs - Michael Lawrence et Robin Pridham. Animateur de la soirée - 
Elias Makos, Musiciens - Stewart Gunyon, Geoff Mitchell et Andrew Skowronski, 
Wanda Bray (arrangement floraux), Nancy Kaudel (graphiste), Christine Saillart 
(traductrice).

Nos bénévoles dévoués – Annie Belhumeur, Anakin Benssoussen, Jessica Cadieux, 
Cynthia Chesmer, Judi Collinge, Hilary Dempsey, Gail Dunlop,Charlie Durpas, Susi 
Filsner, Johanne Gravel, Abigail Humphreys, Kevin Ilaqua, Martin Jackson, Jackie 
Jackson, Catherine Jarjour, Veronica Jensen, Janine Johnson, Kirstin Lachance, Glenn 
MacIsaac, Domenic Montagano, Lynley Nakano, Johanne Oolman, Christina Pagé, 
Sabrina Robert, Roxana Robles, Kathy Rowe, Stephan Saplywyj, Audrey Saumure 
di fruscia, Amanda Schofield, Diane Seguin, Elaine Serafini, Ryan Veitch, Jenny Zhu.

about the chefs cont ...

Carl Dubé et Nancy Kaudel - Brûlerie Totem
Totem est une micro-brûlerie artisanale qui vise avant tout la 
fraîcheur du café. Nous mettons notre fierté à produire en petites 
quantités, et nous ne torréfions que lorsqu’une commande est reçue. 
De plus, l’objectif de Totem est de soutenir diverses causes liées à la 
conservation de l’environnement et de la faune, la première de ce 
genre étant notre participation à la commercialisation du café « Le 
Nichoir – certifié Bird Friendly® ».

« On boit du café tous les jours. En choisissant un café certifié Ami des Oiseaux, c’est d’autant plus 
réconfortant. L’agriculture gagne à adapter ses pratiques en vue de mieux protéger la nature. Un 

écosystème diversifié, comme une plantation de café ombragé où les pesticides de synthèse ne sont pas 
tolérés, peut soutenir de plus grandes populations d’oiseaux. Un suivi scientifique de ces plantations est 
garant d’une amélioration continue des pratiques. Certains de ces oiseaux qui passent l’hiver au chaud 
dans les plantations de café Ami des Oiseaux pourront revenir vous chanter merci au printemps venu! 
Grâce au Nichoir, on poursuit chez nous les efforts déployés dans le sud pour le bien de ces volatiles à 

plume qui donnent vie à nos forêts, nos champs et nos villes. »
Louise Hénault-Ethier Chef des projets scientifiques,  Fondation David Suzuki



meRci À nos commanditaiRes

Platine

Or

Argent

www.pridhams.ca
1-877-533-5877



pleins feux suR les pics ! – les deRnièRes nouvelles !

Le nombre de pics admis au Nichoir ne cesse de croître. Mais héberger ces oiseaux 
fascinants présente tout un défi.

L’an passé, la talentueuse architecte du Studio MMA, Vouli Mamfredis, a très 
généreusement donné de son temps pour concevoir une volière pour les pics. Et, 
lors des Saveurs d’Hudson 2017, nos hôtes ont très généreusement répondu à 
notre appel spécial pour cette volière en donnant 22 000 $.

Ce soir, nous avons l’immense plaisir 
de vous annoncer que le financement 
du projet est bouclé grâce aux 
contributions complémentaires de 
LUSH, avec son Pot de bienfaisance, et 
de la Société zoologique de Montréal.

Le permis de construire a été demandé 
et la construction débutera en mai. La 
volière sera prête à héberger les pics 
au début de l’été.

Un énorme merci à tous ceux qui, l’année dernière, ont si généreusement répondu 
à l’appel. Guettez votre invitation à l’inauguration, cet été !

c’est maintenant la tRadition…
… de vendre les centres de table afin de recueillir des fonds destinés à la formation 
continue du personnel du Nichoir. Cette année ne fait pas exception !

Wanda Bray a une nouvelle fois déployé ses talents créatifs 
pour apporter son soutien à notre personnel. 

Cette année, la recette des centres de table servira à envoyer 
Jo-Annie Gagnon, notre coordinatrice en éducation, à la 
conférence 2018 du Canadian Network for Environmental 

Education and Communication (EECOM), qui œuvre en faveur de l’éducation et 
de la communication environnementales.

Le thème de cette année est centré sur les liens entre les  salles de classe et 
les communautés (pour en savoir plus : eecom.org/eecom-2018/). La conférence 
réunira plus de 300 éducateurs en environnement, de partout au Canada, qui 
promeuvent les compétences en matière de leadership et de mentorat en faveur 
d’une éducation axée sur l’approche locale et sur la littératie environnementale.

La participation de Jo-Annie à cette conférence est l’un des aspects de l’engagement 
du Nichoir à fournir des programmes éducatifs environnementaux vraiment 
efficaces.           

Faites, s’il vous plait, de généreuses enchères !



nous l’avons constRuit ensemble, et maintenant ils viennent…
Au cours de notre première année 
dans le nouveau bâtiment du Nichoir 
nos visiteurs sont venus de plus de 
180 municipalités du Québec. Nous 
avons vite réalisé l’existence d’une 
nouvelle demande à laquelle nous 
devons répondre.

Ce soir nous faisons appel à 
vous afin que vous nous aidiez à 
embaucher davantage d’étudiants 
pour développer notre programme 
d’éducateurs d’été.

L’été dernier, à titre d’essai et avec le soutien de la Fondation de la Famille Hagen, 
Le Nichoir a créé un nouveau poste d’éducateur d’été de dix semaines. Nous 
avions le sentiment que nous recevrions plus de visiteurs désireux de connaître 
nos programmes de conservation et notre travail en faveur des oiseaux canadiens. 
Nous ne nous trompions pas !

Le Nichoir d’Hudson est une destination sans pareil au Québec, et le désir du 
public de s’informer sur les oiseaux sauvages et la conservation va croissant. Les 
éducateurs d’été vont servir de guides aux familles et aux visiteurs de passage, tout 
en promouvant la conservation et la coexistence avec les oiseaux sauvages.

Ce soir, lors de notre appel spécial, nous vous demandons de nous aider à 
déployer pleinement notre passion pour l’éducation au cours de l’été prochain. 
Aidez-nous à embaucher davantage d’éducateurs d’été afin que tous les visiteurs 
du Nichoir fassent une expérience d’apprentissage inoubliable et repartent avec le 
désir d’en découvrir encore plus.

avez-vous aimé votRe café ?
POURQUOI ACHETER NOTRE CAFÉ ?

• Il est cultivé à l’ombre dans des exploitations certifées biologiques. 
Le café Bird Friendly® répond aux normes environnementales les plus 
strictes en matière de protection d’habitat des oiseaux.
• Café du commerce équitable, il permet aux planteurs de café d’en obtenir de justes 
revenus. 
• Étant torré é localement, il est toujours frais et délicieux. 

Et servi à :
Auberge des Gallant 
Le Cozy Café 
Que de Bonnes Choses 

Notre café Bird Friendly® est disponible à :
Le Nichoir (637 Main, Hudson)
Que de Bonnes Choses (484 Main, Hudson)
Le Panier (274 Bord-du-Lac, Pointe-Claire)
IGA Hudson (484 Main, Hudson)



Au Centre :
Susan Wylie
Directrice générale des 
soins aux oiseaux

Jo-Annie Gagnon
Coordinatrice 
programmes d’education

Weiyi Liu
Coordinatrice des 
opérations

Conseil d’administration :
Nikhil Bhatia
Tresorier

Ellen Bounsall
Directrice

Charles-Henri Brunet
Directeur

Lindsay D’Aoust
Présidente

Wendy Dollinger
Vice-Présidente

Dr. Florence Erdmann
Directrice

Janette Fauque
Co-fondatrice

Dr.  Amanda Glew
Directrice émérite

Frank Hicks
Directeur

Sarah MacPherson
Secrétaire

Dr. Lynn Miller
Co-fondatrice
Directrice émérite

Bryan Procter
Directeur
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Planchers Bellefeuille, à Saint-Jérôme, est une entreprise familiale spécialisée dans le bois franc depuis plus de 35 
ans, dont les employés forment une équipe responsable et fière de la haute qualité de ses produits. 

Planchers Bellefeuille promeut et soutient le bois franc en tant que ressource durable. Son bois provient de 
scieries familiales également respectueuses de l’environnement et soucieuses de la forêt qui les entoure.

 
Planchers Bellefeuille est un chef de file quant à son utilisation à 100 % des bois francs fournis. Tous les déchets 
de bois franc résultant du processus de fabrication des produits finis servent à alimenter la chaudière servant au 

séchage des bois utilisés pour les planchers de bois franc et les escaliers.

Lorsque nos clients indiqueront qu’ils ont entendu parler de Planchers  Bellefeuille par Le Nichoir, nous 
donnerons 5 % du produit de ces ventes à cet organisme. Cette entente entrera en vigueur avec Les saveurs 

d’Hudson 2018 et prendra fin avec Les Saveurs d’Hudson 2019.
www.plancherbellefeuille.com  450 431 8789 info@planchersbellefeuille.com

Jardinier Campagnard

Pelouses & Jardins de Qualité


