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ÉDUCATION : LES CONFÉRENCES SAISONNIÈRES POUR LES ADULTES ET LES FAMILLES

Le Nichoir a élargi son programme de conférences pour les
adultes et les familles. C’est grâce à l’ouverture du nouveau
centre de conservation des oiseaux sauvages que nous avons
pu répondre aux nombreuses demandes des visiteurs et des
bénévoles dans ce domaine. En réalité, il y a longtemps que
le centre offre ces programmes, mais le nouveau site plus
spacieux lui a permis d’accroître son offre de conférences
destinées au public.
Trois séries de conférences différentes ont été élaborées pour
répondre aux besoins de divers groupes. La première série de
conférences données au centre a lieu à quatre dates différentes
et porte principalement sur la conservation des oiseaux au
sens large. Les conférences sont données alternativement en
français et en anglais, suivies d’une période de questions dans
les deux langues. La première de la série, donnée en octobre
2017, a couvert les différentes façons d’aider les oiseaux à se
préparer pour l’hiver.

La deuxième série de conférences, également à quatre dates différentes, est destinée aux familles. Le thème varie à
chaque fois et ces conférences bilingues combinent activités extérieures et intérieures, afin de profiter au maximum de la
réserve naturelle adjacente et des divers outils éducatifs du Nichoir.
Notre troisième série de conférences, spécialement destinée aux familles de la région ayant de jeunes enfants, est une
« heure du conte » mensuelle en français et en anglais. Chaque séance a lieu dans la salle de classe du Nichoir et se sert
d’histoires, de marionnettes et d’artéfacts divers pour explorer le monde fascinant des oiseaux et d’autres animaux.
Pour en savoir plus ou pour connaître les dates des conférences et des activités prévues, visitez notre site Internet ou
notre page Facebook sur laquelle tous les événements à venir seront affichés.

UNE SPÉCIALISTE FAIT DU BÉNÉVOLAT AU NICHOIR

Je fais du bénévolat au Nichoir depuis de nombreuses années déjà. Ça a commencé par
quelques emplois d’été, tandis que je finissais mes études de médecine vétérinaire.
Diplômée depuis peu, je vais continuer à aider le centre avec un grand plaisir. J’ai
toujours eu une passion pour les oiseaux parce qu’ils occupent une place
essentielle dans notre écosystème, et c’est pour cette raison que j’appuie la mission du
centre.

“

Les premiers soins et les traitements que les employées du Nichoir prodiguent
à leurs patients sont excellents. En tant que vétérinaire, j’apporte mon
expertise dans des cas qui exigent des examens plus approfondis ou
des traitements plus techniques, par exemple lorsque les oiseaux
ont besoin d’une sédation pour des interventions telles qu’une
radiographie, ou d’un examen physique plus poussé. Je fais
aussi des recommandations pour des plans de traitement et
des diagnostics.
Le bénévolat dans l’équipe du Nichoir m’a également permis de
participer à l’amélioration des protocoles et des soins. Le Nichoir est
un lieu de travail stimulant parce que tous – employées et bénévoles –
s’efforcent constamment de procurer le meilleur environnement et les meilleurs
soins possibles aux oiseaux qui leur sont confiés.
Dre Sabrina Robert, m.v.
Also available in English
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UN PRIX RÉCOMPENSE NOTRE CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE
En novembre dernier, le Prix Sesqui du service
communautaire a été décerné au Nichoir pour son
intendance environnementale, présenté par notre
député pour la région de Vaudreuil-Soulanges, Peter
Schiefke.
Ce prix, créé en l’honneur du 150e anniversaire du
Canada, récompense une contribution exceptionnelle
à la communauté canadienne et, dans notre cas, à la
communauté de Vaudreuil-Soulanges.

L’IMPORTANCE DES RÉSEAUX DANS LA QUALITÉ DES SOINS
Le Nichoir s’est toujours distingué par son engagement à faire bénéficier son personnel d’une formation continue. En
dépit d’un budget souvent serré, nous savons qu’il est important d’investir dans notre personnel afin que les oiseaux
apportés au centre bénéficient de niveaux de soins professionnels de pointe. C’est un domaine en constante évolution :
les connaissances ainsi que notre compréhension de l’alimentation des oiseaux sauvages, de leur hébergement, des soins
médicaux requis peuvent changer en une année. De ce fait, les nouveaux éléments acquis lors de congrès, d’ateliers et de
conférences sont essentiels pour rester à jour.
La participation de membres du personnel à des événements,
telle la conférence de la National Wildlife Rehabilitators
Association (NWRA) en 2017, a des avantages concomitants :
elle leur permet de rencontrer d’autres personnes de ce
domaine qui deviennent des sources de renseignements
pour Le Nichoir. Lorsqu’il a besoin de conseils le centre
a des contacts avec des personnes spécialisées dans la
réhabilitation de diverses espèces dans le monde entier.
Dans des cas particuliers pour lesquels l’expertise locale
est limitée, nous avons souvent fait appel à des vétérinaires
et à des réhabilitateurs étrangers. Ça a été le cas pour un
grèbe jougris apporté au Nichoir : un vétérinaire établi en
Angleterre a pu examiner les radiographies ainsi que les
analyses fécales et sanguines afin d’aider notre personnel à
poser un diagnostic.
Participer à ces événements permet aussi au Nichoir de
partager ses connaissances et de faire grandir sa réputation
en tant qu’éminent spécialiste canadien en matière de
soins aux oiseaux chanteurs et insectivores. Comme nous
sommes l’un des rares à posséder cette expertise, nous
sommes désormais devenus une ressource pour d’autres
organismes à la recherche de conseils.

D’EMPLOYÉE D’ÉTÉ À COORDINATRICE À PLEIN TEMPS
L’année dernière Le Nichoir a embauché sa première coordinatrice des
opérations à plein temps. Weiyi Liu se joignit à nous pour la première fois en
2012 pour un emploi d’été relatif à notre programme de soins des oiseaux
sauvages. Elle a récemment obtenu son diplôme de l’université McGill en
biologie environnementale, avec spécialisation en biologie de la faune.
La prochaine fois que vous viendrez au centre, prêtez attention à la
personne à la réception, c’est Weiyi!
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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LA REMISE EN LIBERTÉ D’UN FOU DE BASSAN PAR JO-ANNIE GAGNON

Au début de novembre 2016, Le Nichoir reçut un oiseau inhabituel : un
fou de bassan juvénile. Trouvé dans les Laurentides, cet oiseau de mer
égaré était dans un état instable, il était faible, affamé et déshydraté.
L’oiseau passa quelques semaines aux soins intensifs du Nichoir où
on lui administra des liquides, de la nourriture et des soins médicaux.
Lorsqu’il fut prêt à être relâché, la période de migration des fous de
bassan était passée. Les autres fous de bassan avaient déjà quitté les
eaux canadiennes glacées pour la mer libre. Il fallait donc attendre le
printemps et le retour de ses congénères pour le remettre en liberté.
L’oiseau a passé cinq mois au Nichoir, nageant dans un grand bassin et
mangeant plus de 300 g de poisson frais par jour. Finalement, au début
d’avril 2017, l’Observatoire d’oiseaux de Rimouski a repéré plus d’une
centaine de fous de bassan se nourrissant dans les eaux libres, au large
de Rimouski.
Le 14 avril, une bénévole et moi-même avons quitté Le Nichoir avec le
fou de bassan en cage sur la banquette arrière, pour un très long (et
« odorant ») trajet de six heures, direction le quai de Pointe-au-Père
où nous allions rejoindre les membres de l’Observatoire d’oiseaux de
Rimouski. Ils avaient continué à surveiller pour nous le groupe de fous
de bassan. Et ils étaient toujours là, à se nourrir dans les eaux libres, à
quelques kilomètres du quai.
Ça a été l’une des remises en
liberté les plus stressantes
auxquelles j’ai participé.
Ce jeune oiseau était
capable de déployer
ses ailes et de les
faire battre mais,
comme les fous de
bassan ne peuvent
s’envoler que dans
de vastes espaces
marins ouverts, cela faisait plus de cinq mois qu’il n’avait pas volé. En
était-il encore capable? Nous avons ouvert la cage et nous nous sommes
reculées pour le laisser sortir seul. Il s’est promené alentour, a commencé
à lisser ses plumes, a battu des ailes et a regardé vers les eaux libres. Nous
étions de plus en plus nerveuses quand, au bout de vingt minutes, il a ouvert
ses ailes et a volé parfaitement sur plus d’un kilomètre vers le groupe de fous
de bassan, jusqu’à ne plus devenir qu’un petit point sur l’eau.

LE NICHOIR DANS LA COMMUNAUTÉ

Journée écologique à Sainte-Anne-de-Bellevue

Also available in English

Défilé de la Saint-Patrick à Hudson

Festival des Couleurs à Rigaud
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LES STAGES OFFRENT DE FORMIDABLES POSSIBILITÉS

Chaque année Le Nichoir accueille des stagiaires qui
souhaitent acquérir une expérience en soins des oiseaux
sauvages et en éducation environnementale. Le programme
de stages du centre offre diverses possibilités aux étudiants
et aux bénévoles internationaux.
Le centre s’est associé à «Experience Education Internship
Providers». Ceux-ci placent à l’étranger des stagiaires
désireux d’acquérir de nouvelles compétences et
connaissances et, une fois le stage terminé, de trouver un
emploi dans leur pays d’origine. En 2017, Le Nichoir a reçu
cinq stagiaires étrangers venus de Belgique, de Suisse et
de France. Parmi eux, il y a eu Elien Van Bael, une étudiante
belge en soins animaliers. Elien voulait travailler sur le
terrain avec des oiseaux afin d’en savoir davantage sur leur
alimentation, leur élevage et leurs soins généraux.

“

« Je suis venue au Canada pour un stage de quatre
semaines au Nichoir et ça a été les semaines les plus
mémorables de ma vie. En Belgique, j’étudie en soins
animaliers, c’était donc l’occasion idéale d’en apprendre davantage
sur les di érents t pes d’oiseau sauvages et les a ons de les manipuler
sans trop les stresser. Je n’avais jamais pensé établir de liens avec les
oiseau sauvages
r, pendant mon stage, ’ai développé une passion
pour eu
’ai appris comment travailler avec eu et, plus important encore,
’ai ait partie d’une équipe ormidable qui m’a chaleureusement accueillie et m’a
enseigné une nouvelle a on de voir et de respecter la nature erci infiniment pour cette
indescriptible aventure! »
Si vous souhaitez en savoir davantage sur le programme de stages du Nichoir, écrivez-nous à info@lenichoir.org.

1 % POUR LA PLANÈTE

1 % pour la planète est un mouvement mondial en expansion regroupant des entreprises, des
organismes sans but lucratif et des individus qui œuvrent pour la santé de la planète. Sa mission :
« mettre en contact les acteurs et l’argent afin de multiplier les dons environnementau intelligents »
1 % pour la planète cible six domaines : le climat, l’alimentation, les terres, la pollution, l’eau et la
faune.
En 2013, Le Nichoir, centré sur la faune aviaire, est devenu l’un des partenaires sans but lucratif de
1 % pour la planète. La générosité d’entreprises membres de 1 % pour la planète aide Le Nichoir
à fournir des soins professionnels et attentifs aux oiseaux blessés et orphelins qui lui sont apportés
chaque année.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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1 % POUR LA PLANÈTE – UNE PERSPECTIVE POUR LES ENTREPRISES
EthiSecure est une firme de consultants spécialisée dans sont de vulnérables compagnons de notre environnement
les systèmes informatiques, la sécurité des réseaux et des et, comme nous ne cessons de modifier leurs habitats et
données. Nous aidons des organismes à atteindre leurs d’affecter leurs écosystèmes, il est indispensable de les aider
objectifs en matière de confidentialité et de sécurité d’une lorsqu’ils en ont besoin. D’un point de vue commercial, nous
façon raisonnable, prudente et efficace.
tenions absolument à soutenir un organisme fonctionnant
avec des coûts généraux peu élevés, de façon à maximiser
Il y a plusieurs années, nous avons souhaité soutenir notre appui à ses programmes et à ses projets.
un organisme caritatif fondé sur la transparence et de
solides principes éthiques, et nous sommes tombés Il est de la responsabilité des entreprises de soutenir
sur 1 % pour la planète. Leur mode de fonctionnement l’environnement dans lequel elles exercent leurs activités, et
nous a immédiatement plu : les entreprises s’engagent à c’est aussi dans leur intérêt. EthiSecure a décidé de devenir
verser 1 % de leur chiffre d’affaires annuel à une cause membre de 1 % pour la planète et de soutenir Le Nichoir.
environnementale de leur choix. Plus nous gagnons, plus Nous encourageons toutes les entreprises à chercher et à
nous versons. C’est tout à fait sensé.
soutenir à leur tour des causes qu’elles-mêmes et ceux qui
travaillent pour elles jugent importantes.
Après avoir adhéré à 1 % pour la planète, nous avons
cherché un organisme auquel verser cette contribution
Algis Kibirkstis
et nous avons finalement choisi Le Nichoir. Les oiseaux
Les services EthiSecure inc.
PASSION POUR LES OISEAUX

GRACIEUSETÉ DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE (WWW.CWF-FCF.CA)
Jaseur d’Amérique - omb cilla cedrorum
16,5–20 cm
Les petits fruits sont les aliments préférés du jaseur d’Amérique. Pour attirer ce magnifique
oiseau dans votre cour, plantez un assortiment d’arbres et d’arbustes à baies comme le
cerisier, le sorbier d’Amérique, le thuya, le framboisier, le pommier odorant, le cornouiller et
l’amélanchier. Il decide même de nicher dans votre cour si vous lui fournissez des arbres
à feuilles caduques comme le pommier, l’aubépine et le chêne à gros fruits, ainsi que des
conifères comme le thuya ou le pin. Une bonne source d’eau fraîche fera sûrement le bonheur
de jaseur d’Amérique. On le retrouve à la grandeur des provinces, sauf dans le nord du Québec
et au Labrador.
Cardinal rouge - Cardinalis cardinalis
19–23,5 cm
Le cardinal rouge mange des insectes, des fruits et des graines. Attirez ce magnifique
oiseau avec des arbres et arbustes à fruits comme le cerisier, la ronce, le cornouiller, la
vigne des rivages et l’amélanchier. Cesplantes, ainsi que des fleurs sauvages, attireront
aussi les insectes dont il se nourrit. Des arbustes touffus, comme le rosier indigène et
l’aubépine, ainsi que des vignes, comme la vigne des rivages, pourraient encourager le
cardinal rouge à nicher sur votre terrain. On le retrouve dans le sud de l’Ontario et du
Québec et par endroits dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et de la NouvelleÉcosse.
Mésange à tête noire - Poecile atricapillus
12,3–14,5 cm
Pour attirer cet oiseau charmant, offrez-lui une bonne source de graines en plantant des
conifères comme le pin ou la pruche et des plantes vivaces comme la verge d’or ou le
tournesol. Les insectes, en particulier les chenilles, composent une importante partie de sa
diète, alors plantez des arbres qui lui fourniront un excellent terrain de chasse. La mésange à
tête noire se nourrit aussi de petits fruits comme la mûre, le bleuet et l’amélanche. Bien qu’elle
utilise à l’occasion des nichoirs, elle préfère nicher dans des trous percés par les pics ou toute
autre cavité présente dans les arbres. On la retrouve à la grandeur du Canada – dans le sud du
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, depuis la majeure partie de la Colombie-Britannique
(moins sur la côte) vers l’est jusque dans les Maritimes, sauf au Labrador.
Also available in English
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UNE ANNÉE DE NOUVELLES EXPÉRIENCES EN ÉDUCATION
Le nouveau bâtiment du Nichoir a ouvert ses portes il y a plus d’un an maintenant, et nous
constatons qu’il est devenu un établissement de premier plan. Il permet aux enfants qui
participent à nos programmes de faire plein de nouvelles expériences extraordinaires. Nous
tenons à remercier la Fondation TD des amis de l’environnement qui nous a aidés à réaliser
notre belle salle de classe, ainsi que Protection des oiseaux du Québec dont l’aide financière
au cours des quatre dernières années a contribué à assurer la disponibilité de ces programmes.
Cette salle de classe, qui est spacieuse, permet au Nichoir de proposer des expériences
d’apprentissage à de grands groupes. Nous avons, par exemple, pu y accueillir plus de 60
élèves d’une école locale, venus à vélo avec leurs professeurs. Ils ont aussi passé une grande partie de la journée dehors à
apprendre ce que sont la conservation et la réhabilitation des oiseaux sauvages, et à explorer la nature.
Nous pouvons aussi offrir des activités à des groupes d’enfants ou d’adultes qui ont des besoins particuliers. Nos programmes
permettent d’examiner différents matériels tels que nos collections d’ailes et de becs et nos oiseaux naturalisés, mais aussi
d’observer les oiseaux que nous sommes en train de soigner.
Par ailleurs, comme nous savons que toutes les classes et tous les groupes ne peuvent pas se rendre au Nichoir, nous continuons
à nous déplacer dans la région pour leur offrir nos programmes éducatifs. Cela leur permet d’approcher la nature d’une autre
façon.
Les expériences amusantes et instructives ne se limitent pas aux écoles et aux groupes institués : nous organisons aussi, au
Nichoir ou dans des lieux appropriés, des activités pour des événements privés, tels qu’une fête d’anniversaire.
Si l’un de nos programmes intéresse votre groupe et que vous souhaitez en savoir davantage, contactez-nous :
education@lenichoir.org ou 450 458 2809.

LA JOURNÉE PORTES OUVERTES, UN TEMPS FORT DE L’ANNÉE
Le nouveau centre de conservation s’est révélé un lieu parfait pour la Journée portes ouvertes annuelle du Nichoir.
Les activités proposées ont attiré des centaines de personnes désireuses de le visiter et d’observer nos oiseaux
sauvages locaux.
La Journée portes ouvertes est notre principal événement public et l’occasion idéale de découvrir les soins aux
oiseaux et les programmes éducatifs. Elle permet aussi de profiter de présentations faites par d’autres organismes
dont les préoccupations sont identiques aux nôtres. La Fondation David Suzuki, l’Arboretum Morgan et Joël Coutu
faisaient partie des nouveaux participants. Ils ont offert des ateliers gratuits portant sur divers sujets reliés à la faune.
La participation d’organismes locaux tels que le Club ornithologique de Vaudreuil-Soulanges, Nature-Action Québec,
Protection des oiseaux du Québec, la Fondation TD des amis de l’environnement, Sierra Club Québec, COBAVERVS, le Service des incendies d’Hudson, nous a fait un immense plaisir, de même que celle du chef Top Leaf.
Nous avons par ailleurs bénéficié d’appuis formidables : Café Gratitude, Global Pitou Minou & Compagnons, Crème
glacée Hudson, Lee Thompson, Le Signet & Wizard Art Shoppe, Aliments M&M, Clinique vétérinaire Timberlea,
Traverse Oka-Hudson, et de la présence des députées provinciales Lucie Charlebois et Marie-Claude Nichols et du
député fédéral Peter Schiefke.
Un énorme merci à tous ceux qui ont pris le temps de rendre visite au Nichoir et aux oiseaux.

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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COMMENT ÉVITER LES COLLISIONS AVEC LES FENÊTRES
Année après année, les collisions avec les fenêtres sont
l’une des trois principales raisons d’admission d’oiseaux au
Nichoir. La plupart d’entre nous avons fait l’expérience de
cet horrible bruit sourd d’un oiseau heurtant une fenêtre.
Pourquoi en est-il ainsi? Parce que, malheureusement, les
oiseaux ignorent ce qu’est une vitre. Ce qu’ils voient ce
n’est pas une solide barrière rigide, mais l’environnement
extérieur qu’elle reflète, ou bien ce qui est visible à travers
la vitre. La barrière, ils ne la voient pas.
Selon la violence de la collision, ou l’oiseau se détournera et
continuera son vol, ou il tombera au sol assommé et peutêtre blessé, ou il mourra sur le coup.
À condition de le vouloir vraiment, il est parfaitement
possible de réduire le danger que nos fenêtres représentent
pour les oiseaux. La meilleure ressource pour apprendre
comment faire est le site Internet BirdSafe.ca.

BirdSafe.ca est administré par FLAP Canada (Fatal Light
Awareness Program). FLAP Canada est largement reconnu
comme faisant autorité en matière de collision des oiseaux
avec des bâtiments. Leur brochure « Des maisons
sécuritaires pour les oiseaux » regorge d’idées pour
rendre votre maison moins dangereuse. Elle est disponible
au Nichoir ou téléchargeable sur BirdSafe.ca.

Au Nichoir, nous avons opté pour la pellicule de fenêtre de Feather Friendly®, qui rend
nos vitres visibles aux oiseaux. Nous avons pu le faire grâce à Nutrience pour chiens et
chats qui a financé l’installation de cette technologie de prévention des collisions. Le ruban
adhésif Feather Friendly® à poser soi-même peut être acheté à la boutique du Nichoir ou
en ligne à laplumeverte.ca.
Le site Internet de BirdSafe® propose d’autres façons de rendre vos fenêtres plus sécuritaires. En
voici quelques-unes :
• Les stores de fenêtre – Ils doivent être installés du côté extérieur de la fenêtre. Visitez
screenscapesinc.com/shop-safebirds : plusieurs motifs et grandeurs sont disponibles.

Si l’oiseau ne
s’envole pas
immédiatement :
• Mettez-le dans une petite
boîte soigneusement couverte
et manipulez-le le moins
possible.

• L’emplacement des mangeoires et des bains d’oiseaux – Installez-les à moins de 50 cm
ou à plus de 10 m de vos fenêtres. Les mangeoires installées sur une fenêtre sont sécuritaires
pour les oiseaux et idéales pour bien les voir.

• Placez la boîte dans un
endroit tranquille, loin des
animaux domestiques et des
gens.

• Les moustiquaires de fenêtre – Installez-les du côté extérieur des fenêtres au moyen de
ventouses ou de supports pour fenêtre tels que ceux de Bird Screen Company (birdscreen.com).

• Ne lui donnez ni nourriture
ni eau.

• Les décalcomanies – Pour être efficaces, elles doivent être placées à l’extérieur de la fenêtre
et espacées au maximum de 10 cm, verticalement, et de 5 cm, horizontalement.

• Au bout d’une heure,
vérifiez ce qui se passe.

• Les rideaux de lanières – Suspendez du côté extérieur de vos fenêtres des ficelles ou des
rubans espacés de 10 cm. Visitez le site AcopianBirdSavers (birdsavers.com) pour apprendre
comment faire un rideau efficace.

• Si l’oiseau a récupéré et
ne présente aucune blessure
apparente, relâchez-le dans un
endroit sûr.

• Les pellicules de fenêtre – Une pellicule perforée est l’un des moyens les plus efficaces de
réduire les collisions. De l’extérieur le film semble opaque et atténue énormément les reflets et
la transparence de la fenêtre. De l’intérieur elle ressemble à une moustiquaire (collidescape.org).
Toutes les suggestions ci-dessus permettent de rendre vos fenêtres moins dangereuses pour
les oiseaux. Pour aller un peu plus loin, soutenez la campagne de FLAP Canada en faveur d’un
environnement urbain et rural libre de risques de collision : BirdSafe.ca/pledge/.
Also available in English

• Si l’oiseau semble blessé ou
reste sans réaction, contactez
Le Nichoir ou le centre de
réhabilitation le plus proche de
chez vous.
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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 1800 oiseaux
appartenant à plus de 100 espèces et provenant de plus de
180 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’évènements 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, Détectives aviaires et Racontemoi un oiseau.
www.lenichoir.org

Les nouvelles du Nichoir

MAGASINER AVEC UN OBJECTIF

Nous constatons avec un immense plaisir l’augmentation
du nombre de personnes qui veulent que leur budget de
magasinage aide des bonnes causes. C’est le cas lorsque
vous choisissez d’acheter à La Plume Verte, car Le Nichoir en
bénéficie directement.
Tout le monde est gagnant lorsque vous magasinez à La Plume
Verte :
• Nos produits sont soigneusement choisis afin de
répondre à nos critères de durabilité.
• Sélectionnés par nos biologistes, nos mangeoires sont
sécuritaires et nos mélanges de graines conviennent à nos
oiseaux locaux.

Suivez-nous sur Facebook et Twitter
• Tous les profits vont directement aux programmes de
conservation des oiseaux sauvages.
Nous avons aussi quantité de cadeaux, pour
tous les goûts, sur le thème des oiseaux!
Venez magasiner à la boutique :
637, Main, Hudson, QC,
J0P 1H0
Elle est ouverte tous les jours
9 h à 17 h
Ou bien magasinez en ligne :
www.laplumeverte.ca
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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LE JARDINAGE FAVORABLE À LA FAUNE
Le programme de certification « Jardin pour la faune » de la Fédération canadienne de la faune
est une reconnaissance officielle des efforts faits par des Canadiens désireux de répondre aux
besoins d’habitats de la faune.
Que vous ayez un petit patio ou plusieurs arpents de terre, apprenez-en davantage sur les
façons de réaliser un jardin pour la faune en visitant leur site :
federationcanadiennedelafaune.ca/jardinage
La Ville de Montréal offre le programme de certification « Mon jardin Espace pour la vie » qui
fournit des idées pour concevoir des jardins autour d’un ou plusieurs de leurs quatre thèmes :
Jardin pour la biodiversité, Jardin pour les oiseaux, Oasis pour les monarques, Jardin nourricier.
Pour plus de détails visitez le site :
espacepourlavie.ca/programme-mon-jardin-espace-pour-la-vie.

NATHALIE DUHAIME

Faites certiﬁer votre espace extérieur!
Habitat accueillant pour la faune
Voici le programme de certiﬁcation
Federationcanadiennedelafaune.ca/jardinage

LE JARDIN FAVORABLE À LA FAUNE DU NICHOIR
d’offrir un excellent habitat
aux oiseaux locaux et
d’illustrer la beauté d’un
jardin favorable à la faune.
L’aménagement paysager
inclut un petit étang avec
des “plages” pour que les
oiseaux ou d’autres animaux sauvages puissent s’approcher
de l’eau sans danger. Et le sculpteur Marcel Braitstein nous
a fait don d’une cocasse grenouille en acier qui monte la
garde près de ce petit étang… que fréquentent aussi de vraies
grenouilles.
Nancy Farnum et Roxane Woods ont construit un nid géant sur
un vieux chicot d’érable qui surplombe le bassin. Toutes sortes
d’oiseaux – et parfois quelques serpents – trouvent refuge
dans cette structure recouverte de vigne.
De nombreuses heures passées à consulter le catalogue en
ligne d’Horticulture Indigo, un spécialiste québécois des
plantes indigènes, a résulté en une importante collection de
plantes indigènes autour du bâtiment, dont le mélange «Indigo
Couleurs du Nord » – une sélection très appréciée des papillons.
Une fois la construction du nouveau bâtiment du Nichoir
terminée, en 2016, il fallait remettre en état les surfaces
malmenées pendant la construction et aménager des allées
pour les visiteurs.
En tant que centre de conservation, nous voulions que le
nouveau bâtiment soit entouré d’un espace favorable à la
faune. Nous voulions aussi que son aménagement donne
envie à d’autres personnes d’attirer la faune dans leur jardin –
particulièrement les oiseaux.
Le paysagiste local Brian Grubert releva le défi de concevoir un
espace capable d’accueillir les nombreux visiteurs du centre,
Also available in English

La partie la plus originale du jardin est sans doute le potager
où nous faisons pousser des légumes verts et des fruits pour
nos patients ailés. Le chèvrefeuille et le célastre se déploient
sur la clôture entourant ce potager, et les fraises des champs
rampent le long des allées. Les canards adorent nos choux
frisés!
Ce jardin demande peu d’entretien et est autant apprécié de la
faune que des humains.
Cette année, nous enverrons notre demande de certification de
« Jardin pour la faune » à la Fédération canadienne de la faune.
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NOTRE JARDIN SANCTUAIRE DE LA FAUNE PAR THERESA ROSE PROSEN
Il y a cinq ans, ayant entendu parler de l’effondrement des Chaque année nous y apportons du nouveau. Nous avons
colonies d’abeilles, mon époux et moi-même avons décidé agrandi le bassin, nous l’avons équipé d’un système d’eau
de convertir notre cour de banlieue en un refuge pour les salé qui contient moins de sel que les larmes humaines et
oiseaux et les pollinisateurs. Au départ nous avons suivi nous y avons ajouté des plantes afin d’avoir une plus grande
les directives de la Fédération canadienne de la faune, puis variété d’espèces. L’année dernière, nous avons obtenu
nous avons progressé par nous-mêmes.
notre certification d’habitat accueillant pour la faune de la
Fédération canadienne de la faune, et nous sommes fiers
Ne voulant que des plantes indigènes, nous avons de notre plaque, installée près du bassin, bien en évidence.
contacté Horticulture Indigo qui se spécialise dans les
plantes indigènes du Québec. Nous avons commandé leur
« Collection cour d’école » de 45 jeunes plants de 15
espèces différentes. Lorsque nous les avons reçus ces
plants étaient si petits que nous n’arrivions pas à croire qu’ils
rempliraient l’espace de 50’ x 65’ de terre nue et d’allées
dallées. Et pourtant, au bout de six semaines la nature avait
fait ce qu’elle fait le mieux, et ces petites pousses indigènes
avaient grandi comme de la « mauvaise herbe ».
En juillet, nous avons eu une multitude de monarques.
Marcher à travers les grandes plates-bandes de monardes
faisait s’envoler des nuages de papillons, nous n’avions
encore jamais vu ça. Et malheureusement nous ne l’avons
jamais revu car, après 2012, la migration de ces papillons
a considérablement diminué. Nous en voyons très peu
maintenant. Toutefois, à la fin du printemps et au début de
l’été, assis sur la galerie à siroter du vin, nous profitons du
ballet lumineux nocturne d’innombrables mouches à feu qui
voltigent dans le jardin et autour de nous.
Nous avons attiré dans cet espace une remarquable variété
d’oiseaux, y compris des canards sauvages qui nagent
dans notre petit bassin, et un grand héron qui lorgne les
poissons rouges.

Nos visiteurs sont toujours stupéfaits de voir un jardin
de banlieue si exotique. Leur première question porte
invariablement sur le temps passé à l’entretenir, et notre
réponse est brève : aucun. Après la mise en place initiale, la
nature a repris ses droits et ces plantes indigènes prospèrent
toutes seules. Désormais, tout ce que nous avons à faire
est de profiter de la vue et des sons propres à l’ambiance
d’un cottage, sans avoir à prendre une auto. C’est une
combinaison gagnante pour nous et pour la planète.

LE CAFÉ BIRD FRIENDLY®

?

POURQUOI LE NICHOIR VEND-IL DU CAFÉ?
À première vue, il s’agit d’une alliance surprenante mais, en réalité, nous avons élaboré le café
Bird Friendly® du Nichoir afin de préserver l’habitat des oiseaux migrateurs qui délaissent nos
cours chaque hiver pour les lointaines fermes qui produisent notre café.

?

POURQUOI ACHETER NOTRE CAFÉ?
Le Nichoir contribue à la conservation des oiseaux sauvages en prodiguant des soins
professionnels aux oiseaux blessés et orphelins, ainsi qu’en élaborant des programmes éducatifs
environnementaux destinés au public et en assurant leur prestation. Choisir de boire du café Bird
Friendly® est donc une façon très simple d’aider à protéger l’habitat des oiseaux migrateurs. De plus,
les raisons d’acheter notre café ne manquent pas! Il est cultivé à l’ombre dans des exploitations
certifiées 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 torréfié localement, il est toujours frais et délicieux.
Le café est disponible au Nichoir et ailleurs.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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UN MÉLANGE TRÈS SPÉCIAL

La Meunerie Maska,
une
entreprise
familiale québécoise,
en plus de fournir
un
mélange
de
graines pour oiseaux
sauvages de première
qualité, a décidé
d’offrir au Nichoir un
pourcentage de la
recette de ses ventes destiné aux programmes de soins des
oiseaux. Les oiseaux et Le Nichoir les en remercie !

Le mélange Haute énergie de la Meunerie Maska plaira
sûrement aux oiseaux qui vous entourent. Son secret, c’est
l’arachide. Les arachides, hautement protéinées, sont les
préférées de nombreuses espèces d’oiseaux. Le mélange
contient aussi des graines de tournesol noir et de millet blanc,
également très appréciées. Les cardinals et les gros-becs

apprécieront des graines de carthame, parmi leurs préférées.
Le mélange Haute énergie contient aussi un petit peu de
maïs. Si le maïs a parfois mauvaise réputation, il n’en contient
pas moins des protéines et des fibres et est apprécié de
nombreux oiseaux dont les cardinals, les gros-becs, les geais
et les tourterelles. Un mélange équilibré contient toujours un
peu de maïs.
Nous apprécions aussi que toutes les graines, à l’exception
des arachides, proviennent de fermes canadiennes (les
arachides viennent des États-Unis).
Demandez le mélange Haute énergie de la Meunerie Maska
en format de 2, 8 ou 16 kilos à votre fournisseur local de
graines pour oiseaux. Non seulement vous nourrirez les
oiseaux d’un mélange de qualité, mais votre achat aidera
Le Nichoir à fournir des soins professionnels et attentifs aux
plus de 1800 oiseaux blessés ou orphelins apportés chaque
année au centre.

L’IMPORTANCE DU BON ENTRETIEN DES MANGEOIRES DANS LA PRÉVENTION DES MALADIES

Nombre de personnes aiment attirer les oiseaux dans leur cour avec des mangeoires
et des bains d’oiseaux, qui peuvent jouer un rôle vital pour la faune. Toutefois,
dans la mesure où les oiseaux s’y côtoient, ils peuvent aussi devenir des lieux
de transmission de parasites et de maladies. Votre souci d’aider les oiseaux
sauvages implique donc également le bon entretien de ces mangeoires et
de ces bains d’oiseaux.
Deux maladies, pense-t-on, sont souvent transmises aux mangeoires.
La première, la conjonctivite, affecte surtout les roselins. La conjonctivite
est généralement causée par une bactérie et ressemble beaucoup à la
conjonctivite des humains. Les oiseaux atteints ont les yeux enflés et des
sécrétions.

La seconde, la trichomonose, causée par un parasite, peut affecter la plupart des
oiseaux, mais les roselins des Maritimes et du Québec ont été particulièrement
affectés en 2017. Ce parasite entraîne des tumeurs dans la bouche et le système
digestif, de telle sorte que les oiseaux atteints ont du mal à saisir la nourriture et à
avaler. Un symptôme courant est la présence de
plumes emmêlées sur leur face et autour du bec.
Si vous apercevez un oiseau malade à votre mangeoire ou à votre
bain d’oiseaux, il faut immédiatement les enlever, les nettoyer
soigneusement et les remiser pendant deux semaines.
Même lorsque vos visiteurs ailés sont en santé, il faut nettoyer les
mangeoires toutes les deux semaines : enlevez tous les résidus,
puis faites-les tremper trente minutes dans une solution d’eau de
Javel. Rincez-les et séchez-les ensuite soigneusement avant de
les remplir de nouvelles graines. N’y remettez jamais de vieilles
graines et veillez à ce que les nouvelles restent sèches. Des
graines humides peuvent receler des moisissures toxiques et
permettre aux parasites de vivre plus longtemps en dehors d’un
hôte. Les bains doivent aussi être brossés régulièrement et l’eau
changée chaque jour.
Also available in English
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Le 31 octobre 2017 Le Nichoir a, pour la première fois,
célébré l’Halloween. Les bénévoles ont tout organisé, il
y en avait pour tous les âges : mini-jeux sur le thème de
l’Halloween, activités non-épeurantes pour les petits,
sentier pédestre hanté absolument terrifiant. Même si le
temps n’était pas vraiment de la partie, le site n’avait jamais
paru si fantastiquement antomal!
Nos bénévoles ont débordé de créativité et d’enthousiasme,
aussi bien pour confectionner les décorations que pour nous
aider le jour de l’événement. L’ambiance a été formidable et
la foule animée. Nous sommes enchantés de la façon dont
tout s’est déroulé, ainsi que des réactions positives de tous
les fantômes, gobelins, enfants et parents présents.
Pour 2018, la date est déjà entourée sur le calendrier et nos
bénévoles mijotent de nouvelles idées « macabres ». Restez
à l’écoute et tremblez d’avance!

UNE BERNACHE PERCÉE D’UNE FLÈCHE
Au début de l’été 2017, Le Nichoir a été informé qu’il y avait
une bernache blessée, la poitrine percée d’une flèche, à
Lachute au Québec.
Des agents de protection du Service canadien de la faune
sont allés constater la situation et il a été décidé de ne
pas la capturer tout de suite. La blessure était ancienne et
semblait stable, de plus, le jars l’aidait à prendre soin de la
couvée d’oisons. La capturer à ce stade aurait pu mettre en
péril les oisons car les deux parents prennent soin de leurs
petits et les protègent.
Six semaines plus tard, une fois les oisons devenus des
adultes autonomes, le Service canadien de la faune, aidé
de biologistes de terrain, a capturé la bernache blessée.
Elle a d’abord été apportée au Nichoir pour un examen
préliminaire, puis elle a été envoyée à l’hôpital vétérinaire
de Pierrefonds où l’opération d’extraction de la flèche a été
pratiquée.

La radiographie a montré qu’elle avait aussi quatre plombs
dans le corps. Cela peut vous surprendre, mais Le Nichoir
constate souvent, chez des oiseaux admis pour d’autres
raisons, la présence de plombs anciens dans leur corps.
Dans la plupart des cas, y compris pour cette oie, les
plombs ne sont pas extraits car ils n’empêchent pas les
oiseaux de vivre normalement, alors que leur extraction
pourrait comporter certains risques.
La bernache a ensuite passé six semaines de récupération
au centre, le temps que ses blessures cicatrisent bien. Puis,
à la fin août, elle a été relâchée. Dans la mesure où les
bernaches ont tendance à visiter chaque année les mêmes
lieux de halte migratoire, nous espérons que la bernache a
pu retrouver son compagnon et sa progéniture lors de sa
migration vers leurs quartiers d’hiver.

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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LAISSEZ-NOUS CHASSER!
Dans la nature, la survie de nombre d’animaux tient à leur faculté de chasser. Et pourtant,
même si nous comprenons les lois de la chaîne alimentaire naturelle, nous avons du
mal à rester imperturbable face à un prédateur à la recherche d’une proie à tuer. En tant
qu’humains nous sommes portés à vouloir aider et sauver la victime, même si c’est au
détriment de l’épervier ou du renard à la recherche de sa pitance.
Des personnes bien intentionnées apportent fréquemment au Nichoir des oiseaux
blessés par un prédateur naturel. Le prédateur peut être un épervier, un faucon, un
renard, un raton-laveur, ou même un gros poisson ou une tortue. Ce sont des chasseurs
accomplis qui cherchent à tuer leur proie le plus vite possible, de sorte qu’elle souffre
moins. Il leur faut être des tueurs efficaces pour nourrir leurs petits et pour se nourrir
eux-mêmes. Votre intervention risque d’augmenter les souffrances de la proie blessée,
très affaiblie, probablement inguérissable, et promise à la mort. Elle signifie aussi que le
prédateur est en péril, toujours affamé, et qu’il devra poursuivre une autre proie.
La prédation peut paraître cruelle, mais les prédateurs naturels jouent un rôle fondamental
dans l’équilibre de nos écosystèmes. En tuant les animaux faibles ou malades, ils
contribuent à limiter l’apparition de maladies et à maintenir les populations de proies
en meilleure santé. Ils contribuent aussi à éviter leur explosion démographique, qui
aurait pour corollaire une surconsommation correspondante des ressources alimentaires. Enfin, en contrôlant le nombre des
diverses espèces de proies, ils contribuent à éviter qu’elles ne consomment trop de plantes et d’insectes indispensables à nos
écosystèmes.
Nous demandons donc au public de ne pas s’ingérer dans la chasse des prédateurs
naturels de la faune. Toutefois, cela ne s’applique pas aux chats domestiques ou
aux chats harets : les chats ne sont pas des prédateurs naturels et ne font pas
partie de l’écosystème naturel. Nous vous encourageons fortement à intervenir et
à sauver tout animal sauvage, y compris les oiseaux, poursuivi ou chassé par des
chats. Dans ce cas, si vous apercevez un oiseau blessé et avez besoin de conseils,
n’hésitez surtout pas à nous téléphoner.
www.newscientist.com/article/dn23182-wiping-out-top-predators-messes-up-the-climate/

LES ELFES DES SAPINS
Tout a commencé avec l’achat d’une ferme forestière dans les Cantons de l’Est par une amie
de notre sympathisante locale, la Dre Amanda Glew. Cette amie accepta de vendre quelques
sapins de Noël à prix réduit si la Dre Glew venait les chercher. Des sapins de Noël pour les
oiseaux était lancé et, cinq ans plus tard, c’est encore l’une des plus importantes levées de
fonds du Nichoir. Tous les ans, en décembre, la Dre Glew et sa comparse elfe, Tracy Gallacher,
bravent des conditions routières souvent moins qu’idéales, traînant une grande remorque à
chevaux, pour leur équipée annuelle de ramassage des sapins commandés!
Chaque année, le personnel de la Clinique vétérinaire
Timberlea nous aide à vendre les sapins, la clinique
étant un lieu de cueillette idéal pour les clients de
l’Ouest-de-l’île. Par ailleurs, Norm DeCelles et les
elfes de Jardinier Campagnard offrent un service de
livraison très apprécié. Enfin, les elfes bénévoles du
Nichoir s’occupent de la distribution au centre. Il en
faut une équipe d’elfes pour mener tout ça à bien!
Merci à toutes et à tous.
En 2018 Des sapins de Noël pour les oiseaux sera
de retour. Ne le manquez pas!
Also available in English
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ARTICLES COURANTS ET NÉFASTES POUR LES OISEAUX SAUVAGES
Les oiseaux sauvages doivent faire face à des dangers
engendrés à la fois par la nature et par les humains sur une
base régulière. Bien que nous entendions souvent parler
de risques tels que les collisions sur les fenêtres, plusieurs
articles que nous utilisons couramment peuvent aussi être
une menace pour nos voisins à plumes. Voici une liste
d’articles de maison que vous possédez peut-être et qui
peuvent avoir des répercussions négatives sur les oiseaux :
• Pièges collants : Les pièges collants qui sont
destinés aux mouches et aux guêpes peuvent facilement
piéger les oiseaux attirés par les insectes. Ces pièges
sont dangereux car les oiseaux peuvent y rester collés.
Pour éviter cette situation, placer une « cage » en treillis
métalliques autour du piège.
• Tanglefoot® : le Tanglefoot® est une substance
extrêmement collante vendu comme une façon naturelle
de dissuader les oiseaux de se percher à des endroits
non souhaités et pour contrôler les insectes grimpant
dans les troncs d’arbres. En réalité, il s’agit d’une façon
inhumaine de repousser les oiseaux. Ces derniers
restent prisonniers du Tanglefoot® et peuvent mourir si la
substance adhère à leur plumage ou à leur bec.

• Rodenticide : Le poison à rongeurs peut parcourir
la chaine alimentaire et empoisonner les corneilles, les
corbeaux, les vautours et les rapaces attirés par les
rongeurs mourants ou morts. Utilisez des procédés
différents et sécurisez votre maison pour prévenir
l’intrusion de rongeurs.
• Antigel : L’ingrédient principal, l’éthylène glycol, a un
goût sucré qui attire les animaux, incluant les oiseaux;
cependant, ce produit est aussi très toxique et mortel,
même en petite quantité. Faites attention afin de ne pas
en échapper et n’utilisez pas d’antigel pour les plans
d’eau extérieurs.
• Poteaux creux ouverts : les oiseaux curieux peuvent
tomber dans les poteaux creux et rester pris ou se noyer.
Couvrez ou fermez tous poteaux creux que vous avez
sur votre propriété.
• Suif : Parfait pour aider les oiseaux pendant les mois
froids de l’hiver, le suif fond lorsque la chaleur revient
et peut souiller les plumes, compromettant ainsi leurs
fonctions imperméables et exposant les oiseaux à
l’hypothermie. Envisagez d’offrir des arachides et des
graines de tournesol pendant les mois d’été au lieu du
suif.
• Accessoires de pêche : Le fil de pêche est un matériel
très difficile à briser et il est presque impossible pour les
oiseaux de s’en déprendre lorsqu’ils y sont emmêlés.
Les oiseaux aquatiques peuvent s’accrocher dans les
hameçons et prendre les appâts pour de la nourriture
et les manger. Soyez prudent avec vos accessoires et
ramassez vos détritus.

Avant: Étourneau sansonnet recouvert de Tanglefoot®

Étourneau sansonnet après avoir été lavé

Hameçon de pêche avalé par un cormorant à aigrettes

MONTER POUR AVOIR UNE VUE UNIQUE
Afin que les enfants puissent voir de plus près les oiseaux que nous soignons, John, l’un
de nos bénévoles, a construit de nouvelles marches en bois.
Installées à l’extérieur des volières, elles améliorent grandement l’expérience de nos
jeunes visiteurs!
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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NOS BÉNÉVOLES

UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES QUI ONT APPORTÉ LEUR AIDE AU CENTRE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ET LORS DES DIVERS ÉVÉNEMENTS
Sarah-Belle Albanèse-Rouleau
Triston Alexander
Ryan Alt
Andrea Bates
Annie Belhumeur
Anakin Benssoussen
Derek Berger
Zoe Berger
Lydia Berryman
Étienne Bérubé
Diane Blackburn
Josée Bonneville
Roxane Bouchard
Wanda Bray
Maryse Brien-Racine
Sara Brodeur
David Brown
Jessica Cadieux
Zack Carter
Stephanie Chan
Brigitte Charland
Denise Charron
Ariane Chénard
Cynthia Chesmer
Cynthia Chesmer
Camille Clément
Karen Cliffe
Sean Cloghesy
Claude Cloutier
Judi Collinge
Gilles Côté
Kim Cox
Lionel Cuccioletta
Denis D’Aoust

Jesse Deluca
Hilary Dempsey
Ryan Denis
Charlélie Desputeau
Wendy Dollinger
Karin Drewery
Sue Drouin
Carl Dubé
Gail Dunlop
Chantel Duperron
Charlotte Dupont
Victoria Dupont
Charlie Dupras
Ann-Marie Elk-Legault
Sawsan Elkhaldi
Dean Eusepi
Lucie Faubert
Denyse Favreau
Sandrine Filion-Côté
Susi Filsner
Gilly Filsner
Robert Foxford
Summer Foxford
Heather Fullerton
Tracy Gallacher
Joaquin Garcia
Alexis Gauvin
Cody Gilmour
Johanne Gravel
Erin Harris
Caroline Héroux
Olivia Houde
Noémie Huet-Gagnon
Abigail Humphrey

TOUTE NOTRE GRATITUDE
ENVERS LES ENTREPRISES, LES

2 Barn Owls
Aliments -40
Les Aliments M&M
Biodôme de Montréal
Brûlerie Totem
BFL Canada
Café Gratitude
Fédération canadienne
de la faune
Lucie Charlebois,
Députée de Soulanges
Clinique vétérinaire Timberlea
Dre Isabelle Cȏté
Club Ornithologique
Vaudreuil-Soulanges
Joël Coutu
Le Cozy Café
DaBoom! Desserts
Zoo Ecomuseum
Espace Construction
Also available in English

Martin Jackson
Catherine Jarjour
Veronica Jensen
Janine Johnson
Nancy Kaudel
Gabrielle Kellock
Peter Kosiuk
Stan Lambert
Sylvie Lamoureux
Anne-Sophie
LeBrun Robles Gil
Thomas LeBrun Robles Gil
Luc Leblanc
Maureen Leduc
Wayne Leduc
Monique Legault
Traudi Leisser
Kathleen Levasseur
Coral Llaneza
Robyn Linchaa
Alice Marlowe
Christine Maskell
Nicole Mason
Marie Massé
Meaghan Mcdermott
Sabrina Milot
Sean Murray
Guylaine Nadeau
Lynley Nakano
Jason Neill
Dana Newbergher
Jackson Nickless
Rebecca Novac
Erin O’Connell

Johanne Oolman
Christina Pagé
Luc Parent
Zack Pelletier
Elyse Perrault
Janice Perron
Eloise Perrudin
Sian Phillips
Bianca Pierson
Jacqueline Plouffe
Lorry Portela
Mia Price
Phil Prince
Pamela Putnam
Ashley-Maria Reed
Colton Reed
Ember-Leah Reed
Samuel Rizzuti
Sabrina Robert
Kristen Roberts
Roxana Robles
Lisa Rosenberger
Kathy Rowe
Marc Roy
Christine Saillart
Émilie
Saint-Pierre-Langlois
Holly Sandwell
Stephan Saplywyj
Maryline Savard
Jill Savouré
Chelsea Scalia
Amanda Schofield
Diane Séguin

Michel Séguin
Camille Slipetz-Bonnell
Charlene Smith
Dana Allyn Smith
Charlotte Soussana
Jessica St John
Paul Stecko
Kirsten Stoger
Nancy Stutz
David Sweetlove
Nanor Tabakian
Laura Tabbakh
Brittany Talarico
Davide Telari
Judith Theoret
Frédérique Tremblay
Patrick Triggs
Myriam Trottier
Josée-Anne Tsigadas
Cathy Valenti
Elien Van Bael
Ryan Veitch
Sophia Von Brauer
Corinne Waheed
Madelyn Whelan
Margot Wilbert
Ute Wilkinson
John Williams
Lise Winer
Sarah Wylie
Dan Wylie
Karen Wylie
Mei Xiao
Athena Zambelis

INDIVIDUS ET LES ORGANISMES SUIVANTS POUR LEUR PARRAINAGE, LEUR PUBLICITÉ OU LEURS SERVICES EN

DEV Vaudreuil-Soulanges
Fastco Canada
Fondation David Suzuki
Dre Amanda Glew
Global Pitou Minou
et Compagnons
Groupe Godin Inc.
Stewart Gunyon
Mark Hagen
Hawkesbury Ford
Crème glacée Hudson
Hôpital vétérinaire
de Pierrefonds
Hôpital vétérinaire Hudson
Hôpital vétérinaire
Saint-Lazare
House of Chef James Mitchell
Centre Décor Hudson
Les Services
d’incendie Hudson

Le Jardinier Campagnard
Michael Lawrence
Traiteur LeBaron
Mackoli Catering
La Maison du Défricheur
Geoff Mitchell
Elias Makos
Marie-Claude Nichols,
Députée de Vaudreuil
McGill Bird Observatory
Arboretum Morgan
Guylaine Nadeau (SAIRN)
Claudia Portaro
Pridham’s Maison
de ventes aux enchères
Poissonnerie L’artisan de la Mer
Promutuel Assurance
Protection des oiseaux du Québec
Rolf C. Hagen Inc.
Peter Schiefke,

2017:

MP Vaudreul-Soulanges
Skedaddle contrôle de la faune
sauvage
Andrew Skowronski
Le Signet & Wizard Art Shoppe
SPCA de Montréal
SPCA Roussillon
Studio MMA Architecture + Design
Swift Care Ontario
Lee Thompson
Toronto Wildlife Centre
Ville d’Hudson
Traverse Oka-Hudson
Union québécoise de réhabiliation des
oiseaux de proie (UQROP)
Wayside Inspection Devices Inc.
Whitlock Golf & Country Club
Patricia Wright
Zoo sauvage de St-Félicien
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L’AIDE SPÉCIALISÉE DE L’HÔPITAL VÉTÉRINAIRE SAINT-LAZARE
Afin que ses patients ailés reçoivent des soins médicaux
appropriés, Le Nichoir fait appel à plusieurs cliniques
vétérinaires, selon leurs spécialisations. La générosité dont
ces cliniques font preuve nous aide énormément. L’Hôpital
vétérinaire Saint-Lazare soutient depuis longtemps Le Nichoir
dans divers domaines, dont la gratuité des radiographies.
Nous pouvons ainsi mieux diagnostiquer les blessures et
établir des plans de traitement efficaces.

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.

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

w w w. h u d s o n . q u e b e c

UNE ÉQUIPE, UN PROCÉDÉ COHÉRENT
FAIRE LA LIAISON ENTRE

LE DESIGN ET LA CONSTRUCTION

www.espaceconstruction.com
514 636 3738
Also available in English
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MERCI

BROME

®

LEGACY
Cette mangeoire possède toutes les propriétés reconnues
pour optimiser votre expérience d’alimentation des oiseaux

ASSISTANCE À VIE

GARANTIE À L’ÉPREUVE
DES ÉCUREUILS

AJUSTABLE
AU POID

À L’ÉPREUVE
DU MORDILLAGE

COMPOSANTES
ANTI-UV

AUCUN OUTIL
REQUIS

TOURNESOL
NOIR

ES
AV E

VE MO

S
ED A

CARTHAME

L’ÉCONOMIE EN
GRAINES REMBOURSE

L’ACHAT

Y
NE S

BROME

®

GRAINES MÉLANGÉES

1.5 QUARTS
Service après-vente illimité info@bromebirdcare.com
INFO

1-800-856-5685

bromebirdcare.com

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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- VOUS CHERCHEZ UN CADEAU ORIGINAL POUR UN AMOUREUX DE LA NATURE ?

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.

OU, FAIRE UN DON

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

NOM

Je désire faire un don de

ADRESSE

NOM

$

ADRESSE
TÉLÉPHONE
COURRIEL
Chanteur (45 $)

Espèce menacée (100 $)

Aquatique (65 $)

Parrain (Nom à indiquer sur le certicat de parrainage)

TÉLÉPHONE

NOM

VISA/MASTERCARD

CHÈQUE INCLUS
(LIBELLÉ AU NICHOIR)

ADRESSE
NUMÉRO DE CARTE
DATE D’EXPIRATION
TÉLÉPHONE
SIGNATURE
COURRIEL
REÇU AUX FINS D’IMPÔT PAR :
VISA/MASTERCARD

CHÈQUE INCLUS

NUMÉRO DE CARTE

NON MERCI

Veuillez considérer mon don comme étant anonyme

Pour effectuer votre don en ligne, veuillez visiter:

SIGNATURE

Also available in English

POSTE

COURRIEL

DATE D’EXPIRATION

REÇU AUX FINS D’IMPÔT PAR :
COURRIEL

COURRIEL

POSTE

NON MERCI

