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AVEC DES ADMISSIONS QUI GRIMPENT EN FLÈCHE, 
LE NICHOIR PRÉPARE L’AVENIR

Au fur et à mesure que le monde prend conscience de 
l’urgence de protéger la faune et l’environnement, nous 

remarquons un changement positif dans l’engagement des 
gens envers la nature et la compréhension de sa valeur 
intrinsèque.

La pandémie a intensifié cette tendance. Davantage de 
personnes prêtent attention à nos oiseaux, apprécient 
leur présence et passent plus de temps dehors à profiter 
d’espaces naturels tels que les sentiers de la Réserve 
naturelle Clarke Sydenham. Ce surcroît d’intérêt a contribué 
au nombre record d’oiseaux admis au Nichoir en 2021. 
Nous avons en effet franchi une étape en soignant plus 
de 3000 oiseaux en difficulté. En deux ans seulement, nos 
admissions ont augmenté de 40,7 %.

Qu’est-ce que cela a signifié pour Le Nichoir ? Étant un 
organisme sans but lucratif financé principalement par des 
dons privés et ayant un personnel limité, cela a signifié que 
notre équipe a dû réajuster ses programmes et compter 
davantage sur les bénévoles. 

Nous avons également pris conscience de la nécessité 
d’adopter de nouvelles façons de servir le public. En 2021, 

nous avons lancé un site Internet entièrement remodelé 
(www.lenichoir.org) afin de mieux expliquer quoi faire aux 
personnes qui trouvent un oiseau, et de mieux informer le 
public des interactions humains/oiseaux. Cela dans l’espoir 
de voir diminuer d’inutiles admissions d’oiseaux et de fournir 
au public un soutien tel qu’il ne soit plus indispensable de 
parler directement à un membre de notre personnel.

Lorsque notre tout nouveau centre ouvrit ses portes, à l’hiver 
2016, nous n’imaginions vraiment pas admettre autant 
d’oiseaux que nous l’avons fait ces deux dernières années. 
Cette croissance des admissions nous oblige à réévaluer 
nos objectifs à long terme et à fixer de nouvelles priorités. 
Nous le faisons avec confiance parce que Le Nichoir 
s’appuie sur une forte communauté de sympathisants et de 
bénévoles, ainsi que sur des administrateurs et un personnel 
déterminés qui planifient déjà la gestion de son avenir. 

Au moment où une tâche importante attend Le Nichoir, 
constater l’amour croissant des gens pour les oiseaux 
sauvages ne fait que renforcer l’importance de notre travail 
et de notre contribution à la conservation des oiseaux 
sauvages et de leurs habitats.

http://www.lenichoir.org/fr/


POURQUOI TANT DE PATIENTS ?
En 2021, nous avons admis plus de 3000 oiseaux 
sauvages blessés ou orphelins appartenant à plus de 114 
espèces, ce qui nous donne l’une des années les plus 
chargées de notre histoire ! Sans surprise, la majorité 
de ces oiseaux étaient des espèces présentes en milieu 
urbain. C’est avec eux que nous interagissons le plus, 
parfois intentionnellement mais souvent involontairement.

La plupart des oiseaux qui nous sont apportés sont 
victimes d’activités humaines. Comme de nouvelles tours 
de condos avec des garde-corps en verre, très à la mode, 
prennent forme chaque mois, les banlieues s’étendent et 
empiètent de plus en plus sur ce qui était naguère des 
habitats naturels. C’est pourquoi de nombreux oiseaux 
nous arrivent avec des blessures résultant de situations 
inédites pour eux. Chez ces oiseaux, les deux causes 
de blessures les plus fréquentes sont les attaques de 
chats en liberté, domestiques ou errants, et les collisions 
avec des structures faites par l’homme telles que les 
fenêtres, les garde-corps en verre, les véhicules et autres 
objets. C’est la preuve manifeste que nos interactions 
avec la faune, dont les oiseaux sauvages, n’ont cessé 
d’augmenter.

Mais les oiseaux apportés au centre ne sont pas tous 
blessés ou malades. Souvent, de jeunes oiseaux bien 
portants sont « secourus » par des gens bien intentionnées 
qui, ignorant que les parents s’en occupent encore, les 
croient blessés ou abandonnés. Cette cause d’admission 
des jeunes oiseaux est la plus fréquente. L’accès à 
une information précise est la meilleure façon d’éviter 
ces admissions inutiles. Si vous vous trouvez dans une 
situation où un oiseau pourrait avoir besoin d’aide, la 
première chose à faire est de contacter Le Nichoir ou de 
consulter notre site Internet, www.lenichoir.org, afin de 
vérifier si votre intervention est vraiment nécessaire.

UN PROGRAMME ADAPTÉ À LA JEUNESSE DE 
L’OUEST-DE-L’ÎLE

Nous sommes très heureux d’avoir obtenu le soutien du Fonds environnemental de l’Ouest-de-l’île de Partage-Action pour 
élaborer un nouveau programme visant des jeunes se trouvant dans des milieux informels tels qu’un camp de jour ou des 
groupes de scouts et de guides.

Nos programmes traditionnels connaissent toujours beaucoup de succès auprès des    jeunes se trouvant dans des milieux 
formels tels que les écoles, mais ils conviennent moins bien à des groupes plus mobiles qui ont accès à l’extérieur. Ce 
nouveau programme, plus « dynamique » et comportant des activités ludiques, impliquera davantage les participants, aura 
un impact plus durable et tirera pleinement parti d’un outil pédagogique formidable et gratuit, la nature elle-même !

Ses objectifs sont d’aider les jeunes à apprécier les oiseaux sauvages locaux, à apprendre les menaces auxquelles ils font 
face dans les banlieues telles que l’Ouest-de-l’île, et à découvrir des petits gestes faciles à faire pour les aider à survivre.

Jeune fou de Bassan
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DONNEZ DE L’EAU AUX OISEAUX

FAIRE PASSER NOTRE MESSAGE D’UNE 
NOUVELLE FAÇON

Les défis dus à la pandémie ont été nombreux pour Le Nichoir. L’un d’eux a été 
l’accroissement surprenant et spectaculaire des admissions d’oiseaux. Un autre a 
concerné l’éducation environnementale : pour respecter les directives de la sécurité 
publique nous avons dû rapidement offrir des programmes virtuels (en ligne).
Les programmes éducatifs classiques du Nichoir s’appuient largement sur des activités 
pratiques et une interaction directe entre la conférencière et les participants. Les 
programmes virtuels éliminent cette approche et peuvent rendre les échanges moins 
percutants. Notre défi était donc de trouver de nouveaux moyens d’atteindre le public 
et d’interagir avec lui d’une façon concrète et marquante.

Nous nous y sommes sérieusement mis en 2021 et, près d’un an plus tard, nous avons 
déjà l’expérience de 26 événements virtuels qui ont créé des liens entre des gens de 
tous âges et les oiseaux. Si des améliorations restent à faire, les effets bénéfiques n’en 
sont pas moins là. Le rayonnement accru de nos programmes en est un bon exemple. 
La technologie virtuelle nous a permis de promouvoir la conservation auprès de gens de 
Colombie-Britannique aussi bien que des Maritimes ou de la Gaspésie. Un autre atout 
est la commodité. Les programmes virtuels nous ont permis d’accueillir des participants 
dont la mobilité et le temps sont limités.

Lorsque la pandémie reculera, l’enseignement en personne reprendra, particulièrement 
pour les écoliers et les autres groupes de jeunes. Mais nous n’en continuerons pas 
moins à explorer et à améliorer les nouveaux moyens de communiquer avec un plus 
vaste public.

Tous les oiseaux ont besoin d’eau, et il y a plusieurs façons de leur fournir cette ressource indispensable. Voici quelques 
suggestions :

Distributeurs d’eau : ils fonctionnent comme les mangeoires à graines. Ils sont petits, faciles à suspendre et à transporter 
à l’intérieur pour le nettoyage. 

Bains d’oiseaux : ils représentent un autre choix possible qui permet aux oiseaux sauvages de se baigner... un charmant 
spectacle à observer. Les bains sont des récipients très peu profonds où quelques centimètres d’eau suffisent. Si votre 
bain a tendance à faire des éclaboussures, une couche de roches de rivière bien lisses résoudra le problème.

Bains d’oiseaux chauffants : ils sont utiles en hiver quand les oiseaux cherchent à étancher leur soif. Il existe des bains 
d’oiseaux chauffants prêts à l’emploi, ou des éléments chauffants qui peuvent être ajoutés à un bain ordinaire. Une autre 
option moins coûteuse est l’utilisation de bols chauffants conçus pour les animaux de ferme ou les chiens.

Comme les mangeoires, les bains doivent être nettoyés toutes les deux semaines afin de prévenir les maladies : l’intérieur 
doit être lavé avec une solution d’eau de javel, puis soigneusement rincé. Pour la même raison, l’eau doit être changée au 
moins tous les deux jours, ou tous les jours si votre bain est très fréquenté.

Quel que soit votre choix, offrir de l’eau est une 
belle façon d’attirer les oiseaux… pourvu que 
vous entreteniez convenablement votre 
équipement.
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UN PRÉCIEUX COUP DE MAIN ! 

COMMENT LE NICHOIR EST-IL FINANCÉ, OÙ L’ARGENT
VA-T-IL ?

En 2021, nos revenus totaux ont été de 425 000 $, incluant les 32 000 $ du Fonds d’urgence relatif à la COVID-19 du 
gouvernement du Canada. Lors d’une année normale, les dons, les collectes de fonds et les ventes de La Plume Verte 
représentent environ 95 % de nos revenus.

Revenus
425 000 $

Dépenses 
414 000 $

Nos dépenses annuelles payées à même le budget de fonctionnement se répartissent ainsi : programme de soins des 
oiseaux et programme éducatif ; administration ; collectes de fonds ; produits vendus à La Plume Verte. Le graphique 
ci- dessus montre leur répartition en 2021.

Chaque année les états financiers du Nichoir sont déposés à l’Agence du revenu du Canada. Cherchez Le Nichoir dans
leur liste des organismes de bienfaisance.

Chaque année nous accueillons au Nichoir des bénévoles venant 
d’organismes communautaires, d’établissements scolaires et 
d’entreprises. Ils y effectuent diverses tâches d’entretien général et des 
travaux extérieurs tels que jardinage, nettoyage des volières, entretien 
des sentiers pédestres, etc. Cette forme d’aide est essentielle car elle 
permet à notre équipe de concentrer ses efforts sur les oiseaux.

Au début de la pandémie, plusieurs groupes de bénévoles n’ont plus 
été en mesure de venir et, faute d’entretien, notre terrain envahi par 
la végétation a eu l’air quelque peu négligé. Heureusement, en 2021, 
quelques groupes sont venus nous aider à reprendre le contrôle de la 
végétation et à embellir le site. Nous tenons à remercier les membres 
du Club Rotary de Montréal-Lakeshore, l’Oréal et son Jour citoyen, 
ainsi que les étudiants du programme Gestion de l’environnement et de 
la faune du Cégep Vanier d’être venus à la rescousse. Ils ont travaillé 
très fort pour nous, et cela a été grandement apprécié par tous les 
membres du Nichoir. Merci !
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DES INSECTES ET 
DES OISEAUX

Quand on parle d’insectes, l’accent est 
souvent mis sur les pollinisateurs tels 
que les abeilles et les papillons. Ces 
insectes sont évidemment importants 
pour la nature, mais bien d’autres espèces 
comptent aussi. En fait les arthropodes, qui 
comprennent les insectes, les araignées et 
les crustacés, forment le groupe d’animaux 
le plus diversifié de la planète.

La majeure partie des oiseaux chanteurs 
et des espèces apparentées dépendent 
des insectes pour survivre. Certains 
ne mangent que des insectes et autres 
arthropodes leur vie durant, tandis que 
d’autres n’en dépendent que lors d’une 
période donnée de leur vie, ou que 
d’une façon saisonnière. Les insectes 
sont essentiels à la croissance de la 
plupart des oiseaux chanteurs. Un oiseau 
adulte peut survivre grâce aux graines 
d’une mangeoire, mais s’il ne trouve pas 
d’insectes pour nourrir ses poussins, 
l’espèce finira par disparaître. Conserver 
les insectes conserve les oiseaux.

Comme les oiseaux, les insectes sont en 
déclin, ce qui contribue vraisemblablement 
au nombre décroissant de certaines 
espèces d’oiseaux. Voici donc quelques 
façons d’aider les oiseaux et les insectes :

Garder le bois mort

De nombreux insectes passent une partie 
de leur vie dans du bois mort. Plusieurs 
coléoptères, par exemple, passent leur 
vie larvaire à l’intérieur de branches ou 
d’arbres morts ou mourants avant de se 
transformer en adultes. S’ils ne présentent 
pas de danger, envisagez de laisser debout 
vos arbres morts ou mourants, laissez aussi 
au sol des chicots, des troncs d’arbres 
et des branches. Ensuite, asseyez-vous 
et observez les oiseaux tout heureux de 
fourrager dans votre tas de bois mort.

Choisir des plantes indigènes

Nombre de nos insectes sont spécialistes 
: cela signifie qu’ils dépendent d’une ou 

de quelques variétés de plantes qui, dans 
la plupart des cas, sont indigènes. Dans 
une zone donnée, 70 % minimum de la 
biomasse végétale devrait être indigène 
pour pouvoir fournir aux populations 
d’oiseaux toute la nourriture dont ils ont 
besoin pour survivre. Et un pourcentage 
encore plus grand favorisera une 
croissance de ces populations.

Si des plantes présentent des dommages 
dus aux insectes tels que des galles et des 
traces de mastication sur les feuilles, c’est 
bon signe. Cela signifie qu’elles jouent leur 
rôle dans l’écosystème en hébergeant des 
insectes qui peuvent à leur tour nourrir les 
oiseaux. Apprenez à tolérer ces quelques 
dommages foliaires qui ne nuisent pas à 
la survie de la plante. Évitez les plantes, 
souvent non indigènes, vantées pour leur 
résistance aux insectes.

Laisser les feuilles

De nombreux insectes, araignées ou 
autres, passent l’hiver cachés sous un 
tapis de feuilles. En laissant autant de 
feuilles que possible au sol, vous les aidez 
à survivre. Vous pouvez en mettre en tas 
dans une partie de votre cour, ou les utiliser 
comme paillis, ou simplement les laisser au 
sol et ne les ratisser qu’au printemps.

Comprendre que les pesticides ne tuent 
pas que les insectes

Les pesticides ne restent pas là où ils 
ont été appliqués. Avec la pluie et les 
arrosages, ils s’infiltrent dans le sol et 
les cours d’eaux, affectant au passage 
d’autres animaux et l’écosystème. Certains 
pesticides s’accumulent aussi dans les 
plantes, empoisonnant ainsi les insectes, 
puis les oiseaux qui les mangent.

S’informer sur les insectes

Les insectes et les autres arthropodes sont 
des animaux fascinants. Leurs vies sont 
fort intéressantes et ils ont de multiples 
utilités, notamment la pollinisation, la 
dispersion des graines, la décomposition, 
et l’alimentation des oiseaux. Renseignez-
vous sur les insectes et partagez vos 
connaissances et vos observations avec 
d’autres.
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VOUS ENVISAGEZ D’ADOPTER UN OISEAU SAUVAGE… 
PAS SI VITE ! La sensibilisation accrue aux problèmes environnementaux a entraîné plusieurs changements 

positifs pour la faune et l’environnement. Malheureusement, cette sensibilisation a aussi 
fait qu’un nombre croissant d’oiseaux sont élevés illégalement par des personnes bien 
intentionnées.

Les gens qui veulent sauver un oiseau décident souvent de l’élever sans rien connaître et 
sans formation préalable. Il en résulte presque toujours que l’oiseau souffre de malnutrition, 
est incapable de se débrouiller seul s’il est ensuite relâché et, dans certains cas, qu’il en 
meurt même s’il n’a été gardé que quelques jours.

Voici quelques points dont il faut se souvenir avant de décider de soigner soi-même un 
oiseau :
 
• Soigner la faune est un métier, et il ne s’apprend pas sur Internet. C’est bien pour cela que 
vous apportez votre chien malade chez le vétérinaire.
• Au Québec, il faut avoir un permis provincial ou fédéral pour soigner la plupart des espèces 
d’oiseaux, même temporairement.
• Chaque espèce requiert une alimentation distincte, qu’on ne trouve généralement pas 
dans les boutiques pour animaux domestiques.
• Un œil inexpérimenté n’est pas toujours à même d’identifier la malnutrition ou une maladie 
du métabolisme osseux. Ces états sont douloureux pour l’oiseau et parfois irréversibles.
• Respecter les oiseaux sauvages signifie respecter leur instinct sauvage et leur peur des 
humains. Les oiseaux sauvages ne sont pas domestiques et  ne doivent pas être traités 
comme tels.
• La plupart des oiseaux habitués aux humains meurent une fois relâchés dans la nature, car 
ils sont incapables de redevenir sauvage.

Nombre de personnes qui décident de soigner elles-mêmes des oiseaux les apportent au 
Nichoir quand il est trop tard pour les sauver et/ou les préparer à être relâchés avec succès 
dans la nature. La mission du Nichoir est de fournir des soins professionnels à chaque 
oiseau afin qu’il retrouve la santé et soit capable de survivre une fois relâché. Nous vous 
demandons donc de bien vouloir tenir compte de ces divers points avant de prendre 
vous-même les choses en main.

ForMATion uniQue Pour les ProFessionnels de lA 
FAune sAuvAGe

Les biologistes du Nichoir reçoivent régulièrement des demandes de formation de la part d’autres centres de faune agréés, 
d’agences gouvernementales et de refuges pour animaux. C’est pourquoi notre équipe lance une nouvelle formation 
intitulée Introduction aux soins et à la conservation de la faune aviaire : Une formation pour les professionnels de la faune 
sauvage.

Financé en partie par la Fondation du bien-être animal du Canada (FBA), 
l’objectif de la formation Introduction aux soins et à la conservation de la 
faune aviaire est d’offrir un cours bilingue pour aider d’autres professionnels 
travaillant avec la faune à partager des informations et à établir des réseaux. 
Cela permettra de s’assurer que des procédures d’exploitation normalisées 
et des pratiques exemplaires fondées sur des données scientifiques sont 
utilisées et que la priorité est accordée au bien-être des animaux.

Une preuve de permis sera demandée pour participer à ce cours. 

Jeune roselin familier
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le Birdie

UN GRAND MERCI !

Le Birdie, le tournoi du 25ième anniversaire du Nichoir, fut une preuve extraordinaire de ce que notre communauté peut faire 
quand elle s’unit pour soutenir une cause qui nous est chère.   

Voici ce que nous avons vu le 27 septembre :  des chefs d’ici nous ont servi de la nourriture et des boissons délicieuses 
sur le terrain de golf, de nombreux commanditaires corporatifs et donateurs individuels nous ont soutenus financièrement, 
116 golfeurs se sont amusés sur le terrain, un très grand nombre de bénévoles ont assuré le déroulement harmonieux de 
l’événement, des marchands et gens d’affaires ont offert des prix pour l’encan et le jeu questionnaire sur les oiseaux, et le 
Club Whitlock, grâce à son expertise et son expérience, a fait paraître tout cela très simple.

Nous avons eu beaucoup de plaisir et avons recueilli 55,000$ pour le fond opérationnel du Nichoir. C’est grâce à vous, et 
à bien d’autres, que Le Birdie fut un succès si éclatant. Merci de tout cœur pour votre soutien généreux.

L’équipe du Nichoir tient à exprimer sa gratitude à tout le 
bureau de comté de notre députée provinciale, Madame 
Marilyne Picard, pour son soutien à nos activités de 
conservation et son appréciation du travail acharné de nos 
bénévoles.

Acier d’armature Ferneuf inc.
Auberge des Gallant
Auberge Willow Inn
Avison
BGK Crowe
Brûlerie Totem
Clinique vétérinaire 
Timberlea
Club de Golf Whitlock
Concierge Montréal
Contrôle de la Faune 
Sauvage Skedaddle
Design NFA
Enspeco inc.

Espace Construction
Excavation Patrice Couture
Gicleurs Alerte Inc.
Groupe Atwill-Morin inc.
Groupe DEU
Groupe Picotte
IGA famille Déziel
Imperco CSM inc.
Lantaff
Laurentien Électrique
Le Cozy Café
Le Jardinier Campagnard
Le Verger de Hudson
Lee Thompson-RE/MAX 

Royal (Jordan) Inc.
Mégalabs
Microbrasserie Cardinal
Mint Green Group
Montréal Aerus
National Demolition
Oh Fleurs !
Peinture Polytech inc
Pierrefonds Animal Hospital
Planchers Bellefeuille
Pridham’s Auctions & Appraisals
Pro-Jet Demolition
Pure Bites
Que de Bonnes Choses

Quenneville Walsh and Private 
Wealth Managment
Realterm Canada Company
Sahib Pub & Cuisine indienne
Simard
Studio MMA
The Great Canadian Cider 
Company
Tom Whelan
Viandes et plus
Vinipassion
Vivier Pharma
WindowAlert
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VOICI COMMENT SAUVER 

UN MERLE D’AMÉRIQUE...

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER !

VERRE POUR LA SÉCURITÉ DES OISEAUX

Saviez-vous que chaque année Le Nichoir admet plus de 200 
merles d’Amérique ? Devenir le parrain d’une réhabilitation est l’une 
des façons de contribuer au traitement et à la remise en liberté d’un 
merle ou de tout autre oiseau sauvage admis par Le Nichoir.

Des parrainages existent pour les oiseaux chanteurs, les oiseaux 
aquatiques et les espèces menacées. Une édition spéciale 
est également proposée chaque année comme cadeau à offrir 
pendant les Fêtes. Le parrain d’une réhabilitation reçoit un certificat 
personnalisé, une carte de collection, une invitation à une visite 
spéciale du Nichoir, un aimant de réfrigérateur et un exemplaire de 
notre plus récent bulletin de nouvelles.

Les parrainages sont des cadeaux appréciés qui donnent à leur 
tour. Tout en étant parfaits pour les amoureux de la nature, ils sont 
aussi une façon simple d’aider à sauver les oiseaux sauvages !

Le Nichoir est heureux de travailler avec la Verrerie 
Walker, une entreprise montréalaise qui offre des options 
de vitres sécuritaires pour les oiseaux.  Ensemble, 

nous faisons la promotion de la conservation des oiseaux sauvages en sensibilisant les gens à la menace sérieuse que 
représentent les panneaux de verre pour les oiseaux. 

La collision avec le verre est la deuxième blessure la plus fréquente chez les oiseaux admis au Centre.  Les oiseaux 
touchés présentent des blessures à la tête, une inflammation des yeux, des symptômes neurologiques, des traumatismes 
cérébraux et spinaux, ainsi que des blessures aux ailes.  De tous les oiseaux admis à la suite d’une collision avec une 
fenêtre, seuls 40 % survivent.

De plus, les collisions avec les fenêtres touchent de manière disproportionnée les oiseaux migrateurs, qui sont déjà 
confrontés à de nombreux dangers au cours de leurs voyages annuels.  Vingt à trente pour cent de toutes les grives, 
parulines, colibris et roitelets reçus au Centre sont victimes de collisions avec des bâtiments.  Les petits pics, tels que les 
pics mineurs et les pics chevelus, semblent également être particulièrement vulnérables. 

Afin d’avoir un impact significatif sur la conservation des oiseaux sauvages, une coopération à grande échelle est 
essentielle.  Les particuliers, les organisations non-gouvernementales, les gouvernements et les entreprises ont tous un 
rôle à jouer. Plus il y aura d’acteurs impliqués et travaillant activement à une cohabitation plus sûre entre l’homme et les 
oiseaux sauvages, plus nos efforts seront productifs.  La collaboration du Nichoir avec la Verrerie Walker est un excellent 
exemple de la façon dont des entités de différents secteurs peuvent travailler ensemble pour la conservation. 

Pour en savoir plus sur le verre sécuritaire pour les oiseaux : https://www.walkerglass.com/fr/ressources/verre-securite-
oiseaux/

Les demandes du public via notre service d’assistance ne cessent de croître. Saviez-vous que notre équipe a répondu 
à plus de 10 000 appels et courriels en 2021 ? Le service d’assistance reçoit des demandes venant de plus de 240 
municipalités, mais surtout de Montréal, Laval et Vaudreuil.

Composé de bénévoles et de nos biologistes de la faune, le service d’assistance (450 458 2809, poste 1) est disponible du 
lundi au dimanche, de 9 h à 17 h, et les réponses aux courriels se font toute la journée. Dans bien des cas les oiseaux qui 
semblent en difficulté n’ont pas besoin d’être secourus. Assurez-vous d’appeler le service d’assistance avant de tenter de 
capturer un oiseau. Notre équipe vous guidera à travers les différentes étapes d’évaluation de la situation et vous dira si 
une intervention est nécessaire. Le site Internet du Nichoir, www.lenichoir.org, est aussi une excellente ressource à laquelle 
recourir quand vous cherchez d’autres renseignements.
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UN PETIT QUOI… ?

REMPLIR VOS MANGEOIRES TOUT EN AIDANT LE NICHOIR 

En octobre 2021 nous avons reçu un visiteur très inusité – un petit pingouin ! Souvent 
confondus avec les manchots, ces oiseaux marins aptes au vol sont présents en Amérique 
du Nord et dans diverses parties d’Europe septentrionale. Ils nichent à flanc de falaises sur 
la côte est nord-américaine, et pour attraper des poissons ils plongent à des profondeurs 
allant jusqu’à 330 pieds ! Au Québec, ils sont très présents dans l’estuaire du Saint-Laurent. 
Alors, au beau milieu d’une rue animée de Montréal, ce petit pingouin était vraiment bien 
loin de chez lui !
 
Comme nombre d’oiseaux aquatiques, les petits pingouins sont incapables de prendre leur 
envol à partir du sol. Il leur faut des falaises escarpées ou des plans d’eau. Ce petit pingouin 
avait vraisemblablement chuté au sol, et une fois sur la chaussée il lui était  impossible de 
s’envoler. Mais, grâce à des citoyens bienveillants, il fut rapidement apporté à la SPCA 
de Montréal et transporté peu après au Nichoir. Heureusement l’examen médical et la 
radiographie ne révélèrent aucune blessure sérieuse. Il s’était légèrement éraflé le dessous 
d’un pied et était un peu trop maigre. 

Les oiseaux de mer, y compris les petits pingouins, ont un système respiratoire très délicat 
et ils sont particulièrement vulnérables aux infections fongiques, qui peuvent être mortelles. 
Heureusement, après quelques semaines de soins attentifs, de médication préventive et 
d’une alimentation à base de poissons et de suppléments, le petit pingouin redevenu 
vigoureux a été relâché dans l’estuaire du Saint-Laurent, son milieu naturel, parmi ses 
semblables. 

« Le mélange Haute Énergie est mon mélange de choix. Mes oiseaux dévorent ce mélange, il reste 
donc peu de saletés. J’ai utilisé d’autres mélanges de graines, d’autres marques, et ce mélange 
est mon préféré. » Une cliente de La Plume Verte

La prochaine fois que votre mangeoire devra être remplie, pensez au mélange de graines de grande 
qualité Maska Haute Énergie, il y attirera toute une variété d’espèces.

C’est avec la vente de ce mélange que la Meunerie Maska, une entreprise québécoise, soutient 
Le Nichoir. Il est disponible à La Plume Verte. Remarquez le logo du Nichoir sur le sac. Une partie 
des profits résultant de la vente de Haute Énergie est directement versée au Nichoir pour l’aider 
dans son travail.

Au cas où votre entreprise chercherait des façons de soutenir Le Nichoir par le biais d’un partenariat, 
veuillez contacter Weiyi : weiyi@lenichoir.org.
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FAITES CONNAISSANCE AVEC NOTRE BÉNÉVOLE 

GABRIELLE

DES ENTREPRISES LOCALES MANIFESTENT LEUR SOUTIEN

Durant le programme « Gestion de l’environnement et de la faune » du Cégep Vanier, mes 
professeurs me firent souvent l’éloge du Nichoir, me répétant qu’y faire du bénévolat serait une 
expérience formidable. Malgré ça, je ne comprenais pas cet enthousiasme pour les oiseaux. Des 
personnes se déplaçaient uniquement pour les observer perchés sur des branches ? Non, je ne 
comprenais  pas ! Tout a changé avec un cours d’ornithologie, mon amour pour les oiseaux a 
alors grimpé en flèche. C’est à ce moment-là que j’ai décidé d’écouter mes professeurs et de 
faire du bénévolat.

Ma première journée fut comme un tourbillon, avec toutes les nouvelles tâches à apprendre 
je ne la vis pas passer, elle prit fin avant même que je réalise que j’étais arrivée ! Grâce aux conseils bienveillants et à la 
patience du personnel, j’ai vite appris et me suis sentie à l’aise dans mes diverses responsabilités. Mes tâches principales 
ont surtout consisté à nettoyer et à nourrir. Laver des piles de linge et nourrir régulièrement les oiseaux, tel a été mon 
programme !

Ce que le Nichoir m’a apporté a été une incroyable expérience d’apprentissage. Pendant la semaine je baguais des oiseaux 
à l’école, et en fin de semaine au Nichoir je pouvais observer leurs comportements, entendre leurs chants spécifiques et 
découvrir la diversité des motifs de leur plumage. Je suis très heureuse de mon expérience au Nichoir, elle m’a appris à 
admirer le travail nécessaire à la réhabilitation et le dévouement de tous envers nos beaux oiseaux.

Merci à toutes les personnes qui m’ont aidée au cours de cette année.

Gabrielle Girard

Au Nichoir, les collectes de fonds communautaires jouent un rôle 
important. Nous avons la chance d’être aidés chaque année par des 
entreprises locales qui organisent des événements ou des activités et 
donnent au Nichoir les profits obtenus. Même si la pandémie a réduit les 
possibilités, elles trouvent encore des façons de nous soutenir.

Mon Ami, une boutique de nourriture et d’accessoires pour animaux, 
est un soutien de longue date du Nichoir. Depuis des années ils font 
généreusement don des profits de leurs séances de coupe de griffes. 
Ces séances ont lieu régulièrement dans leur boutique du 100 rue Barry 
à Kirkland, Québec. Nous remercions Chris et toute l’équipe de Mon Ami 
pour leur soutien sans faille.

En 2021, Le Nichoir a tissé de nouveaux liens amicaux avec Rêves de 
Cristal, une entreprise internationale de vente de cristaux qui veut faire 
évoluer les choses en soutenant des organismes voués à la santé et à la 
sécurité des animaux. Le Nichoir a été choisi comme bénéficiaire d’une 
de ses collectes de fonds, ce dont nous lui  sommes très reconnaissants. 
Merci à toute l’équipe de Rêves de Cristal pour cette aide.

Le Nichoir a également eu la chance d’être soutenu par RBI Canada. Pour 
célébrer les Fêtes, RBI Canada a fait un don généreux au Nichoir au nom 
de ses clients et de son personnel. Ce soutien a été mentionné sur leur 
carte de vœux. Merci à RBI Canada.
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NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET EN OFFRE BEAUCOUP PLUS !

ÇA BOUGE DANS LA BONNE DIRECTION !

Avez-vous trouvé un oiseau blessé ? Voulez-vous tout savoir sur les programmes éducatifs du Nichoir ou sur la façon 
d’attirer des oiseaux dans votre jardin ? Visitez le nouveau site Internet du Nichoir : www.lenichoir.org.  Vous y   découvrirez 
tous les services offerts par Le Nichoir, toutes les façons de soutenir son travail, et bien d’autres choses encore.

La section “Oiseaux Secours” vous fournit les renseignements vous permettant de savoir si un oiseau a besoin d’être 
secouru, et les différentes étapes à suivre. Cliquez sur la rubrique “J’ai trouvé un oiseau blessé” et téléchargez la fiche qui 
vous guidera rapidement et efficacement.

La section “Agir” présente les différentes façons d’aider Le Nichoir à poursuivre son travail de conservation des oiseaux 
sauvages, ainsi que son offre de programmes éducatifs environnementaux. Parrainer un oiseau, faire du bénévolat, faire 
un don ne sont que quelques-unes des façons vous permettant de faire la différence.

La section “Apprendre” vous informe sur nos activités en cours et nos événements, elle vous présente aussi diverses 
ressources relatives aux oiseaux, ainsi que nos activités de sensibilisation et nos programmes éducatifs uniques offerts 
par nos biologistes de la faune.

Ce nouveau site, lancé en 2021 à l’occasion du 25e anniversaire du Nichoir, regorge de nouvelles informations et il n’attend 
que votre visite !

Un récent rapport publié par le U.S. Fish and Wildlife Service a fait les manchettes à travers le 
continent : 23 espèces, incluant 11 espèces d’oiseaux, ont été retirées de la liste de la Loi sur les 
espèces menacées d’extinction (US Endangered Species Act – ESA). Pour plusieurs d’entre nous, la 
réalité à laquelle sont confrontés les oiseaux semble chaque année plus sombre. À la fois essentielles à 
leurs écosystèmes et terriblement dépendantes de ceux-ci pour prospérer, les populations d’oiseaux 
sauvages ont décliné dans les dernières décennies à cause de la perte d’habitats, des changements 
climatiques et du déclin des populations d’insectes, pour ne nommer que quelques raisons.

Cependant, tout espoir n’est pas perdu – depuis mai dernier, l’hirondelle rustique n’est plus sur la 
liste des espèces menacées au Canada ! Son statut a été réexaminé cette année par le Comité sur 
la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) : de menacé, il est passé à préoccupant. 
Bien qu’en Amérique du Nord cet insectivore aérien ait connu une forte baisse au cours des quatre 
dernières décennies, en Saskatchewan sa population a connu une forte augmentation durant les dix 
dernières années.

L’essor de la population d’hirondelles rustiques est dû en grande partie à des efforts de conservation 
combinés à une tendance au déclin moins rapide dans le centre du Canada. La bataille est loin 
d’être gagnée, mais ces quelques bonnes nouvelles sont encourageantes pour ceux d’entre nous qui 
cherchent à préserver l’avenir de nos oiseaux sauvages.

Une liste de références est à votre disposition sur demande. Veuillez nous écrire à info@lenichoir.org.
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EN MÉMOIRE DE...
Avec toute notre grAtitiude pour les dons reçus en mémoire de :

EN L’HONNEUR DE...
Avec toute notre grAtitude pour les dons reçus en l’honneur de :

FAIRE LA DIFFÉRENCE, UN MOIS À LA FOIS

Albert (Chief Topleaf) et Joan McArdle
Andre l’Écuyer
Anna Ilienko
Asha Gupta
Audrey Chisholm
Bambi
Basile Plaitis
Bibi
Bill Renaud
Brenda McOuat
Buddy
Carmen Lauzon
Les parents de Chantal Gagnon

Charlotte
Dagi
David Dow
Don Nickless
Eileen Clarke
Elizabeth Prosser
Francine Homier
Gary
John Scholefield
Lilou
Lloyd Shimotakahara
Louise Laramee
Lucille

Luiz Filipe Marinho
Lulu
Maddy Regenstreif
Maggie Ray
Mario Mancini
Marlene Vording
Marnie, Amy et Charlie 
Clarke
Nancy Gall
Oscar
Patricia Paish
Pierre Leroux
Pipi

Pirat
Ralph Italiano
Robert (Jock) Mullin
Roger et Steven Bider
Samera
Sebastien
Sherry Sadler
Shirley Nozetz
Skippy
Ugo
Walter McManiman
Zoïgna

Aidan Marchand
Tous les animaux
Amitola Cordeau
André Tellier
Anna Ilienko
Baba
Betty Dickson
Bixi & Trixie
Carol Perkins
Charlie
Diane Berry
Eileen Oberer

Emile Aumais
Eryn Rodgers
Genevieve
George 
En l’honneur de notre cause
Jenna Tetrault
Kiki
Le Nichoir
Liberty
Lynn Miller
Maddy
Major, Henry et Dashan

Marey Lamey
Mathis Daneau
Maya
M. Jackson
Nancy Gall
Oscar
Phoenix
Pit Pit
Ricky
Robin
Sam Kachanoff-Murphy
Sarah Wylie - joyeux anniversaire xo

Slinky
Sophie Pollock
Sue Wylie
Le nouveau bébé de 
 Susan Wylie
Sylvestre
Thor
Tippy
Titi
Vinny
Vivien Lou Radfield
Wendy Dollinger

Les donateurs mensuels représentent un élément irremplaçable du budget 
du Nichoir. Cette source de financement régulière et fiable nous permet 
non seulement de poursuivre notre travail quotidien, mais aussi de fixer des 
objectifs à long terme.

Si vous songez à devenir donateur mensuel, voici quelques-uns des 
avantages :

• Votre engagement envers les oiseaux sauvages et le travail du Nichoir en 
sera renforcé.
• Ce moyen simple et pratique vous permettra, grâce à ses paiements étalés 
dans le temps, une planification appropriée.
• Vous recevrez un reçu officiel aux fins de l’impôt et un rapport annuel 
réservé en exclusivité aux donateurs mensuels. 

Pour vous inscrire comme donateur mensuel, veuillez cliquer ici ou écrire à 
info@lenichoir.org. 

Merci d’avoir
choisi de faire des
dons mensuels ! 

Les dons mensuels représentent une façon très spéciale de

soutenir Le Nichoir. Par ces dons mensuels vous contribuez

à la fois aux besoins immédiats des programmes du

Nichoir : soins aux oiseaux et éducation, et à la stabilité à

long terme de notre organisme.

 

Nous vous sommes très reconnaissants de votre générosité

et de votre engagement envers nos programmes.
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TOUTE NOTRE GRATITUDE
Envers les entreprises, les individus et les organismes suivants pour leur parrainage, leur publicité ou leurs services en 2021 :

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

Dana Allyn Smith
Olivia Baliello
Cristian Banu
Annie Belhumeur
Louise Bergeron
Christiane Bilodeau
Cynthia Chesmer
Aidan Choi
Judi Collinge
Gilles Côté
Marie-Pier Coulombe
Faith Courey
Hannah Creese
Caroline Crevier
Belinda Dawes et Emma Platt
Larissa Del Vecchio
Carmen Desnoyers
Lisa Di Lillo
Emma DiClemente
William (Bill) Dimitroff
Kristina Drake

Gail Dunlop
Chantal Duperron
Cecilia Estable
Dean Eusepi
Denyse Favreau
Tracy Gallacher
Mary Currie
Emilie Gendron
Celine Germain
Gabrielle Girard
Leslie Harrmidy
Marlene Herzog
Antonia Ibanez
Martin Jackson
Hans Jacobsen
Catherine Jarjour
Janine Johnson
Siara Kearney
Peter Kosiuk
Jessica Laberge
Kirstin Lachance

Stan Lambert
Sylvie Lamoureux
Katerina Lazaris
Wayne and Maureen Leduc
Nicole Long
Odette Ma
Dimitrios Markou
Carol Murgatroyd
Danae Niflis
Eleni Niflis
Johanne Oolman
Emma Platt
Charlene Redekopp
Ashley- Maria Reed
Jonathan Reid
Sequoia Reilly
Sabrina Robert
Kristen Roberts
Roxana Robles
William Roland Gauthier
Christine Saillart

Rolande Sanscartier
Kate Sanzari
Stephan Saplywyj
Jill Savouré
Diane Seguin
Mia Shelton
Christine Snyder, Victoria et  
 Troxell
Daniel Stuart
Andree-An Therrien
Cynthia Tittel
Cathy Valenti
Alyson Vildosola-Ring
Teresa Warlop
Lise Winer

Animo-Nourri 
Biodôme de Montréal
BioParc de la Gaspésie
Boutique Crystal Dreams
Boutique Pennypetz
Brian Grubert
Broderie PhilStitch
Brome Bird Care
Brûlerie Totem
Brunet Plus Hudson
Centre d’action bénévole   
 Ouest-de-l’Île 
 (Kathleen Greenfield)
Centre Décor Hudson
Clinique vétérinaire Dorval
Clinique vétérinaire Timberlea
Club de Golf Whitlock
Club ornithologique-   
 Vaudreuil-Soulanges
Club Rotary de 
 Montréal-Lakeshore
Conservation de la nature   
 Canada

Coop CSUR -    
 Marché écolocal
Dre Amanda Glew
Dre Florence Erdmann
Dre Sabrina Robert
Éco-Nature (Mathilde Poulin)
Environnement et   
Changement climatique   
 Canada
Espace Construction inc.
Evan Yee
Fédération canadienne de   
 la faune
Hôpital vétérinaire   
 de Pierrefonds
Hôpital vétérinaire 
 Saint-Lazare
Hudson Hardware &   
 Supplies
IDEXX Canada
L’Oréal Canada
L’Observatoire d’Oiseaux   
 de McGill

La Maison Défricheur
Le Jardinier Campagnard
Le Panier
Le Réseau canadien pour   
la santé de la faune (RCSF)
Le Wendigo Hudson
Lee Thompson
Les Jardins Gourmands Inc.
Les Services EthiSecure
Life Without Plastic
  (Sarah Wylie)
Lynn Miller
Marilyne Picard 
     députée de Soulanges
Mark Hagen
Mikko espresso & boutique
Ministère des Forêts, de la  
 Faune et des Parcs 
Mon Ami nourriture et   
 accessoires
Nature-Action Québec     
       (Geneviève Gervais &   
 Alexandrine Larson)

Nutrience
Peter Schiefke 
     MP Vaudreuil-Soulanges
Planchers Bellefeuille
Pridham’s Auctions & 
Appraisals
Protection des oiseaux du   
 Québec
Que de Bonnes Choses
Quenneville Walsh Private   
 Wealth Management
RBI Canada
River June
Rolf C. Hagen
SPCA de Montréal
SPCA de Roussillon
Stewart Gunyon
Traverse Hudson-Oka
Verrerie Walker
Zoo Écomuseum
Zoo Sauvage de Saint-Félicien
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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.

EPREUVE PUBLICITAIREÉditions

5045 JEAN TALON EST - BUREAU 202
MONTRÉAL (QUÉBEC) H1S 0B6
T : 514 727-6769 | F : 514 727-6749
C : pao@editionsmpc.ca
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FORMAT : L :  10 cm x H : 6,4 cm
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IMPORTANT

Cette ÉPREUVE n’est pas un bon de commande, elle 
correspond à un ordre d’exécution ferme et définitif 
signé par vos soins et référencé ci-dessus, il ne peut 
faire l’objet d’aucune annulation. 

Cette épreuve vous est soumise pour 
c or re c t i on s  év en t u e l l e s ,  ve u i l l ez 
l ’examiner attentivement, vérifier 
l’exactitude de vos coordonnées et nous 
la retourner revêtue de votre signature 
dans un délai de 5 jours suivant la 
réception de la présente. Sans réponse 
de votre part, nous considérerons celle-ci 
comme acceptée.

Ce document engage votre responsabilité et dégage 
celle de notre société pour toutes les fautes non 
corrigées et nous ayant également échappé; il annule 
toutes les instructions antérieures.

Aucune rectification ne sera prise par 
téléphone. MERCI DE NOUS RETOURNER CE 
DOCUMENT PAR COURRIEL, TÉLÉCOPIE, OU 
COURRIER.

DOCUMENT A NOUS RETOURNER D’URGENCE

CLIENT :  10_BRUNET_PLUS
SUPPORT :  Buletin municipal d’Hudson _ MARS 2022

Encart réalisé avec les seuls éléments techniques en notre possession

Les éléments fournis par vos soins ont été exploités au maximum de
leur qualité et ne peuvent être améliorés dans l’état actuel.

X

X

SIGNATURE
VOTRE SIGNATURE CONSTITUE VOTRE
APPROBATION À PUBLIER CETTE PUBLICITÉ.

À RETOURNER AVEC OU SANS 
CORRECTIONS, PAR COURRIEL, 
TÉLÉCOPIE OU COURRIER.

Visiter cafebirdfriendly.org
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