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Les nouvelles du Nichoir
Une autre année s’est envolée

2018 a été l’une des années les plus occupées depuis que Le
Nichoir existe. Le nombre de patients admis au centre a été
supérieur à la moyenne : plus de 2000 oiseaux appartenant
à plus de 100 espèces différentes ont nécessité nos soins –
le plus souvent à cause des activités humaines.
Mais la sécheresse et les températures élevées anormales
ont aussi été dures pour beaucoup d’entre eux, comme l’a
démontré le nombre de patients admis tôt dans la saison.
Le centre a notamment reçu un nombre plus élevé que
d’habitude d’espèces d’oiseaux insectivores en déclin,
parmi lesquels des merlebleus de l’Est, diverses espèces
d’hirondelles et des martinets ramoneurs. Et les fortes
chaleurs automnales ont entraîné, en plein septembre,
d’inhabituelles admissions d’oisillons et de jeunes nés
tardivement.
Chaque espèce a des besoins particuliers qu’il est important
de respecter tout au long de la réhabilitation. Au Nichoir, les
soins donnés à chaque oiseau correspondent strictement
à ses besoins en matière d’alimentation, d’habitat et de
comportement.
Par ailleurs, l’année a également été exceptionnelle grâce
à la construction et l’achèvement de notre nouvelle volière
des pics et au lancement de notre premier Festival des
oiseaux et de la nature. Nos programmes éducatifs n’ont
jamais été si fréquentés : visites d’écoles et événements

nombreux, première année de nos conférences annuelles et
de nos activités familiales. L’éducation est la pierre angulaire
d’une meilleure coexistence avec la faune. Nous espérons,
grâce à nos activités et nos événements, contribuer à éviter
certaines blessures affectant les oiseaux qui nous sont
apportés.
Avec autant d’oiseaux à soigner, Le Nichoir se considère
comme extrêmement chanceux de pouvoir compter sur
une extraordinaire équipe de bénévoles qui donne du
temps pour nous aider à soigner les patients, à tenir les
collectes de fonds indispensables à notre fonctionnement
et, grâce à nos activités éducatives, à enseigner aux jeunes
(et aux moins jeunes!) comment cohabiter avec les oiseaux
sauvages. Les 178 bénévoles qui, en 2018, ont donné plus
de 7065 heures témoignent du dévouement qui les unit dans
une cause commune, quelles que soient leurs différences
d’âge et d’horizon. Le soutien de nos bénévoles, ainsi que
le grand nombre d’hôpitaux vétérinaires, de sociétés et
d’organismes qui nous ont généreusement fait don de leurs
services et de leurs ressources, voilà ce qui nous permet de
continuer à soigner tous les oiseaux qui nous sont apportés,
année après année. Nous ne cessons d’avoir besoin d’aide,
alors, si vous souhaitez nous prêter main forte, présentezvous! Nous serons ravis de vous rencontrer.
Merci de soutenir nos efforts avec autant de constance. Et
tous nos vœux pour 2019 !

Centre de conservation des oiseaux sauvages LE NICHOIR • 637 Main, Hudson QC, J0P 1H0 • info@lenichoir.org • 450 458 2809

www.lenichoir.org

Page 2

Éducation - conférences et activités familiales
Depuis l’ouverture de son nouveau bâtiment, Le Nichoir
propose des conférences et des activités familiales.
Notre coordinatrice en éducation anime une conférence
thématique pour adultes et une activité familiale à chaque
saison – hiver, printemps, été, automne. Ce sont des
activités à ne pas manquer pour tous ceux qui veulent
mieux connaître les oiseaux.

Les conférences pour adultes, deux en français, deux en
anglais, ont lieu le mardi soir et sont suivies d’une période
de questions dans l’une ou l’autre langue. Les activités
familiales, entièrement bilingues, ont lieu le samedi matin.
Pour en connaître les dates, surveillez notre site Internet ou
notre page Facebook.
SUJETS DES CONFÉRENCES DE 2019
• Hiver – Les oiseaux hivernaux (en français) : découvrez les
espèces qui décident de passer la saison froide dans
notre région, et les adaptations qui leur permettent de
survivre.
• Printemps – Planter pour les oiseaux (en français) : grâce
à des plantations, rendez n’importe quelle cour plus
attirante et plus sûre pour les oiseaux sauvages.
• Été – Les pollinisateurs (en anglais) : découvrez la
diversité et l’importance des animaux et des insectes
pollinisateurs.
• Automne – Nourrir les oiseaux (en anglais) : comment créer
une cour attirante et sûre pour les oiseaux sauvages.
SUJETS DES ACTIVITÉS FAMILIALES DE 2019
• Hiver – Les logis des oiseaux : où vivent-ils ? Dans des
arbres, dans des nichoirs ou dans d’autres gîtes ?
• Printemps – Chants et sons printaniers : apprenez à en
reconnaître quelques-uns des plus courants.
• Été – Couleurs : pourquoi le cardinal est-il rouge, le geai,
bleu, et la tourterelle, brune ?
• Automne – Une année dans la vie d’un oiseau.
Also available in English
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La visite du Nichoir – Une expérience élargie
Comme le nombre de visiteurs du Nichoir augmente chaque
année, nous avons énormément
investi
dans
l’amélioration
de l’expérience vécue par
ceux
qui
s’intéressent
à notre travail et notre
mission. Ce projet a
pu être réalisé grâce à
Développement VaudreuilSoulanges (DEV) et au
Fonds de développement et
d’innovation touristique (FIDT)
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
L’année dernière, Le Nichoir s’est enrichi d’un nouveau
membre ayant une expérience muséologique – organisation
et présentation de musées ou d’expositions en tant
qu’environnements d’apprentissage. Notre biologiste
et notre muséologue se sont donc mises au travail, en
tandem, afin de vous offrir une nouvelle sélection de choses
passionnantes à découvrir lors de votre prochaine visite au
Nichoir.
Tous nos visiteurs, qu’ils soient nouveaux, réguliers ou
occasionnels, apprécieront certainement l’ampleur des
nouvelles ressources mises en place. Des panneaux,
répartis stratégiquement sur le site, offrent une information
facile d’accès sur les salles et les bâtiments du Nichoir, ainsi
que sur le fonctionnement du centre et sur ses patients.
Un document très complet vous permet de faire une visite
autoguidée où vous en apprendrez autant que si vous aviez
un guide. Les visites guidées sont encore offertes pendant
la haute saison, ou en tout temps sur demande.
Cette année, il y a tant de nouveautés à voir qu’une visite au
Nichoir s’impose !
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Le Festival des oiseaux et de la nature
En 2018, la traditionnelle Journée portes ouvertes du Nichoir a fait place au Festival des oiseaux et de la nature – un
événement qui célèbre les oiseaux, la nature et leurs défenseurs.
Cet événement, qui s’est tenu le 3e samedi de juillet et sera désormais annuel,
a été une occasion extraordinaire d’entrer en contact avec la nature et
les groupes qui travaillent à la conserver. Les participants allaient
d’organismes nationaux, tels Conservation de la nature Canada et la
Fédération canadienne de la faune, à des organismes québécois bien
connus, tels le Sierra Club Québec, COBAVER-VS, Nature Action
Québec, la Société québécoise pour la défense des animaux et
Protection des oiseaux du Québec. Y participaient également des
organismes locaux très actifs comme le Collectif alimentaire de
Hudson, la Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Lazare, le
Club ornithologique Vaudreuil-Soulanges et L’escapade de Rigaud.
Des experts en observation des oiseaux ont guidé une série de
promenades d’observation dans la réserve naturelle Clarke Sydenham
et, tout au long de la journée, de courtes conférences ont été données
dans la salle de classe TD. Certains sujets-types abordés ont concerné la
faune et la conservation des milieux humides des villes ou des banlieues ainsi
que la cohabitation avec la faune.
Aux côtés de marchands proposant des produits respectueux de la faune, le sculpteur sur bois Gérard Fuentes et le
photographe de la nature Simon Bolyn ont partagé leur art et leurs techniques avec les visiteurs.
Un grand merci à Brome Bird Care et à tous ceux qui ont parrainé le premier Festival des oiseaux
et de la nature en 2018.

Parfois un oiseau a besoin d’aller au spa plutôt qu’à l’hôpital!
Un jour de la fin septembre nous arriva un patient inhabituel : un goéland marin adulte. Ce goéland, trouvé à Valleyfield,
était très faible et couché sur l’estomac, les pattes étendues vers l’arrière.
L’examen de l’oiseau ne révéla ni blessures externes ni fractures vertébrales, comme nous l’avions tout
d’abord craint, car ses deux pattes réagirent positivement au test des réflexes. En revanche,
il était trop maigre, déshydraté, et toujours couché sur l’estomac, les deux pattes vers
l’arrière. Pourrait-il les réutiliser un jour? Afin de diminuer son stress et son inconfort, il
fut mis sous médication anti-inflammatoire et, pour l’aider à récupérer, il fut installé
au calme dans notre salle humide, accessible uniquement au personnel et aux
bénévoles.
Après 48 heures durant lesquelles son état n’avait quasiment pas changé, nous
eûmes l’agréable surprise, le troisième matin, de le trouver debout sur ses deux
pattes, quoiqu’encore un peu chancelant. Au cours des deux semaines suivantes
il retrouva graduellement un appétit normal et se remit à marcher d’aplomb sur ses
pattes, il pouvait même sauter, bien en équilibre, sur la plateforme de son enclos.
Après une réévaluation complète, nous décidâmes de l’installer dehors, dans une de
nos volières aquatiques. Il nous fallait voir comment il se comporterait dans un espace plus
vaste et, surtout, s’il pouvait nager et voler. Aussitôt la boîte de transport ouverte, le goéland marin
sauta dehors, déploya ses deux ailes et les fit battre. Dans les jours suivants son appétit se maintint, il nagea, il vola. Il y
avait presque un mois qu’il nous avait été apporté et il devenait évident que le moment de le relâcher était venu… sans
rien savoir des causes de ses symptômes !
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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Une nouvelle volière parfaitement adaptée aux pics
Quand on soigne des animaux malades, l’un des facteurs
essentiels est de trouver l’habitat le mieux adapté à la phase
de récupération. Chaque espèce a ses besoins propres – et les
pics ont toujours représenté un certain défi! L’achèvement de
la nouvelle volière à unités multiples des pics, en juillet 2018, a
donc été très appréciée par le personnel, les bénévoles et les
pics.
L’entrée dans la volière se fait par un vestibule destiné au
personnel et aux bénévoles. Il mène à trois unités distinctes
munies chacune de portes de communication que l’on ouvre
ou ferme en fonction de l’espace dont a besoin. Chaque unité
comporte une section avec toiture et une section à ciel ouvert
qui permet aux oiseaux d’être exposés aux éléments naturels.
Toutefois, c’est son aménagement interne qui est vraiment
original. Les murs intérieurs de chacune des trois unités sont
recouverts de panneaux d’écorce d’arbre : cela permet aux pics de se comporter
comme dans la nature en toute sécurité, et de protéger les murs. Chaque panneau
d’écorce est vissé, ce qui permet de le remplacer facilement, si nécessaire.
Le séjour dans la volière joue un rôle important dans la récupération du patient : les
oiseaux y renforcent leurs muscles de vol et leur endurance, en vue de leur remise
en liberté dans la nature. Depuis son achèvement, la volière des pics a déjà hébergé
plusieurs espèces en cours de réhabilitation, parmi lesquelles des pics mineurs,
des pics chevelus, des pics flamboyants, des pics maculés et des grands pics.
La volière des pics n’aurait pas pu être achevée sans le soutien et la générosité
de nombreux donateurs tels que l’Auberge des Gallant, Ellen Bounsall et Peter
McAuslan, Pat et Glenn Chaplin, la famille D’Aoust, Wendy et Sefi Dollinger,
Peter Lombardi, LUSH cosmétiques frais faits à la main, la Société zoologique de
Montréal et Frank Royle. En outre, ce lieu réservé aux pics honore la mémoire de
Bill Brookes, d’Hildegard Maier Drittenbass, d’Helen Goff et de Donald Nickless.

En l’honneur de…

Avec toute notre gratitude pour les dons reçus en l’honneur de :

Lindsay Arbuthnot
Holly Arbuthnot
Anne Archambault
Robin & Judy Berlyn

Esther Chouinard
Filomena di Capua
Wendy Dollinger
Amanda Glew

Corinne & Richard Hiller
Dawn Hodes
Janine Johnson
Dennis Kayumba

Martin & Joanne
La famille Merlot
Eva Neilson
Paul Patterson

Rico
Pamela Yataco

En mémoire de…

Avec toute notre gratitude pour les dons reçus en mémoire de :

Alice
James & Margaret Allen
Edna Barraclough
Beatrice, Ben, Mortimer, Oliver,
Tamara, Theodora
Roger & Steven Bider
Fanny Bobby
Bill Brookes
Coco
Christine Côté
Also available in English

Gary Crisp
Mary Margaret Therese 		
Dowbiggin
Hildegard Maier Drittenbass
Anne Ellis
Ginette Germain Enrico
Félixée, la chatte noire
Geoffrey E. N. Fox
Louise Laramee Garfinkle
Gizmo

Helen Goff
Jacquie
Mrs Mary Krenin
Michel Landry
Les amis de Marty
Mr & Mrs Mackenzie
Mario Mancini
Brenda McOuat
Evelyn & Hyman Meitin
Martha C. Mullen

Donald Nickless
Nouky
Genowefa Paluch
Daphne Pinhey
Hetty Pratt
Mrs Joan Robertson
André Tellier
Marlene Vording
Donald Westey
Joyce Ann Wood
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Un pic remis d’aplomb

Début juillet 2018, Le Nichoir reçut un pic chevelu juvénile
femelle qui ne pouvait plus se servir de ses pattes. Un examen
préliminaire révéla des blessures au bréchet et aux tissus
avoisinants. Aucun dommage nerveux n’affectait les pattes,
mais il était incapable de se tenir droit. La localisation de
ses blessures était significative, car les muscles pectoraux
jouent un très grand rôle dans la capacité de voler d’un
oiseau.
Il fut placé dans une cage fortement rembourrée et on lui
donna un anti-inflammatoire afin d’atténuer son inconfort.
À notre grande surprise, il ne manquait pas d’appétit et
son état s’améliora rapidement. Au bout d’une semaine la
plupart de ses blessures étaient guéries, il se tenait debout
et sautillait même sur la bûche posée à plat dans sa cage.
Son moral aussi semblait s’améliorer car il était alerte et,
obéissant à sa nature, tambourinait sur sa bûche presque
toute la journée. Il n’était pas encore assez fort pour grimper
à la verticale, mais il progressait de jour en jour.
Dans les jours suivants, l’inclinaison de la bûche fut progressivement augmentée afin qu’il s’adapte graduellement à l’effort
physique. Au bout de la deuxième semaine il fut placé dans une cage plus grande qui permit de vérifier ses capacités de
vol sur de courtes distances. Étant donné la localisation de ses blessures, même si la durée de ses vols était assez limitée,
il s’agissait d’une étape cruciale de son rétablissement.
Il était temps de le déplacer dans un espace extérieur plus vaste, afin d’évaluer ses capacités de vol réelles. Et le moment
n’aurait pas pu tomber plus « à pic » : la nouvelle volière des pics était prête depuis une semaine. Il continua à y renforcer
peu à peu ses muscles de vol et à recouvrer ses forces. Il fut relâché le 2 septembre, après un peu plus d’un mois de soins.

Les attaques de fenêtres – un cas « d’erreur sur la personne »

Avec le retour du temps chaud, au printemps, de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs
reviennent et la saison de reproduction commence. Voici l’un des cas qui nous sont
souvent soumis à cette époque de l’année : « À l’aide ! Un oiseau attaque ma fenêtre ! »

Bien que ce comportement puisse paraître étrange et suggérer que l’oiseau est malade
ou en détresse, une telle attaque est un simple cas « d’erreur sur la personne ». Si un
oiseau attaque des fenêtres ou des rétroviseurs – parfois obstinément – c’est, en fait,
parce qu’il s’imagine voir un rival qui tente d’envahir son territoire. Son propre reflet lui
paraît menaçant! Les mâles des espèces plus territoriales, tels les cardinaux rouges ou
les merles d’Amérique, sont ceux qui, au printemps, alors qu’ils commencent à chercher
une compagne, à établir leur territoire de reproduction et à le défendre, affichent le plus
souvent ce type de comportement.
Supprimer les reflets est la façon la plus simple de prévenir ou d’arrêter ces manifestations
belliqueuses. N’oubliez pas que ce comportement territorial est saisonnier et temporaire,
il ne dure habituellement qu’une semaine ou deux. Sachant cela, vous pouvez y
remédier en couvrant temporairement l’extérieur de la fenêtre de papier journal ou de
peinture hydrosoluble, ou en y vaporisant de l’Alert-Strike. Si un oiseau éprouve une
fascination particulière pour votre auto et que vous ne pouvez pas la recouvrir d’une
housse, un truc simple consiste à couvrir les rétroviseurs latéraux de bas opaques ou de
sacs à provisions. Ou bien, si vous le pouvez, stationnez-la dans un endroit en dehors du
territoire de l’oiseau.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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J’ai trouvé un oiseau blessé
Lorsque vous trouvez un oiseau blessé,
la toute première chose à faire est de
vous assurer qu’il a vraiment besoin
d’aide. Secourir un oiseau qui n’en a
pas besoin arrive plus souvent que vous
ne le croyez, particulièrement avec les
oisillons. Plus de la moitié des oiseaux
apportés au Nichoir sont des jeunes et,
parmi eux, nombreux sont ceux qui n’en
avaient pas besoin.

En savoir plus sur les oisillons
Oisillons nidicoles au nid

Oisillons nidicoles adolescents

Oisillons nidifuges

Les oisillons nidicoles sont encore au nid,
ou devraient y être. Ils sont alors dépourvus
de plumage ou, s’il commence à pousser,
il s’agit d’un plumage incomplet, et ils
ne peuvent pas se tenir debout sur leurs
pattes. Si l’oisillon n’est pas froid, il doit si
possible être remis au plus vite dans son
nid. Ne craignez pas que les parents le
rejettent à cause de votre odeur : c’est une
légende car, les oiseaux ayant peu d’odorat,
ils ne s’apercevront pas que vous l’avez
touché. Si l’oisillon est froid, ou si son nid
est introuvable ou inaccessible, suivez les
instructions de la page suivante.

Les oisillons nidicoles adolescents sont
ceux qui viennent de quitter le nid. Pendant
une ou deux semaines leurs parents vont
leur apprendre à voler et à acquérir d’autres
habiletés indispensables. Étant donné qu’ils
ne volent pas encore bien, nombre de
personnes bien intentionnées croient que
ces oisillons sains sont blessés. Ce faisant,
ils enlèvent ces jeunes à leurs parents qui
les protègent et les nourrissent encore.
Les oisillons adolescents ont une queue
courte, des plumes sur tout le corps sauf,
parfois, sur la tête, et ils peuvent se tenir
debout sur leurs pattes. S’ils ne sont pas
blessés, il faut les laisser avec leurs parents,
qui sont les plus aptes à prendre soin d’eux.
Faites en sorte que les enfants, les chiens
et les chats ne s’en approchent pas, car cela
perturberait le travail crucial des parents.

Plusieurs espèces d’oiseaux appartiennent
à un groupe dit oiseaux nidifuges.
Contrairement aux nidicoles, ces oisillons
abandonnent le nid quelques heures après
avoir éclos. Les oisillons nidifuges sont
recouverts de duvet et peuvent marcher
peu après leur éclosion. Les canetons et
les poussins sont les meilleurs exemples
d’oiseaux nidifuges. Toutefois, même s’ils
marchent rapidement après avoir éclos, ils
ont besoin de leurs parents qui les aident
à trouver de la nourriture et les protègent.
Un oisillon nidifuge ne doit jamais être loin
de ses parents. Si vous trouvez un oisillon
nidifuge sans ses parents, apportez-le à un
centre de réhabilitation.

Si vous trouvez un oiseau blessé, consultez le tableau : il vous guidera dans les premiers soins à donner à l’oiseau.
Si vous vous posez des questions ou si vous hésitez, appelez Le Nichoir
ou le centre de réhabilitation le plus proche de chez vous.
Also available in English
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L’une de ces caractéristiques s’applique-t-elle ?
• Blessure ou sang visibles
OUI
NON
• Position inégale des ailes
• Tête de travers ou pendante
OUI

Est-ce un nidifuge sans
parent aux alentours ?
• Couvert de duvet
• Ex. : un caneton

A-t-il été attaqué par un chat ?

OUI

Est-il froid ?

Est-ce un oisillon nidicole
adolescent ?
• Se tient sur ses pattes
• Queue courte
• Ne vole pas bien
• Peut avoir du duvet sur la tête

OUI

Réchauffez-le à l’aide d’un coussin chauffant
ou d’une bouillotte remplie d’eau chaude
enveloppée dans une serviette. Prenez garde
à ne pas le brûler.

NON

A-t-il l’air en santé ?
• Yeux brillants
• Yeux ouverts
OUI
• Vif

Replacez-le dans
le nid

Est-ce un
adolescent ?
OUI

OUI

OUI

NON

Est-il entré
en collision avec
une fenêtre ?
NON

Est-il en lieu sûr ?
(Ex. pas dans la rue)

Observez-le pendant 2 h
pour vérifier si les parents
reviennent.
NON

NON

OUI
OU POSSIBLEMENT

Pouvez-vous trouver
OUI
ou atteindre le nid ?

Faites un nid artificiel
avec une boîte dont
le fond est percé de
trous de drainage.
Doublez-la avec
un linge doux.
Placez-la aussi près
que possible du nid
(idéalement à
quelques mètres).

Peut-il voler
normalement ?

NON
OUI

Est-ce un oisillon nidicole qui
devrait être au nid ?
• Aucun plumage ou plumage en formation
• Peau visible
• Ne tient pas sur ses pattes

NON

Est-ce un bébé ?

NON

NON

Prenez-le
doucement et
placez-le dans
un buisson
très proche

Vous avez préservé la cohésion familiale !
N’oubliez jamais que les parents sont
TOUJOURS ce qu’il y a de mieux
pour leurs oisillons.

NON
OU JE NE SAIS PAS

Mettez-le dans
une boîte fermée,
percée de trous;
placez-là dans un
endroit tranquille
pendant 2 h.

S’envole-t-il
quand vous
ouvrez la boîte ?
OUI

L’oiseau
va bien !

Contactez au plus vite Le Nichoir ou le centre de réhabilitation
le plus proche de chez vous.
Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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Changements de couleurs
Muer, c’est se débarrasser du vieux pour faire place au neuf. Chez les oiseaux, la mue implique le remplacement de
quelques-unes de leurs plumes, ou toutes, au moins une fois par an, habituellement à l’automne. Pour de nombreux
oiseaux, cela signifie avoir de nouvelles plumes pour la longue migration à venir, la période la plus dangereuse pour la
plupart d’entre eux. La paruline rayée, par exemple, a besoin d’un plumage parfait pour entreprendre son incroyable
migration : parcourir 3000 km en volant 88 heures sans escale au-dessus de l’océan Atlantique.
Pour certaines espèces, tels les cardinaux ou les mésanges, muer n’est qu’une façon de
renouveler leur plumage, qui reste de la même couleur toute l’année. D’autres espèces en
profitent pour changer. De nombreux oiseaux troquent leurs vives couleurs nuptiales
contre un plumage de camouflage convenant mieux, pour ceux qui restent, au rude
hiver à venir ou, pour ceux qui partent, au long vol migratoire. Évidemment, retrouver
ses couleurs nuptiales au printemps implique deux mues annuelles.
Les chardonnerets jaunes illustrent cette mue saisonnière. Le mâle jaune vif que
vous avez vu l’été à vos mangeoires y est encore présent l’hiver venu, mais il a
échangé le jaune contre un vert grisâtre, plus proche de la couleur de la femelle.
La plupart des parulines font de même. Leurs rayures et leurs taches estivales bleu
vif, orange et jaunes sont remplacées par du vert terne, de l’olive et du jaune éteint qui
rendent la plupart des espèces de parulines très semblables les unes aux autres.
Toutefois, si de nombreux oiseaux ont tendance à être très colorés l’été et camouflés
l’hiver, il existe quelques exceptions notables. Par exemple, avez-vous déjà remarqué
qu’en juillet et août les canards mâles semblent avoir disparu? Cela tient au fait que
la mue de leurs plumes de vol a lieu en été, ce qui réduit leur aptitude au vol. Face
aux prédateurs, des couleurs vives et l’incapacité de voler font mauvais ménage,
voilà pourquoi leur plumage estival prend des couleurs aussi discrètes que celui des
femelles. Par ailleurs, c’est habituellement en hiver que les canards font leur cour
et s’apparient, pour ensuite revenir ensemble vers leurs aires de reproduction ; à
la différence de la plupart des oiseaux qui s’apparient habituellement dans les aires
de reproduction, ou sont déjà en couples. Cela explique pourquoi le canard mâle
revêt ses atours les plus impressionnants l’hiver, saison où il est à la recherche d’une
compagne.

Le Chef Top Leaf a pris sa retraite – Don d’une collection
Ce harfang des neiges est désormais perché au Nichoir.

Il s’agit d’un harfang naturalisé faisant partie d’une collection d’oiseaux semblables qui,
pendant de nombreuses années, ont accompagné une personne exceptionnelle qui
aspirait à créer des liens entre les enfants et la nature.
Albert McArdle, également connu sous le nom de Chef Top Leaf, a officiellement pris
sa retraite en 2018, après des décennies passées à captiver les enfants tout en leur
apprenant à aimer et à respecter la faune. À son départ à la retraite, l’un des vœux
d’Albert a été que ses animaux naturalisés poursuivent cette mission éducative. C’est
pourquoi il a généreusement décidé de donner tous ses spécimens d’oiseaux au Nichoir.
Nombre d’entre eux, qui ont abondamment voyagé à travers l’Ouest-de-l’Île et le reste de
la province, sont maintenant exposés au Nichoir, prêts à instruire d’autres générations.
Le personnel et les bénévoles du Nichoir souhaitent au Chef Top Leaf une heureuse
retraite bien méritée.

Also available in English
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Photographier les oiseaux – Mise au point sur l’éthique par Simon Bolyn, photographe de la nature

Au cours des dix dernières années, la photographie de la nature a été l’une des
activités populaires à prendre le plus d’essor en cette ère numérique. Avec l’apparition
d’objectifs géants « super zoom » à prix abordables, plus d’un amateur s’est pris à
rêver de faire la couverture du prochain National Geographic.
Malheureusement, tout en connaissant parfaitement leur équipement, de trop
nombreux photographes ignorent tout ou presque des créatures qu’ils photographient
et de l’impact que peut avoir sur elles leur tentative de réussir « La » photo! Par
le passé, j’ai moi aussi commis l’erreur d’ignorer les dommages que je causais à
l’environnement et aux espèces que je ciblais. Il faut être conscient que les animaux
que nous photographions sont peut-être en train de lutter pour leur survie par suite
des changements climatiques ou de la perte de leur habitat. Nous devons nous
efforcer de ne pas accroître leur stress.
Après une décennie passée à photographier les oiseaux, j’aime à croire que j’ai
affiné mon approche du terrain et que mon intrusion affecte très peu mon sujet,
car mon objectif ultime est de prendre des photos qui le montrent le plus naturel et
serein possible dans son environnement.

Dans cette optique, voici quelques conseils généraux pour photographier les oiseaux :
1. Évitez les mouvements brusques ou le bruit, car les espèces les plus timides chercheront habituellement à se
mettre immédiatement à l’abri sous un couvert plus dense et vous ne pourrez plus les photographier. Cela va à
l’encontre de votre raison d’être là, et l’oiseau se souviendra que vous êtes une menace potentielle et aura peur de
revenir à découvert en votre présence.
2. Au Canada, la plupart des espèces d’oiseaux sont protégés par la Loi sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs. De plus, les destinations fauniques les plus populaires ont elles-mêmes des règles qui doivent être
respectées en tout temps. Ces règles et ces lois ont leurs raisons d’être, même si vous ne les comprenez pas sur le
moment.
3. N’interférez pas avec les oiseaux pendant la saison de reproduction, et restez loin des nids contenant des œufs
ou des oisillons. Des photos qui montrent nettement qu’elles ont été faites en très gros plan et que des branches ont
été écartées sont courantes, mais cela peut causer un grand stress aux adultes, parfois au point qu’ils abandonnent
le nid – où les oisillons mourront.
4. La lecture audio d’un chant d’oiseau est une façon courante
d’attirer l’attention d’un sujet et de faire une meilleure photo, sans
branchages ou autres diversions. Ne le faites que rarement et jamais
lors de la saison nuptiale. Faites jouer un ou deux appels, puis
attendez cinq minutes avant de recommencer. Ne le faites jamais
à de très hauts niveaux, car si vous attirez un individu loin de son
territoire habituel ses petits pourraient être victimes de la prédation
d’autres oiseaux ou d’autres animaux.
5. Avec le développement de téléobjectifs très puissants et du
nombre de mégapixels des appareils photo, prendre une superbe
photo n’exige plus d’être aussi près que vous le pensez. Apprenez
plutôt les techniques de photographie de la nature qui amélioreront
vos chances d’obtenir des photos nettes et précises, et qui vous
permettront ensuite de recadrer au plus près votre sujet.

www.simonbolynphotography.com

Ne prenez que des photos, ne laissez que vos empreintes.

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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Comment Le Nichoir est-il financé, où l’argent va-t-il?
Le budget de fonctionnement du Nichoir est financé à 90 % par des dons, des collectes de fonds et les profits de La Plume
Verte.
Les dépenses faites dans les limites du budget de fonctionnement annuel se répartissent entre les coûts de prestation de
nos programmes, les coûts administratifs, les coûts des activités de collecte de fonds et les coûts des produits en vente
à La Plume Verte. Le graphique ci-dessous montre la répartition de ces coûts en 2018.
Administration (4 %)
Collectes de fonds (10 %)

Programmes (3 %)
Gouvernements (5 %)

La Plume Verte (16 %)

La Plume Verte/Collectes de fonds (35 %)

Programmes (70 %)

Dons (57 %)

Dépenses

Revenus

En 2018, nous avons aussi reçu du financement pour des projets spéciaux tels la mise en place de TélAide Oiseaux
Sauvages, l’achèvement de la nouvelle volière des pics et l’amélioration de l’expérience vécue par nos visiteurs. Ont
contribué au financement de ces projets : LUSH cosmétiques frais faits à la main, le Fonds d’innovation et de développement
touristique, Protection des oiseaux du Québec, Développement Vaudreuil-Soulanges, l’Auberge des Gallant, la Société
zoologique de Montréal et de nombreux donateurs privés.
Chaque année les états financiers du Nichoir sont déposés à l’Agence du revenu du Canada et sont consultables sur leur
site Internet : cherchez Le Nichoir dans la liste des organismes de bienfaisance.

Choisir les graines appropriées
Lorsqu’on décide de nourrir les oiseaux sauvages, on
devient vite un peu perplexe face à la diversité des graines
disponibles. Nombreux sont ceux qui choisissent des
mélanges en pensant qu’ils conviendront à la plupart des
espèces, malheureusement ce n’est pas toujours le cas. Le
meilleur choix dépend en fait de votre localisation, de votre
mangeoire et des espèces que vous souhaitez et pouvez
attirer.
Les mélanges conviennent aux roselins,
aux chardonnerets, aux moineaux, aux
bruants et aux tourterelles, mais il faut
savoir que tous les mélanges ne sont
pas égaux. Les mélanges bon marché
contiennent souvent quantité de
graines peu chères mais peu appréciées
des oiseaux, qui les rejetteront. Évitez les
mélanges contenant beaucoup d’avoine, de
lin, de millet rouge ou de colza. Le mélange Haute énergie
de Maska, disponible à La Plume Verte, est un judicieux
mélange de grande qualité.
Also available in English

Le tournesol noir est certainement l ’ u n e
des
meilleures
graines
par
laquelle commencer, car elle plait à la
plupart des espèces qui visitent les
mangeoires. Seul le tournesol attire
une telle variété d’oiseaux. Mais l’un
des désavantages du tournesol est sa
malpropreté : les oiseaux rejettent ses
écales, qui s’accumulent sous la mangeoire.
Le maïs, en dépit de sa mauvaise réputation, est très
apprécié de beaucoup d’espèces telles que le cardinal, le
geai et la tourterelle. Toutefois, il est très important de se
rappeler que le maïs moisit très facilement et produit alors
des aflatoxines qui peuvent être mortelles pour les oiseaux.
Ne mettez jamais de maïs dans une mangeoire fermée.
Offrez-le uniquement sur une plate-forme ou au sol, et
jamais plus que ce qui peut être mangé dans une journée.
Les arachides peuvent être offertes en écale, écalées ou
écrasées selon les oiseaux que vous voulez nourrir. Les

suite à la page 11
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Choisir les graines appropriées (suite)

pics, les geais et les mésanges apprécient assurément les arachides
écalées, tandis que les moineaux, les bruants et les cardinaux sont
attirés par les arachides écrasées. Les arachides, bien qu’à un degré
moindre que le maïs, peuvent aussi contenir des aflatoxines, elles
doivent donc toujours être conservées en lieu sec et ne jamais rester
trop longtemps dans une mangeoire.
Le suif est une précieuse source de gras et d’énergie en hiver. Les geais,
les pics, les mésanges et les sittelles afflueront en masse. Mais le suif
ne devrait être offert que lorsque la température est inférieure à -5°C;
à des températures supérieures il se gâte et fond, de telle sorte que
l’abdomen des oiseaux peut être enduit d’une graisse tenace, ce qui
augmente leurs risques de souffrir d’hypothermie.
Le Chardon, également appelé graine de niger, est une petite graine
noire. En raison de sa taille, seuls les petits oiseaux y trouvent leur profit.
Pour les chardonnerets, les tarins, les sizerins, les roselins et les juncos
c’est un très bon choix qui leur permet de ne pas être en compétition
avec de plus gros oiseaux. N’oubliez pas que le chardon est assez
dispendieux et s’abîme très vite; ne le conservez pas plus de quelques
mois.

Les nichoirs : choses à faire et à ne pas faire

Avoir l’occasion d’observer un nid d’oiseau est une expérience passionnante; qu’il s’agisse de suivre sa construction,
d’applaudir aux incessants allers-retours des parents pour nourrir les becs affamés ou, pour couronner le tout, d’apercevoir
les jeunes oisillons.
L’une des meilleures façons d’augmenter vos chances de voir des oiseaux nicher dans votre cour est
d’y installer un nichoir. Mais il ne faut surtout pas oublier que seules quelques espèces utilisent un
nichoir. Parmi celles qui fréquentent le plus nos cours, voici quelques espèces qui l’utilisent : les
mésanges à tête noire, les troglodytes familiers, les étourneaux sansonnets et les moineaux
domestiques. Les nichoirs ayant une grande aire ouverte peuvent aussi attirer les merlebleus
de l’Est et les hirondelles bicolores.
Que vous achetiez ou fabriquiez un nichoir, n’oubliez pas ces quelques points importants :
• Assurez-vous qu’il a des trous de ventilation, ou une fente sur le dessus, qui réduiront les risques de
surchauffe lors des chaudes journées d’été. Beaucoup d’oisillons meurent de surchauffe.
• Des trous de drainage dans la partie inférieure du nichoir empêchent l’eau de s’accumuler
lorsque des vents forts y font entrer la pluie.
• Prévoyez la possibilité d’ouvrir un côté ou le dessus. À l’automne, cela facilite grandement
le nettoyage.
• Choisissez du bois non traité, ou sans produits toxiques, pour éviter d’empoisonner les
oiseaux.
• Ne teintez pas le bois ou alors choisissez des couleurs terre, naturelles. Des couleurs vives n’attirent pas
les oiseaux : ils ne veulent pas que les prédateurs voient leur nid.
• Choisissez la taille de l’ouverture d’entrée en fonction des espèces que vous voulez attirer.
• Les merles d’Amérique et les moucherolles phlébis n’utilisent pas les nichoirs, mais ils apprécient les platesformes de nidification faites main, qui sont, en fait, des nichoirs sans paroi avant.

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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La passion des oiseaux
Je suis nouvellement diplômée en techniques de bioécologie, et ce programme m’a
permis de me découvrir une véritable passion pour l’ornithologie. La conservation
de la faune et de l’environnement est très importante pour moi, et les oiseaux sont
justement de très bons indicateurs de l’état de la biodiversité. L’étude de leurs
mouvements migratoires et des tendances de leurs populations permet d’obtenir
des données qui nous indiquent où déployer davantage d’efforts à des fins de
conservation. Au cours de mes études, je me suis donc impliquée dans quelques
organismes à but non lucratif dont la mission principale va dans ce sens.
J’ai eu la chance de faire mon stage de fin d’études (DEC) dans une
station de baguage, en mai dernier, lors de la migration printanière.
Chaque oiseau capturé est muni d’une bague à numéro unique et
ses mesures morphologiques sont notées. Si ces oiseaux sont de
nouveau capturés, dans une autre station de baguage, cela permet
de savoir où le baguage a été fait, et donc de connaître leur trajet.
J’ai aussi occupé un poste de technicienne des soins aux oiseaux, au Nichoir, l’été
dernier, et je suis vraiment tombée sous le charme de ce centre de réhabilitation,
Ariane Chénard
qu’il s’agisse de sa mission aussi bien que du cœur à l’ouvrage que manifestent les
employés et les bénévoles. Cet emploi m’a permis d’en apprendre davantage sur les oiseaux, et sous un angle différent
que celui du terrain car on les voit de beaucoup plus près, ce qui permet de porter davantage attention aux petits détails
qui rendent chaque espèce unique.
J’ai trouvé mon expérience au Nichoir très enrichissante car j’ai énormément appris sur la réhabilitation de la faune
aviaire : autant sur les étapes par lesquelles les oiseaux doivent passer avant de retourner dans la nature, que sur les soins
spécifiques que nous devons donner à chacun d’entre eux, puisque chacun a une histoire unique. Ce qui m’a le plus
marquée durant cet emploi, c’est mon travail avec les oisillons. C’est alors que j’ai réalisé que l’ensemble des employés
est passionné et qu’il faut qu’il le soit, car élever des oisillons peut paraître simple mais, en réalité, cela correspond à un
travail à temps plein, 7 jours sur 7. Ils exigent en effet beaucoup de soins très précis et une alimentation spéciale. Mais il
n’y a rien de plus gratifiant que de participer à une remise en liberté et de constater que tous nos efforts ont porté fruit.

Aider les pollinisateurs indigènes

La pollinisation est la fertilisation d’une fleur par du pollen. Les plantes ne
se déplaçant pas, elles comptent sur le vent ou les animaux pour les aider
à se reproduire grâce à l’apport de pollen d’un sujet à l’autre. Quoique
les abeilles domestiques soient les pollinisateurs les plus connus,
elles ne sont pas les seules, ni les plus importantes. De nombreux
autres insectes tels que les abeilles indigènes, les papillons diurnes
et nocturnes, les syrphes et même les moustiques sont d’importants
pollinisateurs, de même que de nombreux oiseaux et les chauves-souris
tropicales. Quel que soit leur aspect – à plumes, à fourrure, ou minuscule
– les pollinisateurs sont un élément crucial de l’écosystème.
Dans notre région, la majeure partie de la pollinisation est faite par des insectes et il est important de
les conserver. Des petits gestes peuvent faire une énorme différence pour les pollinisateurs :
• Plantez des fleurs sauvages. Choisissez des fleurs indigènes qui attirent les pollinisateurs.
• Ne ratissez pas les feuilles à l’automne; c’est un abri très utile pour beaucoup de pollinisateurs
hivernants.
• N’utilisez pas de pesticides. Les pesticides ne ciblent pas que les insectes indésirables. Ils les
tuent tous, bénéfiques ou pas.
• Laissez sur place les arbres morts ou mourants s’ils ne sont pas dangereux. Faites un tas de
branches, elles serviront de refuge à beaucoup d’insectes bénéfiques.
Also available in English
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Le parcours d’une bénévole
Je m’appelle Diane Séguin et mes liens avec Le Nichoir remontent
à 1996. J’y fis alors un stage de recherche pour mon programme de
santé animale. Je connaissais l’une des fondatrices, Lynn Miller, et
cette expérience pratique répondait à mon désir de mieux connaître
l’organisme. J’obtins mon diplôme de technicienne vétérinaire cette
année-là et je maintins le contact avec Lynn, ravie d’entendre parler des
différents projets du centre.
Ensuite, pendant plusieurs années, j’ai participé aux levées de fonds et,
occasionnellement, aux soins des oiseaux. J’ai aussi travaillé pendant
douze ans en pratiques animales, et j’ai toujours senti l’existence d’une
coupure entre la médecine vétérinaire et la réhabilitation de la faune. J’ai
voulu en connaître les raisons et cela m’a entraînée à m’impliquer plus
concrètement au centre, dans les comités et les événements de levées
de fonds. J’ai aussi suivi une formation complémentaire et, en 2016,
j’ai été certifiée réhabilitatrice de la faune par l’International Wildlife
Rehabilitation Council.
Le Nichoir est un formidable lieu d’apprentissage. Nous travaillons
fort, nous cherchons à améliorer les soins tout en nouant des amitiés
durables. Au fil des ans, j’ai adoré rencontrer les nouveaux employés et bénévoles ou renouer avec ceux qui revenaient.
J’ai aussi beaucoup aimé suivre le développement du Nichoir, dont je suis très fière. Avec le temps, mon bénévolat m’a
permis de mieux apprécier la nature et ce qu’elle offre et cela m’a incitée à poursuivre mes études. Je me suis inscrite au
programme « Une seule santé » de l’université d’Édimbourg. Les liens entre humains, animaux et environnement sont si
complexes! Et il y a encore tant à apprendre! Je dois dire que Le Nichoir et ce qu’il représente m’ont aidée à garder les
pieds sur terre et m’ont rendue meilleure, et j’espère y coopérer de nombreuses années encore.

L’économie sociale – La meilleure façon d’acheter localement
Notre boutique La Plume Verte participe à l’économie sociale et aide à
financer nos soins aux oiseaux et nos programmes éducatifs. Lorsque
vous achetez à La Plume Verte vous savez que nos profits sont essentiels
à la disponibilité et la qualité des programmes du Nichoir.
Les mangeoires sélectionnées sont sans danger et adaptées aux oiseaux locaux. Ce
sont aussi des choix écologiques : elles dureront de nombreuses années et sont faites
de matériaux recyclés.
Nous vendons les graines pour oiseaux d’une entreprise familiale québécoise, la Meunerie
Maska. Non seulement fournit-elle des graines de première qualité, mais elle verse au Nichoir
un pourcentage de la recette des ventes de son mélange Haute énergie pour soutenir notre
programme de soins aux oiseaux.
Achetez en personne au centre :
637, Main, Hudson, QC J0P 1H0
Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h.
Ou achetez en ligne :

www.laplumeverte.ca

Le Nichoir aime le mélange Haute énergie parce qu’il est
équilibré. Toutes les graines de ce mélange proviennent de fermes
canadiennes, à l’exception des arachides, qui viennent des États-Unis.
La Plume Verte offre un incomparable choix de cadeaux sur le thème
des oiseaux : des casse-tête en carton recyclé faits aux États-Unis, des
aquarelles originales de l’artiste animalière Melinda Brewer, de superbes
tirages du photographe de la nature Simon Bolyn, etc.

Et n’oubliez pas que, toutes les fois que vous achetez chez nous, les programmes de conservation du Nichoir en
bénéficient.

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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Optimiser les dons d’entreprise par Norm DeCelles - Le Jardinier Campagnard
Beaucoup d’entreprises, grandes
et petites, ont de multiples raisons
de faire des dons caritatifs – il
peut s’agir de refléter les intérêts
personnels des propriétaires ou de la
direction, ou de soutenir une cause
qui correspond aux valeurs de ces
entreprises. Quelle que soit la raison,
il est toujours judicieux qu’une
entreprise cherche à optimiser son
don afin que l’organisme choisi en
tire le maximum de bénéfices.

IGA Famille Rick Déziel

Le plus simple est de lui fournir, à un coût très inférieur au coût d’achat réel,
des produits ou services nécessaires à son fonctionnement. Notre entreprise
fournit des services d’entretien des pelouses, d’aménagement paysager et de
jardinage ; par conséquent, nous fournissons ces services au Nichoir à un prix
inférieur au tarif commercial. Les bénévoles qui, sans cela, devraient contribuer
à ces tâches, restent donc disponibles pour des activités plus ciblées.
Vous pouvez aussi offrir des certificats-cadeaux de vos produits ou services qui
seront vendus ou mis aux enchères lors d’événements. J’ai pu constater qu’ils
se vendent, habituellement, presque au prix de détail réel ou même à un prix plus
élevé, de telle sorte que le montant qu’ils fournissent est bien supérieur à leur
coût réel pour le donateur.

Auberge des Gallant

Pour finir, votre entreprise peut peut-être offrir une « expérience extraordinaire »
à mettre aux enchères lors d’un événement de levée de fonds! Il y a plusieurs
années, nous fîmes partie d’un groupe qui acheta un souper dans le wagon
privé du président du Canadien Pacifique. Ce fut pour tous une fabuleuse et
mémorable expérience dont nous parlons encore. Mais ce qu’il faut retenir, c’est
que l’organisme recueillit bien davantage que le coût réel de ce don.
Avec un peu de créativité, vous pouvez : aider un organisme de bienfaisance
à recueillir plus d’argent qu’en aura dépensé votre entreprise ; prouver à vos
employés votre responsabilité civique et encourager ainsi leur participation ;
rehausser votre image au sein de la communauté.

Robert Daoust et fils
Also available in English

Animo-Nourri

Mon Ami nourriture et accessoires

Hôpital vétérinaire Pierrefonds

Hôpital vétérinaire Saint-Lazare
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Faites connaissance avec le personnel
Il faut beaucoup de dévouement, d’expérience, de compétence et de compassion pour gérer Le Nichoir. Nos cinq membres
du personnel à plein temps sont responsables des programmes de soins aux oiseaux et des programmes éducatifs, et il
leur faut aussi être disponibles pour collecter des fonds.
LE PROGRAMME DE SOINS AUX OISEAUX
C’est Susan Wylie, biologiste de la faune, qui dirige ce
programme. Cela fait plus de quinze ans que Susan soigne
les oiseaux admis au Nichoir. Ancienne présidente du Wildlife
Rehabilitation Council, c’est une chef de file dans le domaine
des protocoles de réhabilitation des oiseaux chanteurs et
insectivores. Susan dirige aussi les bénévoles : 178 bénévoles
ont donné 7065 heures de leur temps pour soigner les oiseaux
l’an dernier.
Weiyi Liu, elle aussi biologiste de la faune, soigne les oiseaux
avec Susan : plus de 2000 oiseaux, appartenant à 100 espèces,
sont admis chaque année. Weiyi s’est jointe au Nichoir en
2013, comme étudiante d’été et, une fois diplômée, elle est
revenue y travailler à plein temps. Weiyi coordonne également
le service TélAide Oiseaux Sauvages qui répond à plus de
14 000 appels par an.
LES PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET LES COLLECTES DE FONDS
Anne Archambault dirige l’élaboration et la prestation des programmes éducatifs du Nichoir. Elle est aussi responsable
des activités de collecte de fonds et d’économie sociale, dont La Plume Verte. Anne a une maîtrise en éducation et, avant
de se joindre au Nichoir en 2018, elle a travaillé aussi bien dans le secteur des affaires que dans celui des organismes non
lucratifs.
Jo-Annie Gagnon, biologiste de la faune diplômée de l’université McGill, s’est d’abord jointe au Nichoir comme étudiante
d’été en 2010, puis est devenue membre du personnel à plein temps après l’obtention de son diplôme. Jo-Annie a élaboré
les trois programmes éducatifs du Nichoir pour enfants (Les adaptations des oiseaux à leur habitat – du sur-mesure,
Enquêtes aviaires et Raconte-moi un oiseau). Et c’est elle qu’on voit souvent s’occuper de groupes dans la salle de classe
ou dans la réserve naturelle.
Amanda Smith a, elle aussi, commencé au Nichoir comme étudiante d’été, en soins des oiseaux. Après l’obtention de son
diplôme en biologie animale en 2018, elle s’est jointe au personnel à plein temps en tant que coordinatrice des opérations.
Amanda est généralement la première personne que rencontre un visiteur du Nichoir. Elle est chargée de coordonner
l’admission des oiseaux, de veiller à ce que tout se passe bien au centre et de s’assurer que les visiteurs vont pouvoir faire
connaissance avec Le Nichoir et ses programmes.

Une drolatique nuit d’épouvante!

Pour la deuxième année d’affilée, les bénévoles du Nichoir ont
convoqué les fantômes et tout mis en œuvre pour offrir une Halloween
digne de ce nom. Plus de cent fantômes et vampires, grands et
petits, sont venus fêter avec nous. Pendant que certains aidaient
notre détective à identifier le coupable d’un crime mystérieux,
d’autres tombaient sous le charme de nos fantasques scientifiques.
Il y eut abondance de farces et de friandises !
Que vous l’ayez manquée ou pas en 2018, inscrivez la prochaine
Halloween sur vos agendas et joignez-vous à nous en octobre 2019 !

Contient 100 % de fibres postconsommation certifiées FSC® * Procédé sans chlore * Fabriqué à partir d’énergie renouvelable, le biogaz
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Un grand merci aux bénévoles qui ont apporté leur aide au centre tout au long de l’année

Mike Adams
Triston Alexander
Dana Allyn Smith
Ryan Alt
Meaghan Angell
Alexandra Bartolomucci
Catherine Beaudin
Charlie Belhumeur
Annie Belhumeur
Anakin Benssoussen
Derek Berger
Dolores Susanne Berger
Zoe Berger
Étienne Bérubé
Nikhil Bhatia
Christiane Bilodeau
Cara Blab
Sophie Blahuta
Kamila Bober
Josée Bonneville
Suzie Breton
Sara Brodeur
David Brown
Erin Brown
Nicole Burcar
Jessica Cadieux
Paulette Cargill
Macy Caron Baird
Stephanie Chan
Denise Charron
Cynthia Chesmer
Nathalie Chiasson
Samantha Clare
Camille Clément
Claude Cloutier
Judi Collinge
Gilles Côté

Ryan Coulon
Sophie Courchesne
Claudia Cristofaro
Lionel Cuccioletta
Denis D’Aoust
Rhiannon Davies
Ryan Denis
Charlélie Desputeau
Katerina Dimitroulas
Robin Dodds
Wendy Dollinger
Sandra Donaher
Devan Dowbiggin-Glew
Sue Drouin
Carl Dubé
Nathalie Dubois
Olivier Dubois
Gail Dunlop
Chantal Duperron
Charlotte Dupont
Charlie Dupras
Chloe Emond
Florence Erdmann
Dean Eusepi
Janette Fauque
Denyse Favreau
Christopher Filas
Gilly Filsner
Cliffann Flips
Summer Foxford
Robert Foxford
Tracy Gallacher
Joaquin Garcia
Julien Gauzere
Cassidy Giambagno
Justin Giroux
Angie Gouin

Toute notre gratitude
Envers les entreprises, les

Acier Nordfab
Animo-Nourri
Auberge des Gallant
Auberge Willow Inn
Simon Bolyn
Brome Bird Care
Brûlerie Totem
C. Frappier Électrique inc.
Café Campagne
Chalet de L’escapade
Lucie Charlebois
Députée de Soulanges
Clinique vétérinaire Timberlea
Club de Golf Whitlock
Club Ornithologique VaudreuilSoulanges
Conciergerie Montréal
Coop CSUR - Marché écolocal
Joël Coutu
Crochetière Pétrin Avocats
Cunningham’s Pub Hudson
Daboom! Desserts
DEV Vaudreuil-Soulanges
Susan Donnelly
Ecomuseum Zoo
Also available in English

Geneviève Grenier
Gabriel GrenierMcDermott
Stewart Gunyon
Kyra Hannah
Scott Hannah
Erin Harris
Arlene Hauck
Sophie Hébert Saulnier
Caroline Héroux
Frank Hicks
Olivia Houde
Abigail Humphrey
Antonia María Ibáñez
Evans
Jérémy Issertes-Puech
Martin Jackson
Catherine Jarjour
Veronica Jensen
Janine Johnson
Nancy Kaudel
Gabrielle Kellock
Peter Kosiuk
Eddy Kosmala
Stan Lambert
Sylvie Lamoureux
Samantha Laskaris
Maria Lattanzio
Riley Leclerc
Maureen Leduc
Wayne Leduc
Edeltrand Leisser
Olivier LévêqueSamoisette
Robyn Lichaa
Marie Logan
Glenn MacIsaac

Sarah MacPherson
Cynthia Malouin
Cheri Marchand
Christine Maskell
Nicole Mason
Olivia Paige Mast
Grace McDougall-Vick
Diana McHugh
Tessa McLennan
Julie Mercille
Emilse Mettola
Connie Morgenstern
Marie-Pierre Morin
Dominique Murray
Sean Murray
Guylaine Nadeau
Lynley Nakano
Rebecca Novac
Erin O’Connell
Johanne Oolman
Najma Ouali
Caroline Parisé
Aline Patcheva
Guilia Pelletier
Juliana Perez
Elyse Perreault
Bianca Pierson
Jacqueline Plouffe
Bryan Procter
Sabrina Robert
Kristen Roberts
Roxana Robles
Rafaela Rose
Marc Roy
Christine Saillart
Rolande Sanscartier
Stephan Saplywyi

Jill Sauvouré
Chelsea Scalia
Diane Séguin
Michel Séguin
Mia Shelton
Camille Slipetz-Bonnell
Wanda Smith
Charlotte Soussana
Jessica St John
Kirsten Stoger
Nancy Stutz
Dave Sweetlove
Charlotte Ta
Auriane Tessier
Coralie Tessier
Judith Theoret
Marianne Theoret
Gwenyth Torriani
Frédérique Tremblay
Myriam Trottier
Josée-Anne Tsigadas
Jonn Turpin
Viktor Uyttersprot
Cathy Valenti
Ryan Veitch
Sophia Von Bauer
Corinne Waheed
Sam Walker
Madelyn Whelan
Ute Wilkinson
Alexander Williams
Sierra Williams
Lise Winer
Dan Wylie
Karen Wylie
Sarah Wylie
Athena Zambelis

individus et les organismes suivants pour leur parrainage, leur publicité ou leurs services en

En Fleurs
Dre Florence Erdmann
Espace Construction
EthiSecure
FLAP
Gérard Fuentes
Dre Amanda Glew
Greenwood Centre
Stewart Gunyon
Hawkesbury Ford
Hôpital vétérinaire Hudson
Hôpital vétérinaire Pierrefonds
Hôpital vétérinaire Saint-Lazare
House of James Mitchell
Hudson Gallery Plus
IGA Famille Rick Déziel
Jacques Martel Électrique inc
Kocisko Groupe
Kocisko Info-Solutions Inc.
La Maison du Défricheur
Michael Lawrence
Le Cozy Café
Le Jardinier Campagnard
Le Signet & Wizard Art Shoppe
Jean-Louis Lemire

Laurentien Électrique inc
Les services d’incendie Hudson
LUSH cosmétiques
frais faits à la main
Mackoli Catering
Elias Makos
McGill Bird Observatory
Meunerie Maska
Geoff Mitchell
Mon Ami nourriture et accessoires
Montreal Zoological Society
Guylaine Nadeau (SAIRN)
Marie-Claude Nichols
Députée de Vaudreuil
Luc Parent
Penny Petz
Planchers Bellefeuille
Pridham’s Maison de ventes aux
enchères
Promutuel Assurance
Protection des oiseaux du Québec
Que de Bonnes Choses
Dre Sabrina Robert
Raymond James Jeffrey Quenneville

2018:

Robert Daoust et fils
Rolf C. Hagen inc
Peter Schiefke
MP Vaudreuil-Soulanges
Skedaddle contrôle de la faune
sauvage
Andrew Skowronski
Société pour la défense des 		
animaux
SPCA Montréal
SPCA Roussillon
Studio MMA Architecture + 		
Design
Swift Care Ontario
Lee Thompson
Toiture Couture
Traverse Oka-Hudson
Union québécoise de 		
réhabilitation des oiseaux
de proie (UQROP)
Viande et plus
Ville d’Hudson
Ville de Rigaud
Wayside Inspection Devices
Zoo sauvage de St-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.
441, rue Main, Hudson QC
450 202 1073
www. pennypetz.com

Cet été, découvrez ...
GREENWOOD
Circa 1732
1 juin - 31 août, 2019
mercredi - samedi 11h - 16h
dimanche 13h - 16h
254 Main
Hudson QC J0P 1H0
(450) 458-5396
www.greenwood-centre-hudson.org

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

Donner.

En un mot, nous croyons à l’effet
multiplicateur de la générosité.
Un simple geste peut déclencher des choses que vous n’auriez
jamais pu imaginer. C’est ce que Bob James a fait en 1962
en fondant Raymond James. Selon lui, la quête de profits ne
devait pas être le seul objectif d’une entreprise. Aujourd’hui,
par nos mots et nos actions, nous perpétuons son œuvre
et nous allons de l’avant en redonnant à la collectivité.
UNE VIE BIEN PLANIFIÉE.

JEFFREY QUENNEVILLE
Conseiller en placement
2870, route Harwood
Saint-Lazare (Québec) J7T 2H7
450-202-0999
jeffrey.quenneville@raymondjames.ca
www.jeffreyquenneville.com

©2019 - Raymond James Ltée est membre du Fonds canadien de protection des épargnants.
La société Raymond James n’est pas affiliée à cette initiative.

Also available in English
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MERCI

PLUS

S
AVE E

VE MO

•S
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Y•
NE S

L’ÉCONOMIE
EN GRAINES
REMBOURSE
L’ACHAT

ÉLUE MEILLEURE
MANGEOIRE PAR

ASSISTANCE
À VIE

GARANTIE À
L’ÉPREUVE
DES ÉCUREUILS

AJUSTABLE
AU POID

À L’ÉPREUVE
DU MORDILLAGE

COMPOSANTES
ANTI-UV

AUCUN OUTIL
REQUIS

BROME

®

Service après-vente illimité
INFO

1-800-856-5685

info@bromebirdcare.com

bromebirdcare.com

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

Programme de parrainage - 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.
Oui, je souhaite parrainer une réhabilitation
Donateur (facturation et reçu)

Ou, Faire un don

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

Adresse

Numéro de carte
Date d’expiration

Téléphone

Signature

Courriel
Visa/MasterCard

Chèque inclus

Numéro de carte

Reçu aux fins d’impôt par :
Courriel

Poste

Non merci

Courriel

Date d’expiration

Veuillez considérer mon don comme étant anonyme

Pour effectuer votre don en ligne, veuillez visiter :

Signature
Reçu aux fins d’impôt par :
Courriel

Chèque inclus
(Libellé : Le Nichoir)

Poste

Non merci

Centre de conservation des oiseaux sauvages LE NICHOIR • 637 Main, Hudson QC, J0P 1H0 • info@lenichoir.org • 450 458 2809
www.lenichoir.org

