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L’argent recueilli lors de l’événement servira cet
été aux soins professionnels des oiseaux et aux
programmes éducatifs environnementaux du
Nichoir.
Proceeds from this event will support Le Nichoir’s
programs of professional bird care and
environmental education this summer.

Français

Règlements de la vente aux enchères
Cet événement a été organisé par le personnel, le conseil d’administration et
les bénévoles du Nichoir. Tous les articles ont été gracieusement offerts par
des commerçants de la région, des entreprises, des artistes et des personnes
bienveillantes. Sans leur soutien cet événement n’aurait pas lieu. Nous remercions
chaleureusement de leur formidable générosité toutes les personnes impliquées.
Aux comptoirs des enchères, nos bénévoles sont là pour vous aider. Faire des
enchères est amusant, mais il y a quelques règles à connaître. N’hésitez pas à
leur poser toutes les questions que vous voulez !
1. La vente aux enchères à la criée :
La dernière enchère confirmée par le commissaire-priseur est définitive.
2. La vente aux enchères silencieuse :

• Pour chaque article de cette vente, le dernier numéro/nom d’identification dont
l’enchère inscrite sur la feuille d’enchères est la plus élevée gagne cet article.
• La mise à prix initiale et les paliers d’enchères doivent être respectés.
• Les enchères qui ne respectent pas les paliers d’enchères sont ignorées.
• Les feuilles d’enchères sont ramassées dès l’appel de clôture des enchères.
• Si deux personnes sont alors en train d’enchérir en même temps, l’article va à la
vente aux enchères à la criée.

3. Le passage à la caisse :
Les factures sont disponibles à la caisse à la fin de la vente aux enchères à la criée

(votre compréhension et votre patience comptent énormément pour les bénévoles au travail dans la salle).

• Une liste officielle des gagnants est apportée à votre table à la fin de la vente
aux enchères à la criée – veuillez vérifier si vous avez gagné un ou des articles pour
lesquels vous avez enchéri.
• Modes de paiement acceptés : comptant, chèque personnel, Visa, MasterCard ou
Interac.
• Les articles vous sont remis à la caisse, avec une preuve d’achat.
• Veuillez vous assurer que vous avez reçu tous les articles que vous avez gagnés.

Les organisateurs de la vente aux enchères se sont efforcés d’offrir des articles
de qualité. Toutefois, aucune garantie ne peut être offerte et les acheteurs
assument leurs choix.
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRÈS BELLE SOIRÉE ET VOUS INVITONS
À FAIRE DE GÉNÉREUSES ENCHÈRES !
Also available in English
Imprimé sur papier recyclé post-consommation à 100%

Merci d’être ici pour soutenir Le Nichoir !
Les saveurs d’Hudson est le principal événement de collecte
des fonds destinés au fonctionnement du Nichoir. C’est la
générosité de personnes telles que vous qui nous permet de
continuer à offrir des soins aviaires de qualité et des programmes
éducatifs innovateurs.
L’argent que vous dépensez et donnez ce soir va nous permettre, cet été, de
poursuivre nos soins aux oiseaux et nos programmes éducatifs.
Le saviez-vous ?

• Plus de 90 % de notre budget provient de dons individuels et d’activités de collecte
de fonds ?
• Chaque année, plus de 100 espèces d’oiseaux différentes sont apportées au Nichoir.
• En 2018, 178 bénévoles ont donné plus de 7065 heures pour aider à soigner les
oiseaux.
• Nos biologistes ont répondu à plus de 14 000 courriels et appels téléphoniques
en 2018.
• Les personnes qui ont apporté des oiseaux à soigner au Nichoir venaient de plus
de 200 municipalités en 2018.
• Presque toutes les admissions sont, hélas, dues à des activités humaines.

En plus d’être présents 364 jours par an pour répondre à vos appels et soigner les
oiseaux, nous investissons aussi nos ressources dans l’éducation.
L’éducation est fondamentale pour la conservation des populations
d’oiseaux et de leurs habitats.
Le Nichoir a utilisé ses connaissances exceptionnelles de l’impact des activités
humaines sur les oiseaux sauvages pour mettre au point et donner trois
programmes éducatifs interactifs pour enfants : « Les adaptations des oiseaux
à leurs habitats : du sur-mesure », « Enquêtes aviaires » et, pour les très jeunes
enfants, « Raconte-moi un oiseau ».
Notre objectif est d’amener les enfants à comprendre les oiseaux sauvages, à s’y
intéresser et à vouloir les conserver.
Ce soir, par votre présence auprès de nous, vous appartenez à une vaste
communauté qui permet au Nichoir de concrétiser son engagement envers la
conservation des oiseaux locaux.
Nous vous remercions de votre confiance et de votre générosité.

Merci au club de golf Whitlock !
Nous sommes enchantés de tenir une fois encore notre plus importante levée de
fonds annuelle dans les magnifiques locaux du club de golf Whitlock et nous ne
pourrons jamais remercier assez les directeurs, le personnel et les membres du
club de leur extraordinaire soutien au Nichoir.
Depuis trois ans maintenant, la beauté des lieux ainsi que l’accueil et le
professionnalisme du personnel participent activement à la magie qui fait des «
Saveurs d’Hudson » une retentissante réussite. Et cette réussite fortifie à son tour
nos objectifs communs de protection et de conservation des oiseaux locaux.
Merci !
Au Centre :
Susan Wylie
Directrice - Soins des oiseaux
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Présidente
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Dr. Lynn Miller
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Coordinatrice
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Weiyi Liu
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Amanda Smith
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Directrice
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Ce soir
Animateur de la soirée Elias Makos
Encanteur
Robin Pridham
Appel spécial
Dre Florence Erdmann et Susan Wylie
Robin Pridham et Michael Lawrence
Musique
Geoff Mitchell, piano
Stewart Gunyon, basse électique
Andrew Skowronski, saxophone ténor

Club de golf Whitlock
Pour
la
troisième
année
consécutive, le Club de golf
Whitlock a le plaisir d’accueillir «
Les Saveurs d’Hudson » au bénéfice
du Nichoir. Whitlock et Le Nichoir
ont en commun l’amour des
oiseaux et de toute la faune et la
volonté de les protéger.
Le Club de golf Whitlock, ouvert toute l’année, n’est pas seulement un établissement
de golf et de curling comptant de nombreux membres sociaux, c’est aussi un
Sanctuaire certifié du Système coopératif international des sanctuaires Audubon
qui s’efforce d’offrir un environnement sain, accueillant et propice aux oiseaux et
à la faune en général.
Le programme international Audubon collabore avec des terrains de golf à
l’amélioration des aires naturelles et des habitats fauniques de ces terrains, tout en
préservant l’héritage naturel de ce sport. C’est un environnement favorable où, au
fil des ans, Le Nichoir a relâché plusieurs de ses oiseaux réhabilités.
Grâce à la détermination de Susan Jacobsen, le club fut le premier à obtenir
la certification Audubon, en 1999. Susan mit également sur pied le Comité
environnemental qui continue à gérer et appliquer les principes de ce programme.
Whitlock participe aussi au
Programme de nichoirs pour le
Merlebleu de l’Est de l’université
Cornell. Pour ce faire, une équipe
de bénévoles, membres du
Whitlock, entretient les nichoirs
et enregistre, d’avril à septembre,
toutes les activités de nidification.
Cornell utilise ces données de
terrain dans sa recherche en cours
sur les populations d’oiseaux et les
comportements migratoires.
Nous sommes fiers de parrainer et d’accueillir « Les Saveurs d’Hudson » au
bénéfice du Nichoir.
Le Club de golf Whitlock

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
PLATINE

UN SERVICE CHALEUREUX,
COMPATISSANT
ET EXCEPTIONNEL

VIE LONGUE, HEUREUSE & EN BONNE SANTÉ

A la Clinique vétérinaire Timberlea, nous offrons des services vétérinaires
exceptionnels avec compassion pour que votre compagnon à quatre
pattes demeure en santé et soit heureux le plus longtemps possible.
Nous croyions aussi que tous les animaux ont droit de recevoir des
soins vétérinaires de base et feront une priorité de rendre ces services
accessibles à tous nos patients félin et canin.

LOCATION
3100 RUE JEAN-YVES
KIRKLAND, QC, H9J 2R6
T: 514.505.6555

MERCI À NOS COMMANDITAIRES CONT ...

Jardinier Campagnard
Pelouses & Jardins de Qualité

À SUIVRE...

Merci à nos commanditaires cont ...
Or

Argent

À propos des Chefs
La Tablée des chefs
La Tablée des Chefs est un moteur de l’implication
sociale : les chefs, les professionnels de la restauration et
de l’événementiel ont une incroyable capacité d’intervention
dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et le gaspillage
alimentaire. Les chefs partagent leur passion pour la cuisine
et transmettent des connaissances culinaires aux jeunes afin
de développer leur autonomie alimentaire et faire naître des vocations dans le secteur
culinaire.
La mission de la Tablée des Chefs : nourrir les familles dans le besoin et éduquer les
générations futures en deéveloppant leur autonomie alimentaire.
(www.tableedeschefs.org)
Carrément Gourmand
Natalia Bielecki est la fondatrice propriétaire de Carrément
Gourmand traiteur. Elle marie au travail son abondance d’énergie,
son enthousiasme et une attention particulière pour le style.
Natalia a une passion pour la santé et le bien-être, la créativité et
tout ce qui concerne la cuisine santé. À travers son cheminement
d’entrepreneur, elle combine son amour du design, de la santé en offrant un délicieux menu
qui convient à vos besoins
(www.carrementgourmand.com)
“Natalia a un don pour la cuisine et sait recevoir, elle crée un festin qui est un plaisir pour le
palais et les yeux. Le menu est varié et Natalia s’adapte à mes besoins. Que mes invités soient
végétaliens, végétariens ou autre. C’est toujours un plaisir de travailler avec elle et mes invités
sont à tout coup ravis.”
Carambola
Carambola est le fruit d’une collaboration entre Reid et Ryan Young,
deux frères d’Hudson. Les deux frères ont été soigneusement
sélectionné par le chef et le propriétaire d’origine pour continuer
l’héritage de ce magnifique joyau local. Ryan a commencé sa carrière
dans la cuisine à Carambola, avant de travailler au Club Chasse
et Pêche, et Les 400 coups. Il a finalement réalisé qu’il préférait
travailler comme hôte et spécialiste en vin. Reid a commencé sa carrière professionnelle à
Hambar dans l’hôtel Saint Paul, puis a travaillé à Mercuri sous le chef Joe Mercuri avant de
devenir le chef de Ludger. Il a aussi travaillé outre-mer pendant quelques années.
(72 Cameron, Hudson www.carambola.ca)
“Un restaurant où il fait bon être avec des amis et où un menu bien pensé, d’excellents plats et
une présentation sans pareille créent une expérience inoubliable. Sarah MacPherson”– Sarah
MacPherson

à suivre...
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Les moulins La Fayette
Fort d’un savoir-faire acquis au cours de 5 générations, Les moulins La
Fayette se font un point d’honneur d’offrir la qualité supérieure à ses
clients. Également récipiendaire de plusieurs prix, nous mettons toute
notre expertise au service de la santé pour vous combler. Les plus fins
connaisseurs de gastronomie seront charmés. Dans nos Moulins, chaque
produit est confectionné avec soin et passion. Nous vouons une attention
particulière à vous livrer des produits santé de qualité supérieure. C’est pourquoi tout est
entièrement fait à la main et cuit sur place par nos boulangers, pâtissiers, chocolatiers et
cuisiniers.
(279, ch. du Bord-du-Lac, Pointe-Claire – www.lesmoulinslafayette.com)
“Une touche de la France dans le village de Pointe-Claire, une variété de sandwich, pâtisseries,
du bon pain et bien plus. Que je sois en bicyclette ou à pieds c’est ma destination croissant
dans le village. J’y rencontre toujours des amis et je profite pour rire avec le proprio!” – Anne
Archambault
Merveilles sans Gluten
Nous sommes une boulangerie familiale axée sur la production de
mélange à pain sans gluten. Nous développons nos recettes avec le
moins d’ingrédients allergène possible, pour permettre à chacun de
trouver son pain !
(Suivez nous sur Facebook)
Auberge Willow Inn
L’Auberge Willow Inn à Hudson, une institution
depuis 1820, est une retraite appréciée par de
nombreux amateurs aussi bien locaux qu’éloignés.
Dans un site enchanteur au bord du lac des Deux
Montagnes, l’auberge compte dix charmantes chambres, un pub réputé récemment rénové,
de vastes terrasses et espaces extérieurs, ainsi qu’un intérieur parfaitement décoré idéal
pour les mariages les plus chics, les célébrations et les évènements corporatifs.
(208 Main, Hudson - www. aubergewillowinn.com)
“L’auberge Willow Inn propose une délicieuse cuisine dans un cadre magnifique. Notre récent
repas devant le foyer commença par des Bloody Caesars classiques avec une pointe d’épice
parfaitement dosée. Ils furent suivis de Fish n’ Chips dont le croustillant était parfait et la
fraîcheur impeccable. Sous une extraordinaire pâte feuilletée, le bœuf en ragoût du Steak and
Ale pie était tendre et très savoureux. Que nous y allions en hiver, ou en été sur la terrasse, nous
sommes toujours ravis.” - Wendy et Sefi Dollinger
Café Marmelade
Philippe Gouin a d’abord été formé à l’ITHQ en service de table
pour ensuite faire la formation en cuisine. Il a travaillé dans un des
plus vieux restos de Montréal Chez Pierre. Par la suite assistant
chef à La Louisiane, cuisine cajun/créole qui est toujours ouvert
aujourd’hui sur Sherbrooke. Retour au étude au Cordon Bleu de
à suivre...
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Paris pour le grand diplôme. Chef dans plusieurs restos de Montréal et les Laurentides.
Sous-chef au Club de golf au Royal Montréal. Maintenant chef /propriétaire du Café
Marmelade où il offre une cuisine santé.
(320 ch. du Bord-du-Lac, Pointe-Claire – Suivez nous sur Facebook)
“Une destination dans le village de Pointe-Claire, Café Marmelade offre à ma famille un menu
santé varié. Les soupes sont toujours exquises, ainsi que les petits plats à consommer sur place
ou à emporter. S’asseoir en avant et regarder les gens passer fait partie aussi du plaisir !” - Anne
Archambault
Que de Bonnes Choses
Situé au cœur d’Hudson, Que de Bonnes Choses est une
magnifique boutique d’aliments naturels offrant de superbes
produits pour vous et votre famille. Que de Bonnes Choses vous
offre un environnement chaleureux et personnalisé, nous vous
accueillons dans notre bistro ou vous trouverez des choix santé et
délicieux. Chez nous, on encourage plusieurs initiatives locales qui
contribuent à la santé de la communauté. Venez nous rencontrer !
(484D Main, Hudson – Suivez nous sur Facebook et Instagram)
“C’est mon endroit préféré pour trouver quelque chose pour le souper. Leur chili végétarien et
leur pizza santé sont les meilleurs de la région ! “ - Lindsay D’Aoust
Whitlock Golf and Country Club
Nos menus saisonniers se caractérisent par leur choix entre repas
décontractés ou fine cuisine gastronomique. Que votre choix se
porte sur une collation au bar, sur nos menus familiaux, sur nos
repas gastronomiques à plusieurs services en accord avec des vins
choisis, ou sur tout ce qu’il y a entre les deux – telle notre réputée «
Soirée de pâtes » – notre équipe culinaire s’engage à vous offrir une
expérience mémorable et à vous rassembler autour d’un bon repas.
(www.whitlockgcc.com)
“Que ce soit pour un repas chic ou informel, Whitlock vous offre une excellente cuisine préparée
selon les règles et servie dans un cadre chaleureux et convivial.” - Bryan Procter
Trattoria Lanni
Monsieur Lanni est arrivé au Canada a l’âge de 16 ans, il a commencé
comme plongeur dans un petit restaurant dans l’est de la ville de
Montréal, à peine quatre ans plus tard, il ouvrait son premier restaurant
de 20 places. Trois ans plus tard, le restaurant avait une flotte de 19
voitures de livraison et offrait 60 places. Éventuellement Monsieur
Lanni père a eu un restaurant de 480 places, puis il a été propriétaire
de 3 restaurants. Au moment de la retraite il a vendu pour déménager à Vaudreuil ou ses
fils poursuivent la tradition de bons plats et de succès. Ils ont acheté le restaurant Franco
& Nino qui est maintenant La Trattatoria Lanni.
(590 rue St-Charles, Vaudreuil-Dorion – www.trattorialanni.ca)
“Après votre première visite vous faite partie de la famille. Essayez la lasagne maison et le osso
bucco.” - Tim Johnson
à suivre...
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Viande et Plus
Mathieu Arsenault, propriétaire - Viande et Plus – Meat & More
est établi à Hudson depuis près de 9 ans. Notre priorité est
de fournir des viandes de qualité supérieure, dont notre bœuf
nourri à l’herbe, du poulet élevé en liberté, de l’agneau, du veau
ainsi qu’une grande sélection de saucisses majoritairement
sans gluten. Sans parler des œufs de nos petites poules élevées
en libertés. Bien sûr, tous nos produits sont sans hormones ni
antibiotiques ! De plus, nous sommes fiers d’offrir à la clientèle
un service courtois et une vaste connaissance de tous nos
produits. Notre cuisine toute équipée offre aussi de nombreux plats préparés maison,
majoritairement sans gluten… dont vous pourrez vous attribuer le mérite.
(133 Main, Hudson - www.viandeetplus.com)
“En cette époque d’agriculture industrielle, c’est un plaisir d’avoir un fournisseur local qui se
donne la peine de faire de l’élevage éthique. De plus, leur service est fantastique ! Ils prennent
le temps de répondre à vos questions et de vous suggérer le produit le mieux adapté à vos
besoins.” - Jo-Annie Gagnon
Cunninghams Pub Hudson
L’été, Cunninghams Hudson, vous offre une vaste terrasse d’où
vous pouvez observer l’agitation urbaine tout en dégustant
une Sleeman en fût bien froide. L’hiver, vous y retrouvez
l’authentique atmosphère d’un pub avec 40 sièges en bas et 40
autres au deuxième étage. Faites-en l’essai, nous savons que vous ne serez
pas déçus !
“Un petit coin d’Irlande à Hudson, la bière y est froide, le whisky, fort, et la nourriture magiquement
délicieuse.” - Frank Hicks
Daboom Desserts
Dawn Hodes - DaBoom! Desserts Dawn Hodes, artiste et
créatrice de desserts délicieux et inédits, offre aux clients
de Daboom ses desserts originaux, gastronomiques, très
savoureux, disponibles dans des restaurants partout au
Canada. Les particuliers peuvent aussi commander des
desserts à emporter ou à faire livrer, selon l’endroit où ils
habitent. Gâteaux au fromage ! Dessert au chocolat ! Carrés divers ! Portions individuelles
! Recettes sans gluten. À Daboom! Desserts nous faisons des gâteaux fabuleux !
(www.daboomdesserts.com)
“DaBoom! Desserts est un favori de la famille. Faits avec des ingrédients frais, les gâteaux de
Dawn sont aussi bons que ceux faits maison et ne déçoivent jamais. DaBoom! Desserts est
une valeur sûre qui satisfera votre goût pour les sucreries en toutes occasions.” - Susan Wylie

à suivre...
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Totem Roasters
Nous croyons à l’aventure, aux bons amis et à l’excellent
café. Nous nous appelons Carl et Nancy et sommes les
deux torréfacteurs de la brûlerie Totem proche du lac des
Deux-Montagnes à Vaudreuil-Dorion. Comme, l’un et l’autre,
nous aimons autant les activités de plein-air que le café, nous
avons trouvé un moyen de combiner les deux d’une façon
bénéfique pour l’environnement. Nous croyons que chaque
grain a une vie propre, et notre but est de mettre en valeur
ses saveurs particulières afin que nos clients dégustent chez eux le meilleur café possible.
En 2019, une page se tourne avec l’ouverture de notre nouvelle installation de torréfaction.
Elle nous permettra de mettre en valeur nos nouveaux torréfacteurs de la San Franciscan
Roaster Co : le torréfacteur de dégustation SF-1, « Little Jo », et le SF-25 (11,4 kg), « Big Bill
». Elle nous servira également de lieu de rencontre où organiser des ateliers et participer
à la recherche de la tasse de café parfaite.
Nous nous sommes engagés à torréfier d’excellents cafés et à rechercher des produits
dont les caractéristiques sont non seulement d’avoir des saveurs exceptionnelles, mais
aussi d’être bénéfiques pour la planète et tout ce qui y vit. Nombre de cafés que nous
offrons viennent de plantations durables certifiées biologiques et équitables ainsi que de
plantations à l’ombre certifiées Bird Friendly® par le Smithsonian. Venez partager vos
histoires de café, nous serons ravis de nous asseoir et de boire du café avec vous.
“On boit du café tous les jours. En choisissant un café certifié Ami des Oiseaux, c’est d’autant
plus réconfortant. L’agriculture gagne à adapter ses pratiques en vue de mieux protéger la
nature. Un écosystème diversifié, comme une plantation de café ombragé où les pesticides
de synthèse ne sont pas tolérés, peut soutenir de plus grandes populations d’oiseaux. Un suivi
scientifique de ces plantations est garant d’une amélioration continue des pratiques. Certains de
ces oiseaux qui passent l’hiver au chaud dans les plantations de café Ami des Oiseaux pourront
revenir vous chanter merci au printemps venu! Grâce au Nichoir, on poursuit chez nous les
efforts déployés dans le sud pour le bien de ces volatiles à plumes qui donnent vie à nos forêts,
nos champs et nos villes.”
Louise Hénault-Ethier
Chef des projets scientifiques - Fondation David Suzuki
La Maison du Défricheur
Perchée sur un flanc du Mont Rigaud, c’est un trésor régional qui
propose une fine cuisine française et des chocolats artisanaux. Elle
a ouvert ses portes en 1984. Jean-Louis Cottin et Hugo Paquette
sont en cuisine, Odile et Catherine Cottin sont en salle pour
accueillir les hôtes. Ne ratez pas la grande fête du chocolat de
Pâques le dimanche 7 avril.
(976 montée du Bois-Franc, Très-Saint-Rédempteur - www.defricheur.com)
“Nichée dans la forêt du Très-Saint-Rédempteur, La Maison du Défricheur offre une ambiance
formidable, un merveilleux décor et le meilleur chocolat que j’ai goûté depuis des années.” Jo-Annie Gagnon

« Votre poisson, comment le voulez- vous ? »
Au Nichoir, nous connaissons bien les poissons, petits et
gros. Nos patients sont voraces et il est essentiel que
leur alimentation soit aussi proche que possible de
celle qu’ils ont dans la nature. Pour que nos patients
piscivores soient bien nourris, en santé et heureux,
il arrive donc que nous dépensions annuellement
jusqu’à 2000 $, ce qui correspond à environ 900 kg
de poisson !
Pour soutenir notre cause, Wanda Bray a de nouveau déployé son talent créateur,
cette fois-ci en faveur de nos oiseaux aquatiques.
Cette année, le produit de la vente des centres de table nous aidera à
nourrir nos patients piscivores.
Aidez-nous à prendre soin de ces oiseaux en achetant un centre de table !
25 $ aident à nourrir un harle
50 $ aident à nourrir un héron
75 $ aident à nourrir un huard
100 $ aident à nourrir un fou de Bassan
Faites de généreuses enchères !

Café Le Nichoir - Votre choix de café peut changer le monde
Créé par des scientifiques du Smithsonian, le sceau Bird Friendly®
l’emporte sur les autres sceaux écologiques quant à la protection
des habitats, trop souvent détruits par la culture du café. Les cafés
Bird Friendly ne déboisent pas les forêts tropicales, ils poussent
à l’ombre d’arbres qui offrent un habitat aux oiseaux, y compris
aux migrateurs qui font un impressionnant voyage entre nos
parages nord-américains et les plantations latino-américaines.
Notre café Le Nichoir Bird Friendly® est disponible à :
Le Nichoir (637 Main, Hudson)
Que de Bonnes Choses (484 Main, Hudson)
Le Panier (274 Lakeshore, Pointe-Claire)
IGA Hudson (484 Main, Hudson)
Et, servi à :
Auberge des Gallant

Les oiseaux aquatiques au Nichoir
Saviez-vous que les oiseaux aquatiques
représentent désormais plus de 25 % des
admissions ? Les canards colverts font partie
des cinq espèces le plus fréquemment admises
au Nichoir annuellement.
Au fil des ans, le programme de soins des oiseaux
du Nichoir s’est développé et perfectionné pour
pouvoir faire face au nombre toujours croissant
d’oiseaux aquatiques apportés au centre.
Les oiseaux aquatiques tels que le fou de Bassan, le canard branchu, le grand héron
et le plongeon huard, pour n’en nommer que quelques-uns, ont besoin d’une
nourriture, d’un hébergement et de protocoles de soins spécifiques. Le Nichoir
est le seul établissement de sa catégorie au Québec qui soit formé et équipé pour
s’occuper d’eux.
Notre personnel est formé à préparer la nourriture adaptée à l’histoire naturelle
de ces oiseaux. Poissons, insectes, légumes verts et baies font partie de la grande
variété d’aliments essentiels au développement des oiseaux aquatiques et à la
réussite de leur remise en liberté.
Dans les volières des oiseaux aquatiques il y a des bassins pour qu’ils nagent et
apprennent à pêcher, des miroirs pour leur donner l’illusion d’être nombreux et
du gravier pour empêcher qu’ils se blessent aux pattes et aux doigts. Ce sont de
vastes espaces qui exigent des heures de nettoyage quotidien et un entretien
régulier.
Avec ses soins et son hébergement spécialisés, Le Nichoir a décidé d’être un chef
de file de la réhabilitation des magnifiques oiseaux aquatiques du Canada.
Susan Wylie
Directrice - Soins des oiseaux

1 % pour la planète
1 % pour la planète est un mouvement mondial en expansion regroupant des
entreprises, des organismes sans but lucratif et des individus qui œuvrent pour la
santé de la planète.
Sa mission : « mettre en contact les acteurs et l’argent afin de
multiplier les dons environnementaux intelligents. » 1 % pour la
planète cible six domaines : le climat, l’alimentation, les terres, la
pollution, l’eau et la faune.
En 2013, Le Nichoir, centré sur la faune aviaire, est devenu l’un
des partenaires sans but lucratif de 1 % pour la planète. La générosité d’entreprises
membres de 1 % pour la planète aide Le Nichoir à fournir des soins professionnels
et attentifs aux oiseaux blessés et orphelins qui lui sont apportés chaque année.

Nos remerciments
Le conseil d’administration tient à vous remercier pour votre aide merveilleuse.
Sans vous, cette soirée n’aurait pas été possible.
Nos chefs – Natalia Bielecki-Carrément Gourmand, Reid and Ryan YoungCarambola, Philippe Gouin-Café Marmelade, Alberto Lanni-Trattoria Lanni, Shaun
Hughes-Auberge Willow Inn, Cunninghams Pub Hudson, Gwen Giberson and
Heidi Niderost-Que de Bonnes Choses, Whitlock Golf & Country Club, Daniel
Fata-Meat and More, Dawn Hodes–Daboom! Desserts, Nancy Kaudel and Carl
Dubé-Totem Roasters, la Maison du Défricheur, Les moulins La Fayette, Merveilles
sans Gluten, et La Tablée des chefs.
Encanteur - Robin Pridham. Animateur de la soirée - Elias Makos, Musiciens Stewart Gunyon, Geoff Mitchell et Andrew Skowronski, Wanda Bray (arrangement
floraux) Christine Saillart (traductrice).
Nos bénévoles dévoués – Annie Belhumeur, Anakin Benssoussin, Jessica Cadieux,
Cynthia Chesmer, Jesse Deluca, Gail Dunlop, Charlie Dupras, Johanne Gravel,
Martin Jackson, Catherine Jarjour, Veronica Jensen, Janine Johnson, Peter Kosiuk,
Hannah Legault, Juliana Lisi, Glenn MacIssac, Lynley Nakano, Johanne Oolman,
Christina Pagé, Lorry Portela, Rafaela Rose, Kathy Rowe, Stephan Saplywj, Amanda
Scholefield, Diane Séguin.
637 Main, Hudson, QC J0P 1H0
450 458 2809

www.lenichoir.org

