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Les biologistes du Nichoir voient 
directement l’impact des activités 
humaines sur les oiseaux. Les collisions 
avec des fenêtres et les attaques de chats 
se produisent quotidiennement, hélas. Le 
déclin des populations d’oiseaux n’est pas 
nouveau, il est connu depuis longtemps. 
Toutefois, son impact dévastateur n’a 
commencé à être compris que récemment.

Trois milliards d’oiseaux ont disparu depuis 1970, soit un 
déclin de presque 30 % de la population aviaire. C’est un fait 
difficile à digérer. Il est choquant que les oiseaux migrateurs 
aient connu le déclin le plus marqué, et même des oiseaux 
communs tels les bruants, les parulines, les quiscales et 
les carouges disparaissent (3billionbirds.org). Nos oiseaux 
communs pourraient un jour ne plus du tout être communs !

Plus que jamais, les oiseaux ont besoin d’aide. Et, plus 
les années passent, plus Le Nichoir est indispensable. 
Notre engagement envers les oiseaux que nous soignons, 
un à la fois, a permis à notre équipe de développer des 
compétences particulières qui nous permettent de répondre 
aux besoins spécifiques de chacun d’entre eux. 

Même si l’époque semble sombre pour les oiseaux, il y 
a encore de l’espoir. En faisant des petits gestes simples 
qui réduisent votre impact quotidien, en encourageant les 
changements de comportement et en soutenant les oiseaux 
sauvages, vous contribuez à concrétiser cet espoir.

Le Nichoir ne cesse d’explorer de nouvelles façons de 
soutenir les oiseaux sauvages. En 2019, notre programme 
de soins a permis de soigner plus de 2100 oiseaux venant 
de plus de 200 municipalités du Québec.

Notre programme d’éducation environnementale, axé sur la 
promotion de la conservation des oiseaux sauvages, étend 
sa portée. En 2019, plus de 1000 enfants y ont participé – 
soit une augmentation de 107 % par rapport à 2018.

Le Festival des oiseaux et de la nature est une autre de 
nos initiatives qui, en mettant en contact des groupes de 
conservation locaux et le public, permet de sensibiliser 
davantage ce dernier à la conservation des oiseaux et à 
d’autres démarches environnementales. 

L’aménagement paysager du Nichoir, avec des plantes 
presque toutes indigènes certifiées accueillantes pour la 
faune par la Fédération canadienne de la faune, vise à inciter 
nos visiteurs à tenter l’expérience d’un jardin favorable à la 
faune qui attirera les pollinisateurs indigènes, les colibris et 
les oiseaux granivores.

Enfin, notre café Le Nichoir, certifié Bird Friendly, ne cesse 
de progresser grâce au lancement de cafebirdfriendly.org 
et à des partenariats avec des organismes qui partagent 
nos idées. Votre choix de café peut changer le monde.

Toutes nos initiatives, réfléchies et concertées, concourent 
à l’accomplissement de notre mission de conservation 
des oiseaux sauvages. L’avenir de ces derniers résultera 
de la somme des choix individuels quotidiens de chacun. 
Nous vous encourageons donc, en tant que membres 
de notre communauté, à réfléchir à ce que vous pouvez 
personnellement faire pour la conservation de nos oiseaux 
locaux et de leur habitat naturel.

Image : Don McCracken, un photographe situé à Hudson, Québec
Pour plus d’images, visitez muchstruck.com

http://www.lenichoir.org
http://cafebirdfriendly.org 
http://www.muchstruck.com
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Global Bird Rescue (GBR) est un événement 
d’une semaine organisé par FLAP Canada 
(Flap Light Awareness Program) dans le but 
d’encourager les individus et les organismes à 
rechercher les oiseaux blessés lors d’une collision 
avec une fenêtre. En envoyant les résultats de 
leurs recherches à Global Bird Collision Mapper 
(GBCM), les gens aident à produire en ligne une 
carte mondiale des collisions. 

L’événement s’est tenu dans la première semaine d’octobre, alors que de 
nombreux oiseaux migrateurs traversent des régions où on les voit rarement et 
volent au-dessus de villes où des hauts bâtiments et des éclairages nocturnes 
peuvent les perturber.

Le Nichoir a participé pour la première fois à cet événement en 2019. Nous avons 
fourni des informations sur tous les oiseaux admis au centre pour avoir heurté 
une fenêtre. 

La plateforme GBCM est accessible toute l’année. Nous vous encourageons à 
signaler toute collision, peu importe que l’oiseau se soit envolé immédiatement 
après, qu’il soit resté étourdi pendant quelques heures, qu’il ait été blessé et 
apporté au Nichoir, ou qu’il soit mort sur le coup.

sociaux et les programmes éducatifs, illustrent la grande 
qualité des soins fournis à nos patients et notre respect 
à leur égard. Vous ne verrez jamais d’employés ou de 
bénévoles les cajoler, les caresser ou leur parler. 

Si vous trouvez un oiseau blessé ou orphelin, veuillez suivre 
ces mêmes règles. Appelez immédiatement Le Nichoir afin 
de savoir s’il a besoin d’être secouru. Si tel est le cas, nous 
vous demanderons de l’apporter aussitôt au centre.

Au Nichoir, nous respectons la liberté et l’indépendance des 
oiseaux sauvages. Travailler avec eux est gratifiant et nous 
souhaitons vous voir respecter et promouvoir avec nous 
notre politique de contact minimal.

Connaissez-vous la politique de contact minimal du 
Nichoir ? C’est l’une de nos façons de se distinguer d’un 
zoo. La peur des humains est essentielle à la survie des 
oiseaux réhabilités. Le Nichoir fait donc en sorte que ces 
oiseaux n’aient aucun contact avec le public, il limite le 
nombre de visiteurs et réduit le plus possible le bruit.

Visiter un centre de réhabilitation c’est comme visiter 
un hôpital. Les patients ailés ou humains ont les mêmes 
besoins : soins médicaux professionnels, silence et respect.

Contrairement aux animaux des zoos, les oiseaux du Nichoir 
n’ont jamais eu de contact avec des humains. Même si 
cela ne paraît d’aucune façon, ces oiseaux éprouvent un 
grand stress à être manipulés. De nombreux oiseaux du 
Nichoir sont des proies potentielles. Ils ont donc une peur 
naturelle et salutaire de le devenir, et ils ne savent pas faire 
la différence entre des humains qui tentent de les aider et 
des prédateurs qui veulent les manger !

Les protocoles et les pratiques du centre font tout pour 
préserver le naturel sauvage de la faune sauvage. Nos 
actions, y compris l’utilisation de photos dans les médias 

Les oiseaux sont souvent 
étourdis et désorientés après 
une collision avec une fenêtre. 
Si l’oiseau ne s’envole pas 
tout de suite, attrapez-le. Si 
vous ne voyez pas de sang, 
mettez-le dans une boîte en 
carton. Laissez la boîte dans 
un endroit sombre et calme 
pendant une heure ou deux. 
Ce temps de repos aidera 
l’oiseau à récupérer. Si au 
bout de ces deux heures 
vous voyez du sang, ou s’il 
ne parvient toujours pas à 
s’envoler, veuillez l’apporter 
au Nichoir.

« En encourageant les gens à chercher les oiseaux, nous espérons 
améliorer les chances d’en retrouver encore vivants et augmenter ainsi 
la possibilité d’en réhabiliter avant de les relâcher. » – birdsafe.ca/gbr

Préserver le natUrel saUvage de la faUne saUvage

l’événement « global bird rescUe »

http://birdsafe.ca/gbr
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QU’est-ce QUe la concePtion d’Un bâtiment resPectUeUx des oiseaUx ? Par charles-henri brUnet, Président, esPace constrUction

Le Conseil canadien des normes (CCN) élabore la plupart des normes figurant dans les codes du bâtiment nationaux et 
municipaux utilisés par les architectes et les ingénieurs du bâtiment. 

Les codes du bâtiment fixent la plupart des normes exigées pour protéger les humains contre les éléments, les catastrophes 
et les incendies. Ils définissent aussi des méthodes de construction et imposent des 
normes minimales d’efficacité énergétique. Par suite des changements climatiques, 
ils visent également à protéger l’environnement.

Les codes du bâtiment sont révisés de 
temps à autre et la norme CSA A460:19 – 
Bâtiments respectueux des oiseaux est 
l’ajout le plus récent. Publiée en juin 2019, 
cette norme a été élaborée en raison du 
très grand nombre d’oiseaux qui, chaque 
année au Canada, meurent des suites d’une 
collision avec une fenêtre. 

Ces vingt ou trente dernières années le 
verre est devenu le revêtement privilégié 
des bâtiments. Or la coexistence de vitres 
et d’oiseaux signifie collisions et mortalités. 
Dans le but de les réduire, la nouvelle norme 
CSA a modifié la conception des bâtiments.

Cette norme énumère par exemple les types 
de verre à privilégier ou à éviter pour prévenir 
les collisions. Elle définit la réflectivité, la 
transparence, les marqueurs visuels, les couleurs, le traitement de la surface, les 
modèles de fenestrage, etc., et elle traite des façons d’éviter la pollution lumineuse qui 
attire les oiseaux migrateurs. Globalement, elle vise à éliminer des bâtiments toutes 
les transparences trompeuses et les « trous noirs » qui attirent les oiseaux.

Désormais plus consciente de ce problème, l’industrie du bâtiment a entrepris de 
fournir aux concepteurs des directives claires destinées à rendre les bâtiments plus 
sûrs pour les oiseaux. Si le respect de la norme est largement volontaire, quelques 

juridictions (Toronto et Markham, par ex.) ont imposé des réglementations ou établi des mesures incitant à concevoir des 
bâtiments respectueux des oiseaux. Ce nouvel outil sert à encourager les concepteurs, les constructeurs et les services 

d’urbanisme à tenir compte des 
oiseaux dans leurs projets.

Consultez BirdSafe.ca ! C’est 
une ressource précieuse 
pour apprendre à protéger 
les oiseaux. Le site relève 
de FLAP Canada dont 
l’autorité en matière de 
collisions d’oiseaux avec 
des bâtiments est largement 
reconnue. Téléchargez leur 
pamphlet PDF « Des maisons 
sécuritaires pour les oiseaux », 
il contient une foule d’idées 
pour rendre votre maison plus 
sécuritaire, ou bien venez en 
chercher un exemplaire au 
Nichoir. Vous trouverez aussi à 
La Plume Verte, la boutique du 
Nichoir, des produits tels que 
les rubans adhésifs Feather 
Friendly pour fenêtres, ou 
bien magasinez en ligne 
(laplumeverte.ca).

Que faire à titre individuel ? Deux choses très simples peuvent faire toute 
la différence : suivre les instructions quant au bon emplacement d’une 
mangeoire et rendre vos fenêtres sécuritaires. 

http://laplumeverte.ca
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Pleins feUx sUr « enQUêtes aviaires », Un Programme UniQUe dU nichoir 
Les programmes éducatifs du Nichoir 
sont plus populaires que jamais ! En 
2019 nous avons rejoint plus de 1000 
élèves de la région métropolitaine de 
Montréal. 

« Enquêtes aviaires » est l’un de nos 
programmes très demandés. Conçu 
pour des enfants de 7 à 14 ans, il 
adopte une approche particulière 
centrée sur les raisons pour lesquelles 
les oiseaux ont parfois besoin de soins 
que seul un centre de réhabilitation 
peut fournir.

Les enfants découvrent nos différentes 
façons d’examiner les oiseaux et de 
faire le lien entre certaines blessures 
et leurs causes précises, courantes ou 
rares. Ils découvrent aussi de jeunes 
oiseaux et apprennent que les bébés 
de diverses espèces naissent et se 
développent différemment, et ont des 
besoins distincts.

Et c’est lorsqu’ils se font détectives 
que le programme devient le plus 
excitant et le plus captivant. Ils 
reçoivent un dossier illustré d’oiseaux 
du Nichoir et s’attellent à résoudre 

À l’Auberge des Gallant, l’une de nos plus importantes valeurs rassembleuses 
est le respect de la nature, et sa mise en pratique. Après avoir éliminé les pailles 
et les bouteilles en plastique, donné chaque semaine nos surplus d’aliments 
à une banque alimentaire et réduit nos vidanges de plus d’une tonne en six 
mois, nous avons cherché une autre cause. Du fait que de nombreux clients 
aiment observer les oiseaux à nos mangeoires, Le Nichoir a été un vrai coup 
de cœur !

Désormais, le seul café servi au restaurant est le Bird Friendly Le Nichoir. 
Nous en vendons aussi à nos clients qui souhaitent l’emporter comme 
souvenir. Le Nichoir est devenu un membre de la famille : en 2018, nos employés ont décidé de continuer à le soutenir 
en lui faisant un don pour la volière des pics, et en 2019 nous avons donné une somme d’argent indispensable pour 
embaucher une éducatrice d’été. Récemment, j’ai eu la surprise de recevoir une lettre d’une cliente qui avait visité Le 
Nichoir et nous remerciait de notre soutien. Voir que l’Auberge des Gallant s’impliquait dans le fabuleux travail du Nichoir 
l’avait impressionnée.
  
Nous sommes fiers d’appuyer Le Nichoir. Pour nous, ne pas faire partie de la solution signifie faire partie du problème. Et 
notre fierté vient de ce que nous l’aidons à continuer à faire ce qu’il fait le mieux : soigner les oiseaux blessés et enseigner 
aux générations montantes l’importance des cadeaux de Mère Nature.

Linda Strong Gallant
Aubergiste 

notre coUP de coeUr 

le cas. En d’autres mots, ils doivent 
découvrir pourquoi l’oiseau s’est blessé.  
 
C’est l’utilisation de cas réels de 
réhabilitation qui rend ce programme 
unique et fait que les enfants apprennent 
en s’amusant d’importantes leçons de 
conservation des oiseaux. Ils assimilent 
des concepts clés sans même s’en rendre 
compte : un adolescent au sol doit être 
laissé avec ses parents ; les chats sont la 
première cause de blessures ; un caneton 
ne doit jamais être vu tout seul ; il est 
possible de mettre des autocollants sur 
les fenêtres pour empêcher les collisions ; 
le pain est nocif pour les oiseaux ; on peut 
toucher un oisillon pour le remettre au nid 
sans risque de rejet des parents, et bien 
davantage. Autre atout particulièrement 
important : généralement les enfants 
propagent ce qu’ils ont appris en le 
transmettant à leurs amis et à leur famille. 

Les sorties éducatives au Nichoir sont 
une excellente option, mais nous savons 
qu’elles peuvent être difficiles à organiser. 
C’est pour cela que les programmes du 
Nichoir peuvent venir à vous. Ils sont 
mobiles et nous nous déplaçons !
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« Pour la plupart des gens la grange 
est un symbole, mais nous avons trop 
facilement tendance à oublier qu’elle 
fut le berceau du Nichoir. Les débuts 
furent difficiles, nous n’avions ni salle 
de bains, ni laveuse, ni sécheuse. 
Nous travaillions sur un sol en terre et 
l’électricité était limitée. Or le nombre 
d’oiseaux accueillis au Nichoir est passé 
de 500 à 1500 au cours de ses premières 
années d’activité. Une augmentation 
considérable engendrant à la fois stress 
et fierté.
En repensant à cette époque, je réalise 
que Le Nichoir m’a conduit à devenir 
l’homme que je suis. Il m’a enseigné 
l’éthique du travail, la compassion, 
l’attention et, surtout, que le travail 
acharné est récompensé. Je travaille 
en santé animale et en thérapie sportive 
or, à ce jour, j’utilise toujours les 
fondamentaux appris au Nichoir. »

Mathieu Tousignant, 1996-2002

« C’est en 2004 que je suis venu pour la 
première fois travailler au Nichoir, armé 
de mon désir d’aider la faune blessée 
et d’une connaissance élémentaire des 
oiseaux. Puis j’y suis revenu plusieurs étés 
d’affilée. Nous avons réhabilité des milliers 
d’oiseaux, notamment des engoulevents 
d’Amérique, des martinets ramoneurs et 
des hirondelles bicolores qui, toutes, sont 
des espèces sur lesquelles j’ai continué à 
travailler après avoir quitté Le Nichoir.
Mon intérêt croissant pour les insectivores 
aériens m’a amené à faire une maîtrise 
sur l’engoulevent bois-pourri et, de fil en 
aiguille, à devenir directeur des collections 
d’oiseaux et de mammifères du Musée 
canadien de la nature. »

Greg Rand, 2005-2007

 « Il y a douze ans, être bénévole au 
Nichoir était bien différent de ce que c’est 
aujourd’hui. Les petits pas mènent à de 
grands changements, et je suis heureuse 
d’avoir vu croître le centre. Je suis 
passée de bénévole à employée, et je 
peux dire que le respect et l’engagement 
du centre envers les oiseaux n’ont pas 
changé. Travailler si près des oiseaux m’a 
apporté l’expérience dont j’avais besoin 
pour me sentir à même de les étudier 
à plein temps pour ma maîtrise. Je fais 
de la recherche, et voir le personnel du 
Nichoir se tenir au courant de toutes les 
nouveautés, améliorer sans cesse ses 
protocoles et la qualité des soins donnés 
à ses patients, est extraordinaire. J’ai 
hâte de voir les améliorations à venir. »

Catherine Jarjour, employée

« Ma première expérience concrète de 
travail en conservation de la faune a eu lieu 
au Nichoir, et elle a influencé la suite de 
mon parcours professionnel.
Au cours de ce travail au Nichoir j’ai 
développé un faible pour les corneilles. J’ai 
appris à aimer leur intelligence. Depuis, 
j’ai terminé ma maîtrise en génomique 
et conservation en étudiant un oiseau 
sérieusement menacé, l’Alala (corneille 
d’Hawaï). Je m’implique encore dans 
la conservation de la faune hawaïenne 
en travaillant à l’Institute of Biogenesis 
Research où j’étudie d’autres méthodes 
de fertilisation destinées au rétablissement 
des espèces au bord de l’extinction. »

Geneviève Blanchette, 2011

La réussite du Nichoir, depuis 25 ans 
qu’il existe, tient en grande partie à 
la forte implication de ses nombreux 
bénévoles et de son personnel. En 
retour, leur expérience au Nichoir 
en a inspiré plusieurs à choisir 
des carrières liées aux oiseaux ou 
d’autres animaux. 

Des employés partagent ici quelques 
souvenirs de leur travail au Nichoir :

La solidité de notre groupe explique ce 
qu’est Le Nichoir aujourd’hui. Les valeurs 
à la base de nos programmes restent 
inchangées et l’organisme continue à 
s’enraciner et se développer comme chef 
de file de la réhabilitation de la faune au 
Canada. 

la réUssite dU nichoir : Une QUestion de Personnes
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Envisageons ce scénario : vous 
trouvez un quiscale bronzé 
installé dans votre plate-bande. 
L’oiseau a, sur la tête et le 
dos, des plumes et des parties 
duveteuses. Il sautille et se tient 
droit. Il vous fixe de ses yeux 
vifs, grands ouverts. Il ouvre 
même le bec pour quémander.

Chez la plupart des jeunes 
oiseaux, cette situation est parfaitement naturelle et 
normale. Une fois sorti du nid, un oiseau demeure au sol 
deux à trois semaines avant de pouvoir voler. Pendant ce 
temps il apprend à chasser, à voler, à se cacher, à chanter 
et à communiquer avec les autres oiseaux. Ses parents le 
surveillent attentivement à distance.

Quelquefois, des personnes bien intentionnées enlèvent à 
ses parents un oiseau semblable à celui décrit ci-dessus. 

Le festival organise aussi une série de mini-conférences dans la salle de classe TD. Voici 
quelques thèmes déjà abordés : les oiseaux des milieux humides, le jardinage favorable 
à la faune, l’impact de la pollution par les plastiques. 

Des promenades d’observation des oiseaux, en compagnie de guides locaux passionnés, 
permettent aux familles de découvrir les richesses naturelles de la Réserve naturelle 
Clarke Sydenham voisine. Et, bien sûr, le personnel et des bénévoles du Nichoir sont là 
pour faire visiter les installations de réhabilitation et expliquer comment Le Nichoir fournit 
des soins aux oiseaux blessés et orphelins.

Dans ce cas, si l’oiseau est rapporté dans les 24 heures 
exactement là où il a été trouvé, habituellement les parents 
s’en occuperont de nouveau.

Les parents oiseaux sont des éducateurs accomplis. Ils 
enseignent à leur petit les indispensables compétences 
que les humains sont incapables de lui apprendre. Ce sont 
aussi d’excellents chefs qui possèdent l’inégalable faculté 
de lui choisir la nourriture appropriée. Qu’un jeune oiseau 
observe un adulte en train de lisser ses plumes, de chanter, 
de poursuivre une proie ou d’éviter des prédateurs (y 
compris humains !) est essentiel à sa survie dans la nature.

Si vous apercevez un jeune oiseau en santé, s’il vous plait 
ne faites rien. Laissez à ses parents le soin de faire ce qu’ils 
font le mieux.

Si vous hésitez et pensez que l’oiseau pourrait avoir besoin 
d’aide, téléphonez-nous avant de faire quoi que ce soit.

Pour parfaire l’événement, de remarquables artistes en peinture faciale du Nichoir 
sont à votre service !

Lors du festival de 2019, l’artiste locale Nancy Farnum a, pour le plus grand plaisir 
de l’assistance, créé un nid fantaisiste. Ce nid est installé dans une plantation 
naturelle, derrière le centre.

Nous remercions Brome Bird Care et 
tous les commanditaires du Festival 
des oiseaux et de la nature 2019 
d’avoir contribué à sa réalisation.

Le 8 août 2020, soyez au rendez-vous de 
notre prochaine édition du Festival des 

oiseaux et de la nature !

les Parents sont les mieUx Placés...

Organisé chaque été par Le Nichoir, le festival célèbre les oiseaux, la 
nature et leurs défenseurs. C’est une belle occasion de se rapprocher 
de la nature et de ceux qui la conservent.

Des groupes locaux et nationaux installent leur kiosque dans le pré 
à l’arrière du centre et parlent de leur organisme et de leurs projets 
avec les visiteurs. Y participent Conservation de la nature Canada, 
Protection des oiseaux du Québec, la Fédération canadienne de la 
faune, le Collectif alimentaire de Hudson, Nature-Action Québec, le 
Club ornithologique Vaudreuil-Soulanges, l’Escapade de Rigaud, la 
Fondation Sierra Club Canada et d’autres encore. 

le festival des oiseaUx et de la natUre

En partenariat avec le Festival des oiseaux 
et de la nature 2019, la « Galerie Plus » 
d’Hudson avait organisé une exposition de 
peintures et d’artisanat sur le thème des 
oiseaux. Y figuraient des œuvres d’une 
grande minutie d’Hanie Blais-Durand. 

Une célébration artistiQUe des oiseaUx 
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On le voit souvent immobile, attendant patiemment une 
proie au bord d’un lac, d’une rivière ou d’un rivage. Le 
grand héron est impressionnant. Il se meut lentement, mais 
ne vous fiez pas à son air posé et gracieux, si une proie est 
en vue, il la frappera à la vitesse de l’éclair. On le reconnaît 
facilement à ses longues pattes fines, à son long cou en « S » 
et à son bec acéré. Le grand héron adulte est généralement 
gris-bleu avec une couronne noire et un bec jaune-orangé. 
Le juvénile ressemble à l’adulte, mais les plumes du corps 
sont plutôt brunes et le cou est tacheté.

Contrairement à la croyance populaire, il ne se nourrit pas 
que de poisson. Tout ce qui est à sa portée fait partie de son 
menu : amphibiens, reptiles, petits mammifères et insectes.

Chaque année Le Nichoir reçoit quelques grands hérons, 
et ces patients demandent des attentions particulières. En 
captivité, ils sont très nerveux et sensibles aux bruits et 
aux mouvements. Nous réduisons donc au maximum tout 

facteur de stress potentiel.  

Le grand héron juvénile admis au centre le 1er septembre 
2019 n’était pas différent. Il avait dû être extirpé d’une haie 
de cèdres où il avait passé plusieurs jours et il ne tenait 
pas debout. Le personnel craignait que l’oiseau souffre 
d’un traumatisme spinal, mais heureusement tel n’était 
pas le cas, sa colonne était intacte. Il n’en était pas moins 
affaibli : il était décharné, déshydraté, et un doigt de son 
pied gauche était cassé. Dans un effort concerté de ne pas 
le stresser davantage, le personnel le réhydrata et l’alimenta 
par sonde avec une préparation spéciale. Le héron étant 
réhydraté et son état stable, le personnel soignant traita sa 
fracture et lui administra un analgésique.

Pour qu’il récupère avec le minimum de stress, le héron 
fut placé dans l’espace 
aquatique intérieur, loin 
des bruits et des activités 
humaines. Le personnel 
soignant y installa un 
moniteur pour bébé afin 
de vérifier à distance 
son état et s’assurer 
qu’il supportait bien le 
pansement de son pied. 
Une fois sa fracture 
guérie et ses forces 
suffisamment revenues, 
il fut déplacé dans l’une 
des volières aquatiques extérieures pourvue d’un bassin 
privé. Après presque trois semaines de soins le grand héron 
était en bonne santé et prêt à être relâché dans la nature.   

Le Nichoir ne peut se passer des vétérinaires et de leur équipement. Plusieurs 
cliniques vétérinaires nous aident à soigner les oiseaux admis au centre en 
nous faisant généreusement don de leurs services. Nous les remercions, 
ainsi que leur personnel, de nous offrir leurs inestimables connaissances et 
expertises.

En 2019, les multiples radiographies et opérations faites à l’Hôpital vétérinaire 
Pierrefonds nous ont particulièrement aidés. Dans nombre de cas les oiseaux 
avaient avalé des hameçons ou reçu des plombs et avaient besoin d’être 
anesthésies et opérés. L’équipe de l’Hôpital vétérinaire Pierrefonds a aussi 

offert à notre personnel des séances de formation afin que nos pratiques soient à jour. Les ressources et le temps offerts 
gratuitement ont largement contribué au rétablissement de nos patients. 

La Dre Amanda Glew de la Clinique vétérinaire Timberlea demeure l’une de nos indispensables vétérinaires, elle supervise 
plusieurs de nos protocoles. Son aide et le soutien de son équipe sont inappréciables.

Nous remercions aussi de leur générosité l’Hôpital vétérinaire St-Lazare et la Clinique vétérinaire Dorval.

Merci !

le grand héron

Un chaleUreUx merci à notre commUnaUté vétérinaire !
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Par un jour ensoleillé de la fin août, un bon samaritain qui 
se baladait près de l’eau à Verdun, au Québec, remarqua 
un caneton en détresse empêtré dans ce qui ressemblait 
à des lignes de pêche. Comme le caneton était dans l’eau, 
l’atteindre était tout un défi. Heureusement, un pêcheur 
proche le remarqua aussi et sauta à l’eau pour l’aider. 
Ensemble, avec l’aide d’un autre passant, ils réussirent à 
ramener l’oiseau désemparé sur la berge et à lui libérer les 
pattes. 

Hélas, ce n’était qu’un début. Des lignes de pêche 
entouraient son bec et un hameçon était fiché dans sa 
gorge. Le caneton fut apporté à la SPCA de Montréal puis, 
de là, au Nichoir. Un premier examen révéla que l’hameçon 
était profondément enfoncé. Il fallut transporter le caneton à 
l’Hôpital vétérinaire Pierrefonds pour l’opérer. La Dre Robert 
et son équipe l’enlevèrent, puis le caneton fut rapporté au 
Nichoir pour s’y rétablir.
 
Restait une question vitale : le caneton pourrait-il manger et 
avaler ? Le caneton chanceux reçut un analgésique et des 
antibiotiques, puis il fut placé dans notre salle insonorisée, 
un espace où les oiseaux récupèrent loin de tout stress. 

Le lendemain, à la surprise 
générale, le caneton 
avala toute sa nourriture 
et ne montra aucun 
signe d’inconfort. En 
une semaine, il fut 
suffisamment bien pour 
être placé dans une 
des volières aquatiques 
du Nichoir où il rejoignit 
avec empressement 
les autres canards dans 
le bassin. Après quelques 
semaines, le caneton fut 
relâché avec sept de 
ses semblables à 
Vaudreuil-sur-le-Lac. 

Il faut parfois tout un 
village pour aider un 
oiseau en     difficulté !

CAE Santé cherchait une façon de redonner à la communauté 
et de renforcer les liens au sein de l’équipe. Nous voulions 
mettre au service d’un organisme local sans but lucratif nos 
compétences techniques et nos qualités de meneur. Après 
avoir évalué plusieurs possibilités, nous avons choisi une 
journée de bénévolat au Nichoir.

De nombreux membres de l’équipe ne connaissaient pas Le 
Nichoir, mais, après examen de son site Internet, nous avons 
tous été impressionnés par sa mission et sa détermination 
à conserver et réhabiliter la faune vulnérable de notre 
communauté.

Nous sommes sensibles aux défis du Nichoir qui, malgré des 
fonds limités, donne des soins de premier ordre aux oiseaux 
sauvages, et nous admirons son travail d’éducation. Nous 

avons été heureux de faire une journée de bénévolat au Nichoir et de contribuer ainsi à sa mission. 

Le Nichoir accueille avec plaisir les entreprises qui participent à 
notre mission en faisant des journées de bénévolat. Ces précieuses 
heures représentent une part importante de l’aide bénévole que 
nous recevons, et elles permettent de mener à bien de nombreux 
projets que, seuls, nous ne pourrions pas réaliser. Écrivez à Susan 
pour savoir comment y participer : susan@lenichoir.org.

Un caneton chanceUx !

le nichoir et son Programme de bénévolat d’entrePrise Par giUsePPe mallaci, directeUr, concePtion de matériel, cae 

les joUrnées de bénévolat d’entrePrise
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Le saviez-vous ? La collaboration entre des scientifiques et Le Nichoir a ouvert 
de nouvelles perspectives concernant les tendances démographiques aviaires, 
la santé de la faune, et l’impact des humains sur l’environnement. Ainsi, grâce à 
des échantillons de cadavres d’oiseaux récupérés par Le Nichoir, une nouvelle 
espèce de parasite affectant à la fois les oiseaux et les poissons de la pêche 
sportive a été décrite (Locke et al. en cours d’examen). D’autres matériaux 
provenant du Nichoir ont joué un grand rôle dans l’identification d’agents 
de la gastro-entérite responsables d’une mortalité massive chez les canards 
(Bergmame et al. 2011), ainsi que dans plusieurs autres travaux sur les agents 
pathogènes de la faune (Locke et al. 2015, 2018, Van Steenkiste et al. 2015).

Sean Locke, professeur agrégé, Département de biologie, Université de Porto Rico, Mayagüez

Unir ses forces : science et conservation des oiseaUx saUvages

« raison et sentiments » chez les oiseaUx
Presque tout le monde 
connaît l’expression « une 
cervelle d’oiseau ». Elle sert 
à insulter l’intelligence d’une 
personne ou d’un animal et 
vient probablement du fait 
que, les oiseaux étant petits, 
leur cerveau l’est aussi. 
Pourtant, il serait plus juste 

de prendre cette expression comme un compliment.

Nombreux sont ceux qui, parce qu’ils les trouvent 
inexpressifs, croient que les oiseaux ne ressentent rien. 
Comme la plupart des gens ont surtout eu des contacts 
avec leurs compagnons chiens et chats, des mammifères, 
ils n’ont appris à interpréter que leurs signaux : poil hérissé, 
queue frétillante ou entre les pattes, oreilles en avant ou 
plaquées, gémissements, grondements, sifflements. Peut-
être ne leur manque-t-il donc que le cadre de référence 
permettant de comprendre le langage corporel des oiseaux.

Car, tout comme les mammifères, les oiseaux ont un 
langage corporel. La position des plumes, surtout sur la 
tête, la position des ailes et la dilatation des pupilles en sont 
des éléments importants. Autant que les chats, les chiens et 
nous-mêmes, les oiseaux ressentent la peur, le stress et la 
douleur. Ce n’est pas parce que nous n’en percevons pas les 
signes qu’une sensation n’existe pas. Chez eux, la douleur 
est particulièrement difficile à percevoir. C’est que, comme la 
plupart des animaux, les oiseaux ont de très bonnes raisons 
de tout faire pour la cacher : un animal blessé est une cible 
pour les prédateurs. Néanmoins, un oiseau souffre autant 
d’une fracture de l’aile qu’une personne d’une fracture du 
bras.  
 
En plus de ressentir la douleur et la peur – une capacité 
qu’ils partagent avec la plupart des animaux – les oiseaux 
font partie des animaux les plus intelligents de la planète. 
Leur cerveau antérieur compte de deux à quatre fois plus de 
neurones que le cortex cérébral d’un mammifère de même 

taille. En d’autres mots, la zone du cerveau responsable 
d’une pensée complexe est plus dense en neurones chez les 
oiseaux que chez les mammifères. Même si le cerveau des 
oiseaux est plus petit, ils sont donc tout aussi intelligents. 

Les corvidés sont bien connus pour leur intelligence. Le 
corbeau calédonien ne se contente pas d’utiliser des outils 
pour se nourrir, il en fabrique. La corneille noire du Japon a 
appris à placer des noix dures aux intersections de rues où 
les véhicules les ouvriront en les écrasant. Elles attendent 
que le feu passe au rouge et que les autos soient à l’arrêt 
pour cueillir leur butin en toute sécurité ! L’observation de 
nombreuses corneilles a révélé des comportements qui 
ont tout l’air d’être du jeu. On a aussi constaté qu’elles 
reconnaissent les visages humains – qui est méchant, qui 
les nourrit. De plus, elles enseignent ces aptitudes à leurs 
proches et à leur progéniture.

Les corvidés n’ont toutefois pas le monopole de l’intelligence 
aviaire. Les perroquets aussi sont très intelligents. Les 
pigeons, comme les corneilles, reconnaissent et associent 
les visages avec « bon » ou « méchant ». On a vu des 
goélands appâter des poissons avec de la nourriture : ils en 
déposent un morceau sur l’eau, le reprennent, le remettent 
et, lentement mais sûrement, attirent ainsi les poissons à 
proximité. Dans l’ensemble, avec leur « cervelle d’oiseau », 
la plupart des oiseaux sont probablement plus intelligents 
que nous ne le pensons – il nous en reste donc encore 
beaucoup à apprendre.
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Je m’appelle Peter Kosiuk. J’ai 
commencé le bénévolat au Nichoir 
au cours de l’été 2016.

À la retraite après une carrière en 
éducation, je souhaitais faire du 
bénévolat dans ma communauté. 
Ce fut avec grand plaisir que 
je découvris Le Nichoir un jour 
d’hiver où je faisais une randonnée 
et observais les oiseaux dans 
la Réserve naturelle Clarke 
Sydenham. Dans l’ancienne 
grange je fis alors connaissance 
avec Susan Wylie, et ce fut ainsi 
que débuta mon enrichissante 
expérience de bénévole au Nichoir.

Les bénévoles peuvent aider Le Nichoir de multiples façons. 
Certaines des miennes consistent à aller en auto chercher 
des oiseaux blessés à la SPCA, à entretenir les volières, 
à participer aux kiosques d’information lors d’événements 
communautaires et – ma préférée ! – à relâcher les oiseaux 
guéris.  
  
Étant membre du comité d’éducation, j’aide à élaborer 
des objectifs et à les faire correspondre aux demandes 
des écoles qui participent aux ambitieux et excellents 
programmes éducatifs du Nichoir.

Être bénévole au Nichoir m’a donné un sens de la 
participation dont la portée dépasse ma communauté. 
Chaque fois qu’un oiseau guéri est relâché dans son 
environnement, notre écosystème regagne un peu du terrain 
qu’il semble perdre avec les changements climatiques et 
autres dégradations environnementales liées aux activités 
humaines. Je remercie Le Nichoir d’avoir cette possibilité.

J’aime m’instruire sur les oiseaux et leur vie grâce à 
l’extraordinaire équipe du Nichoir. Elles prennent toujours 
le temps de répondre à mes incessantes questions avec 
patience et précision. Grâce à leur ardeur à conserver les 
oiseaux et à éduquer le public, elles ont créé à Hudson 
un lieu tout à fait exceptionnel. Je suis très chanceux et 
vraiment ravi d’y jouer un petit rôle. 

Le bénévolat vous intéresse ? Le Nichoir ne cesse 
d’en avoir besoin. Notre programme de bénévolat 
attire des gens de tous âges et de compétences 
très diverses. 

Pour en savoir plus écrivez-nous à info@lenichoir.
org. Nous serons ravis si vous rejoignez notre 
équipe ! 

Rejoignez notRe équipe !

Au printemps dernier, nous avons eu la tristesse d’apprendre la disparition d’Eva Acs, 
une sympathisante et bénévole de longue date. Eva fut une ambulancière dévouée qui, 
durant des années, fit d’innombrables kilomètres pour transporter des oiseaux au centre 
et, souvent, aider à les soigner.

Eva était aimée pour son grand sens de l’humour et son talent pour faire rire les bénévoles 
et le personnel. Sa force et sa détermination étaient incomparables. Elle était d’un grand 
soutien, même lorsque les cas exigeaient des décisions difficiles, et toujours prête à aider.

Nous nous souviendrons d’elle surtout pour sa passion des oiseaux, du moineau 
domestique en particulier. 

En partenariat avec Le Nichoir et la Fondation Sème et 
vois ce qui adviendra, les enfants de l’école primaire 
Mount Pleasant et leurs parents ont, par un beau jour 
d’octobre, créé plusieurs plates-bandes. Celles-ci vont 
permettre aux élèves de suivre toutes les étapes allant de 
la plantation des graines à ce qu’ils ont dans leur assiette. 
Car ils vont commencer à planter ce printemps, et un 
atelier donné par une biologiste du Nichoir les aidera à 
acquérir une meilleure compréhension de la croissance 
des plantes et de leur importance pour les pollinisateurs.

le bénévolat en faveUr des oiseaUx saUvages

en mémoire d’Une bénévole remarQUable

semer et voir grandir Une commUnaUté
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Les colibris sont des petits oiseaux tout à fait uniques. Il en 
existe 359 espèces, toutes natives des Amériques. Malgré 
cette diversité continentale, une seule espèce de colibri se 
reproduit au Québec : le colibri à gorge rubis.

Du fait de sa taille minuscule, le colibri est aussi appelé 
oiseau-mouche, tandis que son nom anglais vient du 
bourdonnement émis par ses ailes qui battent incroyablement 
vite : 50 à 80 fois par seconde ! Le vol des colibris est 
également unique : contrairement aux autres oiseaux, leurs 
ailes ne battent pas de haut en bas mais dessinent plutôt un 
8, ce qui leur donne plus de manœuvrabilité et la possibilité 
de voler à reculons ou sur place. Les colibris sont aux autres 
oiseaux ce que l’hélicoptère est aux avions. 

Le métabolisme des colibris correspond à la rapidité de 
leurs battements d’ailes. Ils respirent 250 fois par minute, 
leur cœur bat 1260 fois par minute. Le colibri à gorge rubis 
fait 3 à 4 pouces de long et ne pèse que 3,6 grammes, 
en moyenne. S’ils avaient une taille humaine, les colibris 
consommeraient 10 fois la quantité d’oxygène nécessaire 
à un athlète. 

Pour satisfaire leurs besoins énergétiques il leur faut un 
apport quasi continu de nourritures riches en calories. Ces 
calories proviennent presque toute l’année du nectar des 
fleurs. Mais elles peuvent aussi provenir de la sève des arbres 
percés par les pics, et des mangeoires. En se nourrissant de 
nectar ils jouent un grand rôle dans la pollinisation des fleurs. 
Les colibris mangent aussi des insectes, des araignées et 
d’autres arthropodes qui leur apportent des nutriments 
et des protéines dont le nectar est dépourvu. Durant la 
nuit, comme ils 
ne peuvent pas 
se nourrir, leur 
métabolisme, leur 
chaleur corporelle 
et leur rythme 
cardiaque diminuent 
et ils plongent dans 
un état de torpeur 
semblable à une 
mini-hibernation, ce 
qui économise leur 
énergie.

Les nourrir est très 
simple. Il ne faut que 
de l’eau, du sucre et un 
bon entretien.

Préparation du 
mélange
N’utilisez que du sucre 

blanc raffiné dans votre mélange. Les autres 
sucres et le sirop d’érable contiennent du fer, 
toxique pour les colibris, et le miel peut causer 
du botulisme. Le colorant rouge est inutile et 
potentiellement toxique, et les mélanges tout 
prêts pour colibris ne sont pas recommandés.

Entretien
Changez la solution sucrée deux ou trois fois 
par semaine, selon la température. Par temps 
chaud il faut la changer plus souvent. La 
mangeoire doit être soigneusement nettoyée 
à l’eau chaude à chaque changement de 
solution. Si des taches noires (moisissures) 
apparaissent, immergez-la dans un mélange 
d’eau de javel et d’eau (1/10), puis rincez-la 
soigneusement. Les colibris abandonnent 
vite une mangeoire mal entretenue, et une 
solution abîmée peut les rendre malades.

Quand les nourrir
Les dates d’arrivée et de départ des 
migrateurs, au printemps et à l’automne, 
varient selon les endroits, mais elles sont 
généralement les mêmes d’une année à 
l’autre. Si vous installez une mangeoire pour 
la première fois, faites-le autour du 25 avril et, 
à l’automne, enlevez-la une semaine après 
avoir vu les derniers colibris (généralement 
vers la fin septembre). L’année suivante, 
adaptez les dates à vos observations.

Fourmis et guêpes
Les insectes attirés par la solution sucrée 
peuvent poser problème. Les barrières 
d’eau sont une façon simple et bon marché 
d’arrêter les fourmis : ne nageant pas, elles 
ne pourront pas la franchir. Pour éloigner les 
guêpes, installez des pare-guêpes ou utilisez 
une mangeoire déjà équipée. Ne la remplissez 
qu’à moitié : quand elle est pleine la solution 
peut gicler dehors lorsque la chaleur fait 
monter la pression intérieure. N’utilisez 
jamais de pesticides près des mangeoires, 
les oiseaux y sont très sensibles.

Recette 

Ingrédients :
• 4 parties d’eau (3 à
  l’automne).

• 1 partie de sucre blanc.

Préparation : 
• Faites bouillir l’eau et   
   retirez du feu.
• Ajoutez le sucre et
  mélangez jusqu’à
  dissolution complète.
• Laissez tiédir le mélange 
  avant de le verser dans
  la mangeoire.

Conservez tout reste de 
mélange au réfrigérateur,  
deux semaines au 
maximum.

à ProPos des colibris

noUrrir les colibris
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Vraiment ? Oui ! 2,25 milliards de tasses de 
café par jour sont bues dans le monde. C’est 
la boisson la plus répandue chez les Canadiens 
de plus de 16 ans – plus que l’eau du robinet 
(Coffee Association of Canada). Les Canadiens 
en consomment en moyenne 6,2 kg par année 
– Votre choix de café peut vraiment changer le 
monde.

Pourquoi Le Nichoir s’intéresse-t-il à vos 
choix de café ? Un bon nombre d’oiseaux de la 

région métropolitaine de Montréal – 17 % – fréquentent aussi des plantations 
de café. Toutes nos espèces de viréos, 78 % de nos parulines et 88 % de nos 
moucherolles séjournent dans des plantations. Ce qui se passe là-bas affecte 
les oiseaux d’ici.
 
Et alors ? La production de café touche les populations aviaires, y compris 
celles dont le Québec est la résidence nordique. Pour elles, une monoculture 
inondée de soleil est un écosystème malsain et un mauvais habitat. Moins 
d’habitats viables signifient moins d’oiseaux, non seulement dans les 
plantations mais aussi dans nos propres cours.

Les plantations peuvent-elles offrir un habitat à la faune ? Oui. 
Normalement, le café est une plante d’ombre qui pousse sous un couvert 

La brûlerie TOTEM 
est située à 
Vaudreuil-Dorion, au 
Québec. Propriété de 
Carl Dubé et Nancy 
Kaudel, l’entreprise 
a fait le choix de 

n’acheter et torréfier que des cafés 
savoureux et respectueux de la planète 
et de ses espèces vivantes. La plupart 
d’entre eux proviennent de l’agriculture 
durable, ils sont biologiques, certifiés 
équitables par Fairtrade Canada et, 
cultivés à l’ombre, ils sont certifiés Bird 
Friendly® par le Smithsonian. TOTEM 
est fier de sa nouvelle installation de 
torréfaction à Vankleek Hill, en Ontario. 
Elle permet de mettre en valeur les 
deux torréfacteurs « San Franciscan » 
et peut aussi accueillir des ateliers où 
l’on discute des façons d’obtenir « la » 
tasse de café parfaite. 

« Torréfier le café Bird Friendly du 
Nichoir est un projet cher à mon cœur 
car il aide nos oiseaux chanteurs et 
leur habitat hivernal, 
et il soutient le 
centre pour lequel je 
m’implique depuis de 
nombreuses années. »  
Nancy Kaudel

forestier, un habitat que la faune apprécie beaucoup. Mais au cours des dernières décennies, après la création de plants 
résistants au soleil, des forêts ont été défrichées. Elles ont fait place à une monoculture à grande échelle où les produits 
de l’agrochimie ont permis d’augmenter les rendements et d’éliminer les parasites et les mauvaises herbes. Ce nouveau 
type de plantation n’est pas un habitat viable pour les oiseaux.

Des chercheurs du « Migratory Bird Center » du Smithsonian ont étudié les effets des nouvelles plantations. En voyant leur 
impact négatif sur les populations d’oiseaux migrateurs, ils ont élaboré le café Bird Friendly : le seul café au monde certifié 
100 % biologique et cultivé à l’ombre.

Le café cultivé dans une plantation Bird Friendly offre aux oiseaux un habitat idéal. Il vient au 2e rang après celui d’une 
forêt tropicale intacte. La certification Bird Friendly d’une plantation est la référence absolue quant à la protection de la 
biodiversité.  

      Nous défendons la forêt. Nous nous en soucions et y croyons. Nous l’avons fait pour 
l’amour des oiseaux. Non seulement nous les aimons, mais nous avons trouvé en eux de grands 
collaborateurs. Nous leur offrons un espace où vivre en paix, et ils nous aident à contrôler les 
parasites et autres ennemis de notre café. »

Rafael Tovar, Planteur Bird Friendly

le café QUe voUs choisissez PeUt changer le monde

suite à la page 13
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Le budget de fonctionnement du Nichoir est financé à plus de 90 % par des dons, des collectes de fonds et les profits de 
La Plume Verte (incluant laplumeverte.ca et cafebirdfriendly.org).

En 2019, nous avons aussi reçu du financement de Protection des oiseaux du Québec pour étudier l’impact social de notre 
programme éducatif. Cela nous a permis de collaborer avec un spécialiste en éducation environnementale de la Faculté 
d’éducation de l’université McGill.

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 2019.

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.

Revenus

Dépenses

Êtes-vous prêts pour un petit changement qui aura un 
gros impact ? Choisissez le café Le Nichoir certifié Bird 
Friendly, délicieux résultat d’une collaboration entre Le 
Nichoir et la brûlerie Totem. Vous le trouverez à la boutique 
du Nichoir ou en ligne à cafebirdfriendly.org. 

La majeure partie des profits du café Le Nichoir va aux 
soins des oiseaux et aux programmes d’éducation 
environnementale du Nichoir, et une petite partie soutient 
la recherche continue du « Migratory Bird Center » du 
Smithsonian.

     La certification Bird Friendly implique une culture 
du café à l’ombre qui respecte des critères très stricts. 
C’est la meilleure de toutes. Le Smithsonian contribue 
vraiment à protéger des habitats en Amérique latine et 
ailleurs dans le monde. »

Dr. Robert Rice, Chercheur scientifique, Smithsonian 
Migratory Bird Center 

le café QUe voUs choisissez PeUt changer le monde (sUite)

comment le nichoir est-il financé, où l’argent va-t-il ?

http://laplumeverte.ca
http://cafebirdfriendly.org
http://cafebirdfriendly.org
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Cet été, le personnel du Nichoir a eu l’agréable surprise de recevoir un important 
don de fournitures d’Isaac McVety, âgé de 5 ans. Pour son anniversaire, Isaac avait 
demandé à ses invités de lui faire des dons utiles au Nichoir plutôt que des cadeaux. 
Notre personnel a été très touché de ce geste généreux, et de son engagement 
envers nos patients. Merci, Isaac !

le don sPécial d’Un jeUne symPathisant

Un énorme merci à Gwen, à Heather et à tout le personnel 
de Que de Bonnes Choses, à Hudson, pour leur collecte de 
fonds « Des plumes en fleurs » cet été ! Ils ont recueilli 1000 $ 
destinés aux programmes de conservation du Nichoir.

vente de fleUrs

Georges Sauvé, propriétaire du Restaurant Sauvé et sympathisant de longue date 
du Nichoir, a organisé une levée de fonds et nous a remis plus de 1000 $ le 8 
septembre 2019. Merci M. Sauvé pour la continuité de votre générosité et de votre 
appui au Nichoir !

le don généreUx d’Une entrePrise locale

Olia Stielow a fait don à l’Association des Artistes de Hudson 
d’une belle peinture à l’huile, Floral Still Life, pour la tombola 
organisée lors d’Expo Art, en octobre dernier. Le produit de 
cette tombola nous a généreusement été donné. Merci à 
Olia et à l’association d’avoir choisi d’en faire bénéficier Le 
Nichoir. 

l’art soUtient le nichoir

En novembre dernier, les profits de la Foire Artisanale de Noël d’Hudson ont été 
généreusement donnés au Nichoir par son organisatrice, Susan Donnelly. Nous 
tenons à remercier Susan et son équipe d’artisans d’avoir choisi d’aider Le Nichoir 
et nous serons ravis de participer de nouveau à l’événement en 2020.

foire artisanale de noël
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Un grand merci aUx bénévoles QUi ont aPPorté leUr aide aU centre toUt aU long de l’année et lors des divers événements
nos bénévoles

l’halloween aU nichoir
Pour la troisième année consécutive des fantômes, des petits monstres et des oiseaux 
effrayants ont célébré l’Halloween au Nichoir. Nous avons eu 175 visiteurs, un record !

Une fois de plus notre vieille grange, qui abrita longtemps le centre de réhabilitation, 
avait été transformée en lieu du crime avec un passage sombre où se trouvaient 
coupables et suspects. À la sortie de la grange, un cimetière d’oiseaux et des sorcières 
attendaient nos hôtes qui étaient dirigés vers le laboratoire du savant fou puis, ultime 
péripétie, traversaient le tunnel hanté de la volière des passereaux.

Notre salle de classe offrait un havre paisible aux plus jeunes visiteurs. Durant toute 
la soirée, quelques informations cachées ont, sans qu’ils s’en aperçoivent, renseigné 
nos visiteurs sur les oiseaux et leur conservation. Une telle réussite n’aurait pas été 
possible sans le travail acharné de bénévoles qui ont donné du temps et réalisé des 
objets artisanaux pour que l’événement soit vraiment terrrrrrifiant !  

Triston Alexander
Dana Allyn Smith
Ryan Alt
Elina Anderson
Theodore Andreou
Catherine Beaudin
Annie Belhumeur
Ludovic Bellet
Anakin Benssoussen
Étienne Bérubé
Nikhil Bhatia
Christiane Bilodeau 
Shawn Blackie
Kamila Bober
Josée Bonneville
Lucie Bouchard
Sara Brodeur
David Brown
Charles-Henri Brunet
Jessica Cadieux
Paulette Cargill
Macy Caron Baird
Aran Caven-Hewitt
Cynthia Chesmer
Ariane Chénard
Claude Cloutier
Judi Collinge
Heidi Colonnese
Gilles Côté
Faith Courey
Kimberly Cox
Lionel Cuccioletta
Basilio David
Georgia Dawood
Denis D’Aoust
Lindsay D’Aoust
Jesse De Luca
Ryan Denis

Charlélie Desputeau
Zoe Dicaire
Julia DiPardo
Liz Doble
Robin Dodds 
Wendy Dollinger
Kristina Drake
Kelly Draycott
Carl Dubé
Gail Dunlop
Annie Dunn
Chantal Duperron
Charlotte Dupont                                                            
Charlie Dupras
Alexandra Duquette
Isabella Engel
Dre Florence Erdmann
Dean Eusepi
Denyse Favreau 
Summer Foxford
Anita Fudalewski
Tracy Gallacher
Céline Germain
Melanie Gibbins
Cody Gilmore
Johanne Gravel
Geneviève Grenier
Gabriel 
   Grenier-McDermott
William 
   Grenier-McDermott
Brian Grubert
Stewart Gunyon
Lana Hallahan
Logan Hallahan
Morgan Hallahan
Kyra Hannah
Frank Hicks

Olivia Houde
Jack Holmes
Abigail Humphrey
Antonia María Ibáñez  
  Evans
Martin Jackson
Catherine Jarjour
Veronica Jensen
Janine Johnson
Nancy Kaudel
Siara Kearney
Gabrielle Kellock
Peter Kosiuk
Russell Lachapelle
Jessica Laflamme Laberge
Stan Lambert
Sylvie Lamoureux
Maxime Larocque
Maria Lattanzio
Tanit Lazenbury
Youna Lazenbury
Nicole Leclerc
Maureen Leduc
Wayne Leduc
Mathilde Lefvert
Hannah Legault
Edeltrand Leisser
Arielle Lessard
Bianka Lessard
Robyn Lichaa
Juliana Lisi
Sarah MacPherson 
Laurence Major
Karine Malépart
Christine Maskell
Olivia Paige Mast
Brianna Maurais
Peter McBride

Grace  McDougal-Vick
Tessa McLennan 
Julie Mercille                                                              
Christa Mesjias
Arend Mijnsbergen
Connie Morgenstern
Marie-Pierre Morin
Sean Murray
Guylaine Nadeau 
Lynley Nakano                                                           
Soazig Naras
Danaé Niflis
Joshua Norby
Erin O’Connell
Johanne Oolman
Christina Pagé
Caroline Parisé
Graham Pengelley
Juliana Perez
Bianca Pierson
Melany Piette
Bryanna Pilkington
Taryn Pilkington
Jacqueline Plouffe
Benjamin Pomerleau
Lorry Ann Portela
Caroline Proulx
Damien Provost
Lauren Quinsey
Ashley-Maria Reed
Dre Sabrina Robert
Kristen Roberts
Roxana Robles 
Rafaela Rose
Marc Roy
Christine Saillart
Rolande Sanscartier
Kate Sanzari

Stephan Saplywyi
Jill Sauvouré
Marta Sawchyn
Carole Schneider
Konstantin Schneider
Amanda Scholefield
Diane Séguin
Michel Séguin
Mia Shelton
Kurt Snyder
Michael Steins
Andy Storer
Nancy Stutz
Dave Sweetlove
Auriane Tessier 
Coralie Tessier
Judith Theoret
Lucie Theulière
Charles Touchette
Marie Tremblay
Josée-Anne Tsigadas
Alexandra Tsipuras
Jonn Turpin
Cathy Valenti
Natalie Vieira-Lomansey
Sophia Von Bauer
Madelyn Whelan
Jasmine White-Gluz
Lise Winer
Jenna Woods
Dan Wylie
Karen Wylie
Heather Wynands
Mei Xiao
Emei 
        Yang-Larochelle
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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 2019 :

Un petit oiseau sauvage
Eva Acs
Edna Barraclough
Basile
Catherine Beauchamp
Roger et Steven Bider
Marnie, Charles et Amy
            Clarke
Coco and Rico
Gary Crisp
Murray Dorning
Anne Ellis 
Caroline Fournier

Mrs Sonja Fredensborg
Emmerrencia “Nancy” Gall
Louise Garfinkle
Guy Gauthier
Georgie
Shelagh Gilmore
Patricia Golding
Alice Herbers et amie Esther
Jacquie
Thérèse Lebel-Brunet
Mache
Mario Mancini
Mary Marshall

Bill McLaren
Walter McManiman
Brenda McOuat
Mikey et Mozart
Mark Montesi
Martha Mullen
Donald Nickless
Frances Norkett
Bill Renaud
Mrs Joan Robertson
Leo Rogers
Romeo, Bambam, Pebbles
Roxy et Jack

Sherry Sadler
Charles Samoisette
Corinne Schiller
Ewen Skinner
Gregoire Soulard
Emma Tanner
André Tellier
Shirley Valenti
Marlene Vording

Chirpy Boy
Filomena di Capua
Wendy et Sefi Dollinger
Donald

Michele Guenette
Dawn Hodes et son amour pour les oiseaux et tous les animaux 
Catherine Jarjour
Aidan Marchand

La protection du Martinet ramoneur
Heather Short
André Tellier
Roslyn Woodcock

Hibou Décor
A&C
AE Blake Sales Ltd
Andrew Skowronski
Animo-Nourri 
Auberge des Gallant
Auberge Willow Inn
Barry Gill (Kaycan)
BFL Canada
Protection des oiseaux du
                              Québec
Broderie PhilStitch
Café Campagne
Café Marmalade
Fédération canadienne de
                             la faune
Le Réseau canadien
    pour la santé de la faune
                               (RCSF)
Bistro Carambola
Carrément Gourmand
Clinique vétérinaire 
                                Dorval
Club ornithologique-
          Vaudreuil-Soulanges
Coop CSUR - 
                 Marché ecolocal
Cunningham’s Pub
Daboom! Desserts

Danny Kocisko
Doorcor
Doug Adderley
Dre Amanda Glew
Dre Florence Erdmann
Dre Renée Schott
Dre Sabrina Robert
Zoo Ecomuseum
Elias Makos
Environnement et 
     Changement climatique 
 Canada (M. Benoit Audet)
Espace Construction inc.
EthiSecure
ExperienceEducation
Geoff Mitchell
Georges Sauvé
Global Pitou Minou et
                      Compagnons
Groupe Maurice Le Félix
Guylaine Nadeau (SAIRN) 
Hôpital vétérinaire 
             St-Lazare
Service des incendies
                           d’Hudson
Collectif alimentaire
                            d’Hudson
Les Membranes Hydrotech
                        Corporation 

IDEXX Canada
IGA Famille Rick Déziel
Jennifer Pearcey
Joël Coutu
John Belvedere
Kocisko courtiers
                 d’assurance inc.
La Maison Défricheur
La Tablée des chefs
LCA
Le Groupe Picotte
Lee Thompson
Les Entreprises Laurentien
                    Electrique Inc. 
Les Moulins La Fayette
Louis-Martin Richer
Luc Parent
Mark Hagen
L’Observatoire d’Oiseaux
                          de McGill 
Viandes et plus
Michael Lawrence
Mikko espresso & 
                             boutique
Ministère des Forêts, de la
              Faune et des Parcs  
           (Frédérick Lelièvre)
Mon Ami nourriture et
                         accessoires

Biodôme de Montréal
SPCA de Montréal
Conservation de la nature
                              Canada
Sans Bouteilles
Nutrience
Groupe Paramount
Pavages Vaudreuil ltée
Peter Schiefke MP
           Vaudreuil-Soulange
Physical Park
Pierre Drolet (Air Liquide)
Hôpital vétérinaire 
                         Pierrefonds 
Planchers Bellefeuille
Plomberie LNG inc.
Pridham’s Maison de
           ventes aux enchères
Que de Bonnes Choses
Quenneville Walsh Private
          Wealth Management
Rachel Labbé-Bellas
RBC Dominion
Robert Daoust et fils 
Rolf C. Hagen
SPCA de Roussillon
Sentiers de l’Escapade-
       Mont Rigaud
Sierra-Club Canada

Skedaddle  contrôle de la
                    faune sauvage
Stewart Gunyon
Studio MMA Architecture
                            + Design
Susan Donnelly
Swift Care Ontario
TerraHumana Solutions
Le Jardinier Campagnard
Clinique vétérinaire 
                           Timberlea
Brûlerie Totem
Ristorante Trottoria Lanni
Traverse Hudson-Oka
Ventilabec inc.
Centre d’action bénévole
                   Ouest-de-l’Île
Wayside Inspection
                              Devices
WESCO 
Merveilles sans Gluten
Club de Golf Whitlock
Winpak
Zoo Sauvage de 
                     Saint-Félicien

avec toUte notre gratitUde PoUr les dons reçUs en mémoire de :

en l’honneUr de...
avec toUte notre gratitUde PoUr les dons reçUs en l’honneUr de :
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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.

To r r é f a c t e u r  a r t i s a n a l 

totemroasters.com
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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.
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merci
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Ou, soutenir Le Nichoir avec un don

Je désire faire un don de :             $

Nom

Adresse

Téléphone

  Visa/MasterCard         Chèque inclus (libellé : le Nichoir)

Numéro de carte

Date d’expiration

Signature

Reçu aux fins d’impots       Courriel        Poste        Non merci

Courriel

  Veuillez considérer mon don comme étant anonyme

Pour effectuer votre don 
en ligne, veuillez visiter :

le don en toute simplicité

Centre de conservation des oiseaux sauvages 
LE NICHOIR

637 Main, Hudson  QC  J0P 1H0
450 458 2809

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 personnalisé 

• Une invitation spéciale à une visite guidée 
en compagnie de l’équipe du Nichoir 

(à la fois pour l’acheteur et le bénéficiaire du certificat)

• Un aimant de réfrigérateur
• L’envoi du bulletin « Les nouvelles du Nichoir »

Reçu aux fins de l’impôt aussi disponible

Goglu des prés
Grive des bois

Gros-bec errant
Hirondelle rustique
Martinet ramoneur

Les espèces 
menacées

100 $

Merle d’Amérique 
Cardinal rouge 
Pic flamboyant

Mésange à tête noir 
Chardonneret jaune

Les oiseaux 
chanteurs

45 $

Canard branchu
Bernache du Canada 

Plongeon huard 
Grand Héron
Pluvier kildir

Les oiseaux 
aquatiques

65 $

Donateur (l’acheteur pour la facturation et le reçu) 

Nom

Adresse

Courriel 

Téléphone

Parrain (nom sur le certificat)          Même        Autre (compléter)

Nom

Adresse

Courriel 

Téléphone

Expédition (du certificat)          Au parrain        À l’acheteur

Votre message au parrain (optionnel)

Paiement       Visa/MasterCard        Chèque inclus

Numéro de carte

Date d’expiration

Signature

Reçu aux fins d’impots      Courriel         Poste         Non merci

Oui, je souhaite parrainer la réhabilitation
Utiliser le formulaire ci-dessous ou commander en ligne à laplumeverte.ca

Chanteur 45 $
 Merle d’Amérique 
 Cardinal rouge 
 Pic flamboyant
 Mésange à tête noir 
 Chardonneret jaune

Aquatique 65 $
 Canard branchu 
 Bernache du Canada 
 Plongeon huard
 Grand Héron 
 Pluvier kildir

Espèce menacée 100 $
 Goglu des prés
 Grive des bois 
 Gros-bec errant
 Hirondelle rustique 
 Martinet ramoneur


