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Welcome
Le Nichoir est un centre de conservation des oiseaux 
sauvages situé à l’entrée de la réserve naturelle Clarke 
Sydenham. Il offre des soins professionnels attentifs aux 
oiseaux sauvages, et des programmes éducatifs. C’est 
l’un des plus importants de sa catégorie au Canada. 

Le Nichoir is one of the largest wild bird conservation 
centres of its kind in Canada. We provide professional 
and compassionate care to wild birds and offer public 
education programs. The centre is located at the 
entrance to the Clarke Sydenham Nature Reserve.
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La plupart des oiseaux apportés au Nichoir 
sont victimes d’activités humaines. Leurs 
blessures sont le plus souvent dues à des :
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Réhabilitation des oiseaux sauvages
Wild Bird Rehabilitation

Programmes d’éducation
Education Programs  

Le Nichoir soigne les oiseaux sauvages blessés 
ou orphelins afin de les relâcher dans la nature.

Le Nichoir provides care for injured and orphaned 
wild birds with a goal of releasing them back into 
their natural habitat.

Le Nichoir offre des programmes éducatifs aux 
adultes et aux enfants pour qu’ils s’intéressent aux 
oiseaux sauvages, les comprennent et veuillent les 
conserver.

Le Nichoir’s avian education programs for children 
and adults aim to promote understanding, create 
interest and foster a desire to protect wild birds.
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Four local 
women begin 
caring for injured 
songbirds. 
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their barn to 
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chanteurs. 
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classe TD

Les soeurs Clarke 
louent leur 

grange 
au Nichoir

Attaques de chat
Attacks by cats

Collisions avec 
des fenêtres

Collisions with windows

Most of the birds brought to Le Nichoir 
have been harmed by human impact. 
The main causes of injury are:

Collisions avec 
des voitures
Collisions with vehicles

Enchevêtrement
Entanglement

Nids tombés au sol
Felling of nests       

Collisions avec des 
lignes électriques
Power line strikes


