Développement ornithologique Argenteuil

...pour les oiseaux et leurs amis

Communiqué
Réseau de nichoirs Argenteuil 2017-2018

La Caisse Desjardins d’Argenteuil en soutien à l'installation de nichoirs
Lachute, le jeudi 2 novembre 2017. La Caisse Desjardins d’Argenteuil, fier partenaire de Développement
Ornithologique Argenteuil (DOA), vient aider financièrement l’organisme dans l'établissement de son Réseau
de nichoirs Argenteuil (RNA) pour l’année 2017-2018. L’offre de l’institution financière se résume ainsi : la
somme offerte permet de couvrir 25 % du coût des nichoirs pour toute demande d’installation de nichoirs du
RNA. Si de plus le demandeur est membre d'une Caisse Desjardins, cette somme viendra couvrir le double,
soit 50 % du coût des nichoirs..
Plus il y aura de demandeurs, plus le RNA pourra se développer sur le territoire. L’offre de la Caisse Desjardins
n’étant pas illimitée, nous procéderons sur le principe « premier arrivé, premier servi », et ce, jusqu’à
épuisement de la somme dédiée au projet. Voilà donc un bel incitatif pour DOA et pour toute personne
souhaitant voir des nichoirs installés sur son terrain.
Qui peut participer à cet incitatif?
Les particuliers et les organismes à but non lucratif qui voudront participer au RNA peuvent bénéficier de cet
incitatif. À savoir, les nichoirs devront toutefois être installés sur le territoire de la MRC d'Argenteuil. Il ne faut
donc pas tarder à communiquer avec DOA afin de réserver vos nichoirs. Faire partie du réseau de nichoirs
Argenteuil permet de plus à l’organisme d’atteindre un autre objectif, soit celui de devenir le plus grand réseau
de nichoirs suivis et entretenus au Québec! Soulignons que l’objectif prévu pour 2022 est de pouvoir compter
500 nichoirs et structures de nidification.
Les oiseaux nicheurs
Plusieurs espèces peuvent bénéficier des nichoirs et des plateformes du RNA. Plongeon huard, Hirondelle
bicolore, Tyran huppé, Crécerelle d'Amérique, canards arboricoles, Merlebleu de l'Est, plusieurs petits oiseaux
forestiers, Chouette rayée, Hirondelle rustique, Moucherolle phébi, Merle d'Amérique... N’hésitez pas à lire tous
les détails et les conditions sur le site officiel de DOA : www.developpementornithologiqueargenteuil.org
Pour nous joindre par courriel : info.doa@videotron.ca
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