
Dans ce bulletin:

•	 Nous déménageons
•	 Le concours        

“Histoires d’oiseaux”
•	 Un retour sur notre 

30ème anniversaire 
en photo 

•	 Le quiz                     
ornithologique 

•	 Nos nouveaux 
produits et sugges-
tions

Heures d’ouverture:

Mardi-mercredi:
9h30 - 18h

Jeudi-vendredi:     
9h30 - 19h

Samedi: 
9h30-17h

Dimanche-lundi: 
fermé

7950 rue de Marseille, 
Montréal, QC
H1L 1N7    
 
Métro 

Nous déménageons!
Dès le 4 janvier, 2012, nous vous accueillerons dans 
notre nouveau local situé au 5120 rue de Belle-
chasse, tout près du Jardin Botanique (Métro Viau). 

Venez nous visiter!! 
5120 rue de Bellechasse

Concours d’Histoires d’Oiseaux
Voici	finalement	la	liste	des	gagnants.		Nous	tenons	à	remercier	
tous les participants.  Le choix des gagnants n’a pas été facile car 
nous avons reçu une grande quantité d’excellentes histoires. Nous 
tenons	à	vous	rappeler	que	les	3	premiers	prix	ont	été	choisis	par	
une équipe de 5 juges et que tous les autres prix ont été tirés au 
hasard parmi tous les autres participants.  
 
Nous	tenons	aussi	à	remercier	nos	partenaires:	Swarovski,	Vortex	
Canada, Regroupement Québec Oiseaux, Éditions Michel Quintin, 
Eagle Optics, Squirrel Buster, Woodstream et Manfrotto.

Centre de Conservation de la Faune Ailée  

Nature Expert
Automne  2011

Chers amis(es),

De grands changements au CCFA-Nature Expert!!! Premièrement, nous 
aurons	le	plaisir	de	vous	servir	à	partir	du	4	janvier	à	notre	nouvelle	bou-
tique	située	au	5120	rue	de	Bellechasse	à	quelques	pas	du	jardin	bota-
nique.		Veuillez	visiter	notre	site	internet	ou	notre	page	Facebook	ré-
gulièrement pour plus de détails sur notre déménagement.  Nous vous 
communiquerons tous les détails de ce déménagement (y compris notre 
grande	vente	de	déménagement)	dans	notre	bulletin	de	fin	Novembre,	sur	
notre	site	internet	et	sur	notre	page	Facebook.		Notre	concours	d’histoires	
d’oiseaux a été un succès et vous trouverez le nom de tous les gagnants 
dans ce bulletin.  Vu le grand nombre d’histoires reçues, nous envisageons 
la possibilité de les publier dans un livre l’an prochain.  C’est toujours un 
plaisir	pour	nous	de	vous	servir	et	de	vous	aider	à	pratiquer	ce	loisir	que	
nous aimons tant.  

Bonne Lecture!     Alain Goulet, Propriétaire.
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Voici les gagants des 3 premiers prix: 
1er prix:

Samuel Denault,	gagnant	d’une	paire	de	jumelles	Swarovski	SLC	
10x42	d’une	valeur	de	2100,00$	pour	son	histoire	«	Pygargue	à	tête	
blanche dans le coffre de l’auto et de rencontre avec la police ».

2e prix:
Pierre Poulin, gagnant d’une paire de jumelles Vortex Viper HD 8x42 
d’une valeur de 760,00$ pour son histoire « Harfang des neiges et Fau-
cons gerfaut ».

3e prix:
Céline Poulin, gagnante d’une paire de jumelles Vortex Diamond-
back	8x42	d’une	valeur	de	300,00$	pour	son	histoire	«	Martin-pêcheur	
d’Amérique pris au piège par une moule ». 
 
Voici les gagnants des prix de participation
Claudette Bolduc gagnante d’un sac Manfrotto, d’un abonnement 
d’un	an	à	la	revue	Québec	Oiseaux	et	d’un	DVD	de	l’Atlas	des	oi-
seaux nicheurs du Québec. 
 
Jocelyne Leduc-Gauvin, Daniel Dagenais, Charline Gilbert et Jacques 
Dessart,	tous	gagnants	d’un	abonnement	d’un	an	à	la	revue	Québec	
Oiseaux et d’un DVD de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. 
 
Claudette Cormier et Jean-François Noulin, chacun gagnant d’une 
mangeoire	à	cardinal	et	d’une	mangeoire	Squirrel	Buster	Plus.
 
Mario Turcotte,	gagnant	d’une	mangeoire	à	cardinal,	du	livre	Les	
Rivières du Québec et d’un livre des Éditions Michel Quintin.
 
Bernard Cloutier, Robert Barbeau, Serge St-Louis, Claudine Dufour, 
Louise Chiasson, Sébastien Rioux et Linda Castilloux, tous gagnants 
d’une	mangeoire	à	cardinal,	d’une	mangeoire	Woodstream	et	du	
livre Les Rivières du Québec.
 
Loraine Pinard et France Paradis, chacune gagante de 6 livres des 
Éditions Michel Quintin. 

Le 27 août dernier avait lieu le 30ième anniversaire du CCFA Na-
ture Expert. Pour l’occasion, plusieurs professionnels de l’ornithologie 
était sur place. Les oiseaux de proie ont fait le bonheur des petits et 
des grands. La journée fût un succès et une quarantaine de prix de 
présence	ont	été	donnés	ou	tirés	lors	de	la	journée.	Merci	à	tous	les	
visiteurs qui sont venus célébrer avec nous!  

Retour sur notre 30ième anniversaire

Quiz
Je nage très bien. 
Je marche plus de 

30 km dès l’age de 1 
journée.  

Je peux voler sans arrêt 
sur une distance équiv-
alente à la distance en-
tre Chicoutimi et Toronto 
à une vitesse moyenne 

de 55 km/h.  

Quel oiseaux nord-
américain suis-je? 

 

?
Réponse du  
Quiz précédent:
 
Quelle est la plus petite 
espèce d’oiseau qui ne 
peut pas voler?  
 
Réponse: le Râle atlan-
tis (Atlantisia rogersi) 

www.ccfa-montreal.com



Conseils pour l’automne:
Avec l’arrivée des températures plus froides, on note aussi l’arrivée massive 
des bruants et juncos dans le sud du Québec. Il est donc temps de sortir 
vos	plateaux	et	votre	millet	pour	attirer	Bruant	à	gorge	blanche,	Bruant	
chanteur,	Bruant	à	couronne	blanche,	Bruant	fauve,	Bruant	hudsonien	et	
Junco ardoisé. Avec un peu de chance, certains de ces oiseaux rester-
ont	à	vos	mangeoires	durant	tout	l’hiver.	Il	est	aussi	le	temps	de	sortir	vos	
mangeoires	à	mésanges	si	elles	étaient	rangées	et	aussi	d’installer	la	cage	
à	suif.	La	plupart	des	oiseaux	seront	bientôt	à	la	recherche	de	grains	plus	
énergétique comme le tournesol et le colza. N’oubliez pas d’ajuster votre 
pare-écureuil sur votre poteau en fonction des chutes éventuelles de 
neige.	Il	est	aussi	prévoyant	d’installer	des	dômes	météo	sur	les	mangeoires	
pour éviter les accumulations de neige ou de pluie verglaçante sur vos 
mangeoires.	Profitez	aussi	de	l’hiver	pour	offrir	des	verres	de	farines	con-
gelés dans une buche. Il s’agit d’une nourriture très appréciée spéciale-
ment	par	les	mésanges,	pics	et	sitelles.	En	terminant,	afin	d’offrir	de	l’eau	
en hiver, il est important d’installer un chauffe-eau ou tout simplement 
d’utiliser un bain chauffant.

Marilou Skelling-Services Environnementaux Faucons, Faucon pèlerin, Eve Bélisle Ghislain Caron et Jean Paquin

                        Annie Tellier, Regroupement Québec Oiseaux        Alain et Isabelle Goulet, Marilou Skelling et Crécerelle d’Amérique 

Voici quelques photos du 30ème.

 
 
            Date: 22 et 23 octobre 2011 
 
	 	 	 	 								Venez	à	la	rencontre	de	milliers	d’oies							
            des neiges! Symposium d’art populaire    
            ornithologique. Une vingtaine d’artistes 
sur place. Un guide ornithologue sera sur place. Il y aura aussi des con-
férences et démonstrations.

Venez nous voir au festival Victoriaville et ses oies.

N’oubliez pas de cliquer 
sur : J’aime

Nous avons une page 
Facebook.  Vous y trou-
verez de l’information 
sur la boutique, des spé-
ciaux, vidéos, photos, 
etc.

www.ccfa-montreal.com



Ami(e)s, nous som-
mes	 sur	 Facebook!		
C’est l’outil idé-
al pour nous sou-
mettre vos questions.

Désabonnement :
Si vous ne désirez 
plus recevoir ce bul-
letin, veuillez nous 
en informer et nous 
vous retirerons de 
la liste d’envoi.

Would you pre-
fer an english ver-
sion	 of	 our	 news-
letter? Email us at 
ccfa@videotron.ca

CCFA-Nature-Expert
7950, rue de Mar-
seille
Montréal, Qc, H1L 
1N7

(Métro Honoré-
Beaugrand)

ccfa@videotron.ca
www.ccfa-montreal.
com

Tél: 514-351-5496

Nos nouveautés et suggestions

www.ccfa-montreal.com

Le DVD Les parulines est le premier DVD québécois 
consacré	uniquement	aux	parulines.		Du	même	
réalisateur que la série 1-888-OISEAUX, cet ou-
vrage présente 32 espèces de parulines, la plupart        
nicheuses au Québec et il inclue aussi certaines plus 
occasionnelles. On présente d’abord les parulines les 
plus communes, puis s’enchaine des chapitres sur la 
migration,	les	habitats,	la	nidification	et	les	parulines	
d’automne. En supplément, vous trouverez un re-
portage	sur	un	projet	de	recherche	sur	la	Paruline	à	
ailes dorées effectué par le Regroupement Québec 
Oiseaux. 

Voici un nouveau modèle très attendu de la compag-
nie Squirrel Buster. Il s’agit d’un modèle de mangeoire 
à	arachides	écaillées	anti-écureuils.	Elle	offre	une	
capacité de 600g ainsi qu’un mécanisme ajustable 
permettant de limiter l’accès aux gros oiseaux. Elle est 
résistante aux morsures d’écureuils et offre une ga-
rantie de deux ans. Cette mangeoire attirera les pics, 
mésanges, sitelles et autres espèces. 

Disponible novembre 2011.

Ce	nouveau	guide	d’identifiation	sur	les	rapaces	
migrateurs est le premier livre qui se concentre sur  les 
rapaces comme on les voit sur le terrain, au loin! Jerry 
Liguori, un des principaux experts sur les rapaces en 
Amérique du Nord, nous présente de nouvelles ap-
proches	pour	identifier	29	espèces	de	rapaces	dans	
différentes situations d’éclairages. Ce guide contient 
19 grandes photos couleurs, 558 photos couleurs et 
896 photos noir et blanc accompagné de texte décri-
vant le style de vol et le comportement de chaque 
espèce. 

DVD Les parulines

Mangeoire à arachides Squirrel Buster

Hawks at a distance


