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Aimez-nous sur 

Facebook 

 

Partager ce bulletin avec 

un ami 

 

 

 

 
 

Heures 
d'ouvertures 
Dimanche - Lundi 

Fermé 

 

Mardi - mercredi 

9h30 à 18h00 

 

Jeudi - Vendredi  

9h30 à 19h00 

 

Samedi 

9h30 à 17h00 

 

 

 

  

 

Bonjour, 

Je souhaite dédier ce bulletin à notre collègue et ami Jean Paquin qui nous a 

quittés trop tôt à l'âge de 56 ans. Fondateur et rédacteur en chef de la revue 

QuébecOiseaux pendant 12 ans, Jean Paquin était un ornithologue passionné 

qui a su partager sa passion avec tout le Québec et les Maritimes. En tant que 

conférencier très convoité, Jean a parcouru le Québec et le Nouveau Brunswick 

afin de parler d’oiseaux.    

Il a publié aux Éditions Michel Quintin, Les oiseaux du Québec et des 

Maritimes en 1998, avec la collaboration de Ghislain Caron. Ce livre fût le 

premier guide complet rassemblant toutes les espèces du Québec et des 

Maritimes.  Il a été l’auteur et a collaboré à la création de plusieurs autres livres 

sur les oiseaux. 

Personnellement, ce fût un honneur et un privilège de faire partie de son équipe 

lors du Grand Défi Québecoiseaux, cette année. Son effort pour être des nôtres 

malgré la maladie lors de cet événement fût remarquable et une 

source d’inspiration pour toute notre équipe. 

Je ne garde que de très beaux souvenirs du temps que nous avons passé 

ensemble à observer et discuter d’oiseaux, que ce soit sur le terrain ou lors de 

nombreux festivals ornithologiques.  De ma part et de tous ceux que tu as 

touchés  par ton oeuvre, nous te disons un gros merci. 

 

Si vous désirez écrire un petit mot de sympathie, nous rassemblerons vos 

courriels ou lettres dans une carte que nous enverrons à sa famille. Vous pouvez 

aussi passer en boutique où un exemplaire de son livre Le harfang des 

neiges vous sera remis en sa mémoire tout au long des mois de novembre et 

décembre.  Merci de votre support moral envers la famille de Jean Paquin. 

 

Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux 
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Venez nous 
visiter! 

 

5120 Rue Bellechasse 

Montréal, QC 

H1T 2A4 

 

 

 

 
Festival des 

oiseaux 
migrateurs 
de Danville 

 

11, 12, 13 octobre 

2014 
 

Nous aurons un 

kiosque encore cette 

année à ce festival. 

Venez nous voir.  
 

 

  

 

Foire aux questions  

 

 

1- J'habite en milieu urbain et je n'ai pas une grande cour. Est-ce 

que je peux tout de même attirer une bonne variété d'oiseaux ? 

Carole B. 

 

Oui, une première suggestion serait d'utiliser votre corde à linge. Il 

suffit d'attacher vos mangeoires avec un mousqueton pour pouvoir les 

décrocher et les remplir facilement. 

Cette configuration sera un peu plus difficile d'accès pour les écureuils 

mais s'ils deviennent un problème, nous vous conseillons d'utiliser un 

pare-écureuils.  

 

 

Photo: Francine Proulx 

De gauche à droite: roselins mangeant du colza; chardonnerets se 

nourrissant de chardon; Cardinal rouge mangeant du carthame, 

chardonnerets se nourrissant de chardon.  

 

Une autre suggestion serait d'utiliser une mangeoire pour fenêtre. Les 

différents modèles se fixent aux fenêtres à l'aide de ventouses. Ces 

mangeoires nous permettent d'observer les oiseaux de près tout en 

restant à l'intérieur de chez soi. Certains modèles sont munis d'un 

dôme ajustable évitant l'accès aux gros oiseaux.  

https://goo.gl/maps/fT9Vf
https://goo.gl/maps/fT9Vf
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/mangeoires-pour-petites-especes-d-oiseaux-et-mangeoires-pour-fenetre
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2-  J'ai beaucoup de graines qui se retrouvent, par terre, sous mes 

mangeoires. Comment éviter que ça se produise ? Louise  

 

Il faut d'abord se questionner sur le type de grain utilisé. Si vous 

utilisez des mélanges composés de plusieurs  sortes de grains, les 

oiseaux jetteront le tout par terre pour ensuite le trier au sol. Il est 

donc recommandé d'utiliser une seule sorte de grains par 

mangeoire. D'autre part, certains mélanges économiques utilisent 

beaucoup de milo pour faire du remplissage. Ce grain, différent 

du millet, n'est pas apprécié par les oiseaux et se retrouve souvent 

par terre sous les mangeoires.  

 

 
Milo 

 

Si vous ne donnez que du tournesol à vos oiseaux, l'utilisation 

de tournesol écalé réduit complètement l'accumulation d'écales au 

sol et c'est un grain très populaire chez les oiseaux. Si ce grain 

tombe sous la mangeoire, il sera rapidement mangé par d'autres 

oiseaux.  

 

Les ramasses grains sont conçus pour récupérer les graines et 

écales qui autrement se retrouveraient par terre. Certains modèles 

sont munis d'un double fond qui empêchent les oiseaux (petits et 

gros) d'accéder aux grains. 

 

 

http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/grains-et-suifs/tournesol-ecale-detail
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/mangeoires-pour-petites-especes-d-oiseaux-et-mangeoires-pour-fenetre
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3- Comment éviter que les animaux décrochent nos mangeoires et 

qu'elles se retrouvent au sol ? Plusieurs clients(tes) 

 

Il faut les fixer solidement à la jonction du crochet et de la 

mangeoire. L'emploi d'un mousqueton verrouillable s'avère très utile 

car l'animal ne peut le dévisser pour l'ouvrir mais nous permet de 

décrocher la mangeoire facilement pour la remplir ou la nettoyer. 

 

 

 

 

 

Nouveautés et Suggestions 

 

Silo à arachides écalées 
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 Favorise les oiseaux grimpeurs: pics, mésanges, sittelles, 

chardonnerets car ils doivent s'y accrocher pour se nourrir.  Il n'y a 

pas de perchoirs. 

 Plus difficile pour les non-grimpeurs (étourneaux, quiscales, geais 

bleus) 

 Longue surface d’appui pour la queue des pics. 

 Nourriture à l’abri des intempéries. 

 Capacité d'environ 1kg (2,2lbs) de grain. 

 Le couvercle se soulève pour le nettoyage et le remplissage. 

 Permet de mélanger arachides écalées avec du tournesol noir ou 

écalé. 

 

 

 

 

Adaptateurs Phone Skope 

 

 

 

Nous sommes fiers de vous annoncer la venue des adaptateurs 

photographiques pour téléphones intelligents de la compagnie Phone 

Skope.  Ils seront disponibles avant la fin du mois d’octobre. Ils sont 

conçus spécifiquement pour toutes les sortes de jumelles ou lunettes 

de repérage et peuvent être utilisés avec téléphones intelligents, 

tablettes ou caméras vidéo.  

 

Ils sont faciles à utiliser car ils ont été spécifiquement conçus pour 

chaque pièce d’équipement que vous utilisez. Chaque adaptateur est 

fait (et vendu) en deux parties, une qui se fixe à votre téléphone 

intelligent, tablette, ou caméra vidéo tandis que l’autre se fixe à vos 

jumelles ou lunette de repérage.  Le tout est très léger et s’apporte 

facilement sur le terrain.  Si jamais vous devez changer votre téléphone 

ou votre lunette, vous n’aurez qu’à changer qu’une seule pièce et non 

l’adaptateur au complet.  

 

http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/phone-skope
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/phone-skope
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/phone-skope


Les avantages d'utiliser un adaptateur Phone Skope sont les suivants: 

 Petit et léger 

 Les photos et vidéos peuvent être partagées rapidement  

 L'écran peut remplacer l'oculaire et servir d'écran pour plusieurs 

personne à la fois. 

 Plus besoin d'attendre son tour pour observer un oiseau rare.   

 Vous pouvez utiliser Facetime ou autre application de communication 

directe afin de montrer un oiseau difficile à identifier à quelqu'un qui 

n'est pas présent, et ce, EN DIRECT!  

      

  

 
  

www.ccfa-montreal.com 

5120 rue de Bellechasse 

Montréal, Qc 

H1T 2A4 

Tél: 514-351-5496 
Tél: 1-855-OIS-EAUX 
Fax: 1-800-588-6134 
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