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Le CCFA Nature Expert fête son 30ième anniversaire !!!

Centre de Conservation de la Faune Ailée  

Nature Expert
Été  2011

Chers amis (es),

30 ans déjà et nous fêterons ça en grand.  Venez célébrer avec nous samedi le 27 août 2011.  
Nous aurons de nombreux prix de présence ainsi que des oiseaux de proie vivants à la 
boutique. Plusieurs experts dans le domaine de l’ornithologie seront aussi sur place et prêts 
à vous renseigner sur les produits reliés à l’observation des oiseaux. Venez économiser sur 
des produits de qualité. Cette journée est pour vous et nous vous remercions de votre confi-
ance durant ces 30 années.

Au plaisir de vous voir le 27 août prochain! 
          Alain Goulet, Propriétaire.

www.ccfa-montreal.com

Spécial 30 ème anniversaire

Le CCFA Nature Expert célèbre son 30ième anniversaire avec une journée spéciale le 27 août 
prochain. Pour l’occasion, une multitude de produits en magasin seront en promotion et plusieurs 
ornithologues connus seront présents dont:

- des représentants de la compagnie Swarovski 
- un fabricant local de mangeoires et nichoirs
- Jean Paquin et Ghilsain Caron, auteurs de 
  plusieurs guides sur les oiseaux dont le tout 
  nouveau décrit dans la section Nouveautés
- Services Environnementaux Faucon avec  
  des Oiseaux de proies en démonstration!!!
- Ève Bélisle, Faucons de l’UdeM 
  (www.ornithologie.ca) 
- un représentant du Regroupement 
  Québec Oiseaux 
 

 
 

Prix de présence:

Un ensemble cadeau sera donné aux 20 premiers clients et plusieurs prix seront tirés parmi les 
personnes présentes dont: 
- Certificats d’adoption d’une Petite nyctale gracieuseté de l’Observatoire d’Oiseaux de McGill 
- Laissez-passer pour Faucon-Éduc, un spectacle d’oiseaux de proie au mont Tremblant  
- Paires de billets pour la visite du centre d’interprétation des mammifères marins du G.R.E.M.M. 
à Tadoussac
- Paires de billets pour le Jardin Botanique de Montréal
- Paires de billets pour le Planétarium de Montréal
- Un accès VIP au baguage des Faucons pèlerins de l’UdeM en 2012 qui comprend la prise d’une 
photo de vous tenant un jeune faucon dans vos mains. 

Venez voir des oiseaux de proies vivants!!
N’oubliez pas votre appareil photo.

Crédit: Services Environnementaux Faucon



Quiz
Quelle est la plus petite 
espèce d’oiseau qui ne 

peut pas voler? 

?
Réponse du  
Quiz précédent:
 
Quel est le seul 
oiseau nocturne qui ne 
s’alimente que de fruits?  
 
Réponse: Guacharo des 
cavernes (Steatornis car-
ipensis)

Vers de farine 
maintenant  

disponible en 
magasin.  
Essayer 

quelque chose 
de nouveau, 

les oiseaux en  
raffolent!! 

 
 
 
 
 
 
 

2,49$ pour 100 vers 
ou

12,99$ pour 1000 vers www.ccfa-montreal.com

Produits en promotion pour le 27 août 2011 seulement!!

Mangeoire à Cardinal
Régulier: 39,95$
SPÉCIAL: 29,95$

Mangeoire à mésange 
Régulier: 28.99$ 
 20% de rabais!!!

Tous les mangeoires Squirrel Buster 
  
 15% de rabais!!!

Toutes les mangeoires Petit Chalet 
 
 25% de rabais!!!

Pavillon en cèdre 
Régulier: 57.99$ 
 25% de rabais!!!

Horloge Geai Cardinal 
Régulier: 29,99 
SPÉCIAL: 14,99$

20% de rabais sur  
TOUS les bains en magasin*

* Sauf les bains chauffants

15% de rabais sur TOUS 
les livres des Éditions 

Michel Quintin
20% de rabais sur TOUS les 
abreuvoirs à colibri en magasin

Plusieurs autres produits en promotion dont: 

- 20% de rabais sur plusieurs nichoirs à hirondelles 
- 20% de rabais sur les mangeoires quenouilles
- 20% de rabais sur la mangeoire à chardon inversé en bois 
- 25% de rabais sur les oeufs d’autruches peints 
- Mangeoire chaumière, régulier 89,99$  SPÉCIAL: 69,99$
- 15% de rabais sur les nichoirs pour fenêtre 
- 40 à 75% de rabais sur grande sélection de livres
- 25% de rabais sur les hiboux en plastique 



www.ccfa-montreal.com

Swarovski EL Class 
8,5x42  Rég.: 2199.99$    SPÉCIAL: 1899.99$
10 x42  Rég.: 2299.99$    SPÉCIAL: 1999.99$

Toutes les jumelles de marque 
Vanguard à 10% de rabais!!! Leica APO Televid 82mm + oculaire

Rég.: 3999.99$ 
SUPER SPÉCIAL: 2999.99$

Minox BL 
8x42    Rég.: 479.99$      SPÉCIAL: 379.99$
10x42  Rég.: 489.99$      SPÉCIAL: 389.99$

Swarovski SLC 10x42 
Rég.: 1859.99$ 
SPÉCIAL: 1599.99$

Plusieurs autres produits d’optique en SPÉCIAL!

Prix en vigueur pour la journée de 27 août seulement et jusqu’à épuisement des 
stocks. Les quantités sont limitées. Des erreurs de typographie, d’illustration et 
de prix sont possibles. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur.

Veuillez passer à la boutique avant le 27 août pour essayer vos jumelles car l’accès à 
nos conseillers sera limité lors de cette journée.

Voici notre nouvelle page 
Facebook du CCFA Nature 
Expert, cliquez ci-dessous 
pour y accéder.

N’oubliez pas de cliquer 
sur le bouton J’aime!

Monoculaire Vortex Solo 8x25 
(ancien modèle) 
Rég.: 59.99$ 
SPÉCIAL: 39.99$

http://www.facebook.com/ccfanatureexpert


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 newslet-
ter? Just 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	guide	d’identification	complet	par	excellence,	celui	
dont la réputation n’est plus à faire.

-	Une	nouvelle	édition	bonifiée	:	espèces	supplémentaires,				
présentation pratique des familles, calendriers de présence. 
- Regroupant exclusivement les 334 espèces présentes au 
Québec et dans les Maritimes 
-Des illustrations fascinantes du peintre animalier Ghislain 
Caron présentant les plumages caractéristiques de chaque 
oiseau 
-Une	fiche	d’identification	claire	par	espèce	(plumages,	
vol, voix, habitat) 
-Une mine de renseignements complémentaires utiles 
(répartition,	alimentation,	nidification)	
-Les cartes de répartitions et les noms les plus à jour. 
 
Venez faire signer votre copie par Jean Paquin et Ghislain 
Caron en boutique le 27 août prochain!

Quand vous vous retrouvez sur le terrain et que seul le meil-
leur	suffit,	la	révolutionnaire	Swarovision	EL	50mm	est	votre	
choix. Des images claires sont assurées avec les lentilles de 
50mm. La technologie de revêtement amélioré établit de 
nouvelles normes pour la clarté de l’image et garantit un 
contraste optimal en cas de faible lumière. Avec le célèbre 
concept de charnière ouverte, la 50mm s’assis confortable-
ment dans la main et la taille est comparable à une paire 
de jumelles de 42mm. La Swarovision vient avec la garantie 
à vie limitée Swarovski.

Plusieurs personnes nous ont demandé une mangeoire à 
mésange contenant une plus gronde quantité de grains. 
Voici donc la nouvelle version d’une de nos meilleures 
mangeoires! En plus d’une meilleure capacité de grains, les 
ouvertures ont été déplacées et améliorées. Le toit s’ouvre 
désormais facilement permettant un remplissage rapide et 
facilitant le nettoyage de la mangeoire. 

LE GUIDE PAQUIN-CARON DES OISEAUX DU QUÉBEC 
ET DES MARITIMES 

Swarovision 10x50

Grande mangeoire à mésange


