
Dans ce bulletin:

•	 Notre journée spé-
ciale du 9 juin, 2012

•	 Le quiz ornitho- 
logique  

•	 Nouveaux produits 
et suggestions

Heures d’ouverture:

Mardi-mercredi:
9h30 - 18h

Jeudi-vendredi: 
             9h30 - 19h

Samedi: 9h30-17h

Dimanche-lundi: fermé
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Métro Viau
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Été 2012

Bonjour,

Notre bulletin d’été vous est envoyé un peu plus tôt, car une journée soulignant notre 
ouverture officielle se tiendra Samedi le 9 juin prochain au 5120 rue de Bellechasse.
Des invités de marque dans le domaine de l’ornithologie et 2 oiseaux de proie seront 
présents. Des prix de présence seront tirés parmi tous les gens présents (ainsi qu’un prix 
pour nos amis sur Facebook).  Aucun achat requis.  Passez le mot à votre famille et vos 
amis et nous serons heureux de vous rencontrer. Vous trouverez tous les détails dans ce 
bulletin. Vous pouvez cliquer sur la plupart des images dans ce document afin d’accéder 
à de plus amples renseignements.

Nouveau: Notre site internet accepte maintenant les ventes en ligne pour ceux qui 
n’ont pas la chance de pouvoir venir nous voir en boutique.  C’est facile à faire et 
très sécuritaire.

Je tiens à remercier ceux qui ont fait un don à l’équipe « les Laughing Bonaparte » pour 
notre «Baillie Birdathon». Il n’est pas trop tard pour faire un don si vous ne l’avez pas 
fait. Tous les fonds recueillis seront remis à Études Oiseaux Canada et à l’Observatoire 
d’oiseaux de Tadoussac. Pour faire un don, cliquez sur le lien suivant: Faire un don par 
le biais des Laughing Bonaparte.

Au plaisir de vous voir le 9 juin, 
                            Alain Goulet, Propriétaire.
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Journée spéciale du 9 juin 2012

Voici deux de nos invités spéciaux qui seront 
présents à la boutique du CCFA - Nature Ex-
pert samedi le 9 juin, gracieuseté des Services 
environementaux faucon.  Veuillez noter que 
la Buse à queue rousse et l’Effraie des clocher  
seront présentes de 10 hr à 15 hr seulement.

www.ccfa-montreal.com

http://www.ccfa-montreal.com/
http://www.ccfa-montreal.com/
http://www.ccfa-montreal.com/
http://www.gifttool.com/athon/MyFundraisingPage?ID=1914&AID=1846&PID=270652 
http://www.gifttool.com/athon/MyFundraisingPage?ID=1914&AID=1846&PID=270652 
http://www.gifttool.com/athon/MyFundraisingPage?ID=1914&AID=1846&PID=270652 
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Jean Paquin, auteur et ornithologue

Auteur de nombreux guides sur les oi-
seaux du Québec et ornithologue chev-
roné.  Il pourra répondre à toutes vos 
questions sur les oiseaux du Québec.  

Protection des oiseaux du Québec

L’un des plus ancien organisme de 
conservation et d’ornithologie en 
Amérique du nord, POQ détient de 
nombreux sanctuaires d’oiseaux 
au Québec.  Venez discuter avec 
eux et vous connaiterez leurs futurs 
projets et leurs présentes activités.

Normand Poisson

Fabricant de mangeoire et de nichoirs 
d’oiseaux bien connu du CCFA - Na-
ture Expert.  Normand pourra répondre 
à toutes vos questions sur comment at-
tirer les oiseaux près de chez soi grâce à 
ses 25 ans d’expérience dans le domaine.

Danie Gagnon, artiste peintre

Danie Gagnon nous présentera plu-
sieurs de ses peintures d’oiseaux, 
toutes plus belles les unes que les 
autres.  J’ai rencontré plusieurs ar-
tistes peintre lors des festivals orni-
thologique ces dernières années et les 
oeuvres de Danie Gagnon sont celles 
qui m’ont le plus  impressionnées.

www.ccfa-montreal.com

Nous sommes main-
tenant au 5120 rue 
de Bellechasse près 
du Jardin Botanique.  
Venez nous voir dans 
notre nouvelle bou-
tique! Cliquez sur la 
carte pour voir notre 
nouvel emplacement.

QUIZ
Comment  une bécasse 

peut elle attraper un 
insecte ou  un vers sous la 
terre si après avoir enfon-
cer son bec creu dans le 
sol, son bec peu a peine 

s’ouvrir?

?
Réponse au dernier quiz.
Pourquoi les oiseaux ne 
tombent-ils pas lorsqu’ils 
dorment  perchés sur une 

branche d’arbre?  

Lorsque les oiseaux sont 
perchés, il y a un tendon 
dans leurs pattes qui met 

de la tension sur les doigts 
de leurs pattes lorsque 
la patte se plie.  Cette 

tension est au maximum 
lorsque le « genou » de 
la patte est complète-

ment plié ce qui fait 
que l’oiseau est agrippé 
fermement à la branche 

d’arbre.

http://www.facebook.com/pages/Danie-Gagnon-peintre-naturaliste-wildlife-art/187051677183
http://www.pqspb.org/
http://shop.ccfa-montreal.ca/jumelles-et-optique?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=518&category_id=33
http://shop.ccfa-montreal.ca/jumelles-et-optique?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=644&category_id=39
http://shop.ccfa-montreal.ca/jumelles-et-optique?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=258&category_id=39
http://www.ccfa-montreal.com/
http://maps.google.ca/maps?q=H1T+2A4&hl=fr&ie=UTF8&ll=45.570433,-73.564754&spn=0.010905,0.029311&sll=49.891235,-97.15369&sspn=20.582698,60.029297&vpsrc=6&hnear=Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H1T+2A4&t=m&z=15
http://maps.google.ca/maps?q=H1T+2A4&hl=fr&ie=UTF8&ll=45.570433,-73.564754&spn=0.010905,0.029311&sll=49.891235,-97.15369&sspn=20.582698,60.029297&vpsrc=6&hnear=Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H1T+2A4&t=m&z=15


Cliquez sur la 
photo ci-desssus
et appuyez en-
suite sur J’aime 
pour en savoir 
plus sur nos nou-
veautés, évene-
ments et tirages.

CCFA-Nature Expert
5120, rue de Bel-
lechasse. Montréal, 
Qc, H1T 2A4

(Métro Viau) 

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

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

Nos nouveautés et suggestions

Les oiseaux de proie du Québec et de l’est du Canada

Découvrez comment identifier ces maîtres du ciel 
même à bonne distance, grâce à une série d’illustrations 
en couleur mettant en évidence les caractéris-
tiques de chaque espèce en vol (et posée) et permet-
tant des comparaisons éclairantes entre les espèces.

Puis, découvrez un univers fascinant en appre-
nant à mieux connaître les particularités et les com-
portements de ces majestueux oiseaux et leur rela-
tion à leur environnement, en consultant les fiches 
complètes accompagnées de nombreuses photos en couleur.

Si l’observation des oiseaux de proie suscite 
l’émerveillement et le respect, leur identification con-
stitue souvent un mélange de science et d’intuition.

Vortex Talon HD 8x32 et 10x32

Le coup de coeur 2012 des employés du 
CCFA - Nature Expert !!

Ces jumelles ont une excellente prise en main, 
un champ de vision des plus large de toutes 
nos jumelles en inventaire, un poids léger, des 
verres HD et une garantie à vie sans condition.

Caractéristiques (pour la 8x32):
Champ de vision: 477 pieds/1000 verges ou 9.1 
degrés 
Mise au point minimale: 8,2 pieds 
Poids: 19,8 onces 

Ces magnifiques tasses font un excellent cadeau pour la fête des pères ou pour 
l’ornithologue que vous connaissez.

www.ccfa-montreal.com

Tasses sculptées avec oiseaux en relief
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http://www.ccfa-montreal.com/

