
 

Bonjour, 

Voici notre bulletin d’été. Nous sommes fiers de nous associer avec la fondation Earthvalues afin de 

fournir de l’équipement ornithologique aux communautés défavorisées. Vous trouverez  l’information à 

ce sujet dans ce bulletin et vous aurez, vous aussi, la chance de participer en nous apportant vos vieux 

équipements ornithologiques. Vous recevrez un reçu d’impôt pour chaque don d’équipement que vous 

nous apporterez. Personnellement, je crois qu'il est important de partager nos ressources avec ceux qui 

en ont moins que nous. J’espère que vous allez vous joindre à nous en faisant un don. Je vous remercie 

à l'avance de votre générosité.     
 

Dans ce bulletin, vous trouverez de l’information concernant un arrangement optimal pour attirer les 

oiseaux près de chez vous. Nous avons aussi une belle promotion, durant les mois d’août et septembre, 

sur la plupart des produits Swarovski. Vous pouvez épargner jusqu’à 470$ dollars! 

 

Nous vous souhaitons un très bel été. 

 

Alain Goulet 

 

 

 

Vive l'été 

 

Les oiseaux seront au rendez-vous dans votre cour avec les bonnes mangeoires et la 

nourriture appropriée. Voici un exemple d'installation qui pourrait attirer une très 

grande variété d'oiseaux. Cette station a été créée pour un client qui avait des besoins 

très spécifiques. Ces besoins furent le résultat de plusieurs années  passées à nourrir 

les oiseaux, les écureuils, les pigeons, etc.  Nous avons essayé de régler tous les 

problèmes qu'il pourrait avoir avec les écureuils, les gros oiseaux, les graines qui 

tombent au sol et tout autre problème.  Nous lui avons aussi fait quelques suggestions.   

 

http://ccfa-montreal.com/


 

Avec cet arrangement de mangeoires, on pourra attirer  pics, mésanges, 
sittelles, roselins, chardonnerets, merlebleus, bruants et sizerins. On pourra 
aussi attirer ou éloigner geais bleus, quiscales, tourterelles et étourneaux. Le tout 
sera bien sûr à l’abri des écureuils roux et gris ainsi que des tamias. Pour plus de 
détails cliquer sur les items écrits en vert.  

1) Mangeoire à cylindre de noix. Mangeoire métallique avec toit qui protège le 

cylindre(2) des intempéries.  

2) Cylindre de noix. Ce cylindre est composé d'un mélange d'arachides, de tournesol et 

de fruits séchés et duretrès longtemps. Une excellente solution pour ne pas manquer de 

nourriture lors d’absences prolongées. 

3) Mangeoire Vista avec vers de farine. Elle attire les oiseaux qui aiment les vers de 

farine et qui ne sont pas habituellement présents aux mangeoires (Merlebleu de l’est, 

Passerin indigo, Oriole de Baltimore).  Les vers de farine peuvent aussi attirer des 

oiseaux plus inusités tels les Petit-ducs maculés comme nous avons découvert 

récemment via un lien sur Facebook :https://www.facebook.com/ccfanatureexpert    

La mangeoire est ajustable pour empêcher les gros oiseaux de s’y nourrir. 

4) Dôme sur poteau central (Droll Yankees). Protège les grains des intempéries (pour le 

plateau dessous) et peut être abaissé afin d’éviter d’avoir de gros oiseaux. 

5) Grand plateau à grains anti-écureuils (Droll Yankees). On y a mis des arachides 

écalées pour attirer pics, mésanges et sittelles. Le grand plateau agit comme barrière 

contre les écureuils qui voudraient accéder aux grains à partir du poteau. Le plateau doit 

http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/mangeoires-a-arachides2/mangeoire-pour-cylindre-aux-noix-detail
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/grains-et-suifs/cylindre-aux-noix-detail
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/grains-et-suifs/cylindre-aux-noix-detail
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/mangeoire-pour-vers-de-farine/seed-saver-x-1-droll-yankees-detail
https://www.facebook.com/ccfanatureexpert?ref=hl
https://www.facebook.com/ccfanatureexpert?ref=hl
https://www.facebook.com/ccfanatureexpert?ref=hl
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/pare-ecureuils-domes-et-assiettes/droll-yankees-dome-universel-detail
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/pare-ecureuils-domes-et-assiettes/large-tray-12-droll-yankees-detail


être mis à une hauteur d’environ 6 pieds pour empêcher les écureuils de sauter dedans 

à partir du sol. 

 

6) Mangeoire métallique Stokes. Cette mangeoire en métal possède 2 compartiments. 

Dans un, nous avons mis du carthame pour attirer le Cardinal rouge, le Cardinal à 

poitrine rose et les roselins. Dans l’autre nous avons mis du tournesol écalé pour attirer 

une multitude d’oiseaux. Le tournesol écalé a été choisi afin de ne pas faire de dégât 

sous la mangeoire. 

 

7) Mangeoire à chardon Ring-Pull de Droll Yankees. Cette mangeoire possède une tige 

centrale qui se soulève pour retirer les perchoirs et la base afin de la nettoyer plus 

facilement. Ce sera un vrai régal pourles chardonnerets, mésanges et sizerins. 

 

8) Poteau à quatre branche. Poteau de 80 pouces de haut et 1 pouce de diamètre 

avec extension de 20 pouces et 4 branches. Il a été choisi car on peut y ajouter 

facilement des branches additionnelles si on décide plus tard d’y mettre d’autres 

mangeoires ou abreuvoirs. Le tout tient en place grâce à une vrille d'ancrage Twister.  
 

Spéciaux d'été  

                             
Eagle Optics Ranger   

       Spéciaux à partir de 299,99$. Jusqu'à 60$ de rabais.  Modèles 8X32, 8X42, 10X42, 

10X50   

 

 

 

 

http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/silos-reguliers/mangeoire-stokes-detail
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/silos-reguliers/mangeoire-stokes-detail
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/mangeoires-a-chardon2013-02-15-15-04-06/ring-pull-feeder-15-detail
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/mangeoires-a-chardon2013-02-15-15-04-06/ring-pull-feeder-15-detail
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/poteaux-et-accessoires/poteau-de-80-pouces-de-long-1-pouce-de-diametre-detail
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/poteaux-et-accessoires/extension-20-pouces-detail
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/poteaux-et-accessoires/extension-20-pouces-detail
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/poteaux-et-accessoires/haut-de-poteau-2-branches-detail
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/poteaux-et-accessoires/haut-de-poteau-2-branches-detail
http://ccfa-montreal.com/mangeoires-et-accessoires/poteaux-et-accessoires/vrille-twister-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/eagle-optics/ranger-8x42-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/eagle-optics/ranger-8x42-detail


Razor HD Version II.   jusqu'à 250$ de 

rabais.Modèles 8X42, 10X50 et 8.5X50s. Quantités limitées                                                

                                                                      

    

 
Swarovski: EL CLASS  Spécial: 2099,99$ Modèle 8.5 X 42  

Quantités limitées 

 

Lunettes de repérage 
 

 

Vortex Nomad 20-60 X 60 coudée 
Super Spécial 299,99$ Régulier 459,99$ 

  

 

 

Viper 15-45 X 65 coudée Super Spécial 499,99$ Régulier 599,99$ 

http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/vortex/jumelles-vortex/razor-hd-8-5x50-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/vortex/jumelles-vortex/razor-hd-8-5x50-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/vortex/jumelles-vortex/razor-hd-8-5x50-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/vortex/jumelles-vortex/razor-hd-8-5x50-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/vortex/jumelles-vortex/razor-hd-8-5x50-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/el-8-5x42-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/el-8-5x42-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/vortex/lunettes-monoculaires-et-accessoires-vortex/nomad-60mm-coudee-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/vortex/lunettes-monoculaires-et-accessoires-vortex/nomad-60mm-coudee-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/vortex/lunettes-monoculaires-et-accessoires-vortex/nomad-60mm-coudee-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/vortex/lunettes-monoculaires-et-accessoires-vortex/viper-65mm-coudee-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/vortex/lunettes-monoculaires-et-accessoires-vortex/viper-65mm-coudee-detail


 

 

Swarovski ATM 20-60X80 
Spécial 3079,99$ Régulier: 3229,99$ Quantités limitées 

Durant les mois d'août et de septembre 2014, nous vous 

offrons des rabais substantiels sur des jumelles et 

lunettes SWAROVSKI OPTIK 

 

 

EL 8X32   2,170$ (régulier 2409,99$) 

EL 10X32  2,280$ (régulier 2529,99$) 

EL 8,5X42  2,490$ (régulier 2759,99$) 

EL 10X42   2,550$ (régulier 2829,99$) 

EL 10X50   2,730$ (régulier 3029,99$) 

EL 12X50   2,790$ (régulier 3099,99$) 

http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/lunettes-trepieds-et-accessoires/atm-hd-80mm-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/lunettes-trepieds-et-accessoires/atm-hd-80mm-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/8x32-swarovision-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/10x32-swarovision2013-06-15-20-49-20-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/10x32-swarovision2013-06-15-20-49-20-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/10x32-swarovision2013-06-15-20-49-20-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/8-5x42-swarovision-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/8-5x42-swarovision-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/10x42-swarovision-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/10x42-swarovision-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/10x50-swarovision-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/10x50-swarovision-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/12x50-swarovision-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/12x50-swarovision-detail


CL Companion  8X30  960$ (régulier 1069,99$) 

CL Companion  10X30  1050$ (régulier 1169,99$) 

CL Pocket 8X25  790$ (régulier 879,99$) 

CL Pocket 10X25  860$ (régulier 949,99$) 

ATX Oculaire modulaire coudé  2,280$ (régulier 2529,99$) 

STX Oculaire modulaire droit   2,280$ (régulier 2529,99$) 

Objectif modulaire 65 mm 970$ (régulier 1069,99$) 

Objectif modulaire 85 mm 1650$ (régulier 1829,99$) 

Objectif modulaire 95 mm 1970$ (régulier 2189,99$) 

EL Range 8X42 3090$ (régulier 3429,99$) 

EL Range 10X42 3130$ (régulier 3479,99$) 

 

Nouveautés et suggestions 

  

Ranger ED 

La populaire série Ranger est maintenant remplacée par la nouvelle série Ranger ED. 

Comme son nom l'indique, elle est maintenant fabriquée avec des verres ED (verres à 

faible dispersion) qui vous donneront des images plus claires, définies et contrastées. 

Elles sont très légères pour leur catégorie et possèdent maintenant une dioptrie 

verrouillable. Nous avons testé avec succès sa plus grande luminosité, par rapport à 

l'ancienne version, avec un luxmètre (qui mesure l'intensité de la lumière réfléchie) et 

elles sont en effet plus lumineuses. Elles ont une garantie à vie sans conditionscomme 

la plupart des produits Eagle Optics. Les modèles disponibles sont les 8x32, 8x42, 

10x42 et 10x50. Elles seront sans doute très populaires! 

http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/cl-companion-8x30-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/cl-companion-8x30-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/cl-companion-10x32-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/cl-companion-10x32-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/cl-8x25-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/cl-8x25-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/cl-10x25-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/cl-10x25-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/lunettes-trepieds-et-accessoires/oculaire-atx-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/lunettes-trepieds-et-accessoires/oculaire-atx-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/lunettes-trepieds-et-accessoires/oculaire-stx-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/lunettes-trepieds-et-accessoires/oculaire-stx-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/lunettes-trepieds-et-accessoires/atx-65mm-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/lunettes-trepieds-et-accessoires/atx-65mm-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/lunettes-trepieds-et-accessoires/atx-85mm-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/lunettes-trepieds-et-accessoires/atx-85mm-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/lunettes-trepieds-et-accessoires/atx-95mm-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/lunettes-trepieds-et-accessoires/atx-95mm-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/el-range-8x42-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/el-range-8x42-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/swarovski/jumelles-swarovski/el-range-10x42-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/eagle-optics/ranger-ed-8x42-nouveaute-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/eagle-optics/ranger-ed-8x42-nouveaute-detail
http://ccfa-montreal.com/jumelles-et-optique/eagle-optics/ranger-ed-8x42-nouveaute-detail


AFFICHES ÉDUCATIVES 

Nous recevons une grande demande pour nos affiches éducatives 
que vous pouvez voir dans les parcs provinciaux et les kiosques 

d'interprétation de la nature. Elles sont disponibles en ensemble de 
deux au format 20 X 28 pouces en papier à 9.95$ et plastifiées 

à 19.99$  

 

 Série #1 Oiseaux de mangeoires et près de chez soi 

 

  

Série #2 Oiseaux des forêts de feuillus et de conifères 

http://ccfa-montreal.com/affiches/grandes-affiches/set-i-birds-around-the-house-and-feeder-birds-detail
http://ccfa-montreal.com/affiches/grandes-affiches/set-i-birds-around-the-house-and-feeder-birds-detail
http://ccfa-montreal.com/affiches/grandes-affiches/set-i-birds-around-the-house-and-feeder-birds-detail


 

 

Série #3 Oiseaux dans leur habitat - Oiseaux des champs  

             

 
 

 
 
 
Programme d'échange de jumelles 

 

http://ccfa-montreal.com/affiches/grandes-affiches/set-ii-birds-of-the-deciduous-forest-and-the-coniferous-forest-detail
http://ccfa-montreal.com/affiches/grandes-affiches/set-iii-birds-in-their-habitat-and-birds-of-the-field-detail


 
Photo: Gustavo Bautista 
 
Le programme d’échange de jumelles Canada est un projet qui vise à engager plus de personnes dans 
l'une des principales activités de loisirs en Amérique du Nord et à donner une deuxième vie aux vieux 
équipements qui sont toujours utilisables. Si vous cherchez à trouver un bon usage de vieux équipements, 
vous pourriez être intéressé par ce projet. 
  
Nous accepterons au CCFA – Nature Expert l'équipement ornithologique ou d'observation en plein air, tel 

que jumelles, lunettes de repérage, trépieds, sacs à dos, guides d’identification (de n'importe où dans le 
monde), caméras, livres sur l'ornithologie, etc. Suite à un don de matériel de toute nature, nous en 
estimerons la valeur et nous vous donnerons un reçu d'impôt, si vous le souhaitez. 
 
Voici quelques exemples de projets qui bénéficieront de ce programme: 
  
1. Trails End Camp - Camp d'été destiné aux jeunes à risque. Ces jeunes développeront une liste 

d'espèces pour le campdans le cadre d'un inventaire de la faune déjà en cours. 
  
2. Nicaragua - Le projet permettra de sensibiliser les citoyens sur l'importance de la conservation de leur 

 région et d’aider les citoyens à identifier les espèces d'oiseaux indicatrices qui peuvent aider à 
évaluer la santé de la forêt et de sa biodiversité. 
  
3. Les communautés cries de la Baie James - Grâce à un projet 

existant de Nature Canada, nous fournissons du matériel à une 
communauté crie afin de les impliquer dans des projets d'identification 
et d’apprentissage d’oiseaux. 
  
L’institut Earthvalues est l'organisme qui parraine ce projet. 

  

Earthvalues 

Organisme de charité 

 



 

 
 
 

Votez pour le 

Regroupement QuébecOiseaux! 

 

Le Regroupement QuébecOiseaux fait partie des cinq organismes de conservation canadiens qui se 

partageront cette année les 100 000 $ alloués par les Laboratoires Jamieson dans le 

cadre du programme « Un appel pour la nature! ». Chacun des organismes recevra un don proportionnel 

au nombre de votes du public qu’il aura reçus. La somme reçue servira principalement à appuyer la 
réalisation de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec et les efforts de QuébecOiseaux pour la 
protection des oiseaux en péril. 
 
Du 18 août au 14 septembre votez à chaque jour sur la page Facebook 
de Jamieson: www.facebook.com/vitaminesjamieson.  

Notez qu’il faut désormais être titulaire d’un compte Facebook pour voter et que les votes doivent être 
enregistrés à partir d’un ordinateur (le vote n’est pas accessible à partir d’un téléphone intelligent ou 
d’une tablette). 
 
Vous pouvez vous inscrire à cette liste pour recevoir un rappel quotidien 
à participer au vote. Merci de faire connaître le concours à votre famille, 
vos amis et vos collègues! 
 
 
 

 
 

Festival des oiseaux migrateurs 
de Danville 
11, 12, 13 octobre 2014 

 

Nous aurons un kiosque encore cette année à ce festival 
 
 

https://www.facebook.com/VitaminesJamieson
https://www.facebook.com/VitaminesJamieson
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