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Aimez-nous sur 

Facebook 

 

Partager ce bulletin avec 

un ami 

 

 

 

  

Oriole de Baltimore photo Michel Bordeleau 

 

Bonjour, 

 

Nous traversons une période bien spéciale, remplie de 

changement et de nouveaux défis. Beaucoup de gens se 

tournent vers l’observation d’oiseaux comme nouveau 

passe-temps ou retournent à cette passion qu’ils ou elles 

ont déjà connue. Peu importe notre situation, 

l’observation d’oiseaux a un potentiel énorme qui peut 

nous offrir du calme, de la paix et de 

l’émerveillement.  L’ornithologie est excellente pour la 

santé mentale.  

  

Chez Nature Expert, nous vous encourageons à 

continuer de pratiquer cette passion et de la faire 

découvrir à votre famille, amis et voisins. 

https://www.facebook.com/ccfanatureexpert
https://www.facebook.com/ccfanatureexpert
http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=e3c95ca99c&e=%5bUNIQID%5d
http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=11f6d658a11788d10d80ec705&id=e3c95ca99c&e=%5bUNIQID%5d


 

  

Venez nous visiter! 

  

5120 rue de Bellechasse 

Montréal, Qc 

H1T 2A4 

 

  

Heures d'ouvertures : 
 

Dimanche - Lundi 

Fermé 

 

Mardi - Mercredi 

9h30 à 18h00 

 

Jeudi - Vendredi  

9h30 à 19h00 

 

Samedi 

9h30 à 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Vous désirez voyager pour 

observer les oiseaux? 

 

Joignez-vous à Serge 

Beaudette.  Il offre une 

grande variété de voyages 

ornithologique à couper le 

souffle. J'ai (Alain 

Goulet) participé à l'un de ses 

  

Nous sommes ouverts pour vous servir à la boutique et 

en ligne. Nous avons mis en place des mesures 

sanitaires afin de protéger toutes et tous.  Vous pouvez 

aussi placer une commande en ligne et demander un 

ramassage à la boutique. 

  

Dans ce bulletin, vous trouverez de l’information sur les 

changements importants chez Nature Expert, un quiz 

ornithologique ainsi que nos nouveautés et suggestions. 

 

Nous avons hâte de vous revoir et d’avoir de vos 

nouvelles. 

 

Notre équipe vous souhaite un bel été et de rester en 

santé! 

  

Alain Goulet et Dara Thompson Goulet, 

propriétaires et passionnés d'oiseaux. 

  

 

Paruline jaune. Photo: Michel Bordeleau 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.google.com/maps/place/45%C2%B034'17.5%22N+73%C2%B034'01.6%22W/@45.5716627,-73.5664088,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en
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voyages et j'ai adoré 

l'expérience de A à Z. 

 

Vous trouverez toutes les 

destinations de voyage telles 

que le Brésil, l'Espagne, 

l'Argentine, Pointe Pelée, le 

Costa Rica, l'Équateur, les 

Îles Galapagos et bien 

d'autres sur son 

site:PITPITPIT.COM 

 

Bon voyage!  Vous serez 

entre bonnes mains. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programme de 
dons 
d'équipements 
ornithologiques 

en échange de 
reçu d'impôt 

 

 

 

Nouveau sens unique sur 
Bellechasse 

 

 

Des travaux débuteront le 20 juillet sur la rue Bellechasse 

afin de créer un sens unique vers l’ouest entre 

Chatelain et Pie-IX.  Ceci inclut la portion devant la 

boutique Nature Expert.   Les rénovations apporteront 

aussi une piste cyclable sur la rue Bellechasse.  

Lorsque vous voudrez accéder à la boutique par la rue 

Viau, vous devrez donc prendre Beaubien ou Rosemont 

afin de pouvoir vous diriger vers l’est.  

 

Du stationnement sera disponible sur les rue 

transversales (39ème et 40ème avenue) et le ramassage de 

nombreux produits ou de poches de 50 livres de grains 

pourra se faire plus facilement à l’arrière de la boutique 

en passant par la ruelle. 

 

Veuillez consulter Google Maps avant de vous déplacer 

ou contactez-nous pour de plus amples renseignements. 

 

 

Hirondelle à front blanc. Photo: Michel Bordeleau 

 

 

http://www.pitpitpit.com/blogue/
http://www.pitpitpit.com/blogue/


Le programme d’échange 

de jumelles est un projet qui 

vise à donner une deuxième 

vie à vos vieux équipements 

en bon état. 

 

Nous accepterons à la 

boutique Nature Expert 

l'équipement ornithologique 

tel que jumelles, lunettes de 

repérage, trépieds, sacs à 

dos, guides d’identification,  

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. 

 

Appelez-nous pour de plus 

amples renseignements. 

 

L’institut Earthvalues est 

l'organisme qui parraine ce 

projet. 

http://www.earthvalues.org 

 

Earthvalues 

Organisme de charité 

 

  

 

Port du masque 
 

Conformément à la réglementation gouvernementale, le 

port du masque est maintenant obligatoire lorsque vous 

visitez notre boutique.  Nous sommes ouverts pour vous 

servir.  Veuillez-vous assurer de faire comme la Paruline 

masquée et de porter votre masque lors de votre visite 

chez Nature Expert.   

 

Nous limitons le nombre de clients à 2 à la fois (ou deux 

couples) dans la boutique afin de respecter la 

distanciation. Merci de votre coopération. 

  

 

 

Paruline Masquée, oiseaux officiel de la Covid-19 

Photo: Michel Bordeleau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.earthvalues.org/fr


Quiz 

Voici un oiseau mystère qui a été observé dans le comté 

de Dartmouth en Nouvelle Écosse.  Nous pouvons 

observer cette espèce un peu partout au Canada. 

 

 

Oiseau mystère 

 

 

Cette photo, ci-dessus, nous donne un bon indice. 

 

 

 

 

Réponse dans notre prochain bulletin.  



Grand Défi et 
Festivals ornithologiques 

 

Le Grand Défi QuébecOiseaux, la Grande fête des 

oiseaux ainsi que plusieurs festivals ornithologiques ont 

été annulés cette année. 

  

Les oiseaux ont tout de même besoin de notre aide.  Si 

vous le pouvez, veuillez considérer faire un don à un 

organisme qui soutient la recherche et la conservation 

des oiseaux.  

  

Nous vous suggérons le Regroupement QuébecOiseaux 

et l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac.  Cliquez sur 

leur logo afin de faire un don. 

 

 

 

 

Grand Héron.  Photo: Michel Bordeleau 

 

  

  

https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/nous-aider/faire-un-don2
http://www.explosnature.ca/dons/


Nouveaux 
produits et suggestions 

  

DVD - Un monde inaperçu 

 

 

Un coup de coeur de Nature Expert!!  

 

Ce DVD est un excellent outil pour apprendre à connaitre 

les reptiles et les amphibiens du Québec. La 

cinématographie est à couper le souffle et la musique est 

magnifique et inspirante.  

 

De toutes les espèces animales, les reptiles et les 

amphibiens sont parmi les plus discrètes et les plus 

méconnues. 

  

Leur histoire commence à la fin de l’hiver, dès la fonte 

des neiges. Voyez-les à travers toutes les étapes de leur 

vie en survolant les quatre saisons. Découvrez leurs 

luttes, et leur réalité qui change drastiquement sous notre 

influence. 

 

Narration par Pierre Verville 

  

 

 

 

 

https://nature-expert.ca/fr/Librairie-CDs-DVDs/CD-DVD?product_id=1326
https://nature-expert.ca/fr/Librairie-CDs-DVDs/CD-DVD?product_id=1326


Le Digital Guide de Swarovski 

 

Le Digital Guide de Swarovski: l’observation des 

oiseaux à un autre niveau 

 

L'identification des oiseaux peut être une tâche ardue. Au 

Québec seulement, plus de 450 espèces ont été 

répertoriées. Les passereaux se déplacent souvent 

rapidement, ce qui rend leur identification difficile. Les 

espèces de certaines familles, tel que les bruants, qui ont 

tous des plumages brun-gris semblables, sont difficiles à 

identifier.  Les parulines ont un plumage coloré au 

printemps mais des couleurs plus neutres à l'automne. La 

tâche est toute aussi difficile pour les oiseaux de proie 

juvéniles en comparaison aux adultes! Comment peut-on 

se souvenir de toutes ces couleurs et motifs différents au 

fil des saisons et des années? Nous pouvons également 

nous sentir dépassés par l'identification des oiseaux 

lorsque l’on visite un autre pays. 

Il ne fait aucun doute que l'observation des oiseaux a plus 

que sa juste part de défis d'identification. Mais que se 

passe-t-il si je vous dis qu'il y a une nouvelle technologie 

révolutionnaire maintenant disponible? Imaginez un 

monoculaire qui prend des photos d'oiseaux et identifie 

correctement l’oiseau pour vous. Plus besoin de parcourir 

les pages des guides d’identification ou de demander 

l'avis d’un expert. C’est l’identification d’oiseaux 

simplifiée. Permettez-moi de vous présenter le Digital 

Guide de Swarovski! 

https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=1319
https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=1319


Un aperçu de son fonctionnement: La première étape 

consiste, bien sûr, à trouver un oiseau à travers le 

monoculaire. Ensuite, il faut prendre une photo avec le 

Digital Guide.  Le grossissement 8x du Digital Guide 

permet d'obtenir des photos de meilleure qualité que 

l'appareil photo de votre téléphone. L'image passe par 

une application téléphonique Swarovski, qui est ensuite 

partagée avec l'application Merlin Bird ID du Cornell Lab 

of Ornithology. C'est sur l'application Merlin ID que 

l'oiseau est identifié avec succès. Et le tour est joué: vous 

connaissez maintenant votre oiseau mystère! Le Digital 

Guide peut être connecté avec 5 téléphones intelligents 

ou tablettes en même temps. Par conséquent, un Digital 

Guide peut transmettre des images ou des vidéos à 5 

personnes différentes qui peuvent prendre 

indépendamment des photos ou des vidéos de ce que le 

guide observe en même temps. 

 

 

Goglu des prés. Photo: Michel Bordeleau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Swarovski NL Pure 

 

 

Une autre nouveauté de la compagnie Swarovski, les 

jumelles NL Pure ont été conçues par les ingénieurs de la 

compagnie Swarovski selon les exigences des 

ornithologues et amants de la nature de partout sur la 

planète,  Ces jumelles possèdent les verres et prismes 

parmi les meilleurs au monde.  Elles sont maintenant plus 

petites et ont une meilleure prise en main grâce au 

rétrécissement du boitier à la hauteur des mains.  Elles 

possèdent maintenant un champ de vision extrêmement 

large. 

 NL Pure 8x42: 477 pieds / 1000 verges 

 NL Pure 10x42: 399 pieds / 1000 verges 

 NL Pure 12x42: 339 pieds / 1000 verges 

 

Pour la série EL en comparaison: 

 

EL 8.5x42: 399 pieds / 1000 verges 

 EL 10x42: 336 pieds / 1000 verges 

 

Chacun des modèles, 8x42, 10x42 et 12x42 a la 

possibilité d'avoir un appui-tête afin de stabiliser les 

jumelles et réduire les mouvements des mains.  Cet 

appui-tête (vendu séparément) sera très pratique pour les 

10x42 et les 12x42.  

 

Disponibilité: septembre 2020  

https://nature-expert.ca/index.php?route=product/search&search=NL%20PURE
https://nature-expert.ca/index.php?route=product/search&search=NL%20PURE
https://nature-expert.ca/index.php?route=product/search&search=NL%20Pure


 

Mangeoire à rondelle de noix 

 

 

 

Les mangeoires à Jean-Guy sont des mangeoires 

artisanales bien conçues pour nourrir les 

oiseaux. Nichoirs rustiques soigneusement fabriqués par 

un artisan québécois, à partir de bois de grange recyclé. 

  

Cette mangeoire nouvelle création est conçue pour y 

mettre des rondelles de noix. Une vis permet de garder la 

rondelle de noix en place dans la mangeoire.  

 

Un perchoir de 8 cm permet aux oiseaux de manger 

confortablement.  

 

https://nature-expert.ca/fr/Mangeoires-et-accessoires/Mangeoires-a-suif-et-grains?product_id=1304
https://nature-expert.ca/fr/Mangeoires-et-accessoires/Mangeoires-a-suif-et-grains?product_id=1304


 

Merlebleu de l'Est. Photo: Michel Bordeleau 
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Tél: 514-351-5496 

Tél: 1-855-OIS-EAUX 
Tél: 1-855-647-3289 
Fax: 1-800-588-6134 
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