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Partager ce bulletin avec un 

ami 
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Venez nous visiter! 

  

5120 rue de Bellechasse 

Montréal, Qc 

H1T 2A4 

 

 

Heures 
d'ouverture des 

fêtes 

 

Ouvert les heures 
régulières plus: 

 

Ouvert les lundis 7, 
14, 21 décembre 

9h30 à 18h00 

 

 Fermé le 25, 26, 28 
décembre  

et le 1er janvier, 2016 

 

 

  

Heures d'ouverture 
régulières : 

 

''Oiseaux du Québec''  4-Jeu de carte oiseaux  5-Appeau pour oiseaux  6-Guide 

Paquin-Caron  7-Tasse Bateman Colibri 

 

 

 

Une autre année tire à sa fin. Chez nous, c’est l’occasion de revivre nos 

observations ornithologiques préférées de l'année. Nous anticipons à la 

fois de nouvelles expériences d'observation d’oiseaux et cherchons à 

définir nos aspirations pour l'année à venir. 

  

Une de nos grandes joies a été de voir notre fille de cinq ans observer et 

identifier les visiteurs à nos mangeoires. Quel plaisir d’observer les 

oiseaux et de voir sa réaction si enthousiaste, que ce soit à la maison ou 

en excursion sur le terrain. Cela vient me chercher dans une de mes 

valeurs les plus profondément ancrées – celle d'aider les gens à profiter 

des oiseaux! 

  

Ici, chez Nature Expert, ce fût un plaisir pour notre équipe de vous servir et 

de vous donner des conseils personnalisés selon vos besoins spécifiques 

en observation d’oiseaux. Nous avons hâte de vous servir à nouveau en 

2016 et vous aider à trouver les produits appropriés à vos observations. 

  

Vous trouverez dans ce bulletin une liste d'idées cadeaux proposées qui 

feront le plus grand plaisir de tous les amoureux d’oiseaux et de la nature. 

  

Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous remercier de soutenir 

les petites entreprises comme la nôtre. Venez nous visiter samedi le 28 

novembre pour des spéciaux surprise en magasin, y compris 20% de 

rabais sur notre mangeoire à cardinal – un produit fabriqué ici! 

Joyeuses fêtes et bonnes observations! 

  

Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux. 
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Dimanche - Lundi 

Fermé 

 

Mardi - Mercredi 

9h30 à 18h00 

 

Jeudi - Vendredi  

9h30 à 19h00 

 

Samedi 

9h30 à 17h00 

 

 

  

  

  

_______________________ 

 

 

 

 

  

 

 

Samedi 28 novembre 2015 

 

 

  

Joignez-vous au 

mouvement Mes achats, 
mon quartier  

en magasinant localement! 

 

Samedi 28 
novembre 2015 

Profitez de notre rabais d'un jour 

de20% sur notre mangeoire à 

cardinal 

 

Alain et sa famille. 

 

  

Livraison gratuite pour les 

 

commandes internet de 99$ et plus 
 

     
Cliquez sur chaque item pour plus de détails. 
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D'autres promotions seront 

annoncées sur place le jour 

même 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

  

 

Voyage en Afrique 
de l'est 

  

Du 10 au 28 avril 2016 avec 

David Bird et Rodger Titman 

  

5200$ USD par personne, 

transport aérien en sus - Limite de 

20 personnes 

  

Vous aurez la chance d’observer 

les Bec-en-sabot et autres 

oiseaux d'eau, guêpiers, calaos, 

aigles, autruches et tisserands. 

Vous observerez aussi les grands 

mammifères et un bon échantillon 

d’espèces d'oiseaux d'Afrique 

orientale, que ce soit dans la 

savane sèche, dans la vallée du 

Rift, à travers la forêt tropicale, la 

forêt montagneuse ou dans les 

zones humides. 

  

C’est un voyage qui a comme but 

premier l'observation d’oiseaux. 

L'hébergement dans des gîtes et 

dans des tentes avec lits est 

confortable et sécuritaire. La 

nourriture est incluse. Le groupe 

se déplace par camion 

Overlander. Les participants 

               

 

       

 

 

1. Cardinal décoratif en plume avec pince 3.5 et 8 pouces    

2. Appeau pour oiseaux  3.Livre ''Drôle d'oiseaux''  4. Jeu de 

carte  5.Silhouette ultraviolette  6. Kit de nettoyage Zeiss 

 

 

 7. Protège moustiquaires 
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doivent être autonomes. 

  

Si vous êtes intéressé 

contactez: rodger.titman@mcgill.c

a 

Pour plus d’information, visitez le 

site de David Bird  (en 

anglais)  http://www.askprofessor

bird.com/#!ask-professor-bird-

tours/ck4 

 

Vous pouvez aussi lire notre 

article sur ce voyage sur notre 

site:  Voyage en Afrique de l'est 

par Alain Goulet 

 

 

 

 

 

Photos: Alain Goulet 
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Série télé 
''Fou des oiseaux'' 
 

 

8.Carillon oiseaux en tissus 24 pouces 

                          

  

          

 9.  Oiseau décoratif blanc    10. Boîte parfumée de voyage 
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Ne manquez pas la nouvelle série 

avec Pierre Verville  ''Fou des 

oiseaux'' qui traite d'ornithologie. 

En ondes depuis le 7 septembre 

sur le canal unis, le lundi à 

19h30. Il est aussi possible de 

visionner les émissions sur le 

site http://unis.ca/fou-des-oiseaux/ 

(No Image Selected) 

  

Programme de dons 
d'équipements 
ornithologique 

en échange de reçu 
d'impôt 

 

 

 

Le programme d’échange de 

jumellesest un projet qui vise à 

donner une deuxième vie à vos 

vieux équipements qui sont 

toujours utilisables. 

 

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 
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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 

 

  

1. Thermomètre en bois pour fenêtre  2. Tasse avec filtre et couvercle   3.Cage à 

suif avec toit  4. Abreuvoir colibri pour fenêtre  5. Support & cylindre de 

noix  6. Mangeoire arachides phare   7. Outil multi-usage   8. Tasse céramique 

cardinal 

  

   

  

    

  

 

 Voici 4 magnifique tasses de la collection du peintre Robert Bateman avec 

boîte cadeau  

1. Roitelet    2. Mésange    3. Colibri    4. Cardinal 
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1. Abreuvoir colibri avec fleurs   2. Mangeoire à mésanges  3. Cage à suif 

inversée   4. Kit d'entomologie 

 

           ____________ 
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Chandelles odorantes de la collection Crossroads avec photo 

Cardinal au verso, disponibles en 7 saveurs: 

    

                  

   

 Framboises;  sirop d'érable;  cidre; cannelle; fruits & crème; chalet 

forestier; cuisine de grand-mère. 

  

______________ 

  

  

 Nos suggestions pour vos 

cadeaux de jumelles 
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Vortex Raptor 8.5 X32 

 

Les limites des prismes Porro ont été repoussées! Grâce à une grande 

souplesse d'ajustement interpupillaire, ces jumelles conviendront à 

.toute la famille 

 

 

 

  

Eagle Optics Ranger 

La Ranger de Eagle Optics est un excellent choix pour l'ornithologue ou l'amant 

de la nature exigeant. Cette jumelle est légère, lumineuse et 

contrastée.  Obtenez un rabais jusqu'à 90$ lors de l'achat de ces excellentes 

jumelles.  Disponibles dans le 8x32, 8x42, 10x42.  Quantités limitées.    
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Jumelles Diamondback 

 

 

Reconnues pour leur très grand champ de vision, les jumelles Diamondback 

sont un excellent choix pour ceux qui débutent.  Elles vous offrent aussi 

d’excellentes images. Obtenez un rabais jusqu'à 60$ lors de l'achat de ces 

jumelles. Disponibles dans le 8x42, 10x42, 8x32, 10x32, 10x50, 12x50, 8x28, 

10x28. Quantités limitées.   

 

 

 

 

Swarovski CL Companion 8x30 

 Les jumelles compactes de la famille CL sont un compagnon idéal et fiable, 

et resteront à vos côtés à chaque instant. Grâce à leurs optiques 

exceptionnelles, ces jumelles vous invitent à découvrir des détails uniques, 

que vous n’aviez jusqu’à présent encore jamais remarqués. La conception 

compacte des jumelles de la famille CL garantit un confort d’observation 

permanent. 

http://nature-expert.ca/fr/Recherche?sort=p.price&order=ASC&search=diamondback%20
http://nature-expert.ca/fr/Recherche?sort=p.price&order=ASC&search=diamondback%20
http://nature-expert.ca/fr/Recherche?sort=p.price&order=ASC&search=diamondback%20
http://nature-expert.ca/fr/Swarovski-CL-Companion-8x30?search=cl%20companion
http://nature-expert.ca/fr/Recherche?sort=p.price&order=ASC&search=diamondback 
http://nature-expert.ca/fr/Swarovski-CL-Companion-8x30?search=cl companion
http://nature-expert.ca/fr/Recherche?sort=p.price&order=ASC&search=diamondback 
http://nature-expert.ca/fr/Swarovski-CL-Companion-8x30?search=cl companion
http://nature-expert.ca/fr/Recherche?sort=p.price&order=ASC&search=diamondback 
http://nature-expert.ca/fr/Swarovski-CL-Companion-8x30?search=cl companion
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Joyeux Noël à tous 
 

                                                    
                       

 

    

 


