
Dans ce bulletin:

•	 Notre nouvelle bou-
tique

•	 Comment protéger 
les oiseaux en 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

5120 rue de Belle-
chasse, Montréal, QC

Centre de Conservation de la Faune Ailée  

CCFA - Nature Expert
Hiver 2012

Bienvenue en 2012

Notre nouveau local, le 5120 de Bellachasse, nous a accueilli le 4 janvier dernier. Nous seront 
enchantés de faire connaissance avec les gens du quartier ainsi que de revoir nos clients fidèles 
depuis plusieurs années. Nous sommes très satisfaits de notre nouveau site et la nouvelle déco-
ration plaît également à  plusieurs de nos visiteurs qui ont eu le plaisir de s’y rendre au cours 
du mois de janvier. Plusieurs se sont informés quant à la facilité à trouver un espace de sta-
tionnement près de notre nouveau magasin. Soyez assurés que vous trouverez toujours un espace 
libre à proximité sur la rue de Bellechasse et dans les rues du secteur durant les heures d’affaires. 
Que ce soit en transport en commun ou en automobile, vous trouverez sur notre site internet les 
indications pour vous rendre sans difficulté.  Nous continuons à offrir les produits qui ont fait 
notre réputation au cours des trente dernières années à savoir :
-  une grande variété de mangeoires et de nichoirs d’oiseaux ; 
-  des guides d’identification et autres livres spécialisés en ornithologie ;
-  les jumelles et les lunettes de repérage qui sauront satisfaire les plus exigeants ;
-  plusieurs accessoires nécessaires à l’observation et à la conservation de la faune ailée.

Nouvelles des employés(es)
Attendu que Simon Duval ne travaille plus avec nous, mes employés et moi seront sur place afin 
de répondre à vos questions relatives à l’observation des oiseaux. Simon demeure coordonnateur 
à l’observatoire d’oiseaux de McGill (MBO) et il participera aussi, dans les années à venir, à 
plusieurs projets de recherche sur le terrain. Nous lui souhaitons du succès dans tous ces projets.

Vous trouverez dans ce bulletin 6 choses à faire pour aider à protéger les oiseaux. Faites-en vos 
résolutions de l’année 2012.  Au plaisir de vous revoir en boutique ou sur le terrain.
 
          Alain Goulet, Propriétaire.

www.ccfa-montreal.com



Comment protéger les oiseaux en 2012 ?

La conservation vous intéresse ? Lisez ce qui suit et vous y trouverez les gestes à 
poser pour protéger la faune ailée.

1)  Appuyez les groupes qui travaillent à la conservation. Il n’est pas nécessaire 
d’être un biologiste ; il suffit de joindre un groupe soit financièrement ou sur le ter-
rain à titre de bénévole et de participer aux études en cours en faisant rapport de nos 
observations.  À titre d’exemple, nous vous proposons ces deux organismes :
 I) Protection des oiseaux du Québec (POQ). Fondée en 1917, Protection 
des oiseaux du Québec est le plus vieil organisme qui soit dédié à l’observation des 
oiseaux au Québec et l'un des plus vieux en Amérique du Nord. Leur longue expéri-
ence de la faune aviaire de la province a permis de développer plusieurs ressources 
uniques. En effet, ils étudient, protègent et financent les chercheurs axés sur la 
conservation des oiseaux et de leur habitat. De plus, POQ fait partie de ce groupe 
restreint d’organismes voués à la protection en étant propriétaires de terrains utili-
sés en tant que sanctuaires d’oiseaux. Vous trouverez plus de détails sur leur site : 
www.pqspb.org
 II) Regroupement Québec Oiseaux (RQO). C’est un organisme sans but lu-
cratif qui regroupe et représente les personnes et les organismes intéressés à l'étude, 
à l'observation et à la protection des oiseaux du Québec. Il regroupe les clubs et 
sociétés d’observateurs d’oiseaux du Québec, des membres individuels ainsi que 
des organismes affiliés. Ses objectifs sont les suivants : favoriser le développement 
du loisir ornithologique, promouvoir l’étude des oiseaux et veiller à leur protection 
et à celle de leurs habitats. Pour visiter leur site, veuilez cliquer sur le lien suivant: 
www.quebecoiseaux.org
2)  Laisser vos livres et l’écran d’ordinateur, aller dehors pour observer les oiseaux. 
Cette activité vous donnera l’occasion d’en apprendre beaucoup plus et vous ap-
précierez leurs chants et leurs couleurs. Cela peut être une excellente détente du 
quotidien et une bonne façon d’apprendre même si vous le faites seul. Prenez des 
notes !
3)  Faites de votre cour un jardin propice aux oiseaux : planter des arbres indigènes, 
des arbustes et des plantes qui attirent les oiseaux. Cet aménagement fournira la 
nourriture et un abri, ce qui n’est pas toujours vrai avec les plantes exotiques.
4)  Il vous est sans doute arrivé de trouver un oiseau blessé voire mort au pied 
d’une de vos fenêtres. Sachez que les collisions dans les fenêtres est la cause de 
mortalité la plus importantes chez les oiseaux. Pour éviter cette situation, il ex-
iste sur le marché des décalcomanies très esthétiques que vous apposez dans vos 
fenêtres montrant un obstacle aux oiseaux leur évitant ainsi la collision. Les chats 
sont aussi de bons chasseurs d’oiseaux.
5)  Contrairement à la croyance, les oiseaux ont besoin d’eau en hiver, ça leur est 
essentiel. L’installation d’un bain d’oiseaux attirera certainement plusieurs espèces 
dans votre cour.
6)  Si le cœur vous en dit, joignez le club d’ornithologie près de chez vous. Vous 
rencontrez des gens qui débutent et aussi des observateurs plus expérimentés qui 
partageront leurs connaissances et vous permettront de parfaire vos connaissances. 
En fin de compte,  toutes ces personnes ont un intérêt commun : l’observation et la 
conservation de la faune ailée.

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 emplacment.

QUIZ
J’attaque souvent les 
chats et je mange des 
oeufs et des oisillons 
dans les nids d’autres 
oiseaux.  Qui suis-je?

?
Réponse au dernier 

quiz.

Je nage très bien. 
Je marche plus de 
30 km dès l’age de 1 
journée.  
Je peux voler sans 
arrêt sur une distance 
équivalente à la 
distance entre Chi-
coutimi et Toronto à 
une vitesse moyenne 
de 55 km/h.  

Quel oiseaux nord-
américain suis-je? 

L’Oie des neiges. 

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


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

(Métro Viau) 
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Tél: 514-351-5496
Tél: 1-855-OIS-EAUX 
Fax: 1-800-588-6134

Nos nouveautés et suggestions
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Paillassons d’oiseaux

100% Polyester. Les images sont imprimées de façon permanente et résistent à 
la décoloration.  Le dessous du tapis est fait de caoutchouc antidérapant et les 
côtés sont en polypropylène durable. Grandeur : 18 x 27 pouces (45 x 69 cm)

Avian Architecture

Les oiseaux sont les constructeurs les plus inventifs avec leurs nids. Avian archi-
tecture décrit comment les oiseaux, comme de vrais ingénieurs, construisent leurs 
nids.  Vous trouverez tous les types de nids que l’on retrouve dans le monde entier 
et des descriptions détaillées des procédés de construction et des techniques que 
les oiseaux utilisent pour construire leurs nids. Chaque chapitre traite d’un type 
de nid différent, que ce soit des nids en monticule ou en tunnel, des nids flottants 
ou suspendus, ou de nids tissés jusqu’aux nids en colonie. Ce livre comprend 300 
images en couleur et nous présente plus de 100 espèces d’oiseaux de partout dans 
le monde.


