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Bonjour et bonne année 2016 à toutes et à tous. 

 

Une nouvelle année nous apporte de nouvelles opportunités de 

profiter des oiseaux et d’en apprendre davantage à leur 

sujet.  Nous espérons que nous pourrons vous aider à réaliser 

cet objectif tout au long de l’année 2016 à travers nos bulletins, 

nos activités et nos conseils personnalisés. Vous trouverez dans 

ce bulletin de l’information sur le voyage ornithologique, les 

boulettes de régurgitation des oiseaux, notre Grande Fête des 

Oiseaux qui aura lieu le 4 juin, 2016 ainsi que nos nouveaux 

produits et suggestions.   

Bonnes observations, 

https://www.facebook.com/ccfanatureexpert
https://www.facebook.com/ccfanatureexpert
https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/wizard/neapolitan/*%7CFORWARD%7C*
https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/wizard/neapolitan/*%7CFORWARD%7C*


 

  

 

  

Venez nous 
visiter! 

  

5120 rue de 

Bellechasse 

Montréal, Qc 

H1T 2A4 

514-351-5496 

1-855-OIS-EAUX 

 

HEURES 

D'OUVERTURE 

 

Dimanche - Lundi 

Fermé 

 

Mardi - Mercredi 

9h30 à 18h00 

 

Jeudi - Vendredi  

9h30 à 19h00 

 

Samedi 

9h30 à 17h00 

 
Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux 

  

 

 

 

 

 

 

  

Adventure Canada est une compagnie qui organise des voyages 

un peu partout au Canada, et plus particulièrement dans des 

endroits peu peuplés.  Par exemple, un voyage pour observer les 

ours polaires à Churchill, dans le nord du Manitoba, vient de se 

clore. En fin d’été, plusieurs voyages en Arctique sont organisés, 

avec  des visites chez différentes communautés du Groenland, 

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
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
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
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
http://nature-expert.ca/index.php?route=information/contact
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https://www.google.com/maps/place/45%C2%B034'17.5"N+73%C2%B034'01.6"W/@45.5716627,-73.5664088,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en
https://www.adventurecanada.com/
https://www.adventurecanada.com/
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B034'17.5"N+73%C2%B034'01.6"W/@45.5716627,-73.5664088,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en
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https://www.google.com/maps/place/45%C2%B034'17.5"N+73%C2%B034'01.6"W/@45.5716627,-73.5664088,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en
https://www.adventurecanada.com/
https://www.adventurecanada.com/


 

 

  

  

  

____________________

_______ 

 

 

 

 

  

Grand Défi 

QuébecOiseaux 

  

  

 

 

Pendant le mois de mai, 

le Regroupement 

QuébecOiseaux organise 

une activité de 

financement pour la 

conservation des oiseaux 

du Québec et de leurs 

habitats. Il s'agit du 

Grand Défi, où des 

équipes de 2 à 4 

personnes doivent 

observer le maximum 

d'espèces d'oiseaux 

pendant une période de 

24 heures consécutives. 

 

Cette année, Alain 

Goulet fera partie d'une 

de ces équipes.  

 

  

du Nunavut et du Nord du Québec. Les voyages permettent de 

s’immerger dans la culture des communautés locales en 

participant à diverses activités culturelles et en admirant le travail 

des artistes locaux. 

 

          

 

Les déplacements lors de ces voyages se font principalement en 

petit navire, ce qui permet entre autres de s’approcher des côtes 

et de vivre confortablement pendant le voyage. À chaque jour, il 

est possible de débarquer du navire pour explorer le territoire. 

Les voyages ont aussi comme but l’observation de la faune, 

comme les ours polaires, les bœufs musqués, les morses, les 

baleines et certaines espèces d’oiseaux retrouvées 

principalement à ces plus hautes latitudes.  Il y a un ou deux 

guides ornithologues à bord de chaque excursion.  

 

http://quebecoiseaux.org/gdqo/
http://quebecoiseaux.org/gdqo/
http://quebecoiseaux.org/gdqo/
https://www.adventurecanada.com/
http://quebecoiseaux.org/gdqo/
https://www.adventurecanada.com/
http://quebecoiseaux.org/gdqo/
https://www.adventurecanada.com/


____________________

_______ 

  

Sortie printanière au 

cimetière Mont- 

Royal 

Samedi et dimanche 

28 et 29 mai, 2016 

 

Deux sorites guidées 

sont organisées sur le 

Mont Royal dans le but 

d'observer les oiseaux. 

Une conférence en 

français sera donnée le 

samedi par Joël Coutu et 

une autre sera donnée 

en anglais le dimanche 

par Alain Goulet, intitulée 

"Unusual Bird Stories".  

 

 

  

____________________

_______ 

  

Grande Fête des 

oiseaux 

Samedi le 4 juin, 2016 

9:30 à 17:00 

 

       

 

 

  

          

  

 

 

  

 

 

D’ailleurs, Adventure Canada organise un voyage spécialement 

pour l’observation des oiseaux dans le Nord du Canada, qui se 

passera du 28 juin au 8 juillet 2016. Le voyage a comme point de 

départ l'aéroport d'Edmonton et se poursuit dans les Territoires 

du Nord-Ouest et le Nunavut. Certaines des espèces 

généralement observées sont l’Eider à tête grise, la Mouette de 

https://www.adventurecanada.com/
https://www.adventurecanada.com/
https://www.adventurecanada.com/
https://www.adventurecanada.com/
https://www.adventurecanada.com/
https://www.adventurecanada.com/


 

 

  

          

 

  

Seront présents: 

Artistes animaliers, 

experts en ornithologie, 

kiosque avec oiseaux 

de proie, organismes 

de conservation, un 

camion de 

nourriture thaïlandaise, 

ainsi que d'autres 

activités en lien avec 

les oiseaux. 

 

  

________________ 

  

  

  

Sorties de 

digiscopie  

Vendredi le 3 juin et 

samedi le 4 juin, 2016 

avec Clay Taylor 

 

 

Sabine et le Plongeon à bec blanc. 

Vous pouvez visiter le site web d’Adventure 

Canada, adventurecanada.com (site en Anglais) afin de prendre 

connaissance de tous les voyages organisés par cette entreprise. 

Les voyages se déroulent principalement en anglais, mais des 

guides bilingues sont présents lors de tous les voyages. Les 

repas, ainsi que l’accommodation et les services de guides sont 

inclus dans le prix des voyages. 

Fondé en 1987, Adventure Canada a toujours eu une attitude 

consciencieuse en ce qui concerne le respect de l’environnement 

et de la culture. 

 ____________________________________________ 

  

Serge Beaudette 

 

                        

 

Serge Beaudette est un ornithologue professionnel passionné des oiseaux 

et de voyage.  En tant que guide ornithologue, il organise des voyages un 

peu partout à travers le monde à chaque année.    

Sur son site pitpitpit.com , vous pourrez prendre connaissance de 

toutes les informations reliées à ses nombreux voyages organisés.  Ces 

voyages, qui comprennent hébergement, repas, transport sur place et 

services de guides, sont d’ailleurs les seuls à être recommandés par le 

Regroupement QuébecOiseaux. 

https://www.adventurecanada.com/
http://www.pitpitpit.com/
http://www.pitpitpit.com/
http://www.pitpitpit.com/
http://www.pitpitpit.com/


 

  

Pour une troisième 

année, Clay Taylor, 

photographe 

professionnel, donnera 

trois ateliers portant sur 

la digiscopie, soit la prise 

de photos avec une 

lunette de repérage et 

une caméra numérique. 

La sortie se fera au boisé 

de l'Ile Bizard. C'est 

l'occasion idéale pour 

recevoir des conseils 

personnalisés sur la 

digiscopie. Si cette sortie 

gratuite vous intéresse, 

veuillez vous inscrire en 

nous envoyant un 

courriel, puisque les 

places sont limitées. 

info@nature-expert.ca 

 

 Il y a des places de 

disponibles vendredi 

matin (7:00 à 10:00), 

vendredi en fin d'après-

midi (4:30 à 20:00) et 

samedi matin (7:00 à 

9:30). Veuillez nous 

indiquer votre préférence 

parmi ces trois sorties 

lors de votre inscription. 

  

(No Image Selected) 

  

 

Les prochains voyages incluent des destinations comme le Costa Rica, le 

Pérou, l’Équateur, l’Arizona, la Catalogne, la Floride, la Colombie, et les Îles 

Galápagos. 

Vous trouverez aussi sur le site un très grand nombre de photos incroyables 

prises pendant les voyages. En voici quelques exemples, pour piquer votre 

curiosité : 

 

 

 

 

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


Programme de 
dons 
d'équipements 
ornithologique 

en échange de 
reçu d'impôt 

 

 

 

Le programme 

d’échange de 

jumelles est un projet qui 

vise à donner une 

deuxième vie à vos vieux 

équipements qui sont 

toujours utilisables. 

 

Nous accepterons à la 

boutiqueNature 

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 

 

 

 

 

Serge Beaudette offre également plusieurs conférences pour les groupes 

d’ornithologie et d’horticulture ou pour les associations de protection de la 

nature et de l’environnement, entre autres. Ces conférences portent sur la 

nature et surtout sur les oiseaux (leur intelligence, leur plumage, leurs 

habitudes de migration, etc.). 

Également sur le site se trouvent des chroniques et articles qu’il a écrits au 

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


plus amples 

renseignements. 

 

L’institut Earthvalues est 

l'organisme qui parraine 

ce projet. 

http://www.earthvalues

.org 

 

Earthvalues 

Organisme de 

charité 

 

  

fil des années, qui ont été publiés et diffusés par la Tribune et Radio 

Canada. 

Nous vous invitons à vous inscrire aux infolettres de M.Beaudette sur 

pitpitpit.com afin d’en connaître davantage sur les activités et voyages 

organisés par lui.  L’infolettre mensuelle vous met au courant des activités à 

venir et vous permet de visionner de superbes photos et d’en apprendre 

davantage sur les oiseaux. L’envoi « PITPIT en voyage » est une sorte de 

journal quotidien envoyé lorsqu’un voyage ornithologique est en cours. Cet 

envoi est composé des plus belles photos de la journée et de courts récits, 

réflexions et explications. (De cette manière, vous parviendrez à vivre un 

magnifique voyage sans avoir à débourser un sou!) 

Si vous désirez rencontrer Serge et discuter de voyage, il sera des nôtres 

lors de notre prochaine Fête des Oiseaux le 4 juin, 2016! 

 

  

 ____________________________________________ 

  

  

Qu’est-ce qu’une boulette de régurgitation? 

 

 

     

  

De nombreux oiseaux de proie se nourrissent de petits 

mammifères ou d’oiseaux et produisent des boulettes de 

régurgitation.  Les oiseaux n’ont pas de dents et ne mastiquent 

donc pas leur nourriture.  Ils avalent du poil, des os et des 

plumes qui ne peuvent être digérés. Une ou deux fois par jour, ils 

expulsent ces boulettes de régurgitation par la bouche.  Chaque 

forme, couleur et taille de ces boulettes est spécifique à chaque 

espèce d'oiseau. Nous pouvons donc identifier les espèces 

d'oiseaux à laquelle elles appartiennent  et aussi identifier ce que 

http://www.earthvalues.org/fr
http://www.earthvalues.org/fr


l’oiseau a mangé en ouvrant la boulette de régurgitation. 

Ce que la plupart des gens ne savent pas, c’est que les boulettes 

de régurgitation ne sont pas un phénomène unique aux hiboux et 

aux autres oiseaux de proie. 

D’autres oiseaux comme les échassiers, Martins-pêcheurs, les 

corneilles et même les petits passereaux peuvent aussi 

régurgiter des boulettes de matériels non-digérés. Dans ces 

boulettes nous retrouveront des exosquelettes de crustacés, des 

parties de plantes indigestes, des graines et des restes 

d'insectes. Le processus est le même pour ces oiseaux que pour 

les hiboux.  Lors d’un voyage au Costa Rica, j’ai eu la chance 

d’observer et filmer un Jacamar à queue rousse en train de 

passer une boulette de régurgitation.  Vous pouvez voir la vidéo 

en cliquant ici : https://youtu.be/cK3v0s33rCU 

 

 ______________________ 

  

De retour cette année! 

La grande fête des oiseaux 
 

 

 

samedi le 4 juin 2016 

 

Seront présents: 

Artistes animaliers, auteur, experts en 

ornithologie, kiosque avec oiseaux de proie, 

organismes de conservation, un camion de 

nourriture Thaïlandaise, ainsi que d'autres 

activités en lien avec les oiseaux. 

 

  

https://youtu.be/cK3v0s33rCU


 ______________________ 

  

 

  

 Nouveautés et suggestions 

 

Cliquez sur chaque item pour plus de détails: 

 

  

  

Café du Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=821&search=caf%C3%A9


 

  100% Arabica du Costa Rica - Moulu - Corsé (torréfaction foncé) 

 

Directement d’une famille de producteurs, ce café provient des 

montagnes de Las Melizas Coto Brus, près du parc national La 

Amistad. Cette famille est aussi passionnée d’oiseaux. Ils 

cultivent leur café dans un environnement favorable aux oiseaux, 

grâce à une plantation sans coupe drastique des arbres. Cette 

plantation en altitude (1,200 mètres (3937 pieds) au-dessus du 

niveau de la mer) donne un grain plus concentré et riche dont la 

qualité est considérée comme la meilleure au monde. Ce café est 

produit dans le respect du développement durable et selon les 

normes du commerce équitable. Il protège ainsi les intérêts des 

petits agriculteurs. 

  

_______________________ 

 

  

https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=821&search=caf%C3%A9


  

Mangeoire en bois en forme 
de cardinal  

 

 

  

 Amusante mangeoire à tournesol en pin en forme de 

cardinal avec plateau accessible à tous les oiseaux. 

54 cm X 15 cm X 40 cm 

  

_______________________ 

  

Cerfs-volants 

''impressionnants de réalisme'' 
 

 Voici notre nouvelle collection de cerfs-volants prêts à 

voler! Ils sont impressionnants de réalisme, faciles à 

assembler et très stables. 

 

 

CHOUETTE 

 
 

http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&path=18_45&product_id=818


 
Très grand cerf-volant en nylon - 67 pouces de largeur (170.2 cm) 

  

  

PYGARGUE 

  

                              

 

Très grand cerf-volant en nylon - 70 pouces de largeur (177.8 cm) 

  

  

BUSE 

 

                             

http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=817&search=cerf-volant+chouette
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=815&search=aigle
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=816&search=cerf-volant+buse
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=817&search=cerf-volant+chouette
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=815&search=aigle
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=816&search=cerf-volant+buse
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=817&search=cerf-volant+chouette
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=815&search=aigle
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=816&search=cerf-volant+buse


 

  

Très grand cerf-volant en nylon - 70 pouces de largeur (177.8 cm) 

  

 

           

 

Faucon 

 

 

 cerf-volant en nylon - 48 pouces de largeur (122 cm) 

 

 

Ara 

 

 

 

  

 cerf-volant en nylon - 52 pouces de largeur (132 cm) 

_______________________ 

  

 

Mangeoire en forme de fraise 
 

http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=812&search=faucon
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=813&search=ara
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=812&search=faucon
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=813&search=ara


 

 

 Ajoutez une touche amusante dans votre jardin avec notre 

nouvelle mangeoire pour tournesol en forme de fraise. 

Hauteur de 16cm, largeur de 15cm.  

 

 

_______________________ 

 

  

Abreuvoir à colibri de style 

lanterne 

http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&path=18_45&product_id=820


 

  

  

-Revêtement en poudre 

- Base amovible pour remplissage et nettoyage facile 

- Capacité de 15 onces (444mL) 

  

______________________________ 

  

  

Spirale cardinal avec cristaux 

 

 

https://nature-expert.ca/fr/Divers/Idees-cadeaux?product_id=810
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&path=18_63&product_id=824


 

 

  

  

Spirale pour la décoration intérieure ou extérieure 

 avec cardinal et cristaux aux effets lumineux captivants. 

 Hauteur : 44 cm (17 po.) 

  

______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nature-expert.ca/fr/Divers/Idees-cadeaux?product_id=810


 
 
 

  Abreuvoir à oriole en verre 
 
 
 

 

  

- Facile à remplir - Grande ouverture  

- 4 ports d'alimentation en forme de fleurs 

- Capacité de 500 ml de nectar 

- Base facile à nettoyer 

  

  
   

 

  

 
 

 

 

http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&path=18_63&product_id=826

