
 

Bonjour, 

  

Nous espérons que votre famille et vous, êtes en bonne santé. 

  

Dans une année de changements sans précédent, n'est-il pas merveilleux que les oiseaux continuent 

à se nourrir à nos mangeoires et à voler à travers les forêts? Le soleil continue de se lever et de se 

coucher, et novembre a accueilli certains des plus beaux levers et couchers de soleil de mémoire 

récente. Le ciel étoilé continue également de nous impressionner. 

  

Maintenant, à la fin novembre, nous avons de nouveau été choyés par de paisibles chutes de neige et 

une opportunité pour de nouvelles activités de plein air, pour nous, nos enfants, petits-enfants, 

parenté et voisins. Pendant cette période, la majorité d'entre nous avons été chez nous pour profiter 

de ces petits plaisirs! 

  

Malgré les changements et les défis auxquels nous avons été confrontés cette année, comme les 

oiseaux, nous sommes également capables de nous ajuster à nos nouvelles réalités, de composer 

avec ce que nous avons et de nous adapter grâce à la résolution créative de problèmes. En 

maintenant les routines et les pratiques que nous savons être saines et vivifiantes, nous sommes 

également en mesure de relever et de surmonter les nouveaux défis auxquels nous sommes 

confrontés, en particulier grâce au travail d'équipe. 
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Merci de faire partie de notre équipe en tant que fidèles clients! Merci de votre patience et d’avoir 

adhéré à nos mesures de sécurités sanitaire qui protègent notre équipe et leurs familles alors que 

nous devions nous adapter et apporter des changements dans le contexte de nos activités chez 

Nature Expert. 

  

Dans ce bulletin, vous trouverez un article sur des visiteurs nordiques dans nos régions cet hiver, 

une intéressante sélection d'idées cadeaux pour les Fêtes ainsi que des spéciaux pour le vendredi 

fou. Soyez assurés que ces offres spéciales continueront d'être en vigueur jusqu'à la fin de 2020 ou 

jusqu'à épuisement des inventaires. Veuillez consulter nos promotions spéciales annoncées dans la 

section ci-dessous et assurez-vous de consulter la section ‘’liquidation’’ de notre site internet pour 

des articles à prix réduit tout au long de l'année. 

  

Nous vous encourageons à nous téléphoner si vous avez des questions. Vos commandes peuvent 

être passées en ligne et peuvent être récupérées au magasin ou livrées directement chez vous.  Les 

commandes en ligne continuent d'être disponibles 24 heures sur 24 et les achats en magasin sont 

disponibles au besoin. 

  

Notre équipe vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année 2021! Soyez en sécurité et en 

bonne santé. Continuez à observer les oiseaux et continuez à partager vos observations avec les plus 

jeunes - et tous ceux qui vous entourent! 

 

  Alain et Dara Goulet, propriétaires et passionnés d'oiseaux. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Réponse au Quiz du dernier bulletin 

 

 



 

Notre oiseau mystère observé dans le comté de Dartmouth en Nouvelle Écosse est une Sittelle à poitrine 

blanche albinos. Une belle découverte.   

 

Des oiseaux du Nord aux mangeoires cet hiver? 

 

Avec l'arrivée du temps froid et des jours plus courts coïncide l'arrivée d'oiseaux provenant de régions plus 

nordiques.  Nombre d'entre vous avez découvert depuis mars dernier les plaisirs de l'observation des oiseaux 

dans votre cour ou à votre balcon.   Vous avez eu l'occasion d'observer entre autres, le Chardonneret jaune 

et le Roselin familier qui sont tous deux membres de la famille des Fringillidés. 

  

Cet automne et cet hiver vous aurez peut-être l'occasion d'admirer d'autres représentants de cette famille qui 

nous visitent plus ou moins abondamment selon les années. Selon les espèces ce sont des oiseaux qui 

mangent principalement des graines de conifères, des chenilles de la tordeuse de bourgeons de l’épinette, 

des grains de bouleaux ou d’aulne ou des fruits.  

  

Les experts prévoient que plusieurs de ces oiseaux devraient nous visiter dans les prochains mois. 

 

  

Les espèces que vous aurez peut-être le plaisir d’observer à vos mangeoires sont : le Roselin pourpré, le 

Bec-croisé des sapins, le Bec-croisé bifascié, le Durbec des sapins, le Gros-bec errant, le Sizerin flammé, le 

Sizerin blanchâtre et le Tarin des pins. 

  

Ces oiseaux raffoleront des graines de tournesol et de chardon. 

  



Soyez vigilants et peut-être accueillerez-vous ces visiteurs nordiques.     

 

     

Gros-bec errant (Michel Bordeleau)     Roselin pourpré (Denise Bonefon)   

   

Durbec des sapins et Tarin des pins (Michel Bordeleau)  

   

Sizerin flammé (Michel Bordeleau)           Bec-croisé des sapins 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Un visiteur rare près de la boutique Nature Expert 

 

Lors d'une promenade près de la boutique le 4 novembre dernier, j'ai (Alain Goulet) croisé un oiseau très peu 

commun pour l'est de Montréal, un Pic à ventre roux femelle. Un peu plus tard, une cliente l'a aperçu à sa 

mangeoire et nous a fait parvenir les photos ci-dessous.  Cet espèce se retrouve habituellement dans l'est 

des États-Unis. Une belle trouvaille qui a été observée une autre fois le 14 novembre.   

 

    

 

 

 

Suggestions Cadeaux pour Noël 

   

Livraison gratuite pour  
 

les commandes Internet 
 

de 99$ et plus 
    Cliquez sur chaque item pour plus de détails 

 



Produits du Québec 
Alors que les effets de la pandémie se ressentent sur nos entreprises locales, voici 

quelques suggestions de produits fabriqués au Québec qui sont disponibles chez Nature 

Expert. 
 

Cartes de souhaits 
En période de confinement et de restrictions, rien de mieux que d'envoyer nos 

souhaits par une carte de Noël fabriquée ici au Québec.   

    

Cartes fabriquées à la main par Aline Duguay-Jones 

   

Carte avec cardinal à la mangeoire à cardinal par Sophie Thibault.  
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Mangeoire à cardinal 

 
Cette mangeoire à cardinal est fabriquée au Québec et assemblée chez Nature 

Expert.  Nous faisons affaire avec 4 compagnies québécoises dans la 

fabrication de toutes ses pièces.   Cette unique mangeoire vous permettra 

d'attirer le Cardinal rouge près de chez vous et de contribuer à la relance 

économique de la province.   
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Nichoirs artisanaux 
 

 

 
Jean-Guy Judd est un artisan qui se spécialise dans le bois de grange 

recyclé.  Ses nichoirs et ses mangeoires sont à la fois 

attrayantes, fonctionnelles et écologiques.    
 

Mangeoires artisanales 
 

 
Mangeoires de Jean-Guy Judd 
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Heurtoirs de portes 

 
Ces heurtoirs de portes sont fabriqués à la main par Sculpture Tremblay de 

l'Islet. 

   
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autres suggestions cadeaux 

 
La collection Abbott 

 

 
Nous avons plusieurs nouveautés dans cette collection chez Nature Expert. Vous trouverez une 

grande variété de tasses, verres, bols, assiettes, boule de Noël, paillassons et autres. 

Ces magnifiques articles ajouteront une touche spéciale à votre cuisine et à votre maison. 
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Et plusieurs autres produits en inventaire... 
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Casse-têtes 

Nous avons plusieurs nouveautés dans nos casse-têtes pour le temps des 

Fêtes.  

Des idées cadeaux qui vous aideront à passer le temps pendant l'hiver.  

  

 

 
Et plusieurs autres modèles en inventaires pour tous les jeunes et moins 

jeunes... 
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Horloge en verre avec cardinaux 

 
Nous avons reçu cette belle horloge juste à temps pour le temps des Fêtes.  Nous vous 

l'offrons à 50% de rabais jusqu'à la fin de l'année.   
 

Chandelles DEL avec minuterie 

 
Ces chandelles DEL pourront scintiller pendant 6 heures à la même heure à 

tous les jours une fois réglées.  Parfait pour décorer une fenêtre ou un centre 

de table.  Ensemble de 2 chandelles.  Nous vous les offrons à 55% de rabais 

pendant la période des fêtes.  
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Mangeoire plateau avec toit en cuivre 

 
Voici une mangeoire multifonctionnelle qui est élégante et qui attirera une belle 

variété d'oiseaux.  Vous pouvez y mettre un cylindre ou rondelles de noix, 

vers de farine, maïs rond, arachides,  tournesol ou carthame.   
 

Spéciaux en optique 
 

Terra ED 8x42 et 10x42 

 
 

Profitez d'un rabais de 100$ du 23 novembre au 31 décembre, 2020 sur les 

jumelles Terra ED 8x42 et 10x42.  
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Swarovski EL 

 
Les jumelles EL de la compagnie Swarovski sont parmi les meilleures au 

monde. Profitez d'un excellent rabais et offrez-vous un investissement à vie 

d'une jumelles haut de gamme.   
 

Vortex Razor HD 85mm coudée 

 
Cette lunette de repérage haut de gamme est offerte avec un rabais de 

530$.  Un rapport qualité-prix exceptionnel pour une lunette qui rivalise avec 

les modèles encore plus haut de gamme.  Disponibles jusqu'à épuisement des 

inventaires. 
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Jumelles Kite Optics 

 
Du 27 novembre au 31 décembre, nous aurons plusieurs jumelles de la 

compagnie Kite Optics à près de 50% de rabais. Ce sont des modèles remis à 

neuf et en excellente condition.  Les quantités sont limitées et ne sont pas 

disponibles sur notre site internet. Détails en magasin ou par téléphone.   

 
---------------------------------------- 

Nouveauté 
Swarovski ATX 115 

   
Voici une nouvelle lunette de repérage de la compagnie Swarovski. Cette fois ils nous offrent une 

lentille de 115mm.  Cette lunette vous offrira de la luminosité et une résolution comme aucune autre 

lunette de repérage disponible sur le marché.  Cette lentille de 115mm peut être utilisée avec un 

objectif modulaire coudé, droit ou avec l'objectif binoculaire BTX. 
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Joyeux Noël à tous 

                                                                     

 
  

 

 

 

 

 

Aimez-nous sur Facebook 

 

Partager ce bulletin avec un ami  

 

 

Heures d'ouverture des Fêtes 

 

Horaire régulier plus: 

 

Ouvert les lundis 7, 14 et 21 décembre 

9h30 à 18h00 

Nous serons ouvert le 31 décembre  

de 9:30 à 16:00 

 

 

 Fermé les 24, 25, 26 décembre et fermé le 

1er et 2 janvier, 2021 
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Heures d'ouverture régulières : 

 

Dimanche - Lundi 

Fermé 

 

Mardi - Mercredi 

9h30 à 18h00 

 

Jeudi - Vendredi  

9h30 à 19h00 

 

Samedi 

9h30 à 17h00 
 

 

   

www.nature-expert.ca 

Tél: 514-351-5496 

Tél: 1-855-OIS-EAUX 

Tél: 1-855-647-3289 

Fax: 1-800-588-6134 
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