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Bonjour à toutes et à tous. 

 

Nous sommes tous heureux d’enfin souhaiter la bienvenue au 

printemps et à la migration printanière!  Avec le changement de 

saison, nous suivons le cycle annuel qui accueille et dit au revoir aux 

espèces qui peuplent nos cours et nos régions. Venez célébrer la 

chance d'observer des oiseaux de proie de très près en vous joignant 

à nous pour la grande fête des oiseaux, samedi le 4 juin, 2016 à la 

boutique Nature Expert. Vous trouverez de plus amples 

renseignements dans ce bulletin. 

  

Le mois de mai et les mois à venir nous offrent aussi l'occasion idéale 

pour la recherche en ornithologie. Cette année, je vais rejoindre trois 

autres passionnés d’oiseaux afin de recueillir des fonds pour un projet 

de recherche et de conservation des populations d'hirondelles. Ces 

populations sont en déclin depuis des années, et je suis heureux 

d'apporter mes efforts aux Regroupement QuébecOiseaux pour 

préserver ces précieuses espèces. Si vous êtes en mesure 

d’encourager notre équipe, les ornitrotteurs, veuillez le faire à travers 

le lien qui se trouve ci-dessous. 

 

Comme toujours, veuillez nous faire part de vos questions, 

commentaires et photos reliés aux oiseaux. 
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HEURES 
D'OUVERTURE: 
 

Dimanche - Lundi 

Fermé 
 
Mardi - Mercredi 
9h30 à 18h00 
 
Jeudi - Vendredi  
9h30 à 19h00 
 
Samedi 

9h30 à 17h00 
 

 
Boutique en 
ligne ouverte 
24 heures sur 24 

__ 

 
 
Grand Défi 
QuébecOiseaux 

 
Du 1ier au 31 mai 
2016 

 
 
 
Le Regroupement 
QuébecOiseaux 
organise une activité 
de financement pour 
la conservation des 
oiseaux du Québec 
et de leurs habitats. 
Il s'agit du Grand 

 

Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux 

 

 

 

 

De retour cette année! 

 

 

 

La grande fête des oiseaux 
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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 
en compagnie 
de Frédéric 
Hareau,Jean-Philippe 
Gagnon et Serge 
Beaudette. 
 
Vous pouvez faire un 
don à son équipe en 
cliquant sur ce lien 
suivant:   
 

Les 
ornitrotteurs 

 

__________ 
  

  
Sortie printanière au 
cimetière Mont-Royal 
 
Samedi et dimanche 
28 et 29 mai, 
2016  8:30 
 

 

 

samedi le 4 juin 2016 

9:30 à 17:00 

à la boutique Nature Expert, 

5120 rue de Bellechasse, Montréal 

 

Les personnes et organismes suivants seront présents: 

 Protection des oiseaux du Québec 

 Services environnementaux faucon - Kiosque avec 

oiseaux de proie vivants  

 Regroupement Québecoiseaux 

 Serge Beaudette et Jean-Philippe Gagnon, experts et 

guides ornithologues 

 Vortex Canada 

 Swarovski Optik 

 Le Nichoir (centre de réhabilitation d’oiseaux) 

 Adventure Canada 

 Géry van der Kelen, peintre animalier 

 Robert Alvo, auteur du livre Being a Bird in North America 

 Un camion de nourriture thaïlandaise – le Tuktuk du 

restaurant Une nuit à Bangkok 

 Plusieurs autres activités en lien avec les oiseaux 

 

De nombreux prix à gagner seront tirés à la fin de la journée et 

des rabais seront disponibles en magasin sur une vaste sélection 

de produits. 

 

 

 ______________________ 
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Deux sorties 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".  
 

 
__________ 
 
 

 
La grande fête 
des oiseaux 
 
Samedi le 4 juin, 
2016 
9:30 à 17:00 
À la boutique 
Nature Expert 
5120 rue de 
Bellechasse 
Montreal, QC 
H1T 2A4  

 
      
Sorties de 
digiscopie 
 
Vendredi le 3 juin 
et samedi le 4 
juin, 2016 
avec Clay Taylor 

Description des organismes et personnes qui seront présents: 

 

 

 

Protection des oiseaux du Québec 

 

 

 

 

Fondé en 1917, Protection des oiseaux du Québec (POQ) est un 

des plus anciens organismes de conservation en Amérique du Nord. 

POQ travaille en conjonction avec plusieurs autres organismes afin de 

protéger et de préserver des habitats sauvages au Québec. Par 

l’entremise de publications, de conférences mensuelles, de 

programmes pédagogiques et d’excursions guidées, l’organisme vise 

l’éducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne la place 

importante qu’occupent les oiseaux dans le monde naturel. Ils offrent 

plusieurs bourses de recherches aux scientifiques et aux organismes 

de conservation et font l’acquisition de terrains pour la création de 

réserves naturelles. 

pqspb.org    

 

 

 

Services environnementaux faucon 

 

http://nature-expert.ca/fr/Festival
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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@nat
ure-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.  

________ 

  

         

         

          

Services Environnementaux Faucon, Inc. (SEF) est une compagnie 

fondée en 1989 et spécialisée dans l’entraînement des oiseaux de 

proie pour l’éducation, le contrôle écologique des oiseaux nuisibles et 

la conservation, entre autres. Ils ont mis sur pied en 1995 un 

programme éducatif, Faucon-Éduc, qui donne des présentations 

auprès d’écoles, d’organismes, de parcs zoologiques et d’autres 

groupes. SEF viennent en aide à plusieurs aéroports et sites 

d’enfouissements afin d’éloigner les oiseaux pour assurer la sécurité 

de tous. Ils donnent aussi des formations de gestion de la faune et 

agissent en tant que consultant en environnement afin d’assurer la 

conservation d’espèces menacées et de faciliter la cohabitation entre 

les hommes et la faune. SEF seront présents lors de la Grande Fête 

des oiseaux en compagnie de quelques oiseaux de proie. 
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Un safari 
d'ornithologie en 
Afrique de l'est 
 
du 25 Septembre 
au  9 Octobre, 
2016 
avec David Bird et 
Rodger Titman 
Limite de 20 
personnes 

  

Observez le Bec-

en-sabot du Nil et 

d'autres oiseaux 

d'eau, guêpiers, 

calaos, aigles, 

autruches, 

tisserins, les cinq 

grands 

Mammifères et un 

bon échantillon 

des espèces 

d'oiseaux 

d'Afrique 

orientale, de la 

savane sèche 

dans la vallée du 

Rift à la forêt 

tropicale, jusqu'à 

la forêt des  

montagnes 

nuageuses et les 

zones humides . 

Les sites visités 

inclueront les lacs 

Naivasha, 

Elementaita, 

Nakuru et Baringo 

dans la riche  

vallée du Rift, la 

forêt de 

Kakamega et la 

célèbre Maasai 

Mara avec ses 

 

Vous aurez la chance de vous faire prendre en photo avec un 

oiseau de proie sur votre bras lors de la Grande fête des 

oiseaux.  Apportez votre appareil photo. 

 

www.falconenvironmental.com 

www.fauconeduc.biz 

 

 

 

Regroupement QuébecOiseaux 

 

    

 

Fondé en 1981, Regroupement QuébecOiseaux est un organisme à 

but non lucratif qui a comme objectifs de promouvoir l’étude des 

oiseaux, de veiller à leur protection et de favoriser le développement 

du loisir ornithologique au Québec. À travers des banques de 

données, des suivis sur les espèces en péril et des publications 

comme le magazineQuébecOiseaux, RQO favorise la diffusion de 

connaissances importantes concernant les oiseaux du Québec. 

quebecoiseaux.org 
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troupeaux de 

mammifères 

sauvages au 

Kenya, et le parc 

national  

Queen Elizabeth, 

le lac Mburo et le 

marais Mabamba 

au bord du lac 

Victoria en 

Ouganda. 

Ceci est une 

expédition 

d'observation 

d'oiseaux. 

L'hébergement est 

confortable et 

sécuritaire dans 

des gîtes et 

campements de 

tentes,  

incluant la 

nourriture, le 

transport en 

groupe et les frais 

de parc.  Les 

participants 

doivent être 

autonomes. 

Coût:   

6 participants 
4350$US + Billet 
d'avion 
 
7-14 participants 
4025$US + Billet 
d'avion 
 
5-20 participants 
3900$US + Billet 
d'avion 
 

d'oiseaux

L'héberg

ement  

Vortex Canada 

 

    

Serge Beaudette                            Jean-Philippe Gagnon 

 

Vortex Canada est un distributeur de produits d’optique ayant une 

réputation internationale. Ces produits incluent jumelles, lunettes de 

repérage, trépieds et adaptateurs pour la digiscopie. Serge 

Beaudetteet Jean-Philippe Gagnon, conseillers professionnels 

Vortex, seront sur place pour répondre à toutes vos questions.  Ils 

sont aussi guides ornithologues et parcours le monde avec des 

groupes de passionnés d'oiseaux.  Vous pourrez discuter oiseaux 

avec eux. 

vortexcanada.net/ornithologie-et-observation 

 

 

 

Swarovski Optik 

 

Serge Côté                                     

   

https://fr.vortexcanada.net/ornithologie-et-observation/
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Binocular E
xchange 
Canada 

 

Trade in your 

used birdng 

equipment and 

receice a tax 

receipt 

 

 

Binocular 

Exchange 

Canada is a project 

that aims to engage 

more people in 

outdoor activities 

and to find a use for 

older, but working 

birding equipment.  

 

At Nature Expert, 

we will accept any 

equipment that 

would help a birder 

in an 

outdoor observation 

situation: 

binoculars; spotting 

scopes; backpacks; 

field guides (from 

anywhere in the 

  

 Clay Taylor 

 

Swarovski Optik est une compagnie européenne qui produit des 

produits d’optique de haute qualité, parmi les meilleurs au monde. Ils 

fabriquent jumelles, lunettes de repérage, trépieds et adaptateurs pour 

la digiscopie. Clay Taylor et Serge Côté, conseillers techniques pour 

Swarovski Optik, seront sur place lors de la Grande Fête des oiseaux 

pour répondre à vos questions concernant les produits d’optique. 

swarovskioptik.com 

 

 

Le Nichoir 

 

 

 

 

Fondé en 1996, Le Nichoir est un centre de réhabilitation pour 

oiseaux sauvages qui reçoit annuellement plus de 1400 oiseaux. Situé 

à Hudson, l’organisation à but non lucratif accueille des oiseaux 

sauvages blessés ou orphelins pour ensuite les soigner et les relâcher 

dans leur habitat naturel. Par l’entremise de programmes éducatifs, de 

http://www.earthvalues.org/en
http://www.earthvalues.org/en
http://www.earthvalues.org/en
http://ca.swarovskioptik.com/fr_FR/nature
http://lenichoir.org/fr/
http://www.earthvalues.org/en
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http://lenichoir.org/fr/


world); cameras; 

tripods; ornithology 

textbooks; etc. 

Upon reception of 

the donation we will 

estimate the value 

of the equipment 

and Earthvalues 

will issue a 

charitable tax 

receipt, if desired. 

 

Contact us at 

Nature Expert for 

more information 

at: info@nature-

expert.ca 

 

Earthvalues 

Institute is the 

organization under 

which the project is 

run. 

 

www.earthvalues.org 

 

 

 

  

conférences et d’autres évènements publics, Le Nichoir offre aussi 

des conseils et des renseignements sur les oiseaux sauvages et sur 

leur environnement. 

lenichoir.org 

 

 

Adventure Canada  

 

  

                                                Photo de morse: Andrew Stewart 

 

Fondé en 1987, Adventure Canada est une compagnie qui organise 

des voyages un peu partout au Canada, et plus particulièrement dans 

des endroits peu peuplés. En fin d’été, plusieurs voyages en Arctique 

sont organisés, avec  des visites chez différentes communautés du 

Groenland, 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. 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. 

adventurecanada.com 
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Géry van der Kelen 

 

 

 

Géry van der Kelen est un artiste animalier, qui peint avec réalisme 

des scènes où figurent différents animaux et oiseaux. Il sera sur place 

lors de la Grande Fête des oiseaux et vous pourrez l’observer en train 

de compléter une de ses magnifiques peintures! 

Les peintures de Géry van der kelen 

 

 

 

Robert Alvo  

 

       

 

Robert Alvo est un biologiste de conservation et l’auteur du 
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livre Being a Bird in North America. En tant que biologiste de 

conservation, Alvo a fait de la recherche sur l’effet des pluies acides 

sur le Plongeon huard pendant plus de trente ans. Il a aussi écrit 

plusieurs rapports sur différentes espèces pour des organismes 

comme NatureServe, l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec et le 

Service canadien de la faune. Plus de 200 espèces d’oiseaux figurent 

dans son livre, chacune accompagnée d’une courte bande dessinée, 

d’une carte de distribution, ainsi que d’informations concernant sa 

conservation et son mode de vie. 

babina.ca 

 

 

Camion de nourriture Le Tuktuk  

 

  

                

Une nuit à Bangkok est un restaurant thaïlandais situé à quelques 

pas de la boutique Nature Expert. Le camion de cuisine thaïlandaise 

qui leur est associé, nommé Le Tuktuk, sera sur place le 4 juin, pour 

servir des mets frais, savoureux et hauts en couleur! 

www.letuktuk.ca 

http://nature-expert.ca/fr/Being-a-Bird-in-North-America?search=being
http://babina.ca/robert-alvo/
http://www.letuktuk.ca/fr/
http://www.letuktuk.ca/fr/
http://www.letuktuk.ca/fr/
http://www.letuktuk.ca/fr/
http://www.letuktuk.ca/fr/
http://www.letuktuk.ca/fr/
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LeTarin des pins 

 

 

 

 

 

Quel est cet oiseau qui vient à ma mangeoire? 

 

Il s’agit du Tarin des pins! Ce petit oiseau est souvent confondu avec 

le Chardonneret jaune. Les deux oiseaux font d’ailleurs partie du 

même genre, (Spinus, de la famille des fringillidés), et sont de la 

même taille. Ce qui les différencie, c’est surtout leur plumage : celui 

du Tarin des pins est plutôt brun, strié de brun foncé, et le jaune, sur 

le mâle, se retrouve sur les ailes et la queue. Le chardonneret, quant 

à lui, a des ailes noires striées de blanc. Son plumage est d’une 

couleur plus unie : jaune vif avec une calotte noire pour le mâle en été 

et olive plus terne pour la femelle. Le bec des chardonnerets est 

conique et moins pointu que celui des Tarins des pins. 

Les Tarins des pins sont plutôt nomades et leurs déplacements sont 

erratiques; d’année en année, ils ne reviennent pas nécessairement 

visiter les mêmes endroits. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre message 

Facebook du 23 avril, 2016.  Joignez-vous à la discussion.  

 



 

 

On voit ci-dessus un Tarin des pins à gauche et un Chardonneret 

jaune mâle à droite, se nourrissant de chardon. 

  

 

 

 

NOUVEAUTÉS & SUGGESTIONS 

 

 

 

Un plateau avec dôme ajustable! 

 

http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=853


 

 

Mangeoire plateau Dorothy's  

 

Très large plateau  de 13 pouces avec un dôme ajustable de 15 

pouces. Le dôme protège les grains des intempéries et peut être règlé 

plus ou moins haut sur une tige de laiton pour empêcher l'accès 

aux gros oiseaux. Le tout est facile à suspendre et peut aussi être 

installé sur un poteau. Fait de polycarbonate avec protection UV. Ne 

jaunira pas avec le temps. Idéal pour les grains, fruits, cylindre ou 

rondelle de noix et vers de farine. 

 

 

____________________________ 

 

 

 

http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=853
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=853


Feeder Fresh 

 

 

 

 

               

    

Ce produit empêche de manière sécuritaire et efficace la croissance 

de moisissures pouvant causer des maladies, pour assurer le maintien 

d’une mangeoire propre, sèche et saine pour les oiseaux. 

  

_______________________________ 

 

 

Nouveauté 

 

Jumelles Vortex Diamondback 

Modèle 2016 

 

 

 

Complètement redessinées en 2016, les jumelles Diamondback 

repoussent une fois de plus les limites entre le prix et la performance 

http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=848
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=848
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=848
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=848
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=848


dans le monde de l'optique. Fonctionnellement et esthétiquement, la 

courte charnière et leur design haut de gamme saisissent non 

seulement l'œil, mais laisse plus de place pour les rendre plus facile à 

tenir en main. 

 

Un tout nouveau système optique avec de meilleures lentilles avec 

revêtements entièrement multicouches diélectriques vous donnera 

des images impressionnantes et une excellente performance lors de 

vos observations à faible luminosité.  Et avec leur champ de vision 

ultra-large, vous pourrez efficacement couvrir le terrain et repérer vos 

sujets avec facilité. 

                                                                                                            

 

Diamondback 8x28 &10X28 

 

 

 

 

Diamondback 8X32 & 10x32 

http://nature-expert.ca/fr/Jumelles-Optique/Jumelles?product_id=839&mfp=manufacturers[12]
http://nature-expert.ca/fr/Jumelles-Optique/Jumelles?product_id=841&mfp=manufacturers[12]
http://nature-expert.ca/fr/Jumelles-Optique/Jumelles?product_id=839&mfp=manufacturers[12]
http://nature-expert.ca/fr/Jumelles-Optique/Jumelles?product_id=841&mfp=manufacturers[12]


 

 

 

 

 

Diamondback 8X42 & 10x42 

 

 

 

 

 

 

Diamondback 10X50 & 12x50 

http://nature-expert.ca/fr/Jumelles-Optique/Jumelles?product_id=845&mfp=manufacturers[12]
http://nature-expert.ca/fr/Jumelles-Optique/Jumelles?product_id=842&mfp=manufacturers[12]
http://nature-expert.ca/fr/Jumelles-Optique/Jumelles?product_id=845&mfp=manufacturers[12]
http://nature-expert.ca/fr/Jumelles-Optique/Jumelles?product_id=842&mfp=manufacturers[12]


 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 NOUVEAUX LIVRES 

 

 

 

 

Field Guide to Birds of Eastern North America 

2ème édition 

De DAVID SIBLEY 

 

http://nature-expert.ca/fr/Librairie-CDs-DVDs/Oiseaux-d-Amerique-du-Nord?product_id=847
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http://nature-expert.ca/fr/Librairie-CDs-DVDs/Oiseaux-d-Amerique-du-Nord?product_id=847
http://nature-expert.ca/fr/Librairie-CDs-DVDs/Oiseaux-d-Amerique-du-Nord?product_id=847
http://nature-expert.ca/fr/Librairie-CDs-DVDs/Oiseaux-d-Amerique-du-Nord?product_id=847


 

 

Field Guide to Birds of Western North America 

2ème Edition 

De DAVID SIBLEY 

 

____________________________ 

 

 

Pocket BIRDS of CANADA 

 

 

http://nature-expert.ca/fr/Librairie-CDs-DVDs/Oiseaux-d-Amerique-du-Nord?product_id=846
http://nature-expert.ca/fr/Librairie-CDs-DVDs/Oiseaux-d-Amerique-du-Nord?product_id=846
http://nature-expert.ca/fr/Librairie-CDs-DVDs/Oiseaux-d-Amerique-du-Nord?product_id=846
http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=852
http://nature-expert.ca/fr/Librairie-CDs-DVDs/Oiseaux-d-Amerique-du-Nord?product_id=846


  

 

 

 

Compact, facile à utiliser, et illustré de belles photos, ce guide de 

référence contient les profils détaillés des 434 espèces d'oiseaux 

trouvées au Canada. 

Produit en association avec David M. Bird, professeur émérite de 

biologie de la faune à l'Université McGill. 

____________________________ 
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Curieux de nature - Les oiseaux 

 

 

 

 

 L’intrigue simplissime de ce roman de Mylène Arpin sert surtout à 

piquer la curiosité de futurs ornithologues du dimanche. Et le fait plutôt 

bien. Ceux qui auront mordu à l’hameçon tendu par l’auteure, elle-

même amoureuse des animaux, trouveront leur compte dans le guide 

d’observation des espèces d’oiseaux les plus communes ajoutées en 

annexe. 

 

 

 

SUGGESTIONS 

 

Les indispensables pour votre confort: 

 

Le harnais 

 



 

 

Porter vos jumelles pendant des heures grâce à ce harnais qui répartit 

le poids sur l'ensemble de vos épaules et omoplates. Il vous permet 

aussi de libérer vos mains et empêche vos jumelles de balancer en 

tous sens pendant que vous marchez.  

 

 

 

 Une petite ganse munie d'un anneau doit être fixée à votre jumelle 

pour permettre d'attacher et détacher le harnais à votre guise. 

 

IMPORTANT: Ne jamais attacher l'anneau de métal directement sur 

les jumelles. Cela sciera la partie métallique de vos jumelles. 

  

  
   

nature-expert.ca  

http://nature-expert.ca/fr/
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