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Le temps des fêtes approche et les oiseaux se préparent pour la saison

un ami

froide. Du côté des nouvelles ornithologiques, l’oiseau emblématique du
Canada a été choisi et le Mésangeai du Canada sera probablement notre
prochain emblème canadien. Vous trouverez un article à ce sujet dans
ce bulletin.

Nous vous présentons aussi nos suggestions cadeaux pour le temps
des fêtes. Vous y trouverez toutes sortes de produits qui plairont aux
amateurs d’oiseaux de tout âge.

Ceci ne représente qu’une très petite partie des produits que nous
avons en boutique. N’hésitez pas à visiter notre site Internet ou à venir
nous voir en magasin.
Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et un merveilleux temps des
fêtes de la part de toute notre équipe!

Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux.

Venez nous visiter!
5120 rue de Bellechasse
Montréal, Qc
H1T 2A4

Heures
d'ouverture
des fêtes
Le Canada a maintenant un oiseau emblématique!!

Ouvert les heures
régulières plus:

Canadian Geographic a conféré au Mésangeai du Canada le titre d’oiseau
national lors du prestigieux Dîner annuel du collège des fellows de la Société

Ouvert les lundis
5, 12, 19
décembre
9h30 à 18h00

géographique royale du Canada, au Musée canadien de la guerre à Ottawa.

« Nous sommes fiers et ravis de proposer le mésangeai comme candidat
idéal à titre d’oiseau national du Canada », affirmait Aaron Kylie, rédacteur en
chef du Canadian Geographic. « L’engouement des Canadiens manifesté
dans le choix d’un oiseau national nous a vraiment impressionnés. Nous

sommes honorés de proposer le Mésangeai du Canada comme nouveau

24 décembre
8h00 à 13h

symbole de notre passion commune pour les environnements naturels et de
notre préoccupation de leur conservation et de leur gestion ». Le choix du
mésangeai était le point culminant du Projet d’oiseau national de Canadian
Geographic, s’étendant sur presque deux ans.

31 décembre
9h30 à 13h

Le Mésangeai du Canada est véritablement l’oiseau au pays qui incarne les
traits de l’esprit canadien. Il est présent dans toutes les provinces et dans tous
les territoires, et son aire de distribution est presque exclusive au Canada.
Les mésangeais du Canada sont des oiseaux résistants, notamment

Fermé le 24 et 31
décembre (à partir
de 13h), le 25, 26
décembre,
1er et 2 janvier,
2017

puisqu’ils survivent en hiver : leur nidification se fait au cours du mois le plus
difficile et le plus sombre de l'année et leur incubation d’œufs a été
répertoriée lors de tempêtes de neige occasionnant des températures aussi
basses que -30 degrés Celsius.

Cet oiseau est très amical et intelligent. Les mésangeais du Canada jouissent
du même rapport entre le cerveau et le corps que les dauphins et les
chimpanzés : presque celui des humains. Pendant des siècles, les

Heures d'ouverture
régulières :

mésangeais ont été connus pour rester auprès des campeurs, et ont ainsi eu
le rôle de compagnon pour les autochtones, les explorateurs et les amateurs
de plein air. Leurs chants et sifflements sont perçus comme des signes avant-

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

coureurs pour les chasseurs, afin de les prévenir des prédateurs qui
pourraient se trouver aux alentours. Certains contes de la région des
Gwich’in, au Yukon, rapportent que les chants des mésangeais, qui volaient
d’un arbre à l’autre, ont ramené un chasseur perdu au bercail.
Le Projet d’oiseau national de Canadian Geographic, lancé en 2015, a attiré
les Canadiens en très grand nombre. La possibilité d’exercer un vote pour
l’oiseau privilégié a donné lieu à 50 000 votes, dont de nombreux
comprenaient une dissertation ou des commentaires. Canadian Geographic a

Samedi

également sollicité les opinions des principaux experts et ornithologues du

9h30 à 17h00

pays, y compris ceux de son partenaire en matière de conservation, Études
d’Oiseaux Canada. Cinq oiseaux ont obtenu le plus d’appuis, incluant trois qui
sont déjà un oiseau provincial : le harfang des neiges (au Québec), la

______________________

mésange à tête noire (au Nouveau-Brunswick), le plongeon huard (en
Ontario), la bernache du Canada et le mésangeai.

En septembre, l’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Environnement
et du Changement climatique, a prononcé un discours d’ouverture à

Programme de

l’occasion d’un débat d’experts, lors duquel cinq Canadiens passionnés

dons

défendaient l’une des espèces finales préférées. Le jour suivant, le mot-clic

d'équipements

#CanadaBird figurait en tête de liste au Canada.

ornithologiques

« L’enthousiasme des Canadiens pour le Projet d’oiseau national témoigne

en échange de

d’une réalité allant au-delà du fait d’exprimer une préférence pour une espèce

reçu d'impôt

particulière, » soutenait l’honorable Catherine McKenna. « Le projet a suscité
une vague de soutien du public, car ceux qui y ont participé reconnaissaient
qu’ils se mêlaient à un mouvement visant à désigner un nouveau symbole
national de fierté, d’identité et d’appartenance, à l’aube du 150e anniversaire
du pays. »

Livraison gratuite pour les
Le programme d’échange
de jumelles est un projet qui
vise à donner une deuxième

commandes Internet de 99$ et plus

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 donnerons un
reçu d'impôt, si vous le
souhaitez.

Appelez-nous pour de plus
amples renseignements.

Cliquez sur chaque item pour plus de détails.

L’institut Earthvalues est
l'organisme qui parraine ce
projet.

http://www.earthvalues.org
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Insectes multicolores :
Livre dynamique et coloré pour petits et grands qui vous enseignera une
panoplie de choses sur la vie des insectes, du papillon à la fourmi. Ce livre
est offert à un prix spécial de 7,99$ (régulier 25$).

Cage à suif :
Cage à suif en métal qui vous permettra d’y mettre deux suifs côte à côte.
Tout en étant jolie, cette mangeoire attirera et comblera les oiseaux pour leur
réserve de graisse cet hiver!

J’ai trouvé un oiseau mort :
Ce livre éducatif, fait pour les jeunes, répond aux questions de la vie, de la
mort et de l’environnement des animaux. Les jeunes y trouveront réponses à
leurs questions sur le cycle de la nature. Ce livre est offert à un prix spécial
de 1,99$ (régulier 18$).

Un Québec quatre éléments
Ce livre rempli de superbes photos de paysages québécois fût un coup de
cœur à la boutique Nature Expert cet automne. Photos de Yves Marcoux. Ce
livre est offert à un prix spécial de 7,99$ (régulier 33$).

Protège moustiquaires :
Ces aimants, en forme d’oiseau, d'abeille ou de coccinelle, empêcheront les
collisions entre vous et votre moustiquaire tout au long de l’année!

Mini-affiches :
Nous tenons différents modèles d’affiches recto-verso de 25 cm par 37 cm
(10"x15"), dont celle des oiseaux que nous pouvons retrouver près de chez
soi. Ces affiches sont bilingues et plastifiées pour mieux résister au temps!
.

Jeux de cartes Nature Expert :
Modèle de jeu de cartes classique avec un oiseau différent sur chaque carte.
Vous y retrouverez donc 54 espèces d’oiseau du Canada avec leur nom en
français et en anglais. Ce jeu est parfait pour apprendre et reconnaître les
oiseaux qui nous entourent.

Casse-tête 35 morceaux :
Ce casse-tête se compose de 35 morceaux, pour une activité facile et simple
à réaliser avec les tout-petits. Différents modèles sont disponibles en
magasin.

2 Toutous Manchots :
Les jeunes enfants trouveront réconfort et s’amuseront avec cette grande
peluche de Manchot empereur ou de Gorfou sauteur (30cm).

Thermomètre Grand Pic :
Thermomètre original qui s’accroche à l’extérieur d’une fenêtre grâce aux
ventouses en plastique. Vous pourrez donc facilement voir quelle température
il fait à l'extérieur, tout en restant à l’intérieur!

Tasse avec filtre à thé :
Cette superbe tasse en porcelaine avec de jolis colibris saura réconforter vos
journées froides. Avec son filtre à thé compris et le petit couvercle, elle
convient autant au thé en poche qu’aux feuilles de thé, ou encore au café!

Cage a suif avec toit cuivré :

Cage en métal pouvant acceuillir un pain de suif de n’importe quelle saveur.
De plus, le toit cuivré protégera le suif des intempéries.

Casse-tête à colorier :
Ces trois casse-têtes à colorier, comprenant chacun 24 morceaux, sont
parfaits pour les enfants de quatre ans et plus. Il suffit simplement
d’assembler les morceaux et vous pourrez ensuite les colorier, pour mieux
recommencer!

Tasse en céramique :
Plusieurs choix de tasses en céramique sont disponibles en magasin,
chacune avec de belles illustrations d’oiseaux en action. Faites en céramique,
elles peuvent aussi bien être décoratives qu’utiles!

Tasse fleurs des champs:
Tasse en porcelaine aux couleurs du printemps avec des dessins de fleurs
sauvages et de papillons. Elle vient avec la boîte cadeau aux mêmes tons.

Perchoir Tidy Perch :
Cet outil deux-en-un se pose en dessous de plusieurs mangeoires pour leur
procurer plus d’espace de perchoirs et pour servir aussi de pied. Fait d’acier
avec un recouvrement antirouille, ce perchoir vous durera longtemps!

Casse-tête arche de Noé :
Ce casse-tête représente les animaux sauvages de l’Arche de Noé. Il contient
750 morceaux et est imprimé au Canada!

Abreuvoirs à colibri Ruby Sipper
Bel abreuvoir pour colibri qui peut contenir trois onces de nectar. Il est de
couleur rouge avec la base de couleur lavande. Deux modèles de l'abreuvoir
sont disponibles: un avec un crochet et un autre qui se fixe à la fenêtre grâce
aux ventouses.

Spirale avec cristaux :
Spirale décorative avec un cristal rouge et un cristal transparent. L’effet
lumineux et scintillant décorera l’intérieur ou l’extérieur de votre maison.

Collection de boules de Noël d'oiseaux

Boules de Noël :
Parfaits pour le temps des fêtes, ces magnifiques ornements
illumineront l’arbre de Noël des amateurs d’oiseaux. Nous avons plusieurs
choix, comme le cardinal, la chouette, la sittelle, le pic ou encore le
chardonneret.

Abreuvoir colibri :
Cet abreuvoir en verre spécialement fait pour le nectar à colibri est peint à la
main et a quatre fleurs faites de métal résistant.

Colibri en verre :
Ce joli ornement en forme de colibri est peint à la main et est orné d’un cristal
Swarovski authentique. La lumière fera scintiller et briller cet élégant objet de
décoration.

Tasses huard
Ensemble de deux tasses en porcelaine avec des reproductions de huards de
Robert Bateman. Elles viennent dans une boîte cadeau. De plus, ces tasses
vont au lave-vaisselle ainsi qu'au micro-onde.

Tasses silhouette :
Ensemble de deux tasses en porcelaine avec des silhouettes d’oiseaux. Elles
viennent dans une boîte cadeau avec les mêmes motifs.

Mangeoire « cute » de Droll Yankees
Petite mangeoire pour les oiseaux, comme les mésanges ou encore les
sittelles. Vous pouvez y mettre une tasse de grains, de fruits ou de petits vers
et ajuster le dôme au-dessus de l’assiette pour que seulement les petits
oiseaux y viennent.

Harnais pour jumelles :
Pour mieux protéger vos jumelles et répandre leur poids sur une plus grande
surface, le harnais pour jumelles est une belle idée pour rendre l’observation
encore plus agréable.

Ensemble de quatre tasses Bateman :
Ensemble de quatre tasses avec des reproductions de l’artiste Robert
Bateman. Les tasses sont faites en porcelaine et viennent dans la boîte
cadeau décorée d'une peinture du même artiste.

Silo tournesol Onyx 12" (à droite)
Mangeoire qui peut contenir une livre de graines de tournesol et qui attirera
plusieurs oiseaux comme les mésanges, les pics ou encore les sittelles. Le
toit, la base et les deux perchoirs sont faits de métal. De plus, cette
mangeoire est garantie à vie contre les dommages causés par les écureuils.

Silo chardon Onyx 12" (à gauche)
Mangeoire pour graines de chardon qui attirera les chardonnerets, mais aussi
les sizerins et les tarins. Le toit, la base et les deux perchoirs sont faits de
métal et le tube de polycarbonate est facile à laver et est aussi antibactérien.

Silo chardon grillage métal 12" (au centre)
Mangeoire de douze pouces faite d’un grillage tout en métal avec une
peinture antirouille. La base se retire facilement pour un lavage rapide et
efficace. Peut contenir une livre de chardon.

______________

Nos suggestions pour vos
cadeaux de jumelles et lunettes de repérage

Eagle Optics Shrike 8x42
Vous serez agréablement surpris par la qualité de l'image et l'ampleur ekirhS
du champ de vision des jumelles Shrike de Eagle Optics

Hummingbird ED 50mm coudée 7-22x

Hummingbird ED 56 mm coudée 9-27x

Lunettes Celestron Hummingbird :
Ces lunettes de repérage sont faciles à transporter et parfaites pour le terrain.
Avec leur lentille ED, l’image est claire et les couleurs sont éclatantes.

Vortex Kaibab HD 15X56

Ce modèle de jumelles Vortex est un démo de l’an dernier. Ces jumelles sont
parfaites pour les longues distances. Idéales sur un trépied, vous pourrez
repérer tout ce que vous voulez avec son grossissement précis. Nous avons
2 démos à 50% de rabais!

Joyeux Noël à tous
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