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Chers amis (es),

Dans ce bulletin:
• Notre grand
concours célébrant
nos 30 ans.
• Notre quiz
ornithologique
• Nos nouveaux
produits et
suggestions

Heures d’ouverture:
Mardi-mercredi:
9h30 - 18h
Jeudi-vendredi:
9h30 - 19h
Samedi:
9h30-17h
Dimanche-lundi:
fermé
7950 rue de Marseille,
Montréal, QC
H1L 1N7 		
Métro
Honoré-Beaugrand

Le CCFA célèbre cette année son 30ième anniversaire. Ne manquez pas
tous les événements spéciaux qui seront reliés à cette célébration tout au
long de l’année 2011.  Premièrement, nous sommes fiers de vous présenter
le nouveau logo du CCFA (en haut à gauche).  Nous sommes aussi très fiers
de lancer notre grand concours “Histoires d’oiseaux” avec plus de 5000,00$
en prix à gagner. Vous y trouverez tous les détails dans ce bulletin ainsi que
sur notre site web. Merci d’avoir fait du CCFA la destination de choix pour
tous vos produits reliés à l’ornithologie pendant toutes ces années. J’en
profite pour vous souhaiter une bonne année 2011 et au plaisir de se revoir.
Bonne Lecture!
							Alain Goulet, Propriétaire.

Concours Histoires d’oiseaux

En

août 2006, j’ai visité la
Ronde à Montréal. Non, ce
n’était pas pour faire de
l’observation d’oiseaux, mais
pour vivre quelques émotions
fortes dans les manèges et les
montagnes russes de ce parc
d’amusement. La journée se
déroule bien et j’essaye plusieurs des plus grandes montagnes russes du parc. Quand
vient le temps d’affronter le
Vampire, je fais la file et après
quelques instants, je monte
dans le manège et j’attends
patiemment pendant que les
employés font leurs dernières
vérifications.  À ce moment, un
oiseau descend du ciel, tout
doucement, en virevoltant
de gauche à droite, mais toujours dans ma direction. Je
tends les mains vers l’avant,
sans effort, et l’oiseau se pose
doucement dans mes mains.

Plusieurs choses me viennent à
l’esprit à ce moment: Est-ce que je
fais un tour de manège avec cet oiseau dans mes mains? Je ne crois
vraiment pas pouvoir faire cinq inversions et atteindre 80 km/h tout
en protégeant l’oiseau adéquatement. Je fais donc signe à l’un des
employés du Vampire et lui montre l’oiseau vivant que j’ai dans
les mains. Son regard ébahi en dit
long. Il semble se dire : « Un pasager
avec un oiseaux dans les mains…..
on a pas couvert ça lors de ma formation! ». Il ordonne qu’on arrête
le manège temporairement et on
me demande poliment de descendre du manège avec mon oiseau.
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Quiz
Le quiz ornithologique
prend congé pour le
mois de janvier et février.
Quiz du dernier bulletin:
Question:
Quel
est
l’oiseau le plus commun nichant au Québec pour lequel on n’a
jamais trouvé de nid?
Réponse: Nous avons
reçu
beaucoup
de
réponses et nous avons
su dérouter plusieurs
ornithologues. Il fallait
penser au comportement de l’oiseau afin
de viser juste pour cette
question piège. Nous
étions à la recherche
du Vacher à tête brune.
La raison pour laquel un
nid n’a jamais été trouvé, c’est que le vacher
ne construit pas de nid
mais pond ses oeufs
dans le nid d’autres
espèces
d’oiseaux!

Je suis maintenant entouré
de quelques employés et les
passagers du Vampire me regardent se demandant bien
ce qui vient de se passer.

C’est dans cet esprit de partage d’histoires d’oiseaux et pour
célébrer nos 30 ans au service
des ornithologues du Québec
que le Centre de conservation de la faune ailée / Nature
Je me tourne vers l’oiseau que Expert, en collaboration avec
j’ai pu identifier lorsqu’il s’est posé le
Regroupement
Québec
dans mes mains. Il s’agit d’un Oiseaux,
lance
son
conGrimpereau brun. Il est couvert cours : Histoires d’oiseaux.
de toiles d’araignées et c’est
pour cette raison qu’il est « tombé Faites-nous parvenir vos his» du ciel jusque dans mes mains. toires véridiques d’oiseaux les
Quelle chance a-t-il eu d’atterrir plus inusités et vous courrez la
dans les mains du seul ornitho- chance de gagner un des nomlogue probablement présent breux
items
ornithologiques
dans ce manège. Il devait se parmi plus de 5000$ en prix.
nourrir d’insectes et d’araignées
lorsqu’il s’est fait prendre dans Quel
genre
d’histoire
vériquelques toiles qui l’empêchaient dique pouvez-vous soumettre?
de voler librement. J’ai donc fait Mon histoire illustre bien le genre
de mon mieux pour enlever la plu- d’histoire que nous recherpart des toiles de son petit corps chons; des histoires captivantes,
une par une. Après une minute, inusitées,
invraisemblables
je relâche l’oiseau qui s’envole ou des intéractions spéciadans le ciel libre comme l’air. les entre humains et oiseaux.
Le manège revient et je monte
à nouveau en regardant vers le Vos histoires doivent être de
haut au cas ou la conjointe de se 500 mots ou moins et nous être
grimpereau se présenterait elle envoyées avant le 1er juillet
aussi. Quelle rencontre invraisem- 2011. Si vous avez une ou plublable avec un Grimpereau brun! sieurs photos qui illustrent bien
votre histoire, faites nous les parAlain Goulet
venir aussi. Qui sait, votre histoire sera peut-être publiée!

Merci à tout ceux qui
ont participés et félicitation à notre gagnante:
Diane Levesque
Elle se mérite une mangeoire à cardinal, le
livre Le Harfang des
neiges et le livre Nature
sans frontières.

Grimpereau brun
Photo: Simon Duval

Ma nièce Mackenzie Harvey nourrissant une
Mésange à tête noire avec des arachides écalées.
Photo: Alain Goulet
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Nos partenaires
majeurs:

Voici les prix que vous pouvez gagner
lors du concours Histoire d’oiseaux:

Plusieurs autres prix seront disponibles dont des:

1er Prix: Une paire de jumelles
Swarovski SLC 10x42
Prix suggéré: 2100,00$

•
•
•
•
•
•
•
•

2ème Prix: Une paire de jumelles
Vortex Viper HD 8x42
Prix suggéré: 760,00$

Abonnements à la revue Québec
Oiseaux
Mangeoires à Cardinal
Livres des Éditions Michel Quintin
Mangeoires Squirell Buster Plus
DVD de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
Mangeoire de la compagnie Woodstream Canada
Sacs de rangement pour caméra
Accessoires de la compagnie Eagle
Optics

Merci à tous nos partenaires:

3ème Prix: Une paire de jumelles
Vortex Diamondback 8x42
Prix suggéré: 300,00$
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Nos nouveautés et suggestions
Bird feathers
Ami(e)s, nous sommes sur Facebook!
C’est
l’outil
idéal pour nous soumettre vos questions.
Désabonnement:
Si vous ne désirez
plus recevoir ce bulletin, veuillez nous
en informer et nous
vous retirerons de
la
liste
d’envoi.
Would
you
prefer an english version of our newsletter? Just email-us at
ccfa@videotron.ca

CCFA-Nature-Expert
7950, rue de Marseille
Montréal, Qc, H1L
1N7
(Métro HonoréBeaugrand)
ccfa@videotron.ca
www.ccfa-montreal.
com

Ce guide enseigne aux ornithologues amateurs
comment utiliser les caractéristiques des plumes
pour identifier les plumes d’oiseaux, non seulement
par espèces mais aussi par leur place sur le corps
de l’oiseau. Les chapitres d’introduction donnent un
aperçu détaillé de la plume – comment les plumes
se développent, les parties d’une plume, et la variété
des types de plumes sur un oiseau. Dans la section
d’identification de plumes, plus de 400 photographies
en couleur montrent des échantillons de plumes de
379 espèces d’oiseaux de toute l’Amérique du Nord.
Avec le type d’aile de l’espèce et une carte montrant sa répartition, plusieurs types de plumes sont
inclus pour chaque oiseau, chaque plume est identifiée par son type et sa taille.

Mangeoire anti-ecureuil Squirrel Buster Mini
La mangeoire Squirrel Buster Mini est garantie antiécureuil. Les ouvertures dans le bas du grillage métallique permettent aux oiseaux d’avoir facilement
accès aux grains. Quand un écureuil grimpe sur la
mangeoire, son poids fait descendre le silo grillagé
vers le bas, fermant l’accès aux graines. Les écureuils
sont incapables de s’y nourrir. Les ouvertures ont des
perchoirs mais le treillis métallique offre également une
zone pour s’accrocher. En raison de cette combinaison, vous constaterez une grande activité autour de
la mangeoire Squirrel Buster Mini. Le système breveté
de ventilation dans la mangeoire permet à l’humidité
et l’air chaud de s’échapper par les petites ouvertures
dans le haut de la mangeoire. Les graines restent
fraiches et attirent plus d’oiseaux.

Dôme Seattle de Droll Yankees

Le dôme Seattle de Droll Yankees protègera vos mangeoires contre les intempéries. Fait en polycarbonate,
le dôme a un diamètre de 10 pouces et se fixe facilement sur les tubes de 2 ½ pouces. L’anneau de métal
pour soutenir le dôme est inclut.

Tél: 514-351-5496
www.ccfa-montreal.com

