
Les résidants à proximité du terrain
de balle près de la rivière du Nord à
Prévost ont pu remarquer, le 28
février dernier, les allées et venues
d’un hélicoptère sillonnant le ciel
au-dessus du massif qui chevauche
Prévost, St-Hippolyte et Piedmont. 

L’inventaire de ce territoire montre
un habitat utilisé par des orignaux et
des chevreuils : huit orignaux ont
été observés, ce qui constitue un
bilan impressionnant compte tenu
des habitudes de vie de ce mammi-
fère occupant un vaste territoire.
D’autre part les chevreuils ont révélé

leur présence par leurs nombreuses
pistes. Les observations aériennes
confirment, en outre, un habitat très
diversifié. Des sommets rocheux,
des escarpements, des éboulis en
milieu ouvert et d’autres en milieu
boisé, de multiples étangs de castors
et des marécages forment une
mosaïque propice à une faune
abondante. En effet, des observa-
tions terrestres ont révélé la présen-
ce de pékans, loutres, visons,
martres, coyotes, renards et peut-
être même la présence de loups et
de lynx. 

Ces observations confirment l’im-
portance faunique de ce massif. Ce
constat s’ajoute aux précédentes
études du Centre de réhabilitation
de la faune aviaire des Laurentides
(CRAL) et de la Société de la faune
et des parcs du Québec (FAPAQ) qui
ont déjà confirmé que le secteur des
escarpements est un habitat aviaire
exceptionnel pour les oiseaux de

proie: urubus, buses, faucons, éper-
viers sont observés fréquemment.
Un pygargue à tête blanche (aigle) a
aussi été observé dernièrement.

Cette dernière expédition renforce
les constats faits précédemment par
le CRPF du caractère exceptionnel
de ce territoire et de l’urgence de le
protéger.
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La journée
des rapaces
Le Centre de réhabilitation de la faune aviaire des Laurentides
(CRAL) vous invite à une journée d’observation et d’interpréta-
tion des oiseaux de proie qui fréquentent l’escarpement de
Prévost.

Cette activité se déroulera le dimanche, 25 avril prochain de 10h à 15h.
Rendez-vous à 10h à la gare de Prévost ou au cours de cette journée sur le
parc linéaire face aux escarpements de Prévost (derrière le Centre de jeunesse
Batshaw). Au menu jumelles télescopiques, feuillets d’information sur les
oiseaux de proie et interprétation en compagnie des techniciens de la faune et
des spécialistes des rapaces du CRAL. Rappelons que durant cette période de
migration des oiseaux de proie, on peut en observer plusieurs espèces à cet
endroit. L’activité est gratuite. Pour information composez le (450) 224-3174.

Inventaire aérien de la richesse faunique des falaises

Une faune très diversifiée et
exceptionnelle qu’il faut protéger

On voit ici les membres de l'équipe sortir de l'hélicoptère prêté par le ministère de
l'Environnement. L'équipe était constituée de Claude Bourque et Guy d’Anjou du CRPF,
Luc Lefebvre du CRAL, le pilote Pierre Guernier et le copilote et photographe
Valery Fuzeau.

Claude Bourque, biologiste et membre du CRFP

Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
s’est vu confier, par le ministère de l’Environnement du
Québec, la réalisation d’un inventaire faunique par voie
aérienne.

On peut apercevoir deux des huit orignaux observés durant l'inventaire.
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Accéder à la propriété, c’est plus simple avec
Desjardins. Vous trouverez chez nous des
conseils personnalisés et des outils uniques :
Guide maison, section habitation sur
desjardins.com, séances d’information en
ligne et bien plus encore. Parlez-en dès
aujourd’hui avec votre conseiller et courez la
chance de gagner la valeur de votre maison.
De plus, profitez d’un taux avantageux. 
Vous n’avez jamais eu autant de bonnes
raisons d’acheter votre première maison. 

www.desjardins.com/habitation

C’est une maison que
vous avez les moyens
d’acheter.  

Concours
Gagnez votre maison* !
Gagnez la valeur de votre maison, jusqu’à
concurrence de 300 000 $, en choisissant le
prêt hypothécaire Desjardins et l’assurance
invalidité de l’Assurance prêt. Six gagnants
d’ici le 31 octobre 2004.

Ceci 
n’est pas
une 
maison 
à vendre

*Produit d'assurance et concours offerts par Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie. Concours destiné aux résidents du Québec 
seulement. Certaines conditions s'appliquent. 
Détails disponibles dans les caisses participantes et sur desjardins.com/habitation.

Siège social
190, rue Parent, Saint-Jérôme (Québec)
(450)  436-5335
Centres de service :
Bellefeuille La Salette de Bellefeuille
Les Hauteurs Résidence La Noblesse
Prévost Saint-Canut et Saint-Colomban
Sainte-Paule


