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Plusieurs centaines de citoyens
ont participé aux séances d’ornitho-
logies tenues par un représentant de
l’UCROP (Union québécoise de
réhabilitation des oiseaux de proie)
et par Luc Lefebvre du CRAL, ainsi
qu’aux promenades d’observation
guidées par des ornithologues et des
membres du Comité à la Gare de
Prévost le 24 avril. L’événement
était commandité par le Polar Bears’
Club de Piedmont; la caisse

Desjardins et quelques commerces
qui y ont contribué des différentes
façons. En fin de journée un grand
tirage a permis de distribuer des cen-
taines de prix, dont un forfait de
deux nuitées avec massages au Polar
Bears’.
La participation des citoyens au

concours a permis de dépasser l’ob-
jectif de financement fixé. De plus,
les buts du Comité sont en voie de

réalisation: en 2008 une première
acquisition de terrain a été faite par
Conservation de la nature du
Canada et la Municipalité de
Prévost; ensuite les descendants
d’un citoyen de Prévost on fait don
d’un terrain facilitant l’accès aux
falaises; présentement, une offre
d’achat d’un terrain est acceptée et
des négociations sont en cours pour
l’achat d’autres terrains dans le sec-
teur. De plus, depuis l’été passé, le
comité a été reconnu comme orga-
nisme de bienfaisance par Revenu
Canada et peut solliciter et recevoir
des dons. Tout le monde est invité à
contribuer généreusement à ce pro-
jet porteur d’avenir. Pour plus de
détails, visitez le site www.parcsdes-
falaises.ca.

Le CRPF et le jour de la Terre

Améthyste attire les foules
Serena d'Agostino

À l'occasion du jour de la Terre, le Comité régional pour la
protection des falaises, qui a pour mission de mettre en
valeur le patrimoine faunique et floristique de la région, et
de promouvoir le respect, la protection et la conservation
du patrimoine naturel, avait organisé une journée
Découverte des oiseaux de proie en présentant Amet́hyste,
un faucon pèlerin femelle.

La valeur n'attend pas le nombre des années. En effet, pendant que Luc Lefebvre, du CRAL, et animateur de radio bien
connu, exposait les merveilles que recèlent nos escarpements; sa fille Gabrielle démontrait, devant un public attentif, que
quand on a la chance d'habiter un si beau territoire, on ne devrait pas être gêné de vouloir le conserver.

Le faucon pèlerin, Améthyste de l’UCROP, c’est un oiseau comme celui-ci qui a fait son nid dans nos
falaises.

Sur le quai de la gare de Prévost, les spectateurs pouvaient observer un faucon pèlerin soigné et hébergé par l’UCROP (Union québé-
coise de réhabilitation des oiseaux de proie).
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