
Vendredi, 9 mars 2012. Je suis
fébrile et, il faut bien le dire, un peu
inquiet. C'est que depuis le 7 mars,
j'ai eu le grand bonheur de constater
le retour d'au moins un des faucons
pèlerins ayant niché à nos falaises
depuis maintenant deux ans. Il faut
bien le dire : depuis une semaine, j'ai
passé beaucoup de temps (plus qu'à
l'habitude) à scruter les falaises à
distance dans l'espoir d'apercevoir
nos oiseaux de proie. Je considère
que leur présence, leur retour repré-
sentent un des indicateurs mani-
festes de la santé du site. C'est
devenu pour moi et pour de plus en
plus de gens, le symbole de ces lieux
; et une occasion d'une inestimable
valeur d'admirer ces oiseaux magni-
fiques dans leur milieu naturel. Un
immense privilège.

Alors, pourquoi suis-je inquiet ?
Je n'ai pu, jusqu'à ce jour, voir

qu'un seul faucon dans les parages.
Je sais bien que souvent, le mâle pré-
cède sa partenaire de peu sur le site
de nidification. Mais je ne peux
m'empêcher de penser aux nom-
breux périls que doivent possible-
ment affronter nos amis dans leur
périple aller-retour vers l'Amérique
centrale. Environ 7000 kilomètres
de vol pour aller et revenir.
Imaginez… Alors, je suis inquiet…
Nous sommes donc le 9 mars. Il

est environ 17 h 30 et je travaillais
toute la journée, par une magni-
fique journée ensoleillée, loin des
falaises – j'étais retenu…
Mais ma journée de travail effec-

tuée, je décide d'aller jeter un coup
d'oeil… On ne sait jamais… Que je

puisse ou ne puisse pas voir enfin
mon couple de faucons, je sais que
j'y trouverai ce que je cherche…
Calme, quiétude, sérénité… Et
peut-être Falco peregrinus en extra…
Il est 17 h 42 pile-poil lorsque

j'entends les cris caractéristiques de
nos oiseaux. Non pas les cris fréné-
tiques utilisés pour combattre et
chasser de son territoire un grand
corbeau qui tenterait de s'appro-
prier les lieux. Mais les cris plus
calmes et maîtrisés que font enten-
dre deux partenaires heureux de
voler ensemble aux abords de l'en-
droit où ils se sont aimés au prin-
temps précédent… Et à celui
d'avant…
Je les vois donc, venant de l'est,

voler un derrière l'autre et longeant
la falaise. Une distance d'environ 10
mètres les sépare. Une fabuleuse
chorégraphie dans laquelle la
femelle ira directement se poser au
nid. Le mâle, quant à lui, n'effec-

tuera qu'une « touche » et ira se
poser sur le perchoir de prédilection
qu'ils utilisaient par les années pas-
sées. De loin, il observe sa com-
pagne, impérial. Celle-ci quitte sou-
dain le nid pour passer près de son
amoureux et disparaître vers l'ouest.
Quelques minutes s'écoulent (tant
mieux ! J'ai besoin de me ressaisir…)
puis elle revient se poser sur la paroi
orangée. Son partenaire quitte le
perchoir et va la rejoindre. Je ne les
vois plus, mais je peux les entendre.
Mon inquiétude s'est totalement

dissipée. Je suis soulagé. Je suis
bien… Il est temps pour moi de
repartir vers les miens.
Je marche paisiblement dans la

lumière tamisée de cette fin de jour-
née parfaite.

Le couple princier est de retour
Allez-y voir ! Allez voir comme ils

sont beaux ! Allez voir comme ces
lieux leur vont à merveille. Mais
attention, leur présence ici ne repose

que sur une seule chose : leur tran-
quillité. Observez-les à distance.
Respectez leur état sauvage.
Respectez les panneaux et ne vous
approchez pas du pied des falaises.
Au belvédère, ne lancez pas d'objets
et soyez calmes. Évitez la pointe
rocheuse.
Demeurez silencieux et vous aug-

menterez vos chances de les voir.
C'est le grand bonheur que je vous
souhaite.

Marc Boudreau

Voici le récit de ma toute première rencontre avec notre
couple de faucons pèlerins pour cette nouvelle saison d'ob-
servation qui commence.

Respectivement originaires de
Bourgogne et de Champagne, Jean-
Marcel Picard et Marie-Laure Levielle
ont choisi de s’installer au Québec en
2006. À l’aube de la quarantaine, le
couple désirait s’ouvrir vers d’autres
lieux, d’autres horizons.

Quelques discussions avec des
copains de Montréal et deux visites
exploratoires ont permis de fixer
leur choix sur une jolie maison à
Prévost. «Nous avions regardé en
Estrie, en Montérégie et dans les
Cantons-de-l’Est… Les paysages

vallonnés sont très beaux ici. La
métropole et l’accès à la culture sont
à proximité. Nous habitions Paris et
nous ne voulions pas nous retrouver
une fois de plus en ville », explique
Jean-Marcel Picard.
Bien que l’air de la campagne lau-

rentienne semble favorable pour éle-
ver deux enfants, d’autres raisons
expliquent leur aventure migratoire.
Marie-Laure Levielle en avait assez
du sentiment de stagner profession-
nellement en France. Avec une maî-
trise en design d’intérieur, elle ne
recevait pas la reconnaissance souhai-
tée sur le marché du travail. N’ayant
pas obtenu son équivalence ici, elle a
cependant complété une nouvelle
formation et travaille désormais en
tant qu’éducatrice dans un CPE.
«Au Québec tu as la chance de
recommencer. Tu peux rebondir,
réorienter ta carrière et être tout de
suite reconnu », affirme-t-elle.
Pour sa part, son mari soutient

que le climat social québécois est

généralement
plus paisible
qu’en France.
« Les gens se
m o n t r e n t
b e a u c o u p
moins agres-
sifs et plus
ouverts ici.
On se sent
plus en sécu-
rité, surtout
pour les enfants », soutient-il. Il
ajoute que l’intimidation et la vio-
lence dans les écoles se manifestent
davantage en France. Selon lui, le
respect de l’autorité s’y est détérioré
depuis quelques années.
À la maison, ce sont les jeunes qui

éduquent leurs parents sur la culture
québécoise. « Ils arrivent avec un tas
d’expressions nouvelles. Un bonnet
devient une tuque, une veste
devient un manteau. C’est eux qui
font la transition avec la culture ! »,
relate Marie-Laure. Le couple tient
tout de même à conserver un lien

avec ses racines françaises. Du coup,
leurs enfants visitent annuellement
leurs grands-parents.
Pour cette famille d’expatriés,

l’avenir semble briller. Leur capacité
d’intégration se mesure à leur curio-
sité débordante. En septembre der-
nier, ils devenaient citoyens cana-
diens. Un atout pour participer acti-
vement à la vie en société. Dès lors,
ils ont formulé une première
demande d’accommodement rai-
sonnable : réduire le prix du vin et
des fromages au pays !
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Johanna Fontaine

Le Québec reçoit près de 50000 nouveaux arrivants
chaque année. Selon les données du gouvernement du
Québec, 7389 immigrants admis pour la période de 2000-
2009 ont choisi les Laurentides pour s’enraciner et près
de 8% sont d’origine française.

Immigration

Nos cousins les voisins!

Migration

Le couple de faucons pèlerins de retour

Jean-Marcel Picard et
Marie-Laure Levielle
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Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

( vaccins obligatoires pour pension ) 

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie s.e.n.c.

Salon de toilettage
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