
Les oiseaux de proie figurent cer-
tainement parmi les animaux les
plus fascinants. Les quelque 400
participants de la 3e édition de l’évé-
nement, À la découverte des oiseaux
de proie, qui ont pu admirer de près
deux rapaces vivants ont été ravis.

La passion selon Luc Lefebvre
En plus, des animations avec les

oiseaux, présentées par l’Union
Québécoise de Réhabilitation des
oiseaux de proie (UQROP), la pro-
grammation offrait plusieurs cause-
ries. Luc Lefebvre, membre fonda-
teur du CRPF, a transmis sa passion
contagieuse. Avec son enthousiasme
habituel, l’animateur a révélé les
1001 secrets des rapaces et a partagé
son expérience de l’aventure de la
réhabilitation d’oiseaux blessés.
D’ailleurs, Luc Lefebvre caresse le
grand rêve de rouvrir le Centre de
réhabilitation des oiseaux de proie
des Laurentides (CRAL). Il a égale-
ment à cœur de sensibiliser la popu-
lation à la mission du CRPF pour
préserver les falaises, fréquentées par
22 des 27 espèces d’oiseaux de proie
du Québec.

Observation aux falaises
De nombreux ornithologues et

amants de la nature ont profité de la
belle journée ensoleillée pour obser-
ver les rapaces au pied des falaises.
Malgré une brise tenace, les béné-
voles du Club d’ornithologie de

Mirabel (COMIR) ont partagé avec
chaleur et générosité leurs observa-
tions avec le grand public. On
retrouve aux falaises le fameux fau-
con pèlerin, l’oiseau le plus rapide
au monde avec ses piqués pouvant
dépasser les 350 km/h. Après 50 ans
d’absence, cette espèce vulnérable
est revenue nicher dans le massif.
Encore cette année, un couple a été
observé, ce qui laisse présager un
succès reproductif pour une troi-
sième année consécutive. La pré-
sence du faucon pèlerin s’avère une
richesse écologique inestimable à
préserver.

Pour les générations futures
Sur le quai de la gare, le chœur

d’enfants, Les Voix du Nord, a offert
un bref concert. La performance
touchante des petits chanteurs rap-
pelle que c’est pour léguer aux géné-
rations futures une nature intacte
que le CRPF travaille à mettre en
valeur le massif des escarpements.
Cette mise en valeur vise la conser-
vation des habitats de la faune et de
la flore, dont plusieurs espèces rares
ou menacées. Pour le CRPF, la pro-
tection de la biodiversité est cru-
ciale, car une espèce détruite l’est
pour toujours.

L’indispensable contribution du
public
Le CRPF entend poursuivre ses

succès en 2012. Toutefois, un appui

financier du public demeure néces-
saire. En effet, chaque don constitue
un levier économique, parce que
chaque contribution se trouvera
multipliée par les bailleurs de fonds
gouvernementaux, en vue de l’ac-

quisition de terrains. Ainsi, un don
de 20$ peut représenter jusqu’à
100$. C’est pourquoi le CRPF
invite les gens à devenir membre,
pour contribuer concrètement à la
conservation du massif. On peut
s’informer et adhérer au CRPF, en
visitant le site Internet ou en télé-
phonant au 450 335-0506.
Tous les profits de la journée À la
Découverte des oiseaux de proie servi-

ront à la conservation de terrains et
à des aménagements. Les projets du
CRPF pour la création d’une aire
protégée concernent les trois muni-
cipalités de Piedmont, Prévost et
Saint-Hippolyte. Le CRPF travaille
sans relâche pour soustraire le pay-
sage emblématique des falaises au
développement effréné, qui sévit
dans les Laurentides.
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Comité régional pour la protection des falaises

La passion des oiseaux de proie
Jean-François Quirion

Pas de doute, croiser le regard d’un grand duc, grand
hibou majestueux, reste une expérience inoubliable.
Organisé par le Comité régional pour la protection des
falaises (CRPF), dans le cadre du Jour de la terre, l’événe-
ment tenu le samedi 28 avril, à la gare de Prévost, a permis
à un large public d’en savoir plus sur la faune ailée, et de
contribuer concrètement à la sauvegarde du massif.

Pierre Sellier de l’UQROP présente le grand-ducet Luc Lefevbre du CRPF avec un faucon pèlerin
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Après qu’on ait sonné les cloches
de l’église, en tant qu’instigatrice,
j’ai lu devant mes concitoyens le
manifeste écrit par Dominic
Internet 22avril.org. En résumé, il
affirme « que nous avons à coeur la
terre riche, généreuse et fragile que
nous habitons » et invite les gouver-
nements fédéral et provinciaux à
s’engager dans le développement
vraiment durable, « en répondant
aux objectifs économiques, écolo-
giques et sociaux les plus élevés au
monde». Le tout s’est terminé après
la formation d’un
« arbre humain »
par les personnes
présentes.
Malgré sa simpli-

cité, cet événement
montre bien l’inté-
rêt des gens de la
région pour la
cause environne-
mentale, puisque
tant de personnes
ont répondu rapi-
dement à une invi-
tation provenant
d’une simple conci-
toyenne. Pour ma
part, je prévoyais
initialement aller

manifester à Montréal, mais je trou-
vais inconséquent de parcourir des
dizaines de kilomètres en auto,
générant des gaz à effet de serre,
pour aller manifester mon souci de
l’environnement! Après n’avoir
entendu parler que de la grande
manifestation de Montréal depuis
des mois, je n’ai su que le 16 avril
que tous les gens de la province
étaient aussi conviés sur leur perron
d’église le 22 avril. Mon conjoint et
moi avons alors décidé que nous
voulions célébrer le Jour de la Terre à

Prévost! Voyant que rien n’avait été
prévu ici à cette date, le lendemain
matin, j’ai fait quelques démarches
auprès de nos élus et des journaux
locaux indépendants, avec comme
résultat ce rassemblement.
Si en 2012 nous étions plus de

soixante personnes rassemblées à
cinq jours de préavis, combien
serons-nous l’an prochain, en nous
préparant plus à l’avance, en rejoi-
gnant plus de gens (particulière-
ment les familles et les jeunes, mino-
ritaires cette année)? J’espère bien
que cette célébration du jour de la
Terre à Prévost verra sa deuxième
édition l’an prochain, et que nous
serons beaucoup plus nombreux à
montrer l’importance qu’a pour
nous notre planète !

Manifestation Jour de la terre

Prévost répond à l’appel
Lucie Laforte

Pour célébrer le Jour de la Terre, nous étions une soixan-
taine de personnes rassemblées pacifiquement le 22 avril
2012 à 14 h devant l’église Saint-François-Xavier à
Prévost, répondant à l’appel lancé au niveau provincial par
le conteur Fred Pellerin. Parmi les citoyens présents, men-
tionnons les conseillers municipaux Stéphane Parent et
Jean-Pierre Joubert.

Des élus de Prévost , mais également des citoyens de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs venus manifester leur appui à l’envi-
ronnement.
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