
Début juin : la spectaculaire
extraction par le CRPF (le Comité
régional pour la protection des
falaises) de « l’épave » d’une vieille
fourgonnette qui polluait les lieux
depuis une vingtaine d’années (une
Plymouth 1979). Opération effec-
tuée à l’aide d’un hélicoptère après
que ledit véhicule eût été méthodi-
quement découpé en morceaux plus
petits pour en rendre possible le
transport par voie aérienne.
Puis (voici en fait le sujet de cette

rubrique), la récupéra-
tion, la réhabilitation et
la remise en liberté d’un
fauconneau né plus tôt
au printemps. Faucon-
neau pour qui le pre-
mier vol se serait mani-
festement soldé par
un douloureux échec
(comme cela arrive par-
fois chez les rapaces
et aussi chez les
humains…).

Petite récapitulation et
retour dans le temps…
Le 17 juin, la présence

d’un jeune faucon pèle-
rin est signalée sur le
chemin de la Montée
Sauvage à Prévost; rue
adjacente aux falaises
abritant un couple de
cette espèce depuis
maintenant trois ans. Il
semble que le jeune
rapace ait échoué dans la
tentative de son premier
vol. Il ne laisse voir

aucune blessure sérieuse. Malgré son
plumage ébouriffé par endroits. On
craint néanmoins quelque fracture
non visible à l’œil nu, conséquente à
son « écrasement ». Il semble toute-
fois déshydraté et est incapable de
reprendre son vol.
Il est donc recueilli par un agent

de protection de la faune pour être
dirigé vers l’UQROP (l’Union qué-
bécoise pour la Réhabilitation des
oiseaux de Proies) près de Saint-
Hyacinthe.

Radiographies et autres tests médi-
caux effectués, le fauconneau est
pesé, mesuré et bagué pour identifi-
cation ultérieure tout au long de sa
vie et de ses longues migrations sai-
sonnières.

Convalescence de quelques jours
Le 29 juin, totalement remis sur

pieds, notre jeune ami est rendu à la
vie sauvage au pied de ces mêmes
falaises qui l’ont vu naître.
Immédiatement, ses parents en

prennent charge et les trois oiseaux
de proie embellissent le ciel d’une
triade aérienne pour le bénéfice des
intervenants présents à ce moment.

L’enfant prodigue est de
retour !
Il faut absolument, ici,

souligner le magnifique
travail effectué par les
membres de la «Vigie des
Faucons » dans tout le
déroulement de cette
intervention. Ces «drôles
d’oiseaux » qui, depuis
presque trois ans, consa-
crent beaucoup de temps
à observer, noter les com-
portements, accumuler
de la documentation
vidéo et partagent toutes
leurs informations avec
le CRPF (dont ils font
partie intégrante) et avec
qui ils travaillent à proté-
ger ce magnifique joyau
placé à notre disposition
qu’est le massif des
falaises.
Lorsque vous les ren-

contrerez aux abords du
massif, lunettes d’ap-
proche au cou et carnet

de notes à la main, saluez-les chaleu-
reusement !
Et puis lorsque vous verrez, scru-

tant le ciel à la recherche de tout ou
de rien, un de nos faucons pèlerins
striant l’azur de son vol décisif, son-
gez qu’il s’agit peut-être de ce jeune

oiseau de proie qui doit « sa suite des
choses » à la bénévole bienveillance
de quelques humains convaincu…
Et puis… Tant qu’à y être…

Devenez vous aussi cet humain
convaincu ! Devenez membre du
CRPF et contribuez à protéger
davantage ces lieux exceptionnels où
tant de choses merveilleuses se
déroulent, à deux pas de chez vous !
www.parcdesfalaises.ca
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138
Propriétaire : Marie-Josée Chicoine

Plus de 25 ans d’expérience

Tenue de Livres
PME

Complète ou partielle

1428, montée Rainville, Prévost

450-224-2577
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PAYSAGEMENT & EXCAVATION

• fossé

• ponceau

• drain francais

• entrée d'eau

• terrassement

• marches en

  pierres naturelles

Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com

Lucie
Chandika
Garneau

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA
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Une nouvelle crêperie
bretonne à Prévost

La Propriétaire : Mathilde Paquin Courtay 
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Faubourg de la Station

3029, boulevard du Curé Labelle à Prévost
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Grâce à la vigie 

L’enfant prodigue est de retour!
Marc Boudreau

Il se passe décidément beaucoup de choses dans le massif
des falaises par les temps qui courent.

Luc Lefebvre récupère le fauconneau.

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e


