
Différentes activités étaient au
programme de la journée organisée
par le CRPF, afin de conscienti-
ser la population à l’importance
du massif des falaises pour la
faune, pour la flore et pour la

population elle-même. À la gare de
Prévost, avaient lieu quatre cause-
ries sur les rapaces. On y retrouvait
aussi différents kiosques d’infor-
mation tenus par les organismes
Protection des oiseaux du
Québec, le Centre de conser-
vation de la faune ailée et
l’Union québécoise de réha-
bilitation des oiseaux de
proie (UQROP). De plus, les
participants avaient l’occa-
sion de réaliser
une petite excur-
sion jusqu’au
pied de la

falaise, où les atten-
daient des ornitho-
logistes bénévoles,
pour faire un peu

d’observation. Le CRPF a pu comp-
ter sur la participation très appréciée
des membres du Club d’ornitholo-
gie de Mirabel (COMIR) et de la
Vigie faucon, pour partager leur
expertise.
Les causeries ont connu un franc

succès, affichant complet. En tout,
c’est environ 225 personnes qui y
ont assisté. Les trois premières ont
été présentées par Luc Lefebvre,
directeur de la Vigie faucon et direc-
teur du Centre de réhabilitation de
la faune aviaire des Laurentides. La
dernière causerie de la journée a été
présentée par Ève Bélisle, ornitholo-
giste autodidacte et associée de

recherche à l’école polytechnique de
Montréal. 
Cette dernière causerie comportait

une petite touche très spéciale, car
Mme Bélisle, de son bureau à la poly-
technique, observe un couple de
faucons pèlerins qui y a fait son nid
et il y a des caméras pointées en per-
manence sur le nid pour observer les
allers-venues du couple*. Ce qui
était extraordinaire, c’est que les
petits bébés faucons étaient en train
de briser leur coquille, en direct
durant la causerie, explique Claude
Bourque.

Cap sur la protection du massif
Comme le P du CRPF le dit, le

but premier est de protéger les ter-
rains et les aménagements du massif
des falaises. Jusqu’à maintenant,
l’organisme a réussi à protéger
470 hectares et il ambitionne
d’ajouter, d’ici la fin de 2012, envi-
ron 200 hectares supplémentaires,

par ententes de conservation, ces-
sion ou vente à rabais. «Ainsi, le
CRPF a besoin d’argent pour faire
l’acquisition de ce territoire, tout ça
à des fins de conservation», souligne
M. Bourque. 
Très près d’avoir atteint un objec-

tif de 10000$ que le CRPF s’était
fixé, c’est finalement 9 485$ qu’il
est allé chercher grâce à la généreuse
contribution de commanditaires et
de particuliers. C’est bien plus que
l’année dernière où le CRPF avait
reçu environ 7500$ de dons. Avec
sa campagne «Falaises à vendre », le
CRPF invite le public à devenir
symboliquement propriétaire d’une
parcelle, puisque concrètement un

don de 20$ protège jusqu’à 100
mètres carrés.
Durant la journée du 30 avril, c’est

38 espèces d’oiseaux qui ont été
relevées par les ornithologistes béné-
voles, dont six espèces de rapace. Le
blason du massif : un nid de faucons
pèlerins, pour lequel la Vigie des
falaises fait «une surveillance de tous
les instants », explique Claude
Bourque. Ce dernier poursuit en
disant «La Vigie surveille les faucons
et le nid pour s’assurer que tout va
bien, qu’il n’y a pas de grimpeur qui
va trop proche, qu’il n’y a pas de
marcheur ou de randonneur pour
déranger les faucons. »
Il faut dire que le faucon pèlerin

est une espèce protégée par la
conservation de la faune et que les
agents de la conservation peuvent
intervenir et donner des contraven-
tions aux gens qui ne respectent pas

le périmètre de protection mis en
place en haut de la falaise.

D’autres activités à venir
Il y quelques rendez-vous auxquels

le CRPF conviera la population au
cours de l’été et de l’automne pro-
chain. D’abord, des excursions
botaniques doivent être organisées
au courant de l’été. Aussi, pour l’au-
tomne, il devrait y avoir un tour
partiel du massif (excursion de 4
heures environ). Les dates ne sont
pas encore déterminées.
*Pour suivre le blogue de Madame Ève Bélisle,
qui contient photos et observations sur le déve-
loppement du couple de faucons pèlerins :
http://fauconsudem.blogspot.com
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0  /  Tél. : 450.224.7033  •  Télec. : 450.224.8770  •  Normand Paradis, Propriétaire

Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel

Observation des faucons au pied des falaises.

Un beau succès

Les oiseaux étaient au rendez-vous
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Bruno Montambault

C’est sous un ciel parfaitement bleu qu’a eu lieu la deuxième édition d’un évènement très
intéressant, pour les petits et pour les grands. Environ 600 personnes auraient répondu
à l’invitation du Comité régional pour la protection des falaises (CRPF) et sont allées «À
la découverte des oiseaux de proie», le 30 avril dernier. Un bilan très positif, qui s’ob-
serve aussi au niveau financier, avec des dons totalisant 9485$.


