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Cette journée d’initiation avait
aussi pour but une souscription
pour le comité régional pour la pro-
tection des falaises (CRPF). Dans le
cours de la randonnée, le groupe fut
à même d’observer avec intérêt un
faucon pèlerin qui signala bruyam-

ment sa présence. Une autre décou-
verte intéressante fut de pouvoir
observer une plante exceptionnelle
au sommet du massif : la platanthère
à grandes feuilles et son éperon long
de 43 mm. Cette plante faisant par-
tie des espèces menacées ou vulnéra-

bles puisqu’il n’y a que moins d’une
vingtaine d’occurrences au Québec.
Un organisme comme le CRPF
dont la vocation première est de
préserver tant le territoire que la
faune et la flore s’avère ici des plus
essentiel. Les participants ont pu
aussi observer la présence du noyer
cendré, un arbre considéré en péril au
Canada puisqu’un chancre dû à un

champignon met en péril sa survie et
le menace d’extinction à plus ou
moins longue échéance. Devant le
succès de cette sortie, monsieur
Paquette veut créer des équipes de
bénévoles qu’il formera,de façon à
encadrer les futurs participants pour
ainsi être plus efficace dans la trans-
mission des connaissances et les
déplacements dans ce vaste territoire. 

Pour cela il fait appel aux gens
intéressés par ce projet de sensibili-
sation. Ils peuvent communiquer
avec lui au courriel suivant : den-
paq_ca @videotron.ca. Vous pouvez
aussi prendre connaissance des acti-
vités du CRPF sur son site internet
www.parcdesfalaises.ca.

Au massif des falaises

À la découverte des
trésors botaniques
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Marché Dominic Piché
3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost 450-224-2621

SÉLECTION DE VINSAUSSI

SPÉCIAUX Circulaire disponible
en  magasin

Jus Oasis
assorties
960 ml 54/ $

Du 18 août
au 24 août

Sauce rosée
Macaroni viande

Cheddar doux

Pâté saumon 599ch. 549/200 gr

399

Café Maxwell
House

Sauce BBQ
Kraft
assorties
325 à 390 gr

Pizza
Ristorante
assorties
325 à 390 gr

Champignons
blancs 99¢

227 gr
Gros
poivrons verts

89¢
/lb

Arachides
rôties, salées

Palmier

Pain
St-Georges
Capucin

169pqt de 2
379

Pain sandwich Ciabetta
239pqt de 4

399/lb
990kg

Bleu danois Castello 125 gr

599/lb
1320 kg

5502/
Chips Old Dutch
et Fiesta 220 à 300gr.

1399

Poitrine
poulet
avec os

Saucisse maison
229/lb

505kg349/lb

499
/lb

1100 kg

Poitrine de dinde
Flamingo

399/2 litres 699
/8 rouleaux

Savon Old Dutch
lessives assorties

Viande et
poisson

Filet de poisson surgelé
300 gr. -Ail et herbes  Blue Water

Filet saumon
frais 689

/lb
1519kg

Bières Rickard’s
assorties

399ch.

/455ml

12 bouteilles

3 épaisseurs

769kg

196kg

299ch.

149/3 litres
Papier hygiénique
Cashmere Ultra

Eau de javel La Parisienne
Citron ou régulier

189

159/lb
351kg

Haricots
jaunes ou verts

129/lb
284kg Pêches ou

nectarines
Fruits
légumes

Mets cuisinésmaison

Boulangerie Fromages

et

Épicerie

Les participants ont pu observer la platanthère à grandes feuilles et son éperon long de 43 mm fait partie des espèces menacées ou vulnérables puisqu’il n’y a
que moins d’une vingtaine d’occurrences au Québec.
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Alain Messier

Le samedi 9 juillet dernier, pas moins d’une cinquantaine
de participants se sont joints au botaniste Denis Paquette,
pour une journée de sensibilisation aux milieux naturels
du massif des falaises.
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