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À VENDRE
À LOUER

PETITES   ANNONCES
SERVICES GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977Cause changement de région - 5 ½, ces-

sion de bail dans nouveau développement,
rue Clavel. Accès piste cyclable. Stationne-
ment et cabanon extérieurs, air climatisé,
système d’alarme et électroménagers
compris. Prix préférentiel. Disponible dès
le 1er octobre.

Information : 514 270 7532

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne pas
japper ou sauter sur le monde et
bien plus! Facebook:  Alain Pilon

450-224-1651

Yves Demers  
Peintre
y.demers65@hotmail.com
1177, rue Charbonneau
Prévost (Québec) J0R 1T0

514-794-1177
RBQ: 5702-8276-01

Tarot sur rendez-vous – Marianita,
confortable salle d’attente disponible pour
les petits groupes

voyancemarianita@gmail.com
450-224-4032

LES
PETITES

ANNONCES

Ça plein de bon sens !

Ste-Anne des Lacs, impeccable 4 1/2
meublé, non chauffé, grand patio orienté
sud-ouest, non-fumeur. Prix 975.$ par
mois,  négociable             450-224-5840

BESOIN D'UN

SOURCIER ? 

450-712-8218

À VENDRE - Vélo  Cannondale rouge, pour
homme, 27 vitesses, condition A1-  payé
2800$  demande 900$ 514-742-9765

TARIFS

INFORMEZ-VOUS  Payable par chèque, argent comptant ou 

À LOUER • À VENDRE • EMPLOYÉS RECHERCHÉS • COURS • SERVICES • ACTES DE DÉCÈS • AVIS • DISSOLUTION FERNANDE GAUTHIER

5$ pour les
15 premiers
mots et 30¢

du mot
additionnel

250$ pour cadre
autour du texte

AUSSI
Tarif avec

encadrement :
différentes
grandeurs
disponibles 
RABAIS
DE 10%

sur 6 parutions
et plus

1001 Visages

Du 4 au 6 octobre : Festival de la
caricature à l’église de Val David,
performances multidisciplinaires,
caricaturistes en direct, exposi-
tion et musique.

Théâtre Gilles-
Vigneault
Le 29 septembre : Cordâme,
musiques de chambre impres-
sionnistes, concert basé sur
Debussy. Le 3 octobre : Reney
Ray, pop-folk infusée de country.
Le 5 octobre : Jean-Michel Blais,
Dans ma main, piani post-clas-
sique teinté d’électro. Le 9 octo-

bre : Théâtre : Warda, un conte à
clé, une quête initiatique, un
voyage dans le temps et l’espace.
Le 11 octobre : Marie-Nicole
Lemieux, L’invitation au voyage :
Beaudelaire en paroles et en
musique.

Théâtre du Marais

Le 29 septembre : Conférence
gratuite, Michel Rabagliati,
artiste de la bande dessinée. Les 4
et 5 octobre, Théâtre, Being at
home with Claude, la part de rêve
que l’on refuse d’abandonner.  

Atelier de l’Ile
Jusqu’au 17 novembre :
Collection des archives de
l’Atelier, Gilles Boisvert.

MAC LAU
Jusqu’au 3 novembre: Jin-me
Yoon, artiste canadienne d’ori-
gine coréenne, oeuvre photogra-
phique et vidéographique base
sur les enjeux de l’immigration.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Le 27 septembre, conférence,
Chantal Lacroix : N’attends pas le
bonheur, crée-le. 28 et 29 septem-
bre, Etsy fait au Québec, marché
annuel, produits artisanaux,
bijoux et accessoires. Le 18 octo-
bre, conférence, Jacqueline
Gareau : L’équilibre pour une santé
globale. Le 19 octobre, atelier sur
l’écriture des histoires de famille
avec l’auteure Johanne Mercier.

Chalet Bellevue à
Morin-Heights
20 au 22 septembre : Exposition
des photographies des membres
du club photo des Pays-d’en-
Haut et ateliers de photographie
en avant-midi.

Saint-Adolphe-
d’Howard
Le dimanche 6 octobre, Rallye
canin des couleurs organisé par
Wouf Laurentides à partir de
10h, au mont Avalanche. Venez
découvrir les sentiers en compa-
gnie de votre chien !

ACTIVITÉS

Une vingtaine de personnes ont
pris part à la conférence organisée
par le Comité régional pour la pro-
tection des falaises (CRPF) le 18
août 2019 en matinée, dans le cadre
de l’évènement Le massif raconté par
ses animaux.
Les murs de la gare étaient ornés,

pour l’occasion, de photos du cou-
ple de faucons pèlerins, prises par
Doris Hall, membre de la Vigie
Faucon du CRPF.
Les faucons nichent dans les parois

des escarpements de la Réserve
Alfred Kelly, avec comme orienta-
tion le sud, à l’abri des intempéries
et de l’insolation.

Des bénévoles passionnés
« Mieux connaître pour mieux pro-
téger », c’est le mandat de la Vigie
faucon, ce groupe de bénévoles pas-
sionnés dont l’objectif premier est la
conservation. 
Leurs activités se résument à l’ob-

servation et la documentation de la
vie du couple ailé, pour mieux
connaître leurs comportements en
période de reproduction et docu-
menter toute éventuelle menace.
On s’intéresse à la présence ou non
de faucons, à leurs interactions avec
d’autres espèces, aux lieux de leurs
activités, ainsi qu’à leur réaction à la
présence humaine.
« On a beaucoup plus de questions

que de réponses », soutient le biolo-
giste Pierre Dupuy, et ce, malgré
plus de 1400 heures d’observation
ayant été réalisées par les bénévoles
entre 2017 et 2019, pour une
moyenne de 400 heures par année. 

Des boules de régurgitation per-
mettent au biologiste et à son
équipe d’analyser le régime alimen-
taire de ces oiseaux carnassiers.
Selon les plumes retrouvées sur le
site où nichent les faucons, ces der-
niers se nourrissent de goélands à
becs cerclés, de canards colverts, de
martinet, de pic mineur, mais prin-
cipalement de geais bleus. 
Le lac Paradis a été identifié

comme source de nourriture impor-
tante pour les faucons en raison de
l’abondance des herbiers aquatiques
qui attirent des proies, des canards
notamment.

Une espèce préoccupante
Le faucon pèlerin a été mis au rang
d’espèce préoccupante en 2017 et
n’est donc plus classé comme espèce
en danger. Selon Monsieur Dupuy,
la population de faucons serait en
hausse au Québec actuellement.
Toutefois, certaines activités

humaines comme l’escalade sur
glace sur les escarpements ont le
potentiel de déranger le couple ailé.
Le biologiste a également identifié
une corrélation entre la présence
d’un drone et le départ du faucon de
son lieu de prédilection, les falaises.
Les variations extrêmes de tempé-

ratures, comme des printemps plu-
vieux et froids ont un potentiel de
nuire aux faucons, comme à toutes
les autres espèces, selon Pierre
Dupuy qui identifie le climat
comme la principale cause de mor-
talité des fauconneaux. « Les chan-
gements climatiques, c’est un drame
biologique », soutient-il.

Même s’il ne possède pas des don-
nées prouvant que les changements
climatiques ont nui aux faucons de
la réserve Kelly, le biologiste à la
retraite est loin d’être rassuré. « Ça
ne peut pas ne pas avoir d’impact »,
affirme-t-il. Ce dernier soupçonne
que l’arrivée tardive des faucons a
été causée par l’hiver tardif de cette
année. Tout le cycle de reproduction
de l’oiseau s’en retrouve ainsi décalé,
puisque l’hiver tardif change aussi
les conditions alimentaires du fau-
con, ses proies tardant, elles aussi, à
se reproduire.

Un oiseau de proie fascinant
Ce passionné des faucons, qui est
membre de la vigie depuis 2016, n’a
pas caché son émotion d’assister à
des accouplements de faucons. « Ça
se voit, ça s’entend, ça vous revire à
l’envers », raconte le biologiste, visi-
blement impressionné devant ces
ébats.
Lors de l’observation des compor-

tements des fauconneaux, il a été
donné aux bénévoles de voir des
baptêmes de l’air, que le biologiste
décrit comme un spectacle absolu-
ment fascinant.
Les vigies, qui durent habituelle-

ment deux heures en moyenne, peu-
vent se prolonger s’il y a de l’action,
et durer jusqu’à six heures, où les
passionnés purs et durs témoignent
de l’œuvre de dame nature.

Conférence du biologiste Pierre Dupuy 

À la découverte
du faucon pèlerin

Emma Guerrero Dufour

Avec une présentation de 70 diapositives, le biologiste
retraité Pierre Dupuy en avait long à dire sur Blanche et
Tom, le couple de faucons pèlerins dont l’installation dans
les escarpements de Prévost et Piedmont remonte à 2016. 

Faucon pèlerin - photo de Doris Hall


