
À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE PROIE 2013 
4e édition 

 
 
Le CRPF vous invite les amateurs d’ornithologie et la population à la quatrième édition de 
l’événement À la découverte des oiseaux de proie, dans le cadre du Jour de la Terre 2013.  
 
Les objectifs de l’événement sont doubles : tout d’abord faire découvrir la richesse de ce 
secteur où  22 des espèces d’oiseaux de proie présents au Québec y ont été répertoriés au 
fil des ans, dont un couple de faucons pèlerins qui reviennent y nicher chaque printemps 
depuis 3 ans; de plus, les fonds recueillis servent à l’acquisition, l’aménagement et la mise 
en valeur de portions de ce massif. 
 
Plusieurs causeries sur les rapaces sont au programme, dont une présentation de Luc 
Lefebvre, président du CRAL, et une autre de Monique Venne, membre de l’équipe de la 
Vigie ornithologique des faucons pèlerins. 
 
 Les causeries seront suivies d’excursions d’observation au pied de la falaise de Piedmont-
Prévost.  
 
On compte aussi sur la présence de l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de 
proie (UQROP), du Centre de conservation de la faune ailée et d’autres organisations 
spécialisées.  
 

• L’événement aura lieu à la Gare de Prévost le dimanche 28 avril 2013. 
• Les causeries sont prévues à 9h00, 11h00 et 13h00.  
• Une excursion de 4 Km longeant le mont Shaw, le lac du Paradis et l’escarpement 

Prévost-Piedmont vous mènera au pied des falaises, où des ornithologues de 
l’équipe de la Vigie ornithologique des faucons pèlerins vous attendront de 10h à 
15h30 pour vous faire découvrir les rapaces présents et vous initier à l’ornithologie 

• Il y aura exposition de rapaces naturalisés et animation avec oiseaux de proie vivants 
sur le quai de la gare, en plus de kiosques d’information sur les oiseaux, la géologie, 
l’environnement, etc. 

• nous mettrons en vente,  à 20% à 50% de rabais, près de 2000$ d’articles liés à la 
nature et à l’environnement.  

 
Programme des causeries : 
 
No Heure et lieu Titre Nb de 

places 
1 9h00 (rez-de-

chaussée)  
Les oiseaux de proie du massif des falaises : présentation 
des principales espèces qui fréquentent le massif 

55 

2 9h00 (2e étage)  Le retour au bercail d’un fauconneau : Un fauconneau blessé 
est recueilli, soigner, puis remis à ses parents 

40 

3 11h00 (rez-de-
chaussée) 

Les oiseaux de proie du massif des falaises : présentation 
des principales espèces qui fréquentent le massif 

55 

4 11h00 (2e étage)  La réhabilitation des oiseaux de proie : Les différentes 
espèces, les soins et les étapes de leur réhabilitation 

40 

5 13h00 (rez-de-
chaussée)  

La réhabilitation des oiseaux de proie : Les différentes 
espèces, les soins et les étapes de leur réhabilitation 

55 

6 13h00 (2e étage)  Le retour au bercail d’un fauconneau : Un fauconneau blessé 
est recueilli, soigner, puis remis à ses parents 

40 

 
Tous les détails disponibles sur le site du CRPF au www.parcdesfalaises.ca au début de 
mars  

http://www.parcdesfalaises.ca/�

