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L’ORNITHOLOGIQUE
Suspendu sous le pont Laviolette

par Serge St-Louis

On se souviendra que récemment, le pont Laviolette a 
subi une sérieuse cure de rajeunissement et ce, au 
grand dam des utilisateurs qui devaient l’emprunter 
régulièrement. Les travaux ont également perturbé la 
vie du couple de Faucons pèlerins qui niche 
annuellement dans la structure métallique, sous le 
tablier du pont. Les ouvriers doivent circuler sur une 
étroite passerelle suspendue sous la chaussée du pont 
et qui court sur toute sa longueur. Comme le nid se 
trouve à deux mètres de la dite passerelle, il va sans 
dire que la femelle qui protège sa nichée, n’est pas très 
accueillante envers les travailleurs qui eux, craignent 
ses attaques.

Pour rassurer et protéger les ouvriers, l’Union 
Québécoise de Réhabilitation des Oiseaux de Proie 
(UQROP), poste un surveillant dont le rôle consiste à 
circuler avec les travailleurs pour parer à toute attaque. 
Or voici que pour la fin de semaine du 10 juin 2006, 
on manque de surveillants et on s’adresse au COTR 
pour trouver un ou des volontaires. Un appel auprès 
des quelques membres jugés aptes à faire ce travail, 
est resté sans réponse. Il ne restait que «mézig» et 
comme l'aventure avait piqué ma curiosité, je me suis 
donc porté volontaire. Il faut dire que je suis du genre 
à attraper le bouquet lors de funérailles.

Dans un petit cours fauconnier 101, j'apprends qu'il 

me faudra porter un casque de chantier, des 
chaussures de sécurité ainsi qu'un dossard de 
couleur orange. J'apprends également qu'il y a 
des toilettes sur place, qu'une pièce dans le gros 
pilier est consacrée au repos et à la prise des 
repas, que je devrai être au poste dès 6h30 du 
matin, que je serai accompagné d'un certain 
Gabriel pour l'avant-midi,  que je serai seul pour 
l'après-midi et pour toute la journée de dimanche. 
Je cours donc me procurer des bottes à bout 
d'acier pour être fin prêt pour le lendemain matin. 
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La balade au grand air

En ce samedi du 10 juin, il y a une sortie du Club, ce 
qui signifie qu'il pleut à verse. Je me présente à 
l'heure fixée au poste de la rive nord, rencontre 
Gabriel et, en voiture, nous nous rendons sur la rive 
sud près du gros pilier de béton qui donne accès à la 
passerelle accrochée à environ quatre-vingts pieds 
plus haut. L'intérieur de ce qui semble être une grosse 
masse de béton est, en réalité, vide sur toute sa 
hauteur. À l'intérieur, dans un coin, une sorte 
d'échafaudage encercle une suite de dix d'échelles de 
douze marches étroites. Chacun de ces escabeaux 
s’arrête à un petit palier sur lequel il faut tourner à 
180 degrés pour emprunter l'échelle suivante. 
L'espace est tellement étroit que je dois retirer mon 
sac à dos à chaque tournant. L'exercice est assez 
cardio mais j'y arrive tout de même sans trop 
d'essoufflement. Rendus en haut, nous nous trouvons 
dans une pièce carrée de dix pieds de côtés dont le 
plancher n'est rien d'autre qu'un grillage métallique 
avec vue sur le vide sous nos pieds. Il y a deux autres 
pièces semblables dont celle réservée aux repas et qui 
compte une table et quelques chaises pliantes  posées 
sur des feuilles de contreplaqué. Nous sommes 
toujours à l'intérieur du pilier et pour atteindre la 
passerelle, il faut passer par cette petite porte de 
métal qui fait quatre pieds de hauteur. 

Les funambules

En ouvrant la porte, le vent et la pluie s'engouffrent à 
l'intérieur et je dois retenir mon casque. L'ouverture 
donne sur un petit balcon et de là, à la fameuse 

passerelle qui fait environ un mètre  de large, 
plancher toujours en treillis métallique et garde-corps 
fait de tiges de métal, de tuyaux et de fils électriques, 
le tout, sécuritaire, mais bien peu rassurant. Cette 
fois-ci, à plus  de cent pieds plus bas, ce sont les eaux 
agitées du fleuve que nous voyons sous nos bottines. 
Il pleut. 

D'un pas hésitant et m’agrippant au garde-corps, je 
suis mon guide sur une bonne distance avant de me 
retrouver face-à-face avec une échelle qui nous 
permet de grimper et de ramper par-dessus un 
premier pilier fluvial. L'espace fait environ un mètre 
entre le tablier et le sommet du pilier. Je dois retirer 
mon sac car ça ne passe pas. J'entends et je sens les 
camions rouler tout juste au dessus de ma tête 
casquée. Claustrophobes, s'abstenir. Je rampe donc 
sur le sommet de ce pilier, le béton me râpe les 
genoux et mes belles bottines toutes neuves ont déjà 
les bouts tout éraflés. Une autre échelle nous ramène 
à la passerelle un peu plus bas. Ce manège de 
traverse de pilier se répétera à trois reprises. Il pleut.
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Après quelque 45 minutes de cette agréable balade, une 
petite affiche nous apprend que nous entrons dans le  
secteur stratégique soit à 30 mètres du nid, limite où la 
femelle Faucon pèlerin nous tolère encore. Mon guide 
me donne les dernières instructions sur le matériel à 
utiliser, qui se résume à une paire de gants de cuir et une 
épuisette de pêche, non pas pour capturer l'oiseau mais 
pour lui faire peur. Quand un travailleur se présente à 
une des affiches de 30 mètres, il faut aller à sa rencontre 
et l'accompagner jusqu'à ce qu'il quitte la zone 
dangereuse. Il pleut.

La rencontre

Nous nous aventurons donc dans la zone stratégique et 
voici que la femelle se manifeste. Perchée sur le garde-
fou, (le mot n'est pas trop fort), elle nous lance son cri 
agressif qui, conjugué à la pluie, me  glace littéralement. 

Comme nous continuons d'avancer, elle s’envole et 
quitte les lieux pour réapparaître quelques instants plus 
tard en fonçant droit sur nous, toujours avec son cri 
strident et menaçant. Il suffit de lever les bras pour 
qu'elle dévie de sa trajectoire et vienne nous frôler à 
moins d'un mètre. Très très impressionnant. Il pleut.

De temps à autres, le mâle répond aux cris de la femelle. 
Il arrive en trombe, une vraie petite bombe, le F18 de la 
famille qui vient faire quelques voltiges dans le secteur 
en gardant une bonne distance; une sorte de menace à 
quiconque veut s'approcher des fauconneaux; ces deux 
grosses boules de duvet blanc perchées hors du nid et 
qui explorent les environs sans trop s'occuper de nous. 
Ils sont mignons et pas du tout menaçants.

Des heures de plaisir

On m'avait dit qu'en cas de pluie, nous étions bien 
protégés, la passerelle étant à quelques mètres sous le 
tablier qui servirait de parapluie. Ce que le type ignorait, 
c'est que sous le pont, la pluie ne tombe pas, elle ne fait 
que passer à l'horizontale. Je suis mouillé des pieds 
jusqu'à la taille.  De plus, à cette étape des travaux, on a 
foré des trous de 3 ou 4 cm dans le tablier pour fixer la 
bordure de béton qui divise maintenant les voies. Ces 
perforations donnent tout juste au-dessus de nos têtes et 
nous déversent une sorte de soupe d'eau de pluie, de 
pétrole et de cambouis tout à fait "dégueu". Les 
travailleurs se font de plus en plus rares et la pluie de 
plus en plus intense. La femelle attaque constamment et 
à chaque passage, il faut lever les bras pour l'écarter de 
sa trajectoire. Quel spectacle de la voir foncer sur nous! 
Jamais je n'aurai vu un faucon d'aussi près. 
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Pendant que j'observe l'intérieur des cheminées des 
bateaux qui passent sous mes pieds, je me demande ce 
que je fais ici, accroché sous le pont Laviolette par une 
pluie battante et une froidure automnale malgré que 
nous sommes en début de juin. Le diurétique pris 
comme à tous les matins fait maintenant son effet et les 
toilettes promises sont au niveau du sol, quarante-cinq 
minutes plus bas. Il faut donc faire comme les 
travailleurs; directement dans le fleuve, et le vent dans 
le dos de préférence. 

Il pleut toujours et à mesure que cette pluie augmente, 
le nombre des ouvriers diminue. Vers la fin de l'avant-
midi, on nous apprend que le chantier sera fermé pour 
le reste de la journée, ce qui signifie que nos services ne 
seront plus retenus pour aujourd’hui. Sans trop me faire 
prier, mais avec la tête pleine de ces merveilleuses 
images de Faucons pèlerins virevoltant autour de moi, 
je suis descendu de mon perchoir pour manger bien au 
chaud dans ma voiture et je suis rentré chez-moi me 
faire sécher en me disant que demain, je devrai répéter 
l'expérience.

Dans la soirée de ce samedi, un appel du responsable de 
l'UQROP m'apprend qu'en raison du mauvais temps 
prévu pour dimanche, il n'y aura pas de travailleurs sur 
la passerelle et que je n'avais pas à m'y présenter. 
Comme j'ai un tant soit peu feint la déception, on me 
proposa d'y retourner le mercredi suivant; offre que j'ai 
déclinée. Comme Gabriel lui avait fait une description 
détaillée du personnage que je suis, le type avait 
compris que ce genre de galipette n'était plus de mon 
âge. On m'a offert de me dédommager pour l'achat des 
chaussures ce que j'ai refusé; l'aventure en valait bien le 
coût. Depuis ce temps, à chaque fois que je chausse ces 
bottes de sécurité, j'ai eu peu froid dans le dos et il me 
semble entendre les cris agressifs du Faucon pèlerin.
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