
À cette occasion, madame
Grand’Maison a remis un chèque de
5000$ du Fonds de l’environnement
Shell au CRAL pour la construction
de bâtiments destinés aux soins des
oisillons orphelins.

La construction des nouveaux
bâtiments du CRAL a été possible
grâce à l'appui de donateurs dont le
Fonds de l'environnement Shell, de
Matério Laurentiens de Lafontaine et
de Hagen, des partenaires qui sup-
portent le CRAL depuis sa création.
Un appui de la députée Lucie
Papineau permet également à deux
stagiaires en technique de santé ani-
male de s’occuper des oisillons, car
ils requièrent des soins constants 12
heures par jour. Depuis le début de
la saison, le centre a déjà reçu plus
d’une centaine d’oisillons orphelins.  

Les oiseaux de proie à
Prévost

Lors du relâchement de la buse à
queue rousse, aux pieds des falaises
de Prévost, la vingtaine de per-
sonnes réunies pour l’occasion dont
des représentants du Comité régio-
nal pour la protection des falaises
(CRPF) ont assisté à un magnifique
déploiement d’oiseaux de proie. En
plus de la buse qu’ils ont eu l’occa-
sion d’observer de près avant son
envol, trois urubus à tête rouge ont
longuement plané à basse altitude
au-dessus du site. Quelques minutes
plus tard, des petites buses ont été
alertées par l’arrivée de la nouvelle
venue et ont permis aux observa-
teurs de d’apprécier la différence de
taille entre les deux espèces. Une
autre buse à queue rousse a aussi
complété le spectacle. Ce rassem-
blement naturel en plein après-midi
d’été démontre l’importance de la
falaise et de son milieu forestier
environnant comme lieu de résiden-
ce de précieuses espèces d’oiseaux
de proie.

Ne gardez pas les oisillons
chez vous !

Il est important de rappeler qu'un
oisillon hors du nid est rarement
abandonné par ses parents qui
continuent de le nourrir et de le pro-
téger. Malheureusement, il arrive
souvent que des enfants (et parfois
des adultes !) émerveillés par la
beauté des oisillons et surtout des
canetons facilement accessibles, les
kidnappent et les rapportent à la
maison. Or, en plus d’être un geste
illégal, leur chance de survie dans
une maison et de réadaptation à la

vie sauvage est presque nulle. Il faut
donc communiquer  immédiatement
avec le CRAL.

Une année bien remplie
L’an dernier, à sa première saison

d’opération, le CRAL, situé à
Prévost, a accueilli et soigné plus de
400 oiseaux d’une quarantaine d’es-
pèces en provenance de Laval, des
basses et des hautes Laurentides.
Parmi les pensionnaires, mention-
nons à titre d’exemple : des grands
hérons et butors blessés par des fils
de pêche; des bernaches aux ailes
fracturées qui ont repris leur migra-
tion après leur traitement, des
jaseurs, mésanges et sitelles souf-
frant de commotion cérébrale. Plus
d’une douzaine d’espèces d’oiseaux
de proie ont également reçu des
soins au CRAL qui fait partie du
réseau provincial de l’UQROP
(Union québécoise de réhabilitation
des oiseaux de proie). Fait inusité,
le Centre a même soigné un fou de
bassan égaré lors de sa migration !  

Depuis le début du printemps,
une centaine d’oisillons âgées de
quelques heures ou quelques jours
ont été accueillis. Les pics flam-
boyants ont été particulièrement
nombreux. Le CRAL en a reçu une
couvée complète dont le nid était
dans un poteau électrique creux à
Wentworth Nord. Menaçant de tom-
ber, une équipe d’Hydro-Québec a
été dépêchée pour remplacer le

poteau. Entendant les cris des
oisillons, elle a coupé avec précau-
tion une partie du poteau. C’est le
propriétaire du terrain qui a apporté
au CRAL la couvée et son nid, trois
pieds du fameux poteau ! Après
avoir été nourris aux deux heures à
la main et gardés à la chaleur dans
un incubateur quelques semaines,
les pics ont maintenant presque la
taille adulte et s’entraînent au vol
dans une grande volière du Centre.
Ils retrouveront la vie sauvage à la
fin de l’été.

Mentionnons que le CRAL est un
organisme sans but lucratif qui
mène ses opérations principalement
grâce à des dons corporatifs (Fonds
de l’environnement de Shell, Les
amis de l’environnement TD, la
Députée de Prévost Lucie Papineau,
Matério Laurentiens, Imagerie
Denis, Cell-Tech, Hagen, Pluricom,
Hôpital vétérinaire de Prévost) et à
l’appui du public. Une équipe de
bénévoles se charge d’une partie
des soins, de l’entretien et de l’admi-
nistration.

Si vous trouvez un oiseau sauvage
blessé, communiquez immédiate-
ment avec le CRAL au (450) 224-
3174 ou en soirée au (450) 530-
7952. Pour un oiseau de proie, il
faut le déclarer sans délai à un agent
de protection de la faune en compo-
sant le 1 800 463-2191 (les oiseaux
de proie sont des animaux à décla-
ration obligatoire).
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Donnez un style

inédit à votre résidence !

nCOURS D’INITIATION

AU VITRAIL
Session automne 2003

Début en septembre 2003

Pré-insciption du 8 au 30 juillet 

Pensez à vous!
Profitez de notre spécial

Une première

Un symposium
du verre
Insc. jusqu’au 10 aôut

Attention places limitées !
Pour information,
contactez-nous !

Rabais additionnel sur
présentation de
cette annonce

Enfin...

QUÉBEC-MONTRÉAL

À une extrémité , Québec, la capitale; à l’autre,
Montréal, la métropole. Sur l’autoroute achalandée,
trois grands copains, deux collègues de travail ,
deux amoureux et un jeune couple déjà vieux. Ils
sont tous en transit entre la capitale et la métropole,
mais ils s’avancent aussi sur la route du sentiment
amoureux , passant de l’Idéal à la Quête, de la
Passion à la Quotidienneté, sans pouvoir éviter la
Rupture.

C’est un film fait sur mesure pour cette génération
(25-35 ans) de jeunes adultes québécois qui, au
seuil de la trentaine se lancent sans retenue sur le
terrain instable des relations amoureuses. Québec-
Montréal propose une vision masculine, jeune, crue
et humoristique de l’amour. 

Le film laisse une grande place aux acteurs origi-
naire de Québec, un juste retour des choses pour un
film qui s’intitule Québec-Montréal.
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Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie, Québec,
2002
Réalisation : Ricardo
Trogi (participant à
la Course Destination
Monde en 1995)
Avec : Patrice
Robitaille, Jean-
Philippe Pearson,
Stéphane Breton,
François
Létourneau,Isabelle
Blais, Julie Le Breton
et Pierre-François
Legendre.
Durée : 1 heure 43
minutes
Classement : 13 ans
et +
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Hélène Brodeur, critique de cinéma
Gagnant de 4 prix JUTRA : Meilleur
Film, Meilleur Scénario, Meilleure
Réalisation et Meilleure Actrice de
Soutien (Isabelle Blais).

Notre
COTE

Grâce au Fonds de l’environnement de Shell

Le CRAL accueille les oisillons
orphelins et les oiseaux blessés

Sophie Morin

Le Centre de réhabilitation
de la faune aviaire des
Laurentides (CRAL) a
récemment remis en liberté
une magnifique buse à
queue rousse. Le CRAL a
permis à madame Lyne
Grand’Maison, gestionnai-
re de Grand’Maison
Produits Pétroliers, de
relâcher elle même l’oiseau
de proie aux pieds des
falaises de Prévost.

Lyne Grand’Maison, gestionnaire des Produits Pétroliers Grand’Maison à
St-Jérome, distributeur de Shell Canada, a eu le privilège de remettre en
liberté une buse à queue rousse devant une vingtaine d’observateurs.
L’oiseau de proie s’était blessé ce printemps dans un filet de pratique de
golf dans les Laurentides.Fait intéressant, l’oiseau en était à son deuxième
sauvetage puisqu’il était bagué de l’état de Virginie, en 1988 !

Coût 45$


