
Toutefois, il est important de rap-
peler qu'un oisillon hors du nid est
rarement abandonné par ses parents
qui continuent de le nourrir et de le
protéger. Il arrive souvent que des
enfants (et parfois des adultes !)
émerveillés par la beauté des
oisillons et surtout des canetons
facilement accessibles, les kidnap-
pent et les rapportent à la maison.
S’ils sont très jeunes, leur chance de
survie dans une maison est presque
nulle. Il faut donc les laisser à l'en-
droit où ils ont été trouvés et si pos-
sible, les remettre dans leur nid.  Si
c’est impossible, communiquez avec
le CRAL au (450) 224-3174. Les
bénévoles et techniciennes en santé
animale du CRAL le prendront alors
en charge. Il sera nourri à la
main aux deux heures avec
une nourriture et dans des
conditions (température,
habitat) appropriées à son
espèce et à son âge. 

Ne nourrissez
pas les oisillons

Contrairement à la croyance popu-
laire, les oisillons ne se nourrissent
pas de pain trempé dans le lait !
Malheureusement, plusieurs per-
sonnes gavent les oisillons en atten-
dant de nous les apporter et un régi-
me alimentaire non adéquat à leur
espèce est souvent nuisible et même
fatal dans les 24 à 48 heures qui sui-
vent. En communiquant rapidement
avec nous, nous serons en mesure
d’identifier le type d’oiseau, d’éva-
luer s‘il est nécessaire de le nourrir
avant le transport jusqu’au CRAL et
de préciser ce qu’il faut lui donner.
Mais ce qui est le plus important est
de maintenir l’oisillon au chaud.

Oiseaux sauvages blessés
Si vous trouvez un oiseau sauva-

ge blessé, commu-
niquez immédiate-
ment avec le
CRAL.   S'il s'agit
d'un oiseau de

petite taille, vous pouvez l'attraper
avec une serviette puis le placer
dans une boîte de carton.  Pour
diminuer le stress, l'oiseau doit
ABSOLUMENT être au chaud et sans
contact avec les humains. Pour un
oiseau de proie, il faut le déclarer
sans délai à un agent de protection
de la faune en composant le 1 800
463-2191 (les oiseaux de proie sont
des animaux à déclaration obligatoi-
re). 

Le CRAL est un organisme sans but
lucratif.Une équipe de bénévoles se
charge d’une partie des soins, de
l’entretien et de l’administration. Le
Centre de réhabilitation de la faune
aviaire des Laurentides est accrédité

par la Société de la faune et des
parcs du Québec ainsi que par le
Service canadien de la faune. On
peut obtenir plus d'information sur
le CRAL en consultant le site :
http://pages.infinit.net/cral. 
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La pension alimentaire
pour enfants

Rose Desrosiers et Aimé Lafleur ont
une fille, Pétunia. Suite à leur sépara-
tion, ils s’interrogent à savoir quelle
pension alimentaire devra verser Rose à
Aimé pour leur enfant, étant donné que
c’est Aimé qui exercera la garde exclusi-
ve. Rose a un revenu total de 30000$
annuellement et Aimé, de 20 000 $
annuellement.

La pension alimentaire sert à combler
les neuf besoins courants de l’enfant,
soit l’alimentation, le logement, la com-
munication, l’entretien ménager, les
soins personnels, l’habillement, l’ameu-
blement, le transport et les loisirs.

Pour calculer le montant de la pen-
sion alimentaire à verser par Rose, il faut
d’abord déterminer le revenu disponible
de chacun des parents. Ce revenu dispo-
nible est obtenu en déduisant du revenu
total du parent la déduction de base
(qui est de 10000$ pour l’année 2004)
ainsi que les déductions pour cotisations
syndicales et professionnelles. Étant
donné qu’aucun des parents ne verse de
cotisation syndicale ou professionnelle,
Rose a un revenu disponible de 20000$
et Aimé, de 10000$.

Une fois le revenu disponible détermi-
né pour chacun des parents, les deux
revenus disponibles sont additionnés
pour en arriver au revenu disponible des
deux parents. Rose et Aimé ont donc un
revenu disponible total de 30000$. La
table de fixation est alors consultée et,
selon ce revenu disponible et le nombre
d’enfants, la contribution totale des
deux parents est obtenue, soit 4590$
dans notre cas.

La contribution totale est alors répar-
tie entre chacun des parents, en propor-
tion de leur revenu personnel et du
revenu total. Ici, le facteur de réparti-
tion est de 66,67% pour Rose et de
33,33% pour Aimé, étant donné que
leur revenu respectif équivaut à cette
proportion du revenu total disponible.
La contribution du parent non gardien
représente le montant qu’il doit verser
en pension alimentaire pour son enfant.
Rose doit donc verser, dans notre
exemple, 3 060 $ à titre de pension
annuelle pour Pétunia.

Il est cependant important de noter
qu’il ne s’agit ici que d’un exemple et
que chaque cas est particulier. Ainsi,
d’autres facteurs peuvent entrer dans la
détermination de la pension alimentaire,
tel l’actif et le passif de chacun des
parents.

Le montant de la pension alimentaire
obtenu à l’aide de la table de fixation
peut aussi varier selon que des frais par-
ticuliers s’appliquent à la situation de
l’enfant. Ces frais particuliers peuvent
être, par exemple, des frais de garde ou
des frais d’études postsecondaires. Des
difficultés excessives pour l’un des deux
parents, tel le transport pour l’exercice
des droits d’accès ou la charge de
d’autres enfants, peuvent aussi faire
varier la pension alimentaire.

De même, la pension alimentaire
variera aussi selon les modalités de la
garde. Ainsi, une garde exclusive est
exercée lorsque l’enfant est avec le
parent gardien pour plus de 60 % du
temps. Le parent non gardien bénéficie
cependant de droits de visite et de sor-
tie prolongés lorsque l’enfant est avec
lui entre 20% et 40% du temps. Il peut
aussi s’agir d’une garde partagée si l’en-
fant est avec chacun des parents pour
au moins 40% du temps.

La majorité des avocats et des média-
teurs utilisent un logiciel afin de facili-
ter leur travail de détermination de la
pension alimentaire pour enfant.

En terminant, la pension alimentaire
pour enfants peut se prolonger au-delà
de la majorité de l’enfant en présence de
circonstances spéciales comme un han-
dicap physique ou mental ou la poursui-
te d’études à temps plein.

Le centre de réhabilitation de la faune sauvage

Ne nourrissez pas les oisillons
Sophie Morin

Avec le printemps arrive la naissance des oisillons. Et
cette année encore, le Centre de réhabilitation de la faune
aviaire des Laurentides est prêt à accueillir les jeunes
orphelins et les oiseaux sauvages blessés.

Une couvée de pics flamboyants. Après avoir été nourris avec un mélange approprié
aux insectivores et frugivores à tous les deux heures, 12 heures par jour, 7 jours sur
7, le CRAL a remis ces magnifiques pics flamboyants en liberté, trois mois plus tard.

Une petite nyctale (oiseau de proie), la
plus petite représentante des chouettes
au Québec, après l’application d’un
bandage à une aile blessée.

Pour l’occasion, une vingtaine de
bénévoles, armés de volonté et de
noms qui me feront toujours perdre
mon latin, ont accueilli des cen-
taines de visiteurs.

Certains sont repartis avec, en
main, le fruit et l’expérience des
plus fins jardiniers par le biais
d’échanges de plantes des plus
variées. Les gens avaient été conviés
à apporter une pousse d’une plante
de chez-eux afin de l’échanger avec
une autre espèce. Une initiative très
intéressante qui risque de se répéter.
D’autres auront choisi la gratuité des
pins, merisiers et des frênes en soif
de maturité.

Un volet spécial a été consacré au
reboisement des rives avec la com-
plicité de la pépinière G. Lorrain et
fils de Prévost qui a prêté des plants
afin de permettre aux intéressés de
bien voir les spécimens les plus
appropriés.

L’artiste prévostois, Roch Lanthier
y présentait aussi une sculpture fon-
taine composée de bois naturel et
différents végétaux qui s’intègrent
harmonieusement au décor des
Laurentides.

Une brève présentation du rapport
d’étude hivernale du Lac Renaud par
Benjamin Fortier et Mélissa Raby,
deux étudiants du Collège Lionel
Groulx, a suscité un vif intérêt et
permis un échange qui souligne
l’importance d’agir le plus rapide-
ment possible pour sauver nos éco-
système fragilisés.

Il serait difficile de passer sous
silence la visite de Madame
Monique Guay, députée du bloc
Québécois, et du conseiller
Monsieur Germain Richer, du parti
Prévostois. Tous deux ont affirmé,
de vive voix, leur intérêt pour tout
ce qui touche l’environnement. La
journée a été couronnée de succès.

Cœurs saignants
et boules de neige

Stéphane Parent

C’est sous les abris du marché aux puces de Prévost et la
tutelle du S.H.E.P. et du C.C.E. de la Ville de Prévost que
s’est tenue, samedi le 5 juin, la journée « Jardins en fête ».

Un peu de couleur en commençant par Florence Frigon, Présidente du S.H.E.P.
Séréna d’Agostino du C.C.E., Monique Guay députée du Bloc Québécois et Claude
Bourque, Président du C.C.E.

Benjamin Fortier et Mélissa Raby présentent le rapport d’étude hivernale du Lac
Renaud.


