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Le CRAL (Centre de réhabilitation
de la faune aviaire des

Laurentides) est un centre qui
reçoit les oiseaux blessés

ou les oisillons provenant
de Laval jusqu’à Mont-

Tremblant. Le centre est
situé dans une forêt

où il y a des
volières, cela sert

au rétablis-
sement des
oiseaux avant
leur remise
en liberté. Il
y a aussi des
salles de soin
avec des in-
c u b a t e u r s
pour les oisil-
lons et où les
oiseaux sont
accueillis et

soignés avant d’être mis dans une
volière. 

Cet endroit existe depuis cinq ans
et il y a environ une dizaine de
bénévoles, de vétérinaires, de bio-
logistes et des techniciens qui per-
mettent son fonctionnement depuis
toutes ces années. 

Il y a énormément de sortes d’oi-
seaux et d’oiseaux de proie dans les
Laurentides et presque toutes les
espèces sont déjà venues faire un
petit tour au CRAL. Environ 600
oiseaux sont soignés au CRAL par
année et 40% pourront être remis
en liberté. C’est un grand nombre,
car les accidents sont souvent très
graves. Cet endroit est essentiel
pour la survie des espèces mena-
cées.

Le CRAL travaille sur trois fronts
qui sont : la protection de l’habitat

de la faune aviaire, de l’éducation
au près du publique sur les oiseaux
blessés et sur le virus du Nil et, bien
entendu, de la réhabilitation des
oiseaux.

Tous les organismes ont besoin
d’un financement et comme M.
Lefebvre dit : «On ne roule pas sur
l’or et on vit de subventions à
gauche et à droite. » Lucie Papineau
est de ceux qui participent beau-
coup au financement du CRAL car
elle croit en la protection de la
faune. Il y a aussi des compa-
gnies comme Shell qui
aident par le biais

du Fonds de l’environnement Shell.
Les dons du public sont fortement
appréciés tout comme les subven-
tions telles que celle de Monique
Guay pour un emploi Carrière-été.

Cet été, le Journal de Prévost permet aux jeunes de la région de participer à la
production du journal. Ces jeunes ont réussi à réaliser dans un temps record ces
articles qui démontrent tout le talent que possède la relève.
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Et parlons-en ! Depuis trois ans, à
la nouvelle école secondaire de
Lafontaine, nous portons avec « fier-
té » l’uniforme scolaire classique;
chemises, polos, pantalons, jupes…
un ensemble décent s’accordant
avec l’étique d’une école décente.
De quoi remonter la cote du secteur
public ! Pourtant derrière l’image, il
y a les élèves. On ne se préoccupe
pas grandement de notre avis, car la
plus part des gens s’attendent à des

« réponses négatives d’adolescents à
l’esprit fermé »… N’est-il pas normal
d’être réticent à l’idée de troquer
notre style pour un style conformis-
te ? ! Nous ne sommes pas trop bor-
nés ! On s’habitue ! On y prend
même du plaisir ! Travailler entre
amis, pour la remise des vêtements :
On rehausse le costume pour l’ima-
ge, on socialise, et c’est parti pour
une autre année ! 

La Rentrée avec
un grand R…
Audrey Frenette – La rentrée, excitante pour certains, déplo-
rable pour d’autres !Le temps de sortir de notre torpeur
d’adolescents comblés d’amour et d’eau fraîche, pour
retourner… à la routine. Évidemment, il y a les bons côtés,
comme les moins bons, et juste au milieu, entouré d’un
éternel débat, l’uniforme.

Marie Pier Landreville – Mon expérience avec le Club Ado Média a été formidable. J’ai
trouvé qu c’était une aventure unique d’avoir des articles dans le journal de Prévost.
J’ai adoré cette expérience avec le journal de Prévost et j’aimerais qu’il y ait encore
ce club l’année prochaine pour me réinscrire. Je pourrais alors continuer à écrire
dans le journal.

Marie-Pier Landreville

C’est à Prévost qu’on retrouve le seul centre de réhabilita-
tion des Laurentides pour les oiseaux blessés. J’ai eu la
chance de faire une visite guidée de cet endroit qui se
nomme le CRAL. M. Luc Lefebvre m’a expliqué en détail le
fonctionnement de cet organisme.

Les lieux musicaux de la ville de
Vienne sont nombreux. En effet,
l’opéra, la maison de Johan
Strauss, la célèbre Musikverein, le
Konzerthous et la Hofburg sont
des endroits que les visiteurs ne
doivent surtout pas manquer.

L’opéra de Vienne est l’hôte,
chaque année, d’un grand nombre
de concerts des plus recherchés
dans une salle grandiose pouvant
accueillir de très nombreux specta-
teurs. De grands musiciens comme
Gustav Mahler, Richard Strauss,
Herbert von Karajan, Karl Böhm et
Lorin Maazel y furent directeurs.

En 1867, dans la maison de
Johann Strauss est née la valse la
plus connue du monde entier.

La Wiener Konzerthaus fut ache-
vée en 1913. Actuellement,
l’Orchestre Symphonique de
Vienne y donne de nombreux

concerts en plus des divers festi-
vals qui s’y déroulent.

La Horfburg est l’ancienne rési-
dence d’hiver des Habsbourg. Ce
palais impérial regroupe de presti-
gieuses salles baroques dans les-
q u e l l e s
l’Empereur
célébrait ses
g r a n d e s
fêtes.

Bref, les
mélomanes
s e r o n t
choyés par
les concerts
qu’ils trou-
veront en
Autriche et
par ces lieux
fabuleux qui
les plonge-
ront dans
l ’ u n i v e r s

quotidien des plus grands musi-
ciens et compositeurs de l’histoire.

Vous pouvez aussi assister à
deux concerts présentés par la
Société de musique viennoise du
Québec : 15 janvier 2006 à 14h30 :
Ensemble Strauss-Lanner de
Montréal au programme : Concert
du nouvel an, œuvres de la dynas-
tie Strauss au Théâtre-Lionel-
Groulx à Ste-Thérèse. Info : (450)
434-4006 / www.theatrelg.qc.ca
Pour en apprendre d’avantage au
sujet de l’Autriche :www.autriche.com

Envolée musicale
L’Autriche toute en musique
Laura Hénault-Ratelle

L’Autriche c’est avant tout le berceau de la musique clas-
sique, car il abrite sa capitale internationale : Vienne.
Son histoire fut marquée par l’existence de grands com-
positeurs tels Haydn, Kreisler, Mozart, Schubert et
Ernst, sans oublier les incontournables Strauss.

La Musikverein regroupe quelques salles d’une architecture
reflétant parfaitement l’esprit de la musique viennoise.

En effet, cet été le journal de
Prévost permettait aux jeunes de la

région de participer à la production
du journal en publiant des articles et

des photos sur une multitude de
sujets. Ces collaborateurs âgés de 11 à
14 ans avaient ainsi la chance de
découvrir et de faire connaître cer-
taines richesses de la région par l’in-
termédiaire d’entrevues et d’articles
publiés dans le journal. 

Lors de rencontres à la bibliothèque
municipale de Prévost qui prenaient
la forme de réunions de production,
chacun pouvait s’exprimer sur les
sujets à couvrir et se diviser les tâches.
Avec mon aide ou non, les entrevues
étaient faites. Les participants ont
ainsi été initiés à l’art de l’entrevue et

à la prise rapide et stratégique de
notes. Ayant accès à l’appareil photo
numérique du journal, certains se
sont même découverts une passion
pour la photographie. La dernière
étape étant la rédaction, nous nous
rencontrions à nouveau à la biblio-
thèque afin de produire les articles.
Leur montrant la structure que devait
prendre leurs textes, certains étaient
même aptes à produire des articles
sans aucune aide vers la fin de l’été.

Au total, huit jeunes ont pu partici-
per à différents niveaux à cette activi-
té. Marie-Pier Landreville, Francis

Ladouceur, Caroline Decaux, Gabriel
Berthiaume, Naomie Dupuis Latour,
Marie-Pier Côté-Chartrand, Laura
Henault-Ratelle et Audrey Frenette
sont ces jeunes qui ont permis que ce
projet soit une si grande réussite. En
effet, certains ont pu remarquer la
qualité des articles et des photos
publiés au cours de cet été. 

Chacun garde de bons souvenirs de
cette activité qui nous a permis de
découvrir le talent de nos jeunes.
Espérons que l’activité pourra être
répétée l’an prochain.

Roxane Fortier, responsable du Club Ado Média

L’été nous quitte déjà ramenant les jeunes collaborateurs
du Club Ado Média en classe. C’est donc dans cette édition
que vous pourrez admirer, pour une dernière fois cette
année, leurs talents de journaliste.

Une relève pleine
de talent

Le Centre de réhabilitation de la faune aviaire des Laurentides

Au secours des oiseaux blessés
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