
Et voilà qu’on parle déjà trop de
l’absence des adversaires, plutôt
que des enjeux de cette élection.
Mais qu’en est-il de ces enjeux ?
Aucune discussion politique un peu
sérieuse ne peut faire abstraction
des scandales des libéraux. Étonna-
ment les Ontariens qui n’ont pas
bronché durant tout le scandale des
commandites, donnant une sorte de
bénédiction aux manœuvres «mal-
adroites» du gouvernement Libéral.
Mais c’était avant l’affaire Goodale,
avant que les Ontariens découvrent
que de présumées fuites auraient
profité à des investisseurs, en
novembre dernier. C’est à cette
nouvelle que les Ontariens sem-
blent avoir le plus réagi. Et voilà

qu’on parle déjà trop des scandales
des libéraux, plutôt que des enjeux
de cette élection. Alors qu’en est-il
de ces enjeux ?

Soutien de Lucie Papineau
Lundi dernier, la députée péquis-

te, Lucie Papineau, se joignait à
Monique Guay pour apporter son
soutien et celui du Parti Québécois,
et beaucoup pour signifier aux élec-
teurs que la défense des intérêts du
Québec, passe par le Bloc à
Ottawa. Pour le Québec, le désé-
quilibre fiscal est au cœur du débat
puisqu’il touche directement son
indépendance financière, donc le
développement de ses propres
priorités dans ses champs de com-

pétence. Et il semble bien que cet
enjeu prime sur tout les autres.
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SI VOUS SOUFFREZ DE L’UN DE CES MAUX :
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PRÉVOST • 224-7776

STRESS - ANXIÉTÉ - MAUX DE TÊTE - INSOMNIE
DOULEURS SCIATIQUES - FATIGUE
TENDINITE - MAUX DE DOS, DE COU
PEUR - INSÉCURITÉ

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPIE
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Comme à chaque année, plusieurs
individus de cette espèce descen-
dent au sud de leur aire de repro-
duction qu’est la toundra. Ce sont,
pour la majorité d’entre eux,  de
jeunes oiseaux de première année.
On peut en observer dans les
grands champs de culture de la
région des Basses-Laurentides
durant l’hiver. Considéré comme le
plus gros de nos hiboux, le harfang
des neiges doit capturer de 7 à 12
souris par jour, soit jusqu’à 350 par
mois, pour subvenir à ses besoins et
il chasse aussi bien le jour que la
nuit contrairement à la plupart des
hiboux qui sont plutôt nocturnes.
L’histoire de cet harfang des neiges
est plutôt particulière. En effet, l’oi-
seau a été retrouvé dans la cour
intérieure du Centre de détention
fédéral de la Macaza dans les
Hautes-Laurentides. Ce sont deux
prisonniers autochtones (inuit) qui
ont trouvé l’oiseau blessé. Aussitôt
ils ont alerté les autorités du Centre
de leur découverte. Les deux pri-
sonniers ont vu dans cet événement
un signe des grands esprits de la
nature, ils ont pris soin de l’oiseau
jusqu’à l’arrivée des agents de pro-
tection de la faune du ministère des
ressources naturelles et de la faune
du poste de Labelle. Entre-temps, la
direction du Centre a réuni tous les
autochtones incarcérés, on a ensui-
te distribué du tabac et ceux-ci ont
procédé à un rituel autour de l’oi-
seau. Rappelons que les peuples
autochtones du Grand Nord vouent
un culte aux oiseaux de proie qui

représentent pour eux la sagesse et
la protection. Le CRAL travaille
depuis plus de cinq ans maintenant
à la réhabilitation d’oiseaux sau-
vages blessés, malades ou orphelins
et soigne environ 600 oiseaux par
année dont une centaine d’oiseaux
de proie. Le Centre de réhabilitation
de la faune œuvre aussi en étroite
collaboration avec la clinique des
oiseaux de proie de la faculté de
médecine vétérinaire de St-
Hyacinthe par l’entremise de
l’UQROP (l’Union québécoise de

réhabilitation des oiseaux de proie),
un organisme qui accueille plus de
400 oiseaux de proie par année.
Pour en connaître davantage sur les
oiseaux de proie de nos régions, ne
manquez pas d’assister à une confé-
rence présentée par Luc Lefebvre,
directeur de la réhabilitation de la
faune dans les Laurentides et
Président fondateur du CRAL, le
jeudi 2 mars à 19h30 au Centre cul-
turel, 794 rue Maple à Prévost. Pour
obtenir des billets, on compose le
(450) 436-3037.

Dre Valérie Desjardins de l’hôpital vétérinaire de Prévost qui a examiné l’oiseau et procédé à la
prise de radiographies.L’hôpital vétérinaire de Prévost apporte un précieux soutien technique et
professionnel depuis les tout débuts du Centre de réabilitation.

Le Centre de réhabilitation de la faune aviaire des Laurentides

À la rescousse d’un harfang des neiges
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En décembre dernier, le
Centre de réhabilitation de
la faune aviaire des
Laurentides (CRAL) situé à
Prévost accueillait un har-
fang des neiges blessé. Le
magnifique oiseau nor-
dique a été recueilli par les
agents de protection de la
faune du poste de Labelle.

Campagne électorale dans Rivière du Nord

«Des pancartes à la place des candidats»
Michel Fortier - C’est en ces mots que Monique Guay a décrit
l’absence des candidats des autres partis dans le comté
Rivière du Nord. L’adage «À vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire» semble bien décrire la situation,
car en prenant pour acquis sa victoire, les autres partis
sont absents des enjeux locaux et ne contribuent aucune-
ment au développement des idées. Comme elle le dit, «Je
suis déçue qu’on ait envoyé des pancartes à la place des
candidats».


