
Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

www.journaldeprevost.ca

L’alimentation des oiseaux de compagnie

Partie 2, les Passériformes et les
Colombiformes

Afin de faire suite à la chronique du mois
précédent, voici comme promis, les conseils
alimentaires suggérés chez les
Passériformes et les Colombiformes. 

D’abord, les Passériformes regroupent
les canaris, les serins, les pinsons et les léo-
thrix. Les Colombiformes sont formés des
colombes, pigeons et des tourterelles. 

D’abord, un mélange de graines de haute
qualité est fortement conseillé. Il devrait
constituer 50% de la diète des
Passériformes. Recherchez un mélange de
graines variées et si possible, le plus faible
en gras. 

Vous pouvez compléter la diète de votre
oiseau par une moulée, des graines ger-
mées, de la nourriture molle, des fruits,
des légumes, du yogourt, du fromage cot-
tage (voir article précédent) et des insectes.
Pendant la période de reproduction ou de
ponte, ces derniers aliments peuvent être
offerts à tous les jours, autrement deux à
trois fois par semaine. Retenez que les
oiseaux préfèrent les légumes feuillus verts
foncés. Toutefois, introduisez-les graduelle-
ment et surveillez également l’apparence
des fientes à chaque nouvel aliment. Les
fruits ont tendance à rendre les fientes plus
liquides, attention. 

Le léotrix jaune ainsi que certaines
espèces de pinsons (nigrita) sont insecti-
vores. Une moulée pour oiseaux insectivores
est alors nécessaire. Vous pouvez compléter
son régime en incluant des insectes entiers
frais ou congelés. 

Ensuite, les Colombiformes mangent
presque à 90% un mélange de graines.
Recherchez des céréales telles que l’orge, le
maïs, le blé, le chanvre et le gros mil. Des
légumes frais (laitue, épinard, carotte,
feuille de pissenlit) peuvent être proposés
en agrément. 

Maintenant, voici les grandes lignes afin
de réussir à effectuer la conversion des
graines vers la moulée. Cette dernière
demeure plus nutritive et complète que les
graines (voir article précédent). Débutez en
mélangeant 10% de la moulée à votre
mélange de graines initial. Augmentez gra-
duellement ce pourcentage sur une période
de 3-4 semaines. Offrez ce mélange environ
60 minutes matin et soir. Entre les repas,
laissez seulement de la moulée, des légumes
et des fruits dans la cage. Vous avez un
oiseau capricieux? Réduisez la moulée en
purée à l’aide de jus de fruits; ce mélange
peut devenir plus délicieux.

Plusieurs suppléments vitaminiques
existent dans les commerces. Soyez
conscients que ces nutriments demeurent
une bouée de sauvetage lorsque l’on possè-
de un oiseau très restreint dans ses choix
alimentaires. Si vous offrez une moulée et
une diversité alimentaire acceptable, votre
oiseau ne souffrira aucunement de
carences. De plus, les apports vitaminiques
qu’il absorbera seront d’autant plus riches
et réguliers pour lui. Toutefois, si vous dési-
rez offrir ces produits, sachez qu’il est plus
bénéfique de les saupoudrer sur la nourri-
ture plutôt que de les mettre dans l’eau.
Plusieurs vitamines s’oxydent facilement,
changent le goût de l’eau ou favorisent la
multiplication bactérienne (ajout de sucre).
Un bon choix de suppléments : " Prime "
(Hagen).

Le calcium est un électrolyte majeur et ô
combien important chez les femelles qui
pondent des œufs. Si l’alimentation est
principalement axée sur les graines, un sirop
de calcium doit être administré quotidien-
nement à votre oiseau. Autrement, les
légumes et la moulée offrent des niveaux
acceptables de ce minéral dans l’optique où
votre oiseau ne pond pas de manière exces-
sive. Les Colombiformes peuvent ingérer des
écailles d’huître. 

Finalement, le gravier est essentiel à la
digestion des graines uniquement chez les
Colombiformes. Autrement, votre oiseau est
en mesure de décortiquer ses graines grâce
à ses estomacs musclés. Bon appétit!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost - Tél.: 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

Déjà 30 ans que la Maison d’ac-
cueil de Prévost œuvre au sein de
la communauté en offrant accueil,
partage, écoute et référence.
Comme tout organisme de bienfai-
sance, il est en recherche de finan-
cement et il demande aux commer-
çants et à toutes personnes intéres-
sées à la cause de bien vouloir les
encourager. La dernière fois que la
Maison a entrepris une telle
démarche, c’était il y a cinq ans, on
ne peut les taxer de trop insister.

1331, rue Victor Prévost
450-224-2507
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Nous avons également besoin de
parents ressources et de bénévoles.
Les besoins sont variés, qu’il s’agis-
se de santé, toxicomanie, de diffi-
cultés avec les ados, de délinquan-
ce, de cuisine conventionnelle ou
végétarienne, de deuil, de dépres-
sion ou encore de cours d’artisanat

ou de musique. Si vous possédez
les qualifications ou le potentiel
requis, nous serons heureux de
faire appel à vos talents afin de ser-
vir les familles de notre région. 

Informations : Gaston Dalpé 224-
7743 et Christian Gagné  224-0020.

Recherchés

Parents-ressources et
professionnels bénévoles 

Les membres du jury, composé de
journalistes et de peintres profes-
sionnels seront présents parmi les
visiteurs du symposium. Ils se
réuniront avant la fin de l’événe-
ment et éliront l’artiste de l’année.
Les critères suivants feront partie du

pointage : la démarche artistique, la
qualité technique, la présentation.
Un prix en argent sera offert au
gagnant ou à la gagnante, ainsi
qu’un diplôme et une présentation
dans le Journal.

Campagne de financement

Déane Dussault, Lily Desjardins (vice-prés), Arline Audet (sec. trés.), Monique
Lafond , Andrée Clavel , Aline Tourville et Denise Pinard (directrice de l’organisme
depuis… quelques années).La présidente est Gabrielle Nadeau.

Vous recevrez sous peu par la
poste une invitation personnelle à
participer à notre grande campagne
de la dîme ou contribution annuelle
2006. 

Êtes-vous de ceux et celles qui se
préoccupent de maintenir les ser-
vices pastoraux et religieux ainsi

que la bonne condition des bâti-
ments de votre paroisse ?

Si oui, songez dès maintenant à
nous faire parvenir votre don ou
contribution. 

Nous sommes tous et toutes res-
ponsables envers les générations
futures ! Ne souhaitons-nous pas

leur laisser en héritage une église
encore ouverte et en bon état ? Ne
souhaitons-nous pas qu’elles aient
un lieu de référence religieuse
patrimoniale où l’on continue de
célébrer des mariages, des bap-
têmes, des funérailles; où se perpé-
tue la transmission des connais-
sances bibliques et ecclésiales et où
se dévouent des prêtres, des
agent(e)s de pastorale et des per-

sonnes bénévoles. 
Tout cela peut être maintenu

grâce à vous et à votre don annuel !
Vous savez sans doute que votre

contribution ou dîme est notre prin-
cipale source de revenus, mis à part
les quêtes du dimanche. Alors vous
comprendrez que . . .

Le don que vous faites, si minime
soit-il, est reçu avec reconnaissance !

Les paroisses St-François-Xavier de Prévost et Ste-Anne-des-Lacs

Campagne de la dîme ou contribution 2006
Un appel à la générosité est ainsi lancé à  l’ensemble de la
population catholique de Prévost, et de Ste-Anne-des-Lacs.

Lors de cet après-midi, que l’on
espère ensoleillé, vous pourrez
assister à des démonstrations sur
fond de musique, participer à la
compétition et recevoir des prix de
présence. De plus, des prix seront
remis aux meilleures prestations.

Pour vous inscrire, rien de plus
simple; présentez-vous au parc
pour planchistes le dimanche 18
juin à 13h. Nous serons sur place

pour prendre votre nom. Vous
n’avez absolument pas besoin d’être
un «pro », juste une planche et beau-
coup d’audace. 

Nous invitons donc toute la popu-
lation de Prévost à venir encourager
nos jeunes et passer une belle
après-midi, si possible ensoleillé.

En cas de pluie, « y va faire beau »,
la compétition sera annulée.

Luc Garneau

Les jeunes de Prévost et des environs sont invités à parti-
ciper à une compétition de planches à roulettes dimanche
le 18 juin 2006 au skate parc du domaine Laurentien.

La Maison du cœur du Lac Renaud est à la recherche de
professionnel(le)s dans diverses disciplines pour donner
des cours, des conférences ou animer des ateliers.

Plusieurs activités sont prévus
durant la journée ainsi que des ate-
liers pour les ajustements de base
de votre vélo. Cette activité est
organisée conjointement avec le
club Optimiste de Prévost, l'asso-
ciation des citoyens du Domaine
des Patriarches, la Ville de Prévost
et la Sûreté du Québec.

Un arrêt est prévu au Domaine
des Patriarches pour le dîner où il

sera offert hot-dogs, jus et eau et
où se déroulera un concours de
décoration de vélos. La journée se
terminera à l'école du Champ-
Fleuri où il sera possible de partici-
per à un circuit «Géni vélo » et aux
tirages de plusieurs prix dont
quatre vélos. Les billets du tirage
sont disponibles au moment de
l'inscription à la gare d Prévost à
9h.

Journée Sécurité à vélo

Ce sera la fête ! 
Le 28 mai prochain, les enfants et les parents sont attendus
pour une grande promenade à vélo qui partira de la gare de
Prévost pour se terminer à l'école du Champ-Fleuri.

Annie Depont

Du 31 juillet au 6 août le Symposium de peinture de la
gare de Prévost sera doté d’un prix offert par le Journal de
Prévost, Piedmont, Sainte-Anne des-Lacs.

Dans le cadre du Symposium de peinture

Concours : l’artiste de l’année

Le Club Optimiste de Prévost en collaboration avec AXIS

Compétition de planches à roulettes


