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résine et pourdre ou gel UV

cheveux 100% naturel

�Tel : 450-224-2322
www.physiodesmonts.com

2 mois
GRATUIT

sur abonnement de 12 mois*
Aux 50 premières

clientes seulement !

À l’achat
d’un abonnement

obtenez le

Date limite 12 juillet
2e 

Bronzage
- Hommes et femmes -

9h à 12h
du mardi au
vendredi

- Soins esthétiques
complet

- Pédicure-spa avec
vernis français

• Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou,
sciatique, etc.)

• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

Josée Boucher
Tél.: 450-530-0276

Reçus d'assurance

2955, boul. Labelle,
Prévost

Hres. d'ouverure:
Lundi au jeudi - 7h30 à 19h30, vendredi - 7h30 à 16h

*Ne peut être jumelé à
d'autres promotions.
Détails sur place

- Infrathérapie
Amincissement,
cellulite

- Électrolyse

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

• Thérapie manuelle
• Orthopédie
• Programmes

d’exercices

Tél.: 450-224-3233 Tél.: 450-224-3233Tél.: 450-224-3233

hommes et femmes

Tél.: 450-224-3233

Tél.: 450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Tél.: 450-224-9868

Tél.: 450-224-5738

à moitié
prix

Esthétique

Spécial
*Nouvelles clientes seulement sur présentation de ce coupon

10% de Rabais sur la

POSE D'ONGLES

S’étant vu refuser des subventions
qui lui étaient nécessaires à ses opé-
rations complètes, le CRAL, situé à
Prévost, accueillera cette année uni-
quement les oiseaux de proie en dif-
ficulté.

Contacté pour fournir plus de
détails sur la situation actuelle de
l’organisme, son directeur bénévole,
Luc Lefebvre s’est empressé de pré-
ciser que le centre ne cessera pas ses
activités pour la saison estivale de
2007. « Le CRAL est un organisme
qui fonctionne grâce à l’aide de
bénévoles, c’est sûr que cet argent
nous permettait de payer nos gens,
d’avoir nos propres vétérinaires et
techniciens en santé animale. Nous
avons le soutien de plusieurs vétéri-
naires qui nous offrent leurs services
gratuitement, alors nous allons pou-
voir continuer notre travail ». 

Toutefois, celui-ci fait remarquer
que le bénévolat a des limites et que,
par conséquent, le CRAL devra
recentrer ses activités autour de sa
mission première, c’est-à-dire la
protection et la réhabilitation des
oiseaux de proie et des espèces en
voie de disparition. « Au cours des
années, les gens ont appris à nous
connaître et nous recevions de 20 à
30 appels par jour, pour de l’infor-

mation, mais au moins 15 fois pour
aller chercher des oiseaux en diffi-
culté » ajoute M. Lefebvre, « cette
année, faute de personnel, le Centre
ne recueillera plus d’oiseau et se
contentera de réhydrater et de stabi-
liser la condition des oiseaux grave-
ment blessés avant de les envoyer à
la clinique des oiseaux de proie de
l’Université de Montréal à St-
Hyacinthe ». 

Dans le même ordre d’idée, il invi-
te les citoyens désireux d’aider des
oiseaux en difficulté de ne pas se
rendre aux installations de Prévost
et d’aller directement à l’établisse-
ment du Nichoir à Hudson.
Toutefois, cette consigne s’applique
seulement aux petits oiseaux, le
Nichoir n’ayant pas les installations
nécessaires pour accueillir des
oiseaux de proie.  

Un travail à recommencer
Il y a quelques jours, le Journal a

eu vent des difficultés rencontrées
par le CRAL suite au non-renouvel-
lement d’une subvention de 5000 $.
En effet, cette subvention octroyée
annuellement par l’ancienne dépu-
tée péquiste, Lucie Papineau, n’a pas
encore  été renouvelée par Martin
Camirand, nouveau représentant
adéquiste de Prévost.

M. Lefebvre, directeur de l’orga-
nisme, concède que le nouveau
député n’est pas complètement
fermé à l’idée de leur octroyer une
subvention, mais celui-ci déplore le
fait que la période au cours de
laquelle l’organisme est le plus solli-
cité est l’été et que cette subvention
n’arriverait pas avant l’automne,
quand il sera déjà trop tard. 

Un des éléments retardant le pro-
cessus d’octroi de la subvention est
le fait que Mme Papineau, suite à sa
défaite, a quitté avec ses dossiers,
dont celui du CRAL. Contactée par
le journal pour expliquer les raisons
qui l’ont poussée à quitter avec tous
ces documents, Mme Papineau a
souligné même si cet état des choses
était malheureux, il était nécessaire. 

« Je comprends que ceci ralentit les
démarches du CRAL, mais au cours
des années, j’ai recueilli beaucoup
d’informations nominales sur plu-
sieurs organismes. Ces informations
sont confidentielles et je ne peux pas
les passer à n’importe qui. Les gens
qui m’ont fourni ces informations
l’ont fait parce qu’ils avaient
confiance en moi, c’est au nouveau
député de reprendre cette
démarche. Je souhaite la meilleure
des chances au CRAL puisque c’est
un organisme que j’affectionne
beaucoup ». 

Une circonscription
avec beaucoup de
besoins

Rencontré lundi matin,
le nouveau député M.
Martin Camirand s’excuse
des difficultés encourues par
le CRAL, mais soutient qu’il
ne peut rien y faire.
« Actuellement, nous sommes
en train d’étudier
les crédits du
budget. C’est
un processus
qui générale-
ment est
complété au
mois de mars.
Cette année,
nous sommes
trois mois en
retard, les
subventions
seront retar-
dées d’au moins aussi longtemps ». 

L’actuel député ne ferme pas la
porte à aider le CRAL, mais compte
tenu de l’échéancier, l’organisme ne
pourra rien recevoir avant le mois de
septembre ou octobre. « Mais, je ne
promets rien puisque c’est la pre-
mière fois que je fais ça. Moi, tout ce
que je fais, c’est faire parvenir la
lettre de demande et les lettres
patentes. Par la suite, c’est le gouver-
nement qui émet le chèque » ajoute
le député. 

Il faut aussi noter que 5000 $ c’est
beaucoup d’argent. « Vous savez, je
dispose d’un budget potentiel (puis-
qu’il n’est pas encore voté) de
100000 $, mais les besoins de la cir-
conscription sont énormes. 5000 $,
c’est 1/20e de tout mon budget. Si
en donnant cet argent au CRAL,
j’empêche un organisme venant en
soutien aux handicapés de fonction-
ner, qu’est-ce que la population va
penser ? Il faut que j’aide le plus de
gens possible avec cet argent. »

Le Centre de réhabilitation de la faune
aviaire des Laurentides menacé
Alexandre Cayla

Suite au non-renouvellement d’une subvention, le CRAL
(Centre de réhabilitation de la faune aviaire des
Laurentides) se voit forcé de réduire ses activités pour la
saison estivale 2007.

Ne fais pas de la réhabilitation qui veut : le CRAL est un organisme accrédité
auprès du gouvernement du Québec et du Canada pour pouvoir soigner
autant les oiseaux migrateurs que résidants. 


