
L’Hôpital Vétérinaire Prévost fête
déjà ses 5 ans!?

C’est en novembre 1999 que nous
ouvrions nos portes à Prévost dans
ce charmant coin des Laurentides.
Pendant ces cinq années, nous
avons vu grandir notre hôpital
vétérinaire au rythme des saisons,
et nous avons prodigué des soins à
beaucoup de nos compagnons
félins et canins!  Cette belle pério-
de s’est manifestée par des objec-
tifs au-delà de nos attentes,
comme vous pourrez le constater.
Au départ, l’hôpital utilisait les ser-
vices d’un seul vétérinaire à temps
plein, aidé d’une seule technicien-
ne et d’une animalière-réception-
niste à temps partiel. Au fil des
années, nous avons dû augmenter
notre personnel, pour travailler
aujourd’hui à 2 vétérinaires et 3
techniciennes aidés d’une étudian-
te en santé animale.  Nous sommes
même à la recherche d’un(e) autre
vétérinaire pour nous appuyer.  Il
ne faut pas oublier Ratatouille, dit
Tatou, notre mascotte féline très
populaire, qui s’est aussi rajoutée à
l’équipe!  Tout porte à croire que
notre clientèle est toujours en plei-
ne expansion…  Nous avons dû
doubler notre superficie au début
de 2003 afin de mieux servir notre
clientèle grandissante.  Les travaux
d’aménagement de la nouvelle
superficie verront leur accomplis-
sement final d’ici 3 ans.
Notre souci constant est de rendre
votre visite chez nous la plus per-
sonnalisée possible.  Les décors
chaleureux de notre hôpital et l’ac-
cueil prodigué par Édith, Caroline,
Stéphanie, Valérie et Tatou vous
mettent tout de suite à l’aise.
Chaque nouveau patient reçoit sa
photographie en partant, avec les
recommandations de son vétéri-
naire.  Il y a même un coin pour les
tout-petits dans la salle d’attente. 
Mais le plus important pour nous
est la santé de votre compagnon
favori.  Une foule de détails se sont
rajoutés avec les années afin d’of-
frir à votre chien ou votre chat le
meilleur service possible.  Nous
avons obtenu notre accréditation
de conformité comme hôpital
vétérinaire de l’Ordre des médecins
vétérinaires du Québec,  et ce dès
notre premier printemps d’existen-
ce.  Ceci démontre bien notre
détermination à tendre vers l’ex-
cellence.   Nous avons fait preuve
d’avant-gardisme en faisant l’ac-
quisition d’un lecteur à micropuces
pour l’identification des animaux
perdus.  Nous offrons également le
service d’installation de micro-
puces. 
L’arrivée de notre analyseur san-
guin à l’été 2001 nous a permis
d’améliorer encore plus la qualité
des diagnostics et par conséquent
des traitements que nous offrons à
vos animaux.  De plus, cet appareil
nous permet de pratiquer des
anesthésies très sécuritaires en
nous rassurant sur l’état de santé
de votre animal.
Depuis l’an dernier, nous avons fait
l’acquisition d’un appareil à chirur-
gie laser qui nous permet d’offrir
certaines interventions spécialisées
ainsi que moins de douleur et une
meilleure récupération pour nos
patients.
Nous avons développé un site web
interactif dans lequel il vous est
possible de nous écrire pour avoir
certains conseils.  Des chroniques
d’actualité et d’information sont
constamment mises à jour sur le
site.  Voici l’adresse de notre site : 
WWW.HOPITALVETERINAIRE.COM

Que ce soit pour une chirurgie
générale ou orthopédique, un
détartrage, des radiographies, un
examen de santé et la vaccination,
ou tout simplement un petit
conseil pratique, venez nous visiter,
les Drs Lachance et  Palmer se
feront un plaisir de vous rencon-
trer. 
Dr Simon Lachance, mv
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Le comité famille, chargé de l'éla-
boration de cette politique, présen-
tait le jeudi, 11 novembre, son
document préliminaire d'orienta-
tion pour consultation auprès de
ses partenaires et organismes com-
munautaires. Une dizaine d'orga-
nismes sur la vingtaine invités, ont
apporté leurs observations et leur
recommandations avec un souci
évident de voir cette politique se
réaliser et marquer les orientations
de notre communauté. La popula-
tion sera également consultée le 8
décembre afin de répondre aux
besoins concrets des familles.

Le comité dont nous annoncions
la création dans le Journal du mois
de septembre, n'a pas ménagé ses
efforts afin de produire en deux
mois, son document préliminaire
d'orientation pour consultation,
qu'on appelle aussi le livre vert de
la politique familiale de Prévost.
Cette politique, qui veut intégrer
toutes les actions destinées à assu-
rer le mieux-être des familles, a
pour objectif d'offrir aux familles
des services municipaux adaptés à

leur réalité. Afin de mieux
connaître cette réalité, le
comité a dû définir sa
mission, ce qu'il entend
par le mot famille, les
orientations de cette poli-
tique, et il a aussi dû
obtenir un portrait statis-
tique de la population.
On y apprend entre
autres que le nombre de
familles monoparentales
est de 13,6% alors qu'il
est de 16,6% au Québec;
que les propriétaires
occupants forment 83%
de la population alors
qu'ils forment 59% de la population
du Québec.

Il est intéressant de noter que la
politique familiale de la municipali-
té de Prévost, s'inscrit dans la
volonté du gouvernement d'assurer
le développement d'une politique
familiale globale. Pour y arriver, les
municipalités sont assistées du
Carrefour  action municipale et
famille. Le CAMF est un organisme
sans but lucratif, qui regroupe les

MRC, les municipalités et les arron-
dissements intéressés par le déve-
loppement de politiques familiales.
Il leur offre un lieu d'échanges et
des services techniques. Le
Carrefour et ses municipalités
membres sont des partenaires du
gouvernement du Québec dans la
promotion et le développement de
politiques municipales en faveur
des familles. Son expertise en ce
domaine est unique.

Voici la liste des municipalités et
MRC de la région des Laurentides
qui sont membres du CAMF et qui à
ce titre, ont ou sont en train de
développer, une politique familiale :
Blainville, Des Ruisseaux, Lachute,
Lorraine Mont-Laurier, Mont-
Tremblant, MRC Antoine-Labelle,
Pointe-Calumet, Prévost, Rosemère,
Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Saint-
Placide, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-
des-Plaines et Val-David

Place à la famille

Le livre vert de la politique
familiale de Prévost

Être membre est tout à fait
simple : vous devez avoir 18
ans, souscrire aux objectifs du
journal et payer une modique
cotisation de 5 $ annuellement.

Le Journal de Prévost reflète
l’implication de ses membres et
plus ceux-ci sont nombreux,
plus notre journal sera repré-
sentatif de notre collectivité.

Être membre c’est démontrer
son soutien et son attachement
au journal et lui permettre de

continuer ce travail essentiel de
communication dans notre
collectivité.

On peut devenir membre en
remplissant le coupon ci-des-
sous et en le faisant parvenir
au Journal de Prévost, C.P. 13,
Prévost, J0R 1T0 accompagné
de votre paiement de 5 $ à
l’ordre des Éditions Prévostoi-
ses. On peut devenir membre
ou obtenir plus d’informations
en téléphonant au :
(450) 602-2794.
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La photo de famille du comité famille :Vous aurez reconnu le maire Charbonneau, les conseillers Paradis et
Joubert, M.Schribert, coordonnateur de la rencontre, accompagnés des membres du Comité et des partenaires
invités

Michel Fortier

Au cours des dix dernières années, la ville de
Prévost a connu une évolution démographique
importante. En sept ans la population a bondi de
25%, passant à 9000 personnes.Afin de faire face à
cette nouvelle réalité, le conseil municipal s'est
engagé à doter la ville d'une politique familiale.


