
4 Le Journal de Prévost — 19 novembre 2009

Un beau rêve de 10 ans
Le 22 novembre 1999, l’Hôpital Vétéri-

naire Prévost ouvrait ses portes aux chiens
et chats des Laurentides. C’est comme si
c’était hier ! Pourtant, bien des change-
ments positifs se sont produits au sein de
notre hôpital au cours de cette décennie,
et ce, grâce à vous, chers clients !

Au départ, l’hôpital utilisait les services
d’un seul vétérinaire à temps plein, aidé
d’une technicienne en santé animale et
d’une animalière-réceptionniste. Au fil des
années, nous avons dû augmenter notre
personnel afin de mieux servir notre clien-
tèle grandissante. L’Hôpital Vétérinaire
Prévost compte aujourd’hui quatre vétéri-
naires et quatre techniciennes aidés d’une
étudiante et d’une animalière. Il ne faut pas
oublier Tatou, notre mascotte féline très
populaire, qui est avec nous depuis plus de
huit ans. Finalement, nos trois techni-
ciennes en retrait préventif pour grossesse
ou congé de maternité seront de retour
d’ici un ou deux ans. Eh oui, notre famille
grandit toujours…

Pour accueillir tout ce beau monde, nous
avons dû doubler la superficie initiale en
2003. En 2005, les deux fondateurs et as-
sociés Dr Palmer et moi-même, avons ac-
quis la bâtisse. Dans une autre phase
d’agrandissement l’an dernier, une troi-
sième salle de consultation a été rajoutée
afin de réduire le temps d’attente des pa-
tients. Une chatterie additionnelle et une
salle des contagieux plus spacieuse com-
plètent maintenant les infrastructures pou-
vant accueillir nos amis hospitalisés. Les
travaux finaux d’aménagement de l’hôpi-
tal verront le jour d’ici quelques années
quand nous occuperons toute la bâtisse,
avec une toute nouvelle salle d’attente
beaucoup plus vaste.

Notre souci a toujours été de rendre
votre visite chez nous la plus personnalisée
possible. Les décors chaleureux et l’accueil
prodigué par Stéphanie, Joanie, Marie-Lise
et Mélanie vous mettent tout de suite à
l’aise.  

Mais le plus important pour nous reste
la santé de votre compagnon favori. Une
foule de détails se sont rajoutés avec les
années afin d’offrir à votre animal de com-
pagnie le meilleur service possible. 

L’arrivée d’un analyseur sanguin en 2001
nous a permis d’améliorer la rapidité et la
qualité des diagnostics et, par conséquent,
des traitements que nous offrons à vos ani-
maux. De plus, cet appareil nous permet de
pratiquer des anesthésies très sécuritaires
en nous rassurant sur l’état de santé de
votre animal.

Nous avons fait preuve d’innovation en
2003 en étant le premier établissement vé-
térinaire au nord de Montréal à pratiquer la
chirurgie au laser, ce qui nous a permis
d’acquérir une grande expérience en of-
frant certaines interventions spécialisées
ainsi qu’une meilleure récupération et
moins de douleur pour nos patients en
post-opératoire.

Dre Desjardins s’est jointe à nous en 2005.
Ses intérêts particuliers sont la médecine et
l’ophtalmologie des chiens et chats. Elle
complémente très bien les services que nous
offrons en soignant aussi les animaux exo-
tiques. Dorénavant, reptiles, oiseaux, lapins
et furets sont aux petits soins à Prévost !

Dre Kachanoff, une collaboratrice de la
première heure qui offrait auparavant des
services à domicile dans la région, a rejoint
les rangs de notre équipe de vétérinaires en
2006. Ses intérêts particuliers sont la mé-
decine canine et féline, ainsi que la derma-
tologie.

Nous prévoyons offrir des services
d’échographie et de radiologie numérique
dans les prochaines années, dans des locaux
encore plus grands et mieux aménagés.
L’évolution de notre bel hôpital au cours de
cette décennie reflète bien notre désir de
tendre vers l’excellence. Mais ce grand rêve
n’aurait jamais été possible sans tous nos
clients et leurs animaux. Je vous remercie
donc du fond du cœur. Pour terminer, n’ou-
blions pas les démunis de Prévost. Dans le
cadre de la guignolée, vous pouvez déposer
vos denrées non périssables (pour humains
et animaux) dans un panier situé dans
notre salle d’attente.

Dre Simon Lachance
Hôpital vétérinaire Prévost
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

INVITATION - 26 NOVEMBRE

Nous sommes présentement à préparer la Guignolée 2009, qui
aura lieu le 5 décembre, dans Prévost. Nous sommes toujours à la

recherche de bénévoles. Vous voulez vous impliquer?
Contactez Denise 450-224-2507

GUIGNOLÉE 2009

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

1331 Victor, Prévost

Le Comité des aînés de la Ville de Prévost est
présentement à la recherche de bénévoles
pour le service suivant : 

• Visites d’amitié et téléphones amicaux •
Ce service contribue à briser l’isolement des personnes âgées
en créant une relation amicale et/ou en offrant une présence

téléphonique.
Vous vous souciez du bien-être des personnes qui vous entou-
rent et vous êtes à leur écoute. Vous désirez faire partie de la vie

d’une personne seule et isolée.
Il ne vous suffit que de quelques heures pour changer la journée

d’une personne!
Ce service vous intéresse, communiquez avec madame Michèle

Desjardins, chargée de projet pour le Comité des aînés de
Prévost, au 450-224-2507 ou par courriel à

maisonentraideprevost@videotron.ca

Cocktail d’ouverture des gens
d’affaires de Prévost 

Sylvie Charbonneau

Depuis peu, un tout nouveau Réseau des gens d’af-
faires a vu le jour à Prévost. Formé d’une dizaine de
bénévoles et d’un conseil provisoire, l’organisme est en
pleine campagne de recrutement et prépare déjà un
programme d’activités pour 2010.

Pour souligner sa mise sur pied,
le Réseau tiendra une première
activité : une invitation aux gens
d'affaires pour son cocktail d'ou-
verture le jeudi 26 novembre de
17 h à 19 h aux Sentiers commé-
moratifs de la Rivière, 2480, bou-
levard Labelle, à Prévost. 

Les places sont limitées. Les gens
d’affaires intéressés à participer à
l’événement doivent réserver le
plus tôt possible. La cotisation
pour devenir membre du Réseau
des gens d’affaires de Prévost est
de 50 $ - valide jusqu’à décembre
2010. Il n’est pas nécessaire d’être

membre pour venir nous rencon-
trer (frais de 10 $ pour les non-
membre). Il s’agit d’une activité
d’échanges sur les besoins du
milieu et une occasion de vous
faire connaître. De l’animation,
un léger goûter et des tirages agré-
menteront cette rencontre qui
s’avérera, nous l’espérons, fruc-
tueuse pour l’activité économique
locale et le Réseau des gens d’af-
faires de Prévost ! Le Réseau profi-
tera de l’occasion pour lancer son
site Internet. Informations et
réservations : 450-224-8888,
poste 360, ou info@gens-affaires-
prevost.com. 

Not’Journal
Benoit Guérin

Le 1er novembre dernier, nos
concitoyens et lecteurs ont exercé
leur droit de vote démocratique. À
Piedmont, ils ont réélu l’équipe du
maire Cardin ; et à Prévost et Sainte-
Anne-des-Lacs, de nouvelles équipes,
celles des maires Richer et
Ducharme ont été portées au pou-
voir. Je tiens d’abord à féliciter tous
les nouveaux élus. Nous serons heu-
reux de collaborer avec ces nouvelles
administrations municipales pour
favoriser le développement et la cir-
culation de l’information transmise
à nos concitoyens. Je tiens aussi à
remercier pour leur contribution,
tous les candidats et/ou élus qui
nous quittent.

Je rappelle à tous que le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs est un organisme sans but lucra-

tif géré par des bénévoles et que
toutes les opinions et positions peu-
vent et devraient s’y exprimer. Nos
rédacteurs bénévoles tenteront
comme toujours, de livrer la nou-
velle au mieux avec parfois, un peu
de subjectivité. En effet nos béné-
voles sont comme vous, membres de
notre communauté et ont comme
nous tous, une opinion sur l’actua-
lité qui rythme nos vies et nos com-
munautés, ce qui permet un bras-
sage d’idées sur des sujets sur les-
quels ils écrivent et qui vous
touchent.

Parlant d’exercice démocratique, je
vous rappelle que cet hiver vous
serez appelés à renouveler votre carte
de membre du journal et à élire nos
administrateurs. L’information pra-
tique vous sera transmise dans l’édi-
tion du mois prochain.
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Patrice Grenier

Le sommelier et chroniqueur en vin,
Raymond Chalifoux, a tenu gracieuse-
ment un cours d'initiation à la dégusta-
tion des vins au bénéfice de
l'Association des résidents du Lac
Renaud le 10 octobre dernier. Son
exposé léger et divertissant a déridé l'as-
semblée à plusieurs occasions et la
découverte de petits bijoux de vins à
prix modique a enchanté tous les parti-
cipants. Nous le remercions du fond du
coeur et avons déjà hâte à l'an prochain.

Le vin au bénéfice
du lac Renaud

Espace Laurentides a le plaisir
d'inviter les enfants du primaire
et des CPE à venir célébrer la
journée nationale des Enfants, le
samedi 21 novembre 2009 de
13 h à 16 h à l’école Val-des-
Monts (872, rue de l’École) à

Prévost pour un spectacle avec
« OLLY MAGIE », des activités
enfants-parents, une collation et
des prix de présence.

Il nous fera plaisir de te voir !
Pour information : Caroline
Bergeron (450) 229-6650

Organisme en prévention
de la violence faite aux
enfants


