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Une nouvelle vétérinaire
à Prévost

C’est avec fierté que nous vous
annonçons la venue prochaine
d’une nouvelle vétérinaire qui
viendra appuyer le travail de Dr
Lachance et Dr Palmer à l’Hôpital
vétérinaire Prévost. En effet, la
clientèle s’est agrandie considé-
rablement depuis l’ouverture en
novembre 1999, et la venue
d’une troisième personne pour
traiter vos animaux est devenue
nécessaire.

Valérie Desjardins est
sur le point d’être diplômée à la
Faculté de médecine vétérinaire
de l’Université de Montréal.  Elle
complète donc avec brio ses cinq
années de labeurs à Saint-
Hyacinthe avec plusieurs men-
tions d’honneur, dont deux
bourses annuelles pour la qualité
de son dossier scolaire. Elle est
également lauréate canadienne
de l’American college of
Veterinary Ophtalmologists.

Mais ce n’est pas seule-
ment son dossier scolaire qui a
motivé notre choix. Valérie est
une personne dévouée et moti-
vée qui démontre beaucoup de
passion pour la médecine des
petits animaux. De plus, elle est
originaire de la région des
Laurentides. Ses champs d’inté-
rêts incluent les animaux exo-
tiques. Elle a effectué des stages
dans ce domaine dans le but de
pratiquer ce type de médecine.  Il
sera donc possible faire soigner
vos oiseaux et vos petits rongeurs
à l’Hôpital vétérinaire Prévost
dans un avenir rapproché. Nous
vous informerons lorsque ce ser-
vice sera disponible, ainsi que les
espèces animales que nous pour-
rons soigner.

Bon printemps et n’oubliez pas
que la prévention des vers du
cœur commence dès le premier
juin… Avis aux retardataires !

Dr Simon Lachance, mv

Tél.: 224-4460

2906, Curé Labelle, Prévost

www.hopitalveterinaire.com
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert
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Congrès 2005 de l’AMECQ

Le Journal de
Prévost se distingue
Michel Fortier

Le 1er mai dernier se tenait au Manoir du Lac Delage le 24e

congrès de l’Association des médias écrits communau-
taires du Québec (AMECQ). Le Journal de Prévost avait
soumis des articles, des photos et des publicités aux
membres du jury de l’AMECQ.

L’AMECQ regroupe près d’une
centaine de journaux à travers le
Québec. Dans la catégorie des
articles de faits, le texte de Carole
Bouchard «Un envol fragile » publié

en mai 2004 a été retenu parmi les
cinq finalistes ainsi que la photogra-
phie de Benoit Guérin du même
article.

Carole Bouchard recevant une plaque pour la Meilleure conception publicitaire et
Jocelyne Mayrand, présidente de l’AMECQ.

Dans la catégorie conception gra-
phique d’un tabloïd, le Journal de
Prévost, volume 4 numéro 10, édi-
tion du mois août 2004 s’est mérité
une deuxième place. 

Le Journal de Prévost a obtenu
une première place dans la catégo-

rie conception publicitaire pour sa
publicité de L’Ardoisière parue en
août 2004.

L’équipe du journal et ses collabo-
rateurs sont très fiers des prix obte-
nus au cours des trois dernières
années

Les gagnants de toutes les catégories de l’AMECQ.

Avec plusieurs kilomètres de sen-
tiers, « single track » ou voie large,
des descentes rapides sous les
sapins ou par-dessus les ruisseaux,
chacun y trouvera son style. Sous
la supervision de passionnés de
plein air et de vélo, la Coupe du
Nord sera un excellent moyen de
vous initier à la compétition de
vélo.

Venez contempler nos magni-
fiques sentiers aménagés spéciale-
ment pour le vélo de montagne et
le ski de fond.

Nouvelle piste aménagée
Une corvée est prévue le 22 mai

pour compléter l’aménagement
des sentiers entre le Domaine du
Clos Prévostois et du Domaine du
Patriarche pour la saison 2005. Le
rendez-vous pour la corvée est
dimanche le 29 mai à 8h à l’entrée
des sentiers par la rue Clos-des-
Meuniers. Faites parvenir vos cour-
riel à Stéphane Martin skivelopre-
vost@hotmail.com ou laissez un
message dans la boîte vocale du
comité au 450-530-7562.

André Dupras

Le Comité des Loisirs des Domaines de Prévost est
fier d’organiser la première édition de la Coupe du
Nord de vélo de montagne dans ses sentiers les 13
juillet, 10 août et 7 septembre.

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

La Coupe du Nord 2005 Baseball
Prévost
Encore quelques places
disponibles !

Dans les catégories

•Novice (mixte)(1998-1999-2000)
•Balle molle atome (filles) (1995-

1996-1997)
•Atome (mixte) (1996-1997)
•Balle molle moustique (filles)
•Bantam (mixte) (1990-1991)
* des frais de 40 $ sont ajoutés
pour les non-résidants (sauf Saint-
Hippolyte)
Faites vite la saison débu-
te le 23 mai 2005 ! 

Pour vous inscrire communiquer
avec Sylvain au 450-419-1119
après 17 h.
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