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Lorsque le budget met
un frein à ses soins

« C ‘est l’argent qui mène le monde »
Incontestablement, cette réalité teinte
notre quotidien. Que ce soit pour l’achat
d’une nouvelle voiture, d’une maison ou
même d’un animal, un budget s’impose.
L’acquisition d’un nouveau venu à la
maison provoque plusieurs dépenses
nécessaires : ses premiers vaccins, sa sté-
rilisation, ses cours de dressage, ses
accessoires, sa nourriture, une pension
occasionnelle et j’en passe! Et si au
comble du malheur il tombe malade,
vous devrez évidemment défrayer pour
ses soins et ses médicaments. Ces situa-
tions imprévues inquiètent d’une part
pour le souci que vous ressentez pour
votre petit animal, mais également pour
la facture qui s’en suivra. Tout le monde
connaît l’histoire d’une personne qui a
consenti à regret à autoriser l’euthana-
sie de son animal en raison de soins trop
onéreux. Nous réalisons facilement que
lorsque votre animal est malade, vous
préférez vous concentrer sur son état de
santé et non sur votre état de compte! Il
existe maintenant des options vous per-
mettant de vous préoccuper uniquement
de votre animal, tout en lui offrant les
meilleurs soins possibles : les assurances
vétérinaires. 

Souscrire à une assurance médicale,
voilà une bien drôle d’idée me direz vous!
Et bien, nos voisins américains ne parta-
gent pas le même avis. La tendance est
bien ancrée là-bas et elle est là pour y
rester.  Plusieurs programmes sont dis-
ponibles, selon la compagnie d’assu-
rances choisie. Certains offrent une
couverture de base, d’autres sont plus
complètes. Les frais vétérinaires couverts
peuvent inclure les tests diagnostiques
(radiographie, échographie, profil san-
guin, imagerie médicale), les médica-
ments, les chirurgies et certains services
adaptés tels que la chimiothérapie ou
l’acupuncture. 

Évidemment, comme dans toute sous-
cription à une assurance, il vaut mieux s’y
prendre tôt. Une franchise fixe peut être
à défrayer pour certains services et
quelques exclusions peuvent prévaloir
lors de troubles récidivants connus. Vous
devez également suivre les conseils de
votre vétérinaire et garder son dossier à
jour annuellement afin que les condi-
tions de votre police demeurent en
vigueur.

Ceci étant dit, vous pouvez faire affai-
re avec le vétérinaire de votre choix. Il est
possible d’obtenir une couverture pour
des problèmes héréditaires ou chro-
niques (dysplasie de la hanche). Certaines
compagnies offrent des rabais lorsque
vous protégez plus d’un animal. Mais
surtout, vous offrez à votre animal l’op-
portunité d’avoir accès aux meilleurs
soins de santé, améliorant considérable-
ment ses chances de guérir ou de vivre
plus longtemps. 

Les assurances médicales sont des
entités indépendantes des hôpitaux
vétérinaires. Or, il est tout de même évi-
dent que nous soyons enclin à vous pro-
poser ce genre de services. Nous sommes
aussi tristes et frustrés que vous lorsque
nous euthanasions de jeunes animaux
malades en raison d’un budget limité. Ces
services permettent donc d’utiliser tout
le potentiel thérapeutique de la médeci-
ne vétérinaire à sa juste valeur.  Les
efforts sont concentrés sur la santé de
l’animal et non sur les coûts associés aux
divers soins. Les priorités changent, notre
niveau de soin s’améliore. Et ce, dans le
meilleur intérêt de votre animal. 

Si vous désirez des informations à ce
sujet, passez en clinique pour prendre
connaissance des brochures.
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert
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Le Théâtre du Marais présente

Les Fantastiques 
comédiens 
des Laurentides

Venez rencontrer les comédiens de la troupe « Les Fantastiques comédiens
des Laurentides ». Cette troupe de théâtre est constituée de comédiens vivant
avec une déficience intellectuelle légère. La présentation aura lieu le
dimanche 2 novembre 2008 au théâtre du Marais situé au 1201 10e avenue à
Val Morin à 14 heures et le coût d'entrée est de 12 $. La population y est invi-
tée, par contre les places sont limitées.  Pour informations, vous pouvez
contacter Mme Judith Pérusse au 450-432-0252

Photo prise à Sherbrooke lors du Festival Bas les Masques; nos comédiens que vous aurez l'avantage de
voir sur scène

Par la présente nous vous avisons 
les lecteurs du Journal, que le Club de l’Âge d’Or de Prévost 

a fait une demande de changement de nom en celui de
« CLUB SOLEIL DE PRÉVOST ». 

Ce changement a pris effet le 10 septembre 2008.
Notre Club demeure toutefois le même, un organisme à 
but non lucratif, mais accepte désormais des membres à 

compter de 40 ans. Comme auparavant, nous nous occupons 
d’organiser toutes sortes d’activités pour nos membres 

et de promouvoir l’amitié au sein du Club.
Nous espérons que vous prendrez bonne note 

de ce changement.
Bien amicalement, Lise Montreuil, présidente.

Club Soleil de Prévost

Not’ Journal - Benoît Guérin

Nos bénévoles… Merci Élie 
Chose promise… chose due. Je

vous présente un des bénévoles de
notre journal : Élie Laroche.

La famille d’Élie est originaire de
Sainte-Anne-des-Lacs. Lui même
résidant de Prévost, il opère un gara-
ge sur la route 117 dans le secteur
Shawbridge de Prévost. On dit qu’il
est le plus grand fournisseur « au
monde » de pièces de Renault
5.Mais là n’est pas mon propos.

Élie, depuis des lustres, a été béné-
vole dans diverses organisations de la
communauté. Qu’on pense seule-
ment à son implication dans le
Comité de la Gare de Prévost, dans
l’Association des gens d’affaires de
Prévost et bien sûr, dans le journal
de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Tous ces organismes
ont pu compter sur sa disponibilité
et son dévouement. Comme béné-
vole au Comité de la Gare, il n’hésite
pas à se costumer en terrible pirate
pour animer la soirée de l’Halloween
pour les jeunes.

Pour le journal, il a débuté en août
2001 en écrivant mensuellement
dans nos pages comme président de
l’Association des gens d’affaires de
Prévost. À compter de novembre
2003, il nous livrera mensuellement
les nouvelles du conseil municipal
de Sainte-Anne-des-Lacs. Occasion-
nellement, il signe des articles en
maniant une plume acérée à laquelle
on doit plus souvent qu’autrement
donner raison.

Élie est aussi membre depuis
quelques années du conseil d’admi-
nistration des Éditions prévostoises,
l’organisme sans but lucratif qui
édite le journal. C’est pour ces rai-
sons que le journal est fier de propo-
ser Élie comme son bénévole de l’an-

née 2008 pour l’hommage aux
bénévoles 2008 de la municipalité
de Prévost qui aura lieu le 19
octobre prochain.

Merci de nous lire
C’est un président de journal bien-

heureux qui vous écrit ce mois-ci. Je
suis heureux quand vous me dites
que vous lisez le journal, même si
c’est pour critiquer ceux dont nous
parlons dans nos pages. Je suis heu-
reux quand quelquefois, nous pro-
voquons des remises en question,
peu importe que nous soyons d’ac-
cord ou non avec le questionne-
ment.

Je suis heureux quand l’informa-
tion circule, quand les débats ont
lieu dans la communauté. Je suis
heureux quand des nouveaux venus
s’impliquent dans nos collectivités.
Bienvenue à Louise Guertin et à
Rodolphe Girard pour leur couver-
ture des assemblées du Conseil
municipal de Piedmont.

Merci aux lecteurs qui m’ont écrit,
continuer à réagir et à nous suggérer
des idées de reportages. Même si
nous ne pouvons traiter de tous les
projets, vos suggestions sont prises
en considération même s’il se passe
quelques mois avant que l’on publie
un texte sur le sujet.

Finalement, encore une fois, le
journal ne m’appartient pas.
Comme organisme sans but lucratif,
il appartient à la collectivité et est
dirigé par un conseil d’administra-
tion de 9 membres issu de ses
membres. Vous retrouverez les coor-
données des administrateurs à la
page 4 du journal tous les mois.

Et pour paraphraser un célèbre
éditeur de revue à potins dans sa
publicité télé : « À la prochaine ».

AVIS DE CHANGEMENT DE NOM DU
« CLUB DE L’ÂGE D’OR DE PRÉVOST » POUR
« CLUB SOLEIL DE PRÉVOST »

Un nouveau toit pour 
tante Thérèse -Isabelle Schmadtke

La journée a commencé tôt ce matin chez Thérèse
Lanthier 94 ans, quand M. Charbonneau maire et M.
Parent conseiller se sont présentés à 7 h ce matin
pour arracher le vieux bardeau d’asphalte. M.
Joubert conseiller faisait également partie de cette
équipe bien spéciale, en travaillant à la coordination.

Tout a commencé par un appel de la part de Thérèse à son maire
pour lui parler de son inquiétude au sujet de son toit. Il avait besoin
d’être refait, mais elle était à court de ressources. M. Charbonneau est
allé la visiter pour voir avec elle, ce qu’il pouvait faire pour l’aider. À
partir de ce moment, des mains et des bras se sont mobilisés bénévole-
ment pour effectuer les travaux. M. Thibeault de Sani-service a gra-
cieusement offert le conteneur, M. Cousineau de Sylco construction a
mandaté son couvreur de toiture Nordtech pour réaliser les travaux.

Pour remercier les intervenants Ubald Milette et Gisèle Bérubé
89ans jeune sœur de Thérèse, se sont occupés de nous faire de déli-
cieux sandwichs alors que Thérèse avait popoté une excellente soupe
le matin même. « Je suis comblée », nous dit Thérèse.

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r


