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L’Hôpital vétérinaire Prévost offre
un cadeau de Noël à ses patients

La période des Fêtes approche à
grands pas. Les rassemblements fami-
liaux seront à l’honneur, les soupers se-
ront gourmands et les centres d’achat
deviendront un enfer à éviter sous
peu... Je ne sais pas si vous êtes comme
moi, mais je considère que plus on
vieillit, plus le plaisir de donner dépasse
le plaisir de recevoir. Cette année, l’Hô-
pital vétérinaire Prévost a décidé de
donner un plus à ses patients à quatre
pattes; nous offrons aux pompiers de
Prévost des masques anesthésiques à
oxygène. 

L’idée est née suite à un appel à tous
les vétérinaires du Québec de la part
du médecin vétérinaire Michel Pépin.
Il se peut que son nom vous soit fami-
lier, il fait des chroniques hebdoma-
daires à Salut Bonjour TVA depuis
plusieurs années. Il a proposé à tous les
vétérinaires d’offrir aux pompiers de
leur communauté un ensemble de
masques à anesthésie. Nous avons
trouvé l’idée intéressante, nous avons
décidé d’y participer.

Il faut savoir que le masque à oxy-
gène humain ne peut être utilisé chez
le chien ou le chat. Le matériel doit
être en plastique solide au lieu du
caoutchouc utilisé chez l’humain, car
certains animaux peuvent le mordre.
De plus, la forme doit prendre en
considération la présence du museau,
souvent proéminent chez certaines
races canines. Finalement, plusieurs
grandeurs sont disponibles, pouvant
adhérer de manière étanche autant
chez un chat que chez un Danois
géant. Les animaux sont très sensibles
à la privation d’oxygène et peuvent
éprouver rapidement un inconfort relié
à cette hypoxie. Ils respirent plus vite
que nous et globalement, nous pou-
vons les comparer à des enfants par
rapport à leur métabolisme. Ils peuvent
développer des bronchites ou même de
l’asthme secondaires à une exposition
de fumée. 

Ce don aux pompiers de Prévost est
pour nous une manière bien spéciale
d’étendre nos soins vétérinaires à nos
patients en état de crise ou victime
d’un incendie. Notre but n’est évidem-
ment pas de faire passer l’animal en
priorité devant l’humain, mais plutôt
de permettre aux pompiers ou au pro-
priétaire d’administrer de l’oxygène à
un animal en détresse si l’opportunité
se présente. 

Dans un autre ordre d’idées, l’Hôpital
aide également un organisme pour les
gens dans le besoin à Prévost. Nous
avons notre traditionnelle boîte de
Noël pour les denrées non périssables
dans la salle d’attente. Cette année,
nous désirons également faire un clin
d’œil aux animaux de ces propriétaires.
Si vous avez des jouets, des gâteries,
couvertures, laisses et colliers non uti-
lisés, apportez-les, ils seront les bien-
venus. 

En terminant, je voulais vous remer-
cier de me lire, plusieurs clients me le
mentionnent en consultation. Cette
rubrique m’est très chère et je compte
la continuer tant que des gens comme
vous l’apprécieront.

Je vous souhaite de très Joyeuses
Fêtes et on se revoit en 2009!
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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Ce mois-ci nous entrons dans notre 9e année de publication

Nous ne pouvons que remercier tous les collaborateurs qui

ont rendu possible cette belle aventure. Remercions aussi

tous les annonceurs qui nous font confiance de mois en mois

pour véhiculer leur message. Finalement un grand merci à

vous lecteurs pour votre fidélité depuis toutes ces années.

Je voudrais à quelques jours des fêtes vous souhaiter un

joyeux Noël et une bonne, heureuse et prospère année 2009 et

pouvoir vous compter comme lecteurs pour encore de nom-

breuses années. N’hésitez pas à nous communiquer vos réac-

tions à nos publications et vos sujets d’intérêt, nous les pren-

drons en compte dans les prochaines parutions.

Retour sur la Guignolée 2008
Merci et remerci à tous et toutes qui encore une
fois ont donné du temps pour notre Guignolée

2008 grâce à vous près de 6 000 $ et une énorme
quantité de denrées non-périssables ont été
amassée. Il est difficile de remercier chacun 

personnellement, mais soyez assurés que votre 
geste est énormément apprécié.

Au nom des bénéficiaires, des bénévoles, des
employés et du conseil d'administration, Gabrielle

Nadeau présidente de La Maison d'entraide de
Prévost souhaite à tous de très Joyeuses Fêtes.

La Sûreté du Québec vous rappelle
d’être prudents sur la route
L’an dernier, durant la période des fêtes, 13 personnes sont mortes à la suite de
collisions sur la route, alors que 38 ont subi de graves blessures et 583 des bles-
sures légères, sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec. Attention à :

➢La vitesse trop élevée et non
adaptée aux circonstances, et qui
entraîne une perte de contrôle du
véhicule.
➢Les manœuvres de dépasse-

ment, qui sont trop souvent à
l’origine de collisions frontales sur
des routes en rencontre. Un

conducteur qui choisit de dépas-
ser, alors que la manœuvre est ris-
quée, met sa sécurité en danger,
mais aussi celle d’autres personnes
innocentes.
➢La conduite avec la capacité

affaiblie, qui est présente dans

trop de collisions impliquant des
véhicule moteurs.
➢Le port de la ceinture de

sécurité : 38 % des victimes décé-
dées lors de ces collisions ne por-
taient pas leur ceinture de sécu-
rité. Plusieurs seraient toujours en
vie si elles l’avaient portée. En

effet, l’utilisation de la ceinture de
sécurité réduit de moitié le risque
d’être tué ou blessé gravement
lors d’une collision.

Rappelez-vous, nous sommes
tous responsables de notre
conduite !

Parc linéaire le P’tit Train du Nord

Le ski de fond est 
au rendez-vous
Manon René de Cotret

Suite à la première tempête de l’hiver laissant plus de
20 centimètres de neige dans le secteur situé entre
Prévost et Val-David, 30 kilomètres de pistes ont été
tracés mécaniquement dans la nuit du 25 au 26
novembre.

Le Parc linéaire le P’tit Train du Nord est donc le premier centre de
ski de fond ouvert dans la grande région de Montréal. À l’approche du
week-end, tous les skieurs sont invités à suivre les conditions de ski du
Parc linéaire aux coordonnées suivantes : www.laurentides.com/parcli-
neaire, sur Facebook : groupe P’tit train du Nord ou via la boîte télé-
phonique au 450 227-3313 , option 2.
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