
Les citoyens des Laurentides pour-
ront, dorénavant obtenir les formu-
laires pertinents et recevoir l’assis-
tance pour les remplir, demander un
certificat ou une copie d’acte de
naissance, de mariage, d’union civile

ou de décès, payer les frais exigibles
et faire valider les pièces justifica-
tives requises.

Le certificat de naissance, délivré
par le Directeur de l’état civil, est
fort utile pour demander certaines
prestations et allocations gouverne-
mentales et pour obtenir des docu-
ments importants. L’inscription
d’un enfant à un centre de la petite
enfance ou à l'école nécessite égale-
ment ce document. Les autres docu-
ments délivrés par le Directeur de
l’état civil, tels les certificats ou
copies d’acte de mariage, d’union
civile et de décès sont souvent requis
pour remplir certaines formalités
administratives.

Ces services étaient auparavant
offerts principalement par la poste
ou aux bureaux de Montréal et de
Québec. En mettant en place ces
nouveaux services, Services Québec
souhaite, entre autres, diminuer le
nombre de demandes incomplètes
ou comportant des erreurs. Ainsi, les
citoyens pourront obtenir plus rapi-
dement les différents documents
demandés.

Il est aussi possible pour les
citoyens de la région de demander
un document en ligne, grâce aux
services électroniques DÉClic, dis-
ponibles sur le site Internet du
Directeur de l’état civil, à l’adresse
www.etatcivil.gouv.qc.ca.
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CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5 h 45 am

• Dîner - 3 Spéciaux

• Souper

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450-432-3784

Informez-vous
des jeudis shows

et des partys
du 4 Sucres

Délicieuse
cuisine maison

Pour plus d’infos, voir : www.cafe4sucres.com

Accès internet / ordinateur
Bières, vins et
café alcoolises

JOLI PLAIN-PIED - STE-ANNE-DES-LACS

Prix rédu
it

Située aux Clos
Prévostois. Près des
axes routiers. Belle
verrière et spa en-
castré.

#mls 1487998
$172900

#mls 1489616
$234000

SECTEUR RÉSIDENTIEL PAISIBLE! - ST-JEROME

Un grand ter-
rain(37269p.c.) .
Excellent rapport
qualité. Un coup
d'oeil vous con-
vaincra!

#mls 8049735
$199000

PROPRIÉTÉ DE PRESTIGE - ST-HIPPOLYTE

sise surun vaste
terrain boisé
(189715 p.c.).
Intimitéassurée.
Matériaux dequa-
lité supérieure.
Fermette.

#mls 8047301
$585000

Une visite vaut

millemots !

UN COUP D'OEIL VO
US

CONVAINC
RA !

LES ASSOCIÉS DES LAURENTIDES
CHARMANTE VICTORIENNE - PRÉVOST

Situé dans un site calme et
enchanteur. Près des pentes
de ski et axes routiers.

Tel.: 450.224.8319
Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

Tel.: 450.224.8319
Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

Joyeuses Fêtes
!

Les Grandes Gueules
14-15-16-17 janvier

Giorgia Fumanti
28 février

Ima
7 février

Shivi
15 février

Jean-François Mercier
3 avril

et plus
encore...
450.432.0660
www.enscene.ca

Boom Desjardins
10 avril

Pensez Noël...

Pensez En Scène!

Isabelle Schmadtke

C’est le 3 décembre dernier qu’avait lieu la démonstration
des masques à oxygène pour chiens et chats, nouvellement
utilisés par le service d’incendie de la Ville de Prévost et
généreusement offert par l’Hôpital vétérinaire de Prévost.

Répondant à un appel à tous lancé
par le médecin vétérinaire Michel
Pépin à l’émission  Salut, bonjour,
l’Hôpital vétérinaire de Prévost à
décidé d’offrir aux pompiers de la
Ville de Prévost des masques anesthé-
siques pouvant prodiguer de l’oxy-
gène aux animaux en état de crise ou
victimes d’un incendie.

Les masques sont de grandeurs dif-
férentes afin de pouvoir accommoder
une panoplie de museaux, allant du
petit chat au grand danois, tout en
leur garantissant une bonne étan-
chéité. Ceux-ci diffèrent de ceux des-
tinés aux humains puisqu’ils doivent
être conçus pour résister aux éven-
tuelles morsures d’un patient récalci-
trant.

Dre Desjardins, vétérinaire effec-
tuant la démonstration à l’aide de
Sam, le patient et obéissant golden
retriever, a expliqué qu’il ne s’agissait
nullement ici de faire passer l’animal
avant l’humain. Le don des masques
est seulement une façon bien spéciale
d’étendre des soins d’urgence à des
animaux en crise, lorsque nécessaire
et possible, dans l’objectif de sauver
une vie.

Hôpital Vétérinaire de Prévost

Don de masques d’O2

pour sauver toutous et minous

Maintenant disponible à St-Jérôme

Documents officiels délivrés
par l’état civil

…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

FADI EID B.Sc. Pht. D.O.

908, CH. DU LAC ÉCHO, PRÉVOST (QUÉBEC) J0R 1T0
Tél. : 450-224-2189 /2993

Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

PHYSIOTHÉRAPIE ET
OSTÉOPATHIE
FADI EID

Au nom de toute l'Équipe
,

nous vous souha
itons de Joyeuse

s Fêtes

et une Nouvelle Année

remplie de santé.

Isabelle Schmadtke

Services Québec offre de
nouveaux services à son
bureau de Saint-Jérôme, au
Galerie des Laurentides,
5 0 0  b o u l e va r d  d e s
Laurentides, bureau 1503-C.
En effet, il est dorénavant
possible d’y obtenir diffé-
rents services du Directeur
de l’état civil.

Le chien Sam, la Dre Valérie Desjardins, Sylvie Bélanger et le conseiller Jean-Pierre Joubert accompa-
gné de pompiers Martin Denis, Robert Sirois et Sébastien Morin.
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