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Revue vétérinaire
de l’année 2010

Décembre est à nos portes,
déjà une autre année qui se ter-
mine. L’Hôpital vétérinaire Pré-
vost a fêté le 22 novembre
dernier ses 11 ans d’existence.
C’est avec enthousiasme que
nous constatons nos acquis,
mais également notre évolution
au fil du temps. Voici un bref
résumé des divers changements
positifs mis en place en 2010 à
l’HVP. 

Mai 2010 : L’avènement du
numérique a permis d’améliorer
l’interprétation des radiogra-
phies. Maintenant greffée à un
logiciel informatique, notre
image est instantanée et modi-
fiable au gré de nos besoins.
Nous pouvons agrandir une ré-
gion anatomique précise, illu-
miner ou assombrir un détail,
calculer en distance réelle la
longueur ou le diamètre d’un
organe, effectuer des compara-
tifs et j’en passe. La perfor-
mance de cet appareil facilite
l’interprétation des images et
nous amène à porter un diag-
nostic plus précis. 

Septembre 2010: L’agrandis-
sement physique de l’Hôpital
nous a permis de libérer cer-
taines pièces, devenues depuis
vacantes. C’est alors que nous
avons pensé créer notre propre
salon d’euthanasie. Empreint
d’une ambiance feutrée et
d’une lumière tamisée, cet es-
pace permet aux animaux et à
ceux qui les accompagnent
dans leurs derniers instants
d’être à l’écart et de vivre ces
moments difficiles dans le si-
lence et le calme. 

Décembre 2010 : Depuis
quelques jours à peine, nous
avons reçu notre nouvel appa-
reil de dentisterie vétérinaire.
Polyvalent, rapide et sécuritaire,
il nous permettra d’effectuer
des nettoyages, des polissages
et des extractions dentaires de
manière améliorée. 

La gestion des pathologies
chroniques et gériatriques nous
amène à raffiner nos outils
diagnostiques. C’est pourquoi
nous avons maintenant une
machine à pression sanguine.
Cet ajout nous permettra de
reconnaître préventivement
l’hypertension ou d’adresser
ses effets délétères sur votre
animal. 

Passez de belles fêtes !  Nous
vous souhaitons les meilleurs
souhaits de santé et de bon-
heur, de la part de toute
l’équipe vétérinaire et tech-
nique. 

Dre Valérie Desjardins
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Quelques bénévoles sont en attente d’un jumelage.  Si vous êtes une
personne qui se sent seule, isolée et qui aimerait dialoguer quelques
heures par semaine avec un ou une bénévole, ce programme est pour
vous. N’hésitez surtout pas à y faire appel.

Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, com-
muniquez avec madame Michèle Desjardins, chargée de projet du
comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’entraide de Prévost.

Au nom du comité des aînés de la ville de Prévost
et en mon nom personnel, je tiens à remercier
sincèrement tous les bénévoles impliqués dans
le projet des visites d’amitié et je souhaite de
joyeuses fêtes à tous les aînés prévostois.
Michèle Desjardins, chargée de projet

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX

Horaire de Noël :
24 décembre à 19 h : messe des enfants
Minuit : messe traditionnelle
25 décembre : 11 h
26 décembre : 11 h (messe régulière)

Horaire du Jour de l'An :
1er janvier : 11 h
2 janvier : 11 h (messe régulière)

Paroisse St-François-Xavier de Prévost

Horaire des messes du temps des Fêtes

Réseau des gens d’affaires de Prévost

Nouveau conseil
d’administration

Nous prenons
un petit moment
de répit pour vous
envoyer un «Salut
citoyen!» et vous
souhaiter de très 

Joyeuses Fêtes et une

Bonne année 2011!

Mardi, 23 novembre dernier se tenait l’assemblée générale du Réseau
des gens d’affaires de Prévost. Voici les membres du comité exécutif du
RGAP 2011 : Claude Duchaîne, Air Imex (administrateur); Paul
Germain, notaire (administrateur); Diane Guay,  ARTelier Styllusion
(trésorière); Danielle Ouellette, WattechWeb.com (vice-présidente);
Sylvie Charbonneau, Groupe Conseil Charbonneau, (présidente);
Julie Tanguay-Côté, Confection Djustyle (administrateure); Céline
Lalonde, Courtier Sutton (secrétaire).

www.gens-affaires-prevost.com

LA GUIGNOLÉE DE LA MAISON D’ENTRAIDE
DE PRÉVOST – La Guignolée 2010 a connu un succès
sans précédent. Une somme de 12 175, 79$ a été ramas-
sée ainsi que plusieurs tonnes de produits alimentaires.

Nous tenons donc à remercier très sincèrement la population de Prévost,
les commerces participants, les organismes et associations, les pompiers
de Prévost et certains Prévostois qui nous supportent d’une façon par-
ticulière tout au long de l’année.

Un merci très spécial au coordonnateur de cette guignolée, et ce, pour
une 2e année consécutive, monsieur André Lamoureux qui, par son travail
acharné, a su faire de cette guignolée une belle réussite. Bravo André!

Votre geste fera une différence. Merci d’avoir été si généreux!

Horaire des fêtes
Fermé : du 23 décembre à midi jusqu’au 26 inclusivement
Ouvert : les 27, 28, 29 décembre
Fermé : du 30 décembre au 2 janvier inclusivement
Retour à l’horaire normal le 3 janvier 2011.

Joyeuses fêtes à tous !


