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Quand vétérinaire
rime avec vedettariat !

Lorsque l’on accepte d’être vétérinaire,
l’on assume qu’il faut être versatile dans
plusieurs domaines de pratique. Au-delà
des compétences médicales proprement
dites, certains vétérinaires se découvrent
également des talents cachés dans les
communications et les médias. Depuis
quelques années, les vétérinaires ont le
vent dans les voiles et la profession a la
chance de faire valoir ses lettres de no-
blesse auprès du grand public. Que ce
soit à la radio, à la télévision ou dans les
journaux, les vétérinaires ont pris une
place appréciable à l’avant-scène et se
font un devoir de démystifier tous les
rouages de notre métier. Même la Fa-
culté de médecine vétérinaire de Saint-
Hyacinthe a décidé d’ouvrir ses portes
l’année passée avec la diffusion d’une
télé-réalité à TV5 mettant en vedette les
vétérinaires spécialistes dans tous les
domaines, mais également les étudiants
finissants de 5e année.  

Notre métier nous donne la chance de
côtoyer quotidiennement les animaux,
mais l’humain reste au centre de nos
préoccupations, puisqu’il est celui qui
comprendra et effectuera les traitements
de son animal. Notre capacité à verbali-
ser et vulgariser des informations vété-
rinaires est au cœur de notre pratique et
une des grandes vérités de notre travail
réside dans le fait d’avoir le privilège
d’être un intermédiaire entre l’animal et
son propriétaire. Plusieurs vétérinaires y
voient là une réelle satisfaction et un
sentiment d’être utile. Il n’est donc pas
surprenant que certains veulent prolon-
ger ce désir d’informer en s’armant d’un
micro, d’une plume ou d’une caméra afin
d’atteindre un public à plus grande
échelle. 

Loin de moi l’idée de me comparer aux
grandes personnalités populaires telles
que Dr Michel Pépin (Salut Bonjour),
Dr Sébastien Kfoury (Animo) ou
Dre Annie Ross (Journal de Montréal),
mais je crois que je partage sensiblement
les mêmes intérêts qu’eux à écrire mon
petit article mois après mois depuis
maintenant un peu plus de 8 ans. Au-
delà des chroniques informatives, avoir
sa propre tribune nous permet de s’offrir
une possibilité de transmettre nos opi-
nions, créer une réflexion et même quel-
quesfois amener la controverse. 

Comme dans chaque métier, notre
quotidien et l’actualité sont truffés
d’histoires injustes et tristes. Avoir le pri-
vilège d’éduquer tout en donnant
l’heure juste sur un point particulier tou-
chant les animaux ou tout autre sujet
connexe tel que la santé publique, la
faune ou l’environnement est extrême-
ment stimulant et valorisant. L’opinion
vétérinaire est écoutée et prise au sé-
rieux. Lorsqu’une nouvelle touche de
près ou de loin le monde animal, les vé-
térinaires sont de plus en plus sollicités
pour exprimer leur expertise profession-
nelle, les nouvelles percées scientifiques
et les liens entre la médecine vétérinaire
et humaine. 

Espérons donc que l’alliance entre les
médias et les vétérinaires se poursuive
encore longtemps. Car au-delà de don-
ner une notoriété à la profession, ce ma-
riage permet de faire évoluer les
connaissances de la population québé-
coise en clarifiant que le choix des soins
que nous apportons à nos animaux a
une incidence directe sur la manière
dont nous décidons de régir notre
société. 

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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Paniers de Noël
Les inscriptions débutent le 1er novembre et se terminent le 6 décem-
bre, vous devez prendre rendez-vous avec la coordonnatrice Carole
Bédard au 450-224-2507. Vous devrez nous fournir une preuve de ré-
sidence, une preuve de revenus et demeurer sur le territoire de Prévost
pour y avoir droit.

La guignolée de la Maison d'Entraide 
C'est samedi 7 décembre prochain qu'aura lieu la Guignolée de la Mai-
son d'Entraide de Prévost. Cette importante collecte servira à la
confection de paniers de Noël et à garnir la réserve alimentaire pour
les plus démunis de Prévost. 
Soyez généreux… nous avons besoin de vous. Nous avons également
besoin de bénévoles pour cette journée spéciale. Si vous avez un peu
de temps à nous accorder, contactez M. André Lamoureux, responsable
de la guignolée, au 450-224-9980.
Merci à tous nos donateurs de continuer à respecter nos heures d'ou-
verture pour venir porter vos objets : 9 h à 16 h du lundi au vendredi.
Nous joindre à la Maison d'entraide de Prévost, 1331 rue Victor,
tél.: 450-224-2507, maisonentraideprevost@videotron.ca ou suivez-
nous sur Facebook.

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

Ateliers d’écriture – récits littéraires 
Les ateliers d’écriture vont bon train. À chaque jeudi, quel plaisir de se
réunir. Un bel esprit d’équipe est omniprésent. Quel plaisir d’entendre
la lecture de récits inédits à chaque semaine. Nous nous amusons bien
tout en travaillant. Pour certains c’est un début, pour d’autres c’est un
moyen d’améliorer leur plume. Ce beau projet collectif d’écriture mè-
nera à l’édition d’un bouquin intitulé Mes RÊVES, mes PENSÉES, mes
MOTS … je les écris qui sera publié au début du printemps 2014. Sui-
vez-nous dans cette aventure. Je vous en reparle.

N’oubliez pas que...
Plusieurs services sont offerts aux aînés de Prévost. Des visites d’ami-
tié, de l’accompagnement, un bottin des ressources, une banque d’in-
formations, pour ne nommer que ceux-là. Vous avez besoin de
conseils ou vous avez des interrogations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous. Nous pouvons sans doute vous aider.

N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOTRE SITE WEB
www.maisonentraideprevost.org

Nous sommes maintenant sur facebook.
Bottin des ressources
Plusieurs nouvelles informations ont été ajoutées dans le bottin des
ressources que vous pouvez consulter sur notre site web.  Si vous avez
des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part.
Michèle Desjardins
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L’automne avance à grands pas.
D’ici quelques semaines nous en
serons rendus à l’élection municipale
de novembre.
Nous avons tenté de donner à tous

les candidats une place dans nos
pages afin que vous puissiez mieux les
connaître. Nous avons communiqué
à plusieurs reprises avec certains d’en-
tre eux qui ont choisi d’être absents
de nos pages. Nous le déplorons
puisque dans un souci d’équité nous
avions même donné à tous les candi-
dats l’opportunité de préparer un

texte que nous allions publier sans le
modifier.
Une chose toutefois, je vous incite

malgré tout à vous rendre et exercer
votre droit de vote le 3 novembre.
Notre démocratie ne fonctionnera
véritablement que dans la mesure où
vous faites valoir ce droit de choisir
les personnes qui verront aux grandes
orientations de nos communautés et
qui doivent obtenir les meilleurs ser-
vices possible au meilleur coût possi-
ble avec les argents que nous leur
confions à titre de taxes.
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