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L’Hôpital vétérinaire Prévost est
maintenant membre du réseau Accès Vet!

Nous sommes heureux de vous an-
noncer que notre hôpital fait mainte-
nant partie du réseau Vétérinaire Accès
Vet, qui compte présentement 6 hôpi-
taux vétérinaires dans la région mont-
réalaise et dans les Laurentides.

Cette décision mûrement réfléchie par
les Drs Palmer et Lachance nous permet-
tra d’offrir un service de meilleure qua-
lité à notre clientèle tout en gardant
notre entière autonomie.  Nous bénéfi-
cierons de la force du nombre, tout en
gardant les standards d’excellence et le
service personnalisé qui ont fait notre
marque jusqu’à ce jour.  Bref, nous
avons décidé d’adhérer au réseau, car
les valeurs d’Accès Vet  rejoignent les
nôtres!  Voici comment on peut le dé-
crire : le réseau Vétérinaire Accès Vet
est un regroupement de vétérinaires
propriétaires québécois qui ont à cœur
le bien-être des animaux. Ce sont des
vétérinaires passionnés par leur travail
pour qui la relation avec leurs clients
est des plus importantes. 

Les établissements vétérinaires mem-
bres ont décidé d’offrir à leur clientèle
les meilleures options médicales dispo-
nibles. Nos vétérinaires doivent être
considérés comme des conseillers ex-
perts en santé animale plutôt que des
vendeurs de soins vétérinaires. 

Bien que tous les établissements
vétérinaires membres du réseau demeu-
rent indépendants, ils ont tous adopté
une ligne médicale directrice afin de
garder les plus hauts standards de soins
offerts aux animaux.   En se regroupant,
les membres du réseau sont donc en
mesure d’offrir une plus grande variété
de services.

Vous retrouverez donc les mêmes
techniciennes compétentes et accueil-
lantes en entrant à l’hôpital.  Les vété-
rinaires seront les mêmes que vous
connaissez et prodigueront avec autant
de professionnalisme les meilleurs soins
possibles à vos compagnons.

La différence sera peu visible à prime
abord, mais nous serons plus efficaces
pour communiquer avec nos clients,
notamment par le biais de l’internet
que nous comptons développer dans les
mois à venir.  Nous aurons accès à une
banque de techniciennes et de vétéri-
naires plus facilement quand nous au-
rons à faire face à une pénurie
d’employées, par exemple lors de
congés de maternité.  Nous serons da-
vantage impliqués dans la communauté
en ayant accès à des moyens plus im-
portants,  ce qui nous permettra de par-
ticiper à des évènements culturels ou
sportifs.

Mais le plus important, c’est que vous
vous sentirez toujours chez vous quand
vous franchirez nos portes.  L’Hôpital
vétérinaire Prévost fêtera bientôt ses
quinze ans et nous comptons poursui-
vre encore bien des années le travail qui
nous tient tant à cœur : le bien-être de
vos animaux de compagnie.

Dr Simon Lachance, mv «Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Mes rêves, mes pensées, mes
mots… 
Je tiens ici à remercier tous les participants aux ateliers
d’écriture qui ont eu lieu l’automne dernier sans qui
cette belle aventure n’aurait pu être possible. Nous pré-

voyons vous présenter le fruit de leur travail à l’intérieur d’un magnifique
volume qui regroupera une cinquantaine de leurs textes. La Maison
d’entraide en est l’éditeur et le distributeur. Il sera disponible vers la fin
avril. À suivre.
Ce volume est la suite logique du recueil de souvenirs d’aînés de Prévost
intitulé « Doux souvenirs… nos aînés se racontent », édité en 2012.  Il est
disponible à la Maison d’entraide de Prévost, au coût de 10$.
Je remercie donc :  Madeleine Leroux, Marguerite Morin, Louise Vezeau,
Françoise Lamarre, Estelle Denis, Pauline Soucy, Raymond Lareau, Réjeanne
Savard, Agathe Martin, André Rompré, Sylvie Grant, Carole Bédard et notre
animateur Gleason Théberge.

N’oubliez pas que…
Malgré l’abolition du Comité des aînés par le Conseil municipal, tous les
services mis en place au cours des cinq dernières années sont maintenus,
toujours chapeautés par la Maison d’entraide de Prévost .  

Plusieurs services sont offerts : des visites d’amitié, de l’accompagnement,
un bottin des ressources, une banque d’informations, pour ne nommer que
ceux- là. Vous avez besoin de conseils ou vous avez des interrogations, n’hé-
sitez pas à communiquer avec nous. Nous pouvons sans doute vous aider.

Michèle Desjardins

Suivez-nous sur Facebook et devenez amis avec nous 
Notre site Internet : www.maisonentraideprevost.org

Service impôts  
Encore une fois cette année, nous offrons le service de pré-
paration du rapport d'impôt aux résidents de Prévost seu-
lement. Vous devez avoir des revenus modestes pour vous
prévaloir de cette aide. Veuillez communiquer avec nous
pour prendre rendez-vous. Carole Bédard 450-224-2507.

La Maison d’entraide de Prévost sera
délocalisée 
Ça y est, nous avons eu l’accord du Conseil du Trésor du gouvernement pour
l’achat de l’école sur la rue Shaw. Notre rêve serait que ce soit un projet
commun auquel les citoyens de Prévost seraient fiers de participer et de
contribuer, que ce soit par commandites et / ou par offre de main-d’œuvre
professionnelle de tous les corps de métiers de la construction. Nous
sommes donc à la recherche de gens qui voudraient participer à ce projet
de rénovation de l’école.

Nous allons implanter un système de reconnaissance pour les dons et
commandites reçus, que ce soit par une plaque commémorative qui sera
affichée à l’entrée de l’école, la publicité dans les journaux et sur notre site
web. Les travaux débuteront ce printemps, alors n’hésitez pas à nous
contacter pour nous offrir vos services et/ou commandites, nous comptons
sur vous tous citoyens de Prévost !

Rapport du président
À titre de président du conseil d'ad-
ministration du journal, je me per-
mets de reproduire ici le rapport que
j’ai présenté à l'assemblée générale de
la corporation le 6 mars dernier.

Bénévoles
Je suis toujours fier de rappeler que
pour l'essentiel, les articles que vous
lisez dans ce journal sont l'œuvre de
bénévoles. On peut aussi penser au
travail bénévole des correcteurs, des
administrateurs de la corporation et
d'un grand nombre d'autres tâches
effectuées pour l'organisme et qui
rendent possible notre parution men-
suelle.
Certains d'entre eux ont été pris par
le virus de la politique cet automne
aux élections municipales. Nous en
avons perdu quelques-uns, mais
quelques nouveaux collaborateurs,
que vous pouvez lire dans nos pages,
se sont ajoutés depuis. Toutefois, nous
sommes toujours à la recherche de
nouveaux bénévoles pour renouveler
l'équipe de rédaction ou encore pour
devenir administrateurs de la corpora-
tion, comme c'est le cas aujourd'hui à
notre assemblée générale.
Je m'en voudrais de ne pas souli-
gner tout le travail effectué lors des
diverses rencontres de nos comités,
tels comité de rédaction qui, une fois
par mois, prépare les contenus des
éditions du journal, l'équipe des cor-
recteurs, l'équipe de distribution et
bien sûr le conseil d'administration
qui travaillent à déterminer les
grandes orientations administratives
et financières du journal pour assurer
son futur.

Finances
L'année financière a été bouclée avec
des revenus pratiquement égaux aux
dépenses encourues. Pendant l'année,
notre nouvelle représentante publici-
taire a fait son chemin et a répondu
aux objectifs de financement du jour-
nal malgré la période économique
plutôt morose, la concurrence des
grands hebdos et la baisse de revenus
en provenance des Municipalités
depuis quelques années. Nous
sommes préoccupés par l'augmenta-

tion des coûts de la poste qui ont un
effet direct sur les coûts de notre dis-
tribution. Les administrateurs
devront se pencher sous peu sur cette
question et sur d'autres permettant
d'atteindre nos objectifs de diffusion
en trouvant de nouvelles façons de
fonctionner et trouver de nouvelles
sources de revenus dans le milieu.

Rapprochement
Le conseil d'administration a adopté
un plan d'action afin de permettre au
journal de se rapprocher des or-
ganismes de la communauté pour
qu'ils aient plus d'espace pour qu'on
parle de ceux qui, pour le moment,
sont peu présents dans nos pages,
sans toutefois négliger la présence de
ceux qui nous accompagnent depuis
plus de 10 ans.

Jeunes et relève
En 2013, nous avons bénéficié de la
participation de stagiaires du pro-
gramme de journalisme du Cégep de
Saint-Jérome et de Sciences poli-
tiques de l'Université de Montréal.
Trois stagiaires ont été employées
dans nos programmes d'été : Isabelle,
Adaée et Charlie.
Ces stagiaires ont fait, pendant
l'été, un travail remarquable, entre
autres auprès des jeunes dans la col-
lectivité, en les initiant à toutes les
facettes de la production d'un journal
et en leur permettant, tous les mois, de
publier leurs articles dans nos pages.
Cette expérience a culminé avec la
publication du Journal des jeunes
citoyens, une édition qu' elles ont
conçue de A à Z. Elles ont de plus cou-
vert une partie de l'information locale.
Une belle expérience qui prépare la
relève. Je ne serais pas surpris de voir
nos stagiaires être repêchées par de
grands médias d'ici quelques années.

Nouveau conseil d'administration
Les 11 nouveaux membres du
Conseil d'administration du Journal
pour 2014-2015 élus le 6 mars der-
nier sont: Carole Bouchard, Charlie
Bourdeau, George Carlevaris, Michel
Fortier, Rodolphe Girard, Yvan
Gladu, Benoit Guérin, Jean-Guy
Joubert, Odette Morin, Isabelle
Neveu et Gilbert Tousignant.

André Lamoureux

La grande générosité des clients
du Jean Coutu de Prévost, sollici-
tés pour la cause de la Guignolée
pour une deuxième année consé-
cutive, a permis de ramasser la
somme non négligeable de

683,07$ pour la Maison d'en-
traide de Prévost. Une somme
bien accueillie qui servira à garnir
la réserve alimentaire. Un sincère
et grand merci à toute l’équipe du
Jean Coutu et ses généreux dona-
teurs pour leur soutien à la
Maison d'entraide de Prévost.

Don de 683.07$ pour la Maison d’entraide

Jean Coutu s’implique! 


