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L’assurance maladie pour animaux

Saviez-vous qu’il existe des assurances
couvrant les soins de santé des animaux
de compagnie? Tout comme pour leurs
propriétaires humains, les chiens et les
chats peuvent bénéficier de régimes
d’assurance leur permettant de recevoir
des soins médicaux. Nous savons tous
qu’il n’existe aucune assurance miracle,
mais j’espère que les renseignements
suivants vous éclaireront sur le sujet…

Un régime d’assurance maladie pour
les animaux permet, en échange de paie-
ments mensuels, de recevoir des services
vétérinaires qui sont remboursés en
grande partie par la compagnie d’assu-
rance. Ces régimes sont très semblables
à ceux offerts par les employeurs pour
couvrir les frais de santé de leurs em-
ployés, et différents plans sont disponi-
bles selon les moyens de chacun.
L’objectif de tels régimes d’assurance est
d’éviter les surprises lorsque survient un
accident (blessure par voiture, abcès de
morsure, fracture, poils de porc-épic…)
ou une maladie (infection, blocage uri-
naire, otites, arthrose, cancer…). Les ré-
gimes les moins coûteux couvrent moins
de conditions, et les régimes les plus dis-
pendieux couvrent presque tout… Pas de
secret là-dedans!

Comme condition d’acceptation, il
faut qu’il y ait un examen effectué par
le vétérinaire sur l’animal, et ce, préala-
blement à l’entrée en vigueur de la po-
lice d’assurance. Si des anomalies sont
détectées à ce moment, il est probable
qu’il y aura une exclusion pour cette
condition. Par exemple, si votre Labrador
a eu un diagnostic de dysplasie à l’âge
de 2 ans avant l’entrée en vigueur de
l’assurance, les soins relatifs à cette ma-
ladie ne seront pas couverts. Par contre,
si votre chiot Labrador est déjà sur un
plan d’assurance au moment du diag-
nostic de dysplasie, les frais de diagnostic
et de traitements chirurgicaux et médi-
caux par la suite seront couverts en
grande partie. Ceux qui ont de tels ani-
maux savent que les frais déboursés sont
très substantiels !

Dans notre région, nous voyons beau-
coup de chiens de grande taille tels le
Bouvier Bernois, le Labrador, le Golden
Retriever ou le Grand Danois. Nous sa-
vons que ces chiens présentent souvent
des pathologies variées, allant des aller-
gies aux otites, en passant par les pro-
blèmes de croissance tels la dysplasie de
la hanche ou du coude. En outre, la po-
pulation d’animaux que nous soignons
est de plus en plus âgée, et ces patients
sont vus assez fréquemment pour des
masses cancéreuses, de l’arthrose ou des
problèmes dentaires. Pour les proprié-
taires de tels animaux, la somme des
frais vétérinaires qu’ils déboursent au fil
des années est souvent très importante.
Il arrive souvent que l’euthanasie soit la
seule option financièrement acceptable
pour un propriétaire dont l’animal subit
un grave accident ou est diagnostiqué
pour une maladie guérissable, mais dont
les traitements sont trop chers. L’assu-
rance maladie permettrait dans ces
situations de sauver l’animal tout en res-
pectant le budget de son propriétaire.

Renseignez-vous auprès de votre vé-
térinaire!

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 les écris
2e recueil édité par la Maison d’en-
traide. Vous pouvez vous procurer

une copie à la Maison d’entraide, 1331, rue Victor, au
coût de 10$.

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

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Délocalisation de la Maison d’entraide de Prévost  

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec mes-
dames Carole Bédard ou Michèle Desjardins au 450 224-2507 ou
par courriel à maisonentraideprevost@videotron.ca

Merci de nous soutenir dans notre cause !
Rénovations de la petite école sur la rue Shaw: certains d’entre vous
l’aurons surement constaté, les travaux de rénovation ont débuté plus
tôt que prévu, avec les pluies diluviennes reçues, nous avons eu beau-
coup d’eau dans le sous-sol ainsi que quelques entrées d’eau par le
toit. Nous vous prions d’être patients, car il y aura beaucoup de va-et-
vient pendant les travaux. Le tout devra être terminé d’ici le mois de
novembre.
Nous nous excusons pour les désagréments encourus.
Carole Bédard, coordonnatrice

Transparence et accès à
l’information
Comme journal, nous sommes
préoccupés par toutes les questions
d’accès à l’information. Récemment
une décision redue par la
Commission d’accès à l’information
dans le dossier Ville de Prévost et
Comité de la défense des contribua-
bles de Prévost a été rendue (voir le
texte de Laurence Landry-Plouffe en
page 3).
Loin de prendre position pour
l’une ou l’autre des parties, nous
pensons que le véritable vainqueur
de ce débat est le droit à l’informa-
tion du public. Il est clair que
comme citoyens nous devrions avoir
facilement aux informations des
organismes publics et entre autres
comment nos « sous » sont utilisés.
Il nous apparaît clair que plus les
informations circulent, moins il y a
de litige concernant l’utilisation des
fonds publics. Si on laisse des zones

d’ombre en nous refusant les infor-
mations, on se demande toujours ce
que l’autre cache. Notre espoir est
que tous les niveaux de gouverne-
ment fassent l’objet de plus en plus
de transparence et d’ouverture en
facilitant l’accès à l’information
plutôt qu’en se réfugiant derrière
l’application mécanique et à la lettre
de certains articles de loi.

Journalistes recherchés
Nous sommes à la recherche de col-
laborateurs pour couvrir diverses
activités sociales, politiques, cultu-
relles, de loisir et économiques se
déroulant dans les municipalités de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs. Nous recherchons particu-
lièrement un collaborateur pour
assister à l'assemblée du Conseil
municipal de Sainte-Anne-des-Lacs
et en faire rapport à nos lecteurs. Si
l'expérience vous intéresse, n'hésitez
pas à communiquer avec nous.

ÉtÉ 2014

Voici l’occasion de participer à
la production d’un vrai journal !

Suivez-nous sur facebook

CLUB
Ado Média

• Inscriptions limitées
• Des frais pourraient être

rattachés à certaines 
activités

Isabelle Neveu au 450-848-3337 ou par courriel
isa.neveu@journaldescitoyens.ca

ou Laurence Landry-Plouffe au 514-796-6774
ou par courriel laurencelp@journaldescitoyens.ca

Une initiative du :

Outre le club des ambassadeurs, tout don en argent, quel que soit
le montant, sera grandement apprécié.

Vous préférez nous offrir une commandite de matériaux, de
services ou de temps… n’hésitez surtout pas. Nos besoins sont con-
sidérables. 

Dans tous les cas, des reçus pour fins d’impôt seront émis.

 

  
   

PLAN DE PARTENARIAT

CLUB DES AMBASSADEURS :- OR – ARGENT – BRONZE

Club des Ambassadeurs Or :            2000$/année pour 5 ans

Club des Ambassadeurs Argent :    1500$/année pour 5 ans

Club des Ambassadeurs Bronze :    1000$/ année pour 5 ans

         
        

      

     
      

      
     

     
     

     
     

     
 

     
     
       

     
     

     
     

    
    

  
       

     
      

       
     

     
      
 

       
     
       
     

      
    

     
       

      
       

      
       

     
   

      
    

      
       
      
    
        
  

       
     

      

       

Mention sur notre site Facebook

Mention sur notre site Internet

Publicité dans les journaux locaux

Plaque sur notre bâtisse 

Plaque de dons (par montant)

Reçu de charité pour 5 ans

CLUB

Or
CLUB

Argent
CLUB

Bronze
Visibilité et
reconnaissance

PLAN DE VISIBILITÉ ET RECONNAISSANCE :

Voici notre système de reconnaissance pour  vous
remercier de votre engagement

Doux souvenirs… nos aînés se racontent
Ce premier recueil collectif d’aînés en est un de souvenirs d’aînés de
Prévost, qui ont eu la générosité de nous léguer un peu de leur vécu
et par le fait même, un petit bout d’histoire de ce merveilleux patelin.
Des copies sont toujours disponibles à la Maison d’entraide, au coût
de 10$. 
Michèle Desjardins


