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Hôpital vétérinaire Prévost

Un nouveau local !

L’Aire du Temps déménage !
C’est en janvier que la boutique prendra place
dans son nouveau local tout juste à côté du
local actuel. De nouveaux produits s’ajouteront à la panoplie d’objets étalés avec soin.
C’est l’endroit où trouver un petit quelque
chose qui surpendra la personne qui a tout !

261, local 1, rue Principale, Saint-Sauveur
Pour information : 450-227-1447
Malgré son jeune âge, Dre Valérie Desjardins a été la première vétérinaire employée à
rejoindre l’équipe de l’Hôpital vétérinaire Prévost. Elle accompagne ses deux fondateurs : Dr Michael Palmer et Dr Simon Lachance depuis déjà douze ans ! Son parcours jusqu’à l’obtention du titre de médecin vétérinaire lui a permis d’explorer différents domaines professionnels et après mûres réflexions, c’est la médecine vétérinaire qui est devenue sa vocation.
Adolescente, elle s’intéresse à la vie artistique : cours de ballet et d’art dramatique
puis un penchant pour le chant. Sans conteste, elle est à l’aise devant un public. Ses
résultats académiques sont au-dessus de la moyenne, avec une force marquée pour les
sciences. La profession qu’elle envisage d’abord est la médecine humaine pour finalement choisir la médecine animale. Le seul campus d’enseignement québécois en
médecine vétérinaire est situé à Saint-Hyacinthe et les admissions sont contingentées
au point qu’on accepte moins de 100 élèves par an. Pour y accéder, il faut posséder
un dossier bien étoffé et une détermination sans limites. Quatre années d’études
théoriques qui terminent par une cinquième année de stages pratiques où l'on se
familiarise avec presque toutes les espèces animales domestiquées. Dre Desjardins a
choisi de se spécialiser dans le domaine des chiens et des chats, mais elle a également
élargi son champ de pratique à la médecine des animaux exotiques.
Soigner un animal, c’est une relation à trois : le maître, l’animal et le vétérinaire.
C’est en conversant avec le maître que s’établit un premier diagnostic. C’est l’étape
qui plaît bien à Dre Desjardins, car sa force est d’établir une bonne relation avec
chaque être impliqué dans la situation. Sa démarche consiste à mettre en confiance le
client par l’écoute attentive, l’esprit d’observation et l’approche humaine qui dépasse
la théorie. Inutile de dire que c’est une profession où la routine n’existe pas et qu’en
tant que vétérinaire, il est primordial de se familiariser avec les besoins spécifiques
propres à chaque espèce. C’est un énorme travail de formation continue. De par sa
curiosité naturelle, Dre Desjardins s’est récemment intéressée aux soins des poules
urbaines, phénomène qui gagne en popularité et où tout est à faire : réglementation
gouvernementale et municipale, intégration au sein des familles et du voisinage, alimentation et traitements, etc.
Dre Desjardins a déjà participé à des émissions radiophoniques et publie une chronique dans notre journal tous les mois depuis plus de 10 ans, car elle aime bien se servir de cette tribune pour enseigner et informer les gens sur les problématiques animales. Elle accorde une importance particulière à l’accessibilité du public aux informations vétérinaires de sources fiables. Le vétérinaire est l’unique spécialiste de la
santé animale et elle m’avoue se sentir parfois comme l’interprète qui traduit le langage animal en paroles.
L’Hôpital vétérinaire de Prévost ne cesse d'évoluer. Il a acquis au fil des années des
équipements des plus performants et d'autres professionnels sont venus se greffer à
l'équipe. Il offre une gamme complète de services vétérinaires aux chiens, chats et
animaux exotiques : vaccination, radiographie numérique, chirurgie générale et au
laser et consultation médicale spécifique. C'est un établissement reconnu qui fait la
fierté des Prévostois depuis 1999.

Du bien beau monde !

RGAP, un souper de Noël réussi!
Félicitations aux organisateurs/trices du
souper des Fêtes du RGAP. Le 13 décembre dernier l’événement avait lieu au restaurant Le Raphaël. Plus de 25 personnes
étaient au rendez-vous. Une belle occasion pour certains membres de faire
connaître leur entreprise et pour échanger
sur un ton amical autour d’un bon repas.

Devenez membre !

On fait de la place aux 4 pattes!

L’organismeWouf Laurentides pourra
bénéficier d’un local pour y tenir des
activités et des formations avec les
chiens. Ce sera le pavillon Michel-Leduc
situé au 1410, rue des Mésanges (Centre
récréatif du lac Écho) à Prévost.
Surveillons les activités qui seront
annoncées prochainement !

Information : 450-335-1140

Merci à nos lecteurs pour leur assiduité. Je vous
invite à me communiquer toute information qui
touche les commerces de la région et qui peut être
utile à la communauté.

Pour information :
2906, boul. du Curé-Labelle
450-224-4460
www.hopitalveterinaire.com
Prochaine tombée,

le 9 janvier 2018 à 17 h
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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Passez de joyeuses Fêtes en compagnie de
vos proches et Bonne Année 2018 !

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.
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