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L’Hôpital vétérinaire de
Prévost est dans la course !
Êtes-vous amateur de courses et de
sensations fortes ? Aimez-vous les
chiens et la nature? 
Les 22 et 23 février 2003 aura lieu
la Classique de traîneaux à chiens
de la vallée de Saint-Sauveur, par-
rainée par le Groupe Investors.
C’est une course qui réunira pour sa
deuxième édition environ 600
chiens provenant d’attelages de
partout en Amérique du Nord. Le
départ de la course se fera à la gare
de Piedmont et empruntera le parc
linéaire jusqu’à Prévost, pour ensui-
te revenir à son point de départ
après un trajet à travers champs.
L’Hôpital vétérinaire Prévost a été
approché pour assurer la surveillan-
ce vétérinaire de la course et le ser-
vice d’urgence, conjointement avec
la Faculté de médecine vétérinaire
de l’Université de Montréal. Nous
serons donc présents sur place les
deux journées de la course afin de
nous assurer de l’état de santé des
chiens en piste et pour leur porter
secours au besoin. Les courses de
traîneaux à chiens sont très popu-
laires depuis de nombreuses années,
et les équipes qui se feront compé-
tition sont sensées être formées de
véritables chiens-athlètes dirigés
par des gens d’expérience qui ont à
cœur la santé de leurs animaux.
Notre rôle sera donc de s’assurer
idéalement que chaque animal sera
en mesure de prendre le départ de
façon sécuritaire.
Un attelage est composé d’un
nombre variable de chiens, généra-
lement de 8 à 16, dirigé par une
personne sur le traîneau que l’on
nomme le «musher ». Ce dernier
décide du départ et de l’arrêt, ainsi
que de l’équilibre et de la vitesse du
traîneau dans les courbes et les
pentes. En effet,  si ce n’était que
des chiens, le traîneau filerait tou-
jours à très vive allure et ne s’arrê-
terait qu’en cas d’accident ou à
l’épuisement de ses équipiers!!!
Chaque attelage de chien comprend
un chien de tête, dit « leader » qui
mène tous les autres. Les chiens de
traîneau sont issus de différentes
races telles le Husky sibérien ou le
Malamute d’Alaska. Ce sont des
chiens de taille moyenne, très forts
et résistants qui peuvent endurer
un travail intense pendant plusieurs
heures dans des conditions clima-
tiques hivernales. Ils sont donc très
bien nourris et entraînés pour pou-
voir suivre la cadence.
La course de traîneau à chiens est
très spectaculaire : au moment du
départ, les chiens qui sont attelés
tirent tellement fort sur l’attelage
qu’un véhicule tout terrain est à
peine suffisant pour le retenir, et
leurs aboiements enthousiastes
s’entendent de très loin… Inutile de
dire que ces chiens vivent pour la
course et qu’ils n’ont nul besoin
d’être motivés !
La course de la vallée de Saint-
Sauveur sera donc un endroit idéal
pour venir contempler ces chiens en
pleine action dans le cadre enchan-
teur des Laurentides. Ce sera aussi
une occasion de venir rencontrer
notre équipe sur place : les vétéri-
naires et les techniciennes de notre
hôpital seront là pour répondre à
vos questions ou tout simplement
pour piquer un brin de jasette!  
Deux sites web intéressants sur le sujet :
w w w . l e v i l l a g e d e m u s h e r . c o m
www.sleddogcentral.com
Surveillez également notre reporta-
ge photographique sur note site
www.hopitalveterinaire.com dès le
mois de mars !
Dr Simon Lachance, mv

Il sera possible de faire de belles
trouvailles, tout en vous amusant,
lors du bazar au profit de la
paroisse St-François-Xavier de
Prévost qui aura lieu dimanche, le
13 avril 2003, de 9h à 16h, à l’éco-
le Val-des-Monts, 872 rue de l’Éco-
le, à Prévost.

Au programme :       
- Brunch de 11h à 14h avec pré-
vente de billets, nombre limité
(7 $ adultes, 3.50 $ enfants de
moins de 12 ans)

-Kiosques variés
-Encan chinois
-Animation pour les enfants
- Tirages, dont une magnifique
courte-pointe avec couvre-
oreillers (billets en vente à la
paroisse)

- Tables à louer (20$) (quantités
limitées et contenu approuvé)
Pour la réalisation de cette acti-

vité, nous avons besoin de votre
participation pour :
- Cuisiner des pâtisseries, sucre-
ries, conserves

- Créer des articles d’artisanat
(peintures, tricot, coussins, fleurs
séchées, etc…)

-Nous offrir des objets ou vête-
ments adéquats (livres, disques,
cadres, bibelots, lampes, vaissel-
le, bijoux, meubles, jeux ou
jouets, plantes, vitrail, boiseries,
etc…)

-Sélectionner et classer les articles
reçus

- Préparer la salle (déménage-
ment, montage des kiosques,
préparation du matériel)

-Aider la journée même (tenue de
kiosques ou autres)

-Nettoyer la salle à la fin
Nous comptons sur vous. Merci

de votre grande générosité !
Pour information ou don, com-

muniquer avec :
-Carol Martin : 224-5485
- Jeanne-Mance Lagacé : 224-9369
-Lisette Labelle : 224-9720
-Andrée Cyr-Desroches : 224-2740
-Violaine Leblanc : 224-9904

Un recensement paroissial
d’ici juin 2003
Un recensement paroissial a été

mis sur pied par l’équipe pastorale
de secteur regroupant le personnel
pastoral des paroisses Saint-
François-Xavier et Saint-Sauveur.
Ce projet devrait se réaliser d’ici le
mois de juin 2003. C’est monsieur
Yvan Giraldeau, agent de pastorale
à Saint-Sauveur, qui en est le res-
ponsable.

Le projet de recensement vise à

mieux connaître les besoins actuels
des paroissiens et paroissiennes
afin d’améliorer les services qui
leur sont offerts et de planifier des
activités qui les aideront dans leur
cheminement humain et spirituel.

Toute la population est invitée à
collaborer à ce projet en communi-
quant les informations qui seront
demandées. Grand merci pour
votre collaboration !

Les belles trouvailles du Bazar

RENCONTRE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION
Pour les parents d’enfants entre 6 et 8 ans

Du 1er cycle du primaire
Mardi, le 25 février 2003 à 19h00

À l’Église St-François-Xavier de Prévost

- La Spiritualité au Quotidien
(pour les parents, 5 rencontres de 2 hres)

- Un Dieu avec nous (enfants et parents, six catéchèses)

Ces deux démarches font partie du parcours catéchétique
de préparation à la 1ère communion de votre enfant. 

Des nouvelles de la paroisse

AVIS DE RECHERCHE
La paroisse St-François-Xavier procède actuellement à la mise à jour

et à l’informatisation du dossier "cimetières". Par souci de justice,
elle est à la recherche des coordonnées des concessionnaires des lots

suivants :
Lots dont le nom et/ou I’adresse du concessionnaire actuel sont inconnus:

ANCIEN CIMETIÈRE (RUE PRINCIPALE)
No. du lot Concessionnaire actuel Concessionnaire initial

(le dernier connu)
ACOO7 Buchanan, Véronica Buchanan, Véronica
ACOO9 Poirier Choquette, Pauline Poirier Choquette, Pauline
ACO12 Beauséjour, P-Henri Beauséjour, Phydime
ACO15 Renaud, Robert Renaud, Joseph
ACO16 Renaud, Irène Renaud, Aldéric
ACO31 Taillon, Michel Taillon, Herménégilde
ACO35 Lesage, Rodrigue Lesage, Rodrigue
AC036 Falconer, William Wallace Falconer, William Wallace
AC049 Lebeau, Renée C. Chalifoux, Fernando
AC053 Trudeau, Lise Dagenais, Maria
AC054 Lesage, Léopold Lesage, Léopold
AC055 Succession St-Pierre Succession St-Pierre
ACO6O Richer et Blondin, Ménasippe Richer et Blondin, Ménasippe
AC062 St-Pierre, Marie St-Pierre, Marie
AC065 Dionne, Mario Dionne, Pierre
AC067 Blondin, Lionel Blondin, Alphonse
ACO7O Lessard, Luc Lessard, NapoIéon
AC072 Beauséjour, Réjeanne Beauséjour, Delphis
AC079 Chatelois, Robert Chatelois, Robert
AC093 A Cormier Weljehausen, Marguerite Cormier Weljehausen, Marg.
AC095 Falardeau, Adrien Falardeau, Adrien
AC098 Lesage, RéaI Lesage, Achille
AC 105 Blanchet, Théodule Blanchet, Théodule
AC1O6 Normand, Georges Normand, Georges
AC1O9 Mainville, Pierre Mainville, Pierre

NOUVEAU CIMETIÈRE : (SUR IA 117)
NC075 Hautcoeur, Chantal Hautcoeur, Chantal
NC079 Gobeil, Marie-Ange GobeiI, Marie-Ange
NC089 Bouvrette, Gabriel et Bouvrette, Gabriel et

Le Breton, Louise Le Breton, Louise
NC116 Cadieux Sabourin, Adrien Cadieux Sabourin, Adrien
NC125 Bastien, Réjeanne et Bastien, Réjeanne et

Cardinal, Jean Cardinal, Jean
NC1 35 Hautcoeur, Yves Hautcoeur, Yves
NC144 Cloutier, Claude Cloutier, Claude
NC145 Hébert, Caroline et Stéphanie Hébert, Caroline et Stéphanie
NC149 Cadieux, Armand Cadieux, Armand
NC187 Brousseau, Victor Brousseau, Victor
NC221 Benko, Hana Benko, Hana
NC222 Benko, Yuray Benko, Yuray
NC223 Dominick, Edouard Dominick, Edouard
NC243 Richer, François Richer, François
NC247 Vincent, Benoit Vincent1 Benoit
NC248 Sigouin, Gérard Sigouin, Gérard
NC252 Desroches, Jean-Paul Desroches, Jean-Paul
NC267 Quellette, Denise Quellette, Denise
NC3IO Branders, Élie Branders, Élie
NC376 Forget, André et Rosine Forget, André et Rosine
NC385 Reid, Yvon Reid, Yvon

Vous êtes priés de communiquer avec nous pour toute information
que vous possédez à ce sujet.

Paroisse St-François-Xavier: 224-2740
Grand merci de nous aider!

Aux quadistes de Prévost
Un gros merci pour votre appui, lors du dernier conseil de Ville, nos

élus ont adopté un règlement afin de pouvoir circuler en V.T.T. dans
nos sentiers.

Cartes de membres
Si vous désirez des Cartes de membres nous avons un point de

vente au Restaurant la Vraie Patate (intérieur du Marché aux Puces)
et à la quincaillerie Monette qui se fera un plaisir de vous les
remettre.  

Soyez prudent et si vous avez des commentaires à faire n’hésitez
pas à communiquer au :

Club des Hautes Laurentides
(450) 432-7168 - Georges Dubé

www.quadnet2.com/quad/49

Des nouvelles de la paroisse


