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Gala PrévoSTAR
Toutes les « STARS » de Prévost,

âgées entre 5 et 17 ans sont invi-

tées à participer au premier
concours de talents organisés sur
notre territoire municipal.

Les participants peuvent s’inscri-
re d’ici au 1er décembre 2003 dans

l’une des catégories suivantes :
1.Chant
2.Danse (individuelle et collecti-
ve)
3. Imitation, humour, magie et

musique.
Les auditions auront lieu le 17

janvier 2004 et les finales se
dérouleront en février et mars sui-
vants. Les gagnants se mériteront
plusieurs prix surprises créés spé-
cialement à leur intention.

On peut s’inscrire en faisant par-
venir son nom, son âge, ses coor-
données au Club Optimiste, C.P.
511 à Prévost ou Nathalie
Lamoureux 224-1098.

Père Noël à louer
Pour financer ses activités le

Club peut vous fournir un Père
Noël pour la durée de votre choix
pour égayer les « partys de
bureaux » ou toute autre réunion
et ce à coût plus qu’abordable .
Nous louons aussi le costume du

Père Noël pour vos fêtes d’enfants
ou autres célébrations privées.

Pour informations et réserva-
tions, l’on communique avec
Nathalie Lamoureux au 224-1098.

Cinéma de Noël
Un cinéma de Noël pour les

jeunes est organisée le 14
décembre 2003 à l’école Val des
Monts. Les enfants seront
accueillis par le Père Noël, Mère
Noël , la Fée des étoiles et des
lutins qui leur remettront des
petits cadeaux . La première
représentation débutera à 10h
pour les plus jeunes et sera précé-
dée d’une heure réservée à l’ac-
cueil des enfants et au tirage de
cadeaux  à compter de 9h. La
deuxième représentation débutera
à 14h pour les plus vieux et sera
elle aussi précédée d’une heure
réservée à l’accueil des enfants et
au tirage de cadeaux à compter de
13h. D’autres surprises sont à pré-
voir.

L’entrée est gratuite pour tous.

Club Jeunesse
(Octogone)

Près de 25 jeunes se sont présen-
tés lors de la création du Club
Octogone de Prévost, un club
« supercool » permettant aux jeunes
de créer leurs propres projets et
de les gérer eux-mêmes avec le
soutien des membres du club
Optimiste. Une activité jeunesse
dans la communauté pour les
jeunes de 11 ans et plus.

Pour plus d’informations on peut
contacter Myriam au 224-8292.

Recrutement de
nouveaux membres

Vous êtes désireux de rendre
service à votre communauté avec
des concitoyens dynamiques et
de vous impliquer avec les jeunes
de Prévost, le Club est à la
recherche de nouveaux membres
pour dynamiser ses activités. Que
vous ayez 10 minutes ou 40
heures de votre temps à donner
vous serez bienvenus et pourrez
être intégrés dans une activité où
l’autre.

Pour plus d’informations
Guylaine Desharnais au 224-1600
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L’Hôpital vétérinaire
Prévost à l’ère du laser !

Nous serons équipés d’ici peu d’une
machine à chirurgie laser, juste à temps
pour notre quatrième anniversaire
d’existence. Cette chronique portera
donc sur les types de chirurgie que nous
pourrons faire avec cet appareil, ainsi
que les avantages qu’apporte cette
technologie du 21e siècle pour votre ani-
mal. Différents types d’appareils au laser
sont utilisés en médecine humaine
depuis déjà plusieurs années.  Nous
n’avons qu’à penser au laser ophtal-
mique pour traiter la myopie, ou encore
au laser dentaire. En médecine vétérinai-
re, bien qu’utilisé depuis un certain
temps aux États-Unis et en Europe, le
laser chirurgical au CO2 n’a fait son
apparition au Québec que récemment. Il
sera désormais disponible pour notre
clientèle des Laurentides !
Dans quels cas pouvons-nous utiliser le
laser chirurgical ? La réponse est simple :
partout où nous utilisons normalement
une lame de bistouri, nous pouvons uti-
liser le laser, ce qui représente la très
grande majorité des chirurgies que nous
faisons à tous les jours. Ce sera donc le
cas des chirurgies de routine, comme les
castrations, les ovario-hystérectomies
(stérilisations), les onyxectomies (dégrif-
fages), l’ablation des ergots… Mais cette
nouvelle technologie nous permettra
également d’effectuer avec beaucoup
plus de sécurité et de confort pour l’ani-
mal des interventions moins routinières
telles l’ablation de tumeurs, les orthopé-
dies, la correction des sténoses des
narines, la résection du voile du palais,
les dermatites de léchage, les entro-
pions…  
Quels sont donc les avantages de la
technique au laser par rapport à la chi-
rurgie conventionnelle ? Ils sont nom-
breux :
1.Une plaie très fine qui cicatrise rapide-

ment, car le laser vaporise les cellules
dans un faisceau très étroit (0,1 mm
de chaque côté de l’incision). Pour les
plaies abdominales lors de la stérilisa-
tion des femelles, la rapidité de guéri-
son est remarquable.

2.Un excellent contrôle des saignements
lors de la chirurgie, car le laser cauté-
rise les petits vaisseaux sanguins en
même temps qu’il fait l’incision. Cette
propriété est très avantageuse dans la
stérilisation des grandes chiennes, qui
ont tendance à faire des hémorragies
plus fréquemment. Pour l’ablation des
tumeurs, ce contrôle des hémorragies
permet une meilleure visualisation
des marges de la tumeur et assure
ainsi un meilleur taux de succès, tout
en minimisant les risques de perte de
sang importante. L’avantage le plus
remarquable est sans doute lors des
dégriffages, qui saignent souvent
dans la phase post-opératoire.

3.Moins d’enflure suite à la chirurgie car
les vaisseaux lymphatiques sont scel-
lés lors de l’incision. Pour les castra-
tions chez le chien, les dégriffages, les
orthopédies, cette propriété assure
donc une meilleure guérison et un
confort plus grand pour l’animal.

4. La douleur post-opératoire est forte-
ment réduite après une chirurgie au
laser car les terminaisons nerveuses
sont scellées lors de l’incision. Dans le
cas des dégriffages, qui est sans doute
une des chirurgies de routine les plus
douloureuses, le confort et la rapidité
de guérison sont exceptionnels, même
chez les chats adultes. Notre gros chat
Tatou a pu le constater il y a 2 mois,
suite à l’onyxectomie au laser de ses
pattes avant quand nous avons fait
l’essai de l’appareil à notre hôpital.

5. Finalement, le laser au CO2 est sécuri-
taire quand utilisé adéquatement, car
le point focal du faisceau est à envi-
ron 2-3 mm de l’embout, et il se dis-
perse rapidement au-delà, perdant
ainsi de sa puissance.

Pour plus d’information sur cette nou-
velle façon d’exercer notre art, veuillez
nous contacter et il nous fera plaisir d’en
discuter avec vous! 
Dr Simon Lachance, mv
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BUREAU À LOUER
pour professionnel

861 de l’école, Prévost

Comptable, planificateur financier

Fiscaliste,  évaluateur, huissier, etc.…

environ 150 p.c. + espace commun

Rejoindre : Paul Germain, notaire
tél : 224-5080 

Le 5 novembre dernier, lors du Gala
d’Excellence Desjardins au Manoir St-
Sauveur, Passage d’Artistes a été réci-
piendaire dans la catégorie Spectacles
et Culture pour son exposition
Japon/Québec. Bravo à Annie Depont !

1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

OYÉ! OYÉ! la Guignolée la magie
de votre générosité

Encore une fois cette année la Maison de Prévost prépare cette grande jour-
née. La guignolée sera à vos portes le 6 décembre, pour recueillir vos dons d’ali-

ments périssables ou en argent. L’argent recueilli nous aide tout au cours de
l’année pour notre service d’aide alimentaire et nous permet de se constituer
une réserve. Des reçus seront émis pour les dons de cinquante dollars et plus.

On demande des bénévoles pour la cueillette, les personnes intéressées à se
joindre à l’équipe   sont  priées de prendre contact avec Mme Denise Pinard au

450-224-2507. Merci de la part de tous ces gens qui pourront bénéficier de
votre grande générosité. N’oubliez pas que la Maison de Prévost vous ouvre ses

portes à l’année pour vos dons.  

Un sourire de plus grâce à vous.

Club Optimiste de Prévost

Une foule d’activités à venir

Passage d’Artistes honoré

Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511


