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2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10% Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS pour réservations
®

Mon Coup de♥ ce mois-ci pour
notre pharmacien Georges-Etienne
Gagnon et son équipe. Avez-vous
remarqué la panoplie de nouveaux
services thérapeutiques offerts aux
deux pharmacies PROXIM afin
que nous n’ayons pas à attendre et
passer par un bureau de médecin
pour nos ordonnances ? On se sent
vraiment Aux petits soins intensifs !

Informez-vous sur les services de
prises en charge et de perfusion !

À la Boutique Coup D’œil en plus
des décos irrésistibles, vous pourrez
y acheter des sacs isothermes pour
vos repas, ELLE / LUNCH, un
style des plus féminins. Voyez leur
annonce à la page 17.

Un moment savoureux au Café 4
sucres, c'est un bon café et de la cui-
sine maison dans une ambiance
chaleureuse et décontractée. Pour
déjeuner, dîner et souper et le jeudi
avec artiste invité. C’est une bonne

idée et un bon endroit pour un bon
goûter. Surveillez très bientôt l’ou-
verture du Bar laitier. Son annonce
en page 7.

Journée mondiale de la santé le 7
avril. La santé est un sujet qui nous
concerne tous et représentera un
des enjeux majeurs de la société au
cours des prochaines décennies.
Bien sûr, il est important de se
développer un réseau fiable et
accessible de professionnels de la

santé pour régler nos petits et gros
bobos de tous les jours. Mais la
prise en charge de sa santé ne
devrait-elle pas commencer par nos
propres efforts personnels? Rares
sont ceux qui n'entretiennent
jamais leur automobile par peur de

bris ou de défectuosité... Mais
combien d'entre-nous mettent
autant d'efforts à l'entretien de la
magnifique machine que repré-
sente notre corps humain ? Voilà
une belle piste de réflexion en cette
belle journée mondiale de la santé !

Étudiante acharnée, Kim obtient son Doctorat de la Faculté de Médecine vé-
térinaire de St-Hyacinthe. Sa quête du savoir se poursuit l’année suivante en
complétant un Internat de perfectionnement offert à l’Université de Guelph
(Ontario). Diplômes en main, la tête remplie des plus récentes connaissances,
elle est destinée à devenir une clinicienne chevronnée. Naturellement douée,
sa vocation est incontestable et…les employeurs se l’arrachent! Or, Kim a d’au-
tres projets et avouons-le, désire ajouter de nouvelles cordes à son arc. Dès
1989, elle fonde le programme collégial de « Techniques en santé animale » au
Collège Lionel-Groulx de Ste-Thérèse. La rédaction du livre « Dogs with jobs »
traduit en plusieurs langues, lui vaudra également la création d’une série té-
lévisée diffusée internationalement. Pendant plus de 10 ans, elle combinera
l’enseignement collégial et la pratique vétérinaire en clinique et sur la route.

Aujourd’hui, Dre Kachanoff demeure une vétérinaire exemplaire dont l’ex-
cellente réputation n’est plus à faire. Ses compétences médicales et sa ri-
gueur professionnelle la définissent parfaitement. Passionnée par son métier,
elle ne calcule pas son temps. Soucieuse d’offrir les meilleurs soins possi-
bles, elle est constamment en quête de formations continues. Ses intérêts
en médecine interne sont nombreux, mais la dermatologie demeure son
grand chouchou. Ce n’est que depuis 2006 que Kim s’est jointe à l’équipe
de l’Hôpital vétérinaire Prévost. Sa présence est sans manifeste des plus
appréciée parmi nous. Débordante d’une énergie contagieuse, elle illu-
mine quotidiennement notre belle pratique.

Côtoyer Kim m’enchante. Riche en expériences, elle m’inspire et me
donne l’opportunité de me dépasser. J’éprouve évidemment une
grande admiration pour son cheminement professionnel et du res-
pect pour la femme intègre et accomplie qu’elle est devenue.

Merci pour ta confiance, ton enthousiasme et en passant… Joyeux
anniversaire!

Amicalement,
Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Sur la route

Pourquoi annoncer dans
le Journal de

Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs ?

Une annonce dans le Journal de Prévost
rejoint tous les citoyens de Prévost, de Piedmont

et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y !
9000 copies =  + 20 000 lecteurs

DRE KIM
KACHANOFF
VÉTÉRINAIRE À

L’HÔPITAL
VÉTÉRINAIRE PRÉVOST

DEPUIS 2006

PERSONNALITÉ
DU MOIS DE MARS

Rares sont les jeunes vétérinaires qui en terminant leurs études, ont l’im-
mense privilège de travailler en compagnie des meilleurs dans leur domaine.
Ce fut mon cas, il y a maintenant quatre ans de cela, lorsque pour la première
fois j’ai rencontré Dre Kim Kachanoff. 
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353 

Tarot, passé, présent, futur faire revenir
l’être cher, talisman amulette

450-227-4294 

COURS
PEINTURE DÉCORATIVE

FAUX VITRAIL • SCRAPBOOKING
www.styllusion.com   450-224-2272

Femme de ménage sérieuse, méticuleuse et
honnête. Bonnes références 

450-224-1288 
Cours privé

Lecture, écriture, mathématiques,
rééducation des stratégies d’apprentissage

Pour tous les cycles du primaire. 
Récupération au secondaire.

Diane Giroux orthopédagogue
450-224-4976

Profitez du ménage du printemps,
pour utiliser nos Petites Annonces

Voyez nos tarifs et nos rabais au bas de cette page.

VENTE de GARAGE
Pour annoncer vos ventes de garage du 2 et du 3 mai

ll faut téléphoner avant le 9 avril au 450-224-1651
Les prochaines distributions  du Journal de Prévost

sont le 16 avril, 21 mai et 20 août.

Faites parvenir vos petites annonces
dans la première semaine de chaque mois.

PROFITEZ-EN !

Les

sont là pour Vous.

Couple professiopnnel, recherche  gardienne
d’enfant (enfant 1 et 3 ans) à notre domicile
(Ste-Anne des Lacs) horaire variable : lundi au
vendredi, jour, soir, nuit.

450-224-8780 

Ouverture garderie SADL mai 2009. 8 ans
d'expérience. Recu pour remboursement an-
ticipé. Vite, il reste 2 places !!! Marie-Joe

514-759-9113 

Maçonnerie Marc Gingras
Spécialité : pose de pierres, briques, blocs, foyers

Nous couvrons toutes les Laurentides

Marc : 450-712-5078

Sourcier Pour une efficacité maximale...
Localisation, profondeur, débit, qualité.

Corrections en carence d’eau.
Travail professionnel efficace !!!

Pierre Dostie, Sourcier : 450-712-8218

TERRE
À BÂTIR
Pour promoteur
Avec aqueduc
2 016 576 pi2

1025 Montée Ste-Thérèse, Prévost
À 2 minutes de la sortie 55

Jour : 450-565-7997
Soir : 450-224-7987

Téléphonez à Fernande au 450-224-1651
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