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L’Hôpital Vétérinaire Prévost
fête ses 15 ans! 

Notre hôpital vétérinaire ouvrait ses
portes le 22 novembre 1999, à l’aube du
nouveau millénaire… Depuis cette date
mémorable, bien des choses se sont pas-
sées à l’intérieur de nos murs, à l’image
de cette période un peu folle qu’ont été
les années 2000 à ce jour.
Notre but premier en ouvrant notre

hôpital à Prévost était d’être près des
gens et de leurs compagnons en leur of-
frant les meilleurs soins possibles dans
un contexte chaleureux et personnalisé.
Nous avons tenté de garder ce contact
privilégié avec notre clientèle jusqu’à ce
jour, tout en augmentant graduellement
la diversité de nos services et en restant
à la fine pointe des nouvelles technolo-
gies.
En plus de soigner les chiens et chats

de la région, les animaux de compagnie
exotiques sont aussi traités à notre éta-
blissement depuis 2005, alors que Dre

Desjardins s’est jointe aux Drs Palmer et
Lachance. Dre Gattuso complète notre
équipe de vétérinaires. Fort de six tech-
niciennes appuyées par une réception-
niste et une animalière (sans oublier bien
sûr Tattou, notre mascotte féline), l’Hô-
pital vétérinaire Prévost continue d’offrir
les soins qui ont fait notre renommée
depuis 15 ans.
Au fil des ans, nous avons acquis un

analyseur sanguin (2001) qui nous a per-
mis de diagnostiquer rapidement des
conditions nécessitant un traitement im-
médiat en plus de permettre des exa-
mens sanguins pré-opératoires le jour
même de l’intervention. Nous avons été
les premiers à utiliser le laser chirurgical
au nord de Montréal (2003) afin d’offrir
à nos patients une meilleure récupéra-
tion et plus de confort en période post-
opératoire. La radiologie numérique a
fait son entrée en 2010, puis l’échogra-
phie en 2011.
Des 1500 pieds carrés initiaux, l’hôpi-

tal s’est agrandi progressivement de l’in-
térieur en doublant sa superficie en
2003. La bâtisse a été achetée par les
deux fondateurs Dr Palmer et Dr La-
chance en 2005 et nous sommes depuis
septembre les seuls occupants de l’im-
meuble. D’importants travaux de réno-
vation sont sur le point de débuter cet
automne afin d’agrandir considérable-
ment la salle d’attente et d’avoir une
boutique vétérinaire spécialisée dans la-
quelle les clients pourront trouver plu-
sieurs marques de nourriture vétérinaire,
ainsi qu’une grande variété d’accessoires
et de produits spécialisés de grande qua-
lité.
Nous avons également rejoint cette

année le réseau de vétérinaires AccèsVet
afin de mettre en commun les ressources
et le savoir de plusieurs établissements
vétérinaires de grande réputation. Ainsi,
tout en gardant notre entière autono-
mie, nous pouvons augmenter notre ca-
pacité à vous offrir les meilleurs soins
possibles pour vos animaux de compa-
gnie. Cette association avec AccèsVet
nous permet en outre d’être davantage
présents dans la communauté lors de di-
vers évènements sportifs et culturels afin
de se rapprocher de vous, chers clients et
chers patients.
Je termine cette chronique en souli-

gnant que l’Hôpital Vétérinaire Prévost
n’aurait pu grandir et s’épanouir sans ses
clients et leurs animaux. Pour votre fidé-
lité au cours de toutes ces années, nous
vous remercions du fond du cœur.
Dr Simon Lachance, mv «Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Inscription pour les paniers de Noël
N’oubliez pas! Si vous voulez obtenir un panier de Noël, il faut contacter
madame Carole Bédard au 450 224-2507 pour prendre un rendez-vous; les
inscriptions se terminent le 28 novembre prochain. Preuves de résidence et
revenus exigées.

Déménagement au 788, rue Shaw – Remerciements
aux bénévoles
Depuis le 3 novembre dernier, la Maison d’entraide a maintenant pignon
sur rue au 788, rue Shaw.  Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui
nous ont prêté main forte dans cet effort colossal pour déménager toutes
nos pénates dans un si court laps de temps.  Un merci spécial à madame
Josette Bohec qui, à elle seule, a réuni près d’une dizaine de personnes, le
30 octobre dernier.  Merci de votre support et encore une fois bravo. Merci
à tous nos bénévoles qui nous ont aidé et continuent de le faire pour nous
installer confortablement et cela, dans un temps record! Nous sommes épui-
sés mais tellement fiers quand nous entendons tous les commentaires po-
sitifs de notre clientèle et amis de la Maison. Ce fut un travail colossal
accompli en peu de temps et peu de moyens, nous sommes reconnaissant
envers vous tous de nous avoir permis de réaliser un si beau rêve!

Un grand départ
Maintenant que notre projet de relocalisation est réalisé, nous ne pouvons
passer sous silence l’intense collaboration de monsieur Normand Beaucage,
sans qui ce projet n’aurait pas eu l’aboutissement qu’on lui connaît.  Inlas-
sablement, jour après jour, durant tout l’été 2014, il a supervisé et tout mis
en œuvre pour que nous puissions aménager dans des locaux confortables,
conviviaux et sécuritaires avec un mince budget.  Maintenant que nous y
sommes, nous ne pouvons que réaliser l’immense travail que tu as accompli,
et nous t’en remercions vivement.

Tu nous as quittés fin octobre, mais nous savons que de là-haut, en regar-
dant par-dessus tes lunettes, tu nous envoies des clins d’œil taquins. Nous
étions ton dernier Chemin de Compostelle, que tu as réussi haut la main !
Au revoir, Normand. Bon Camino! Et surtout mille Merci !
Ta complice, Carole xx et son équipe de relocalisation.

Guignolée de la Maison d’entraide de
Prévost – SAMEDI, 6 DÉCEMBRE 2014
Avec notre porte-parole, Guillaume Lemay-Thivierge
FAISONS DE NOËL 2014, UN MOMENT MAGIQUE,
POUR LES FAMILLES MOINS NANTIES DE PRÉVOST!

Le samedi, 6 décembre prochain, entre 9 h 30 et 15 h, des
bénévoles dûment identifiés, solliciteront votre générosité,

par des dons en argent ou en denrées non périssables. Encore cette année, les
pompiers de la Ville de Prévost seront présents chez Bonichoix et chez IGA
Marché Piché, pour recueillir vos dons en argent seulement.
Plusieurs partenaires se sont joints à cet événement majeur de financement
pour la Maison d’entraide de Prévost, et nous les remercions de leur implica-
tion. Les denrées et argent amassés serviront à la confection de paniers de
Noël, à garnir le garde-manger de dépannage alimentaire et bonifier la banque
alimentaire hebdomadaire, et ce, tout au cours de l’année 2015.
Elle est là parmi nous, on la côtoie à tous les jours. La pauvreté est silencieuse,
mais elle existe vraiment !

SOYEZ GÉNÉREUX, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Vous voulez être bénévoles... contactez Michèle Desjardins, 

450 224-2507.

Avec le numéro de novembre, nous entamons notre
quinzième année de publication qui culminera le 15
novembre 2015.

D'abord connu sous le nom de
Journal de Prévost, notre nom a été
changé pour le Journal des Citoyens
lors de notre 10e anniversaire alors
que nous avions commencé depuis
quelque temps à couvrir les muni-
cipalités voisines de Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs.
Nous vous remercions de nous
lire mois après mois et nous espé-
rons pouvoir être présents pour
encore « 25 ans minimum… hi...
ha... », comme le dirait HiHa
Tremblay.
Nous pourrons sous peu vous
communiquer les informations
sur les festivités de notre 15e.
Entre-temps nous nous interro-
geons sur notre avenir.
Augmenterons-nous notre pré-
sence sur internet au détriment de
l'édition papier alors que plusieurs

de nos concitoyens n'ont pas
encore d'accès internet à haute
vitesse à un coût concurrentiel ?
Est-ce que nos lecteurs sont prêts à
passer au numérique et à quel
coût ? Une meilleure présence web
nous permettra-t-elle de mieux
rejoindre un public de jeunes lec-
teurs ? Autant de questions qui
trouveront des réponses sous peu
et qui orienteront nos interven-
tions à venir pour bonifier notre
présence dans la communauté que
ce soit sur le web ou sur support
papier. C'est à suivre.
À nos lecteurs, à nos annonceurs
et aux bénévoles et artisans qui
rendent possible la belle aventure
du journal des citoyens, un grand
merci.

15 ans...

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

GUIGNOLÉE
DE LA MAISON D’ENTRAIDE DE PRÉVOST

Des bénévoles dûment identifiés
se présenteront à votre porte


