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Venez participer au
GRAND RALLYE DES COULEURS…

Une belle façon d’admirer les feuilles d’automne en s’amusant, 
le 4 octobre prochain.

Le RGAP (réseau des gens d’affaires de Prévost) a tout mis en œuvre :
le circuit comprendra une cinquantaine de kilomètres à Prévost, Saint-

Hippolyte et Piedmont, sur des routes de campagne. C’est un évènement à
prix populaire, non basé sur la compétition, mais sur la promotion des entre-
prises, services et attraits de la région. Plusieurs jeux, prix de présence et un

repas de groupe couronneront la journée.
Participants et bénévoles sont invités à se manifester.

Nous vous attendons. Priorité sera donnée aux
membres du RGAP car les places sont limitées.

Prière de réserver car les places sont limitées!
Pour information:  450 228-3316 ou restoleviking.com

58, chemin du Lac Masson à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
JOT 1LO
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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.

Pensez-y!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 7 juillet 2015, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

C’est en cohabitant pendant trois ans, le temps de terminer leurs études en
médecine vétérinaire, que les Drs Michael Palmer et Simon Lachance ont réalisé
qu’ils avaient les qualités complémentaires nécessaires à l’ouverture d’un hôpital
vétérinaire, et c’est à Prévost qu’ils ont choisi de s’établir.

C’était il y a 15 ans. Les activités courantes d’un médecin vétérinaire sont de
poser un diagnostic devant un animal souffrant, décider du remède ou pratiquer
l’intervention pour en venir à la guérison. Il ne faut pas oublier qu’ils font par-
fois face à des êtres nerveux qui peuvent être agressifs puisqu’ils sont hors de leur
environnement habituel et face à des inconnus. Une bonne physchologie ani-
male fait donc partie des attributs importants d’un bon vétérinaire. En fait, il
faut aimer les animaux.

En plus de la pratique de leurs compétences, il y a l’administration de
l’Hôpital qui s’en tire très bien puisqu’ils ont pu effectuer des rénovations
majeures ajoutant à la fraîcheur de l’accueil par les espaces et les touches de cou-
leurs, mais aussi des salles d’examen et d’opération adaptées aux besoins actuels.

On compte maintenant, en plus des quatre vétérinaires, des techniciennes en
santé animale, du personnel administratif et du service à la clientèle qui se sont
joints à l’équipe initiale. Tous sont à même de recevoir et traiter, avec un savoir-
faire professionnel, vos chats et chiens mais aussi les animaux exotiques, une spé-
cialité du Dre Valérie Desjardins. Il faut dire qu’il y a peu de remplacement, car
l’atmosphère de travail convivial favorise la stabilité de l’équipe. La direction
n’hésite pas à acquérir les équipements de fine pointe pour les assister dans leur
travail, puisque se sont ajoutés les services d’analyse sanguine, du laser chirurgi-
cal, de radiographie numérique et d’échographie. 

La nouvelle boutique vous offre maintenant tous les produits nécessaires à
l’entretien de votre animal, la nourriture recommandée par les vétérinaires et des
gâteries jusqu’aux « cup cakes » et chocolats… c’est à voir !

L’Hôpital vétérinaire Prévost, une référence dans le traitement des compa-
gnons chers à votre famille.

Vous pouvez apprécier une description des transformations réalisées en
consultant la chronique à la page 4 du journal.

www.hopitalveterinaire.com
2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

pour information : 450 224-4460 ou info@hopitalveterinaire.com
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L’ÉQUIPE DE L’HÔPITAL
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Déjà 11 ans !

Au lac Masson

Le RGAP sur
4 roues!

Les Sentiers commémoratifs de la Rivière
Venez explorer un endroit qui pourrait devenir
votre dernière demeure. C’est une nouvelle formule
où la beauté du paysage transmet des sentiments
d’harmonie et de paix. Vous serez surpris de tous les
services offerts.

Un concept unique
en son genre

Des nouvelles d'un entrepreneur de chez-nous !
Hugues Néron, un entrepreneur avisé de Prévost, déjà propriétaire du Saint-
Sau Pub Gourmand, est le nouvel administrateur du Viking Bar et
Restaurant de Sainte-Maguerite-du-Lac-Masson, un des plus beaux sites des
Laurentides. L’endroit est idéal avec ses terrasses qui surplombent le lac
Masson et sa marina. Au menu, pizzas, grillades et fruits de mer ! Aussi,
Hugues y a ouvert un casse-croûte et une crémerie avec de la gelato authen-
tique au bord des quais !

Pour information 450 565-6464     www.lessentiers.ca
2480, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Vos questions et suggestions sont les bienvenues,
de même que les préréservations.

Pour information : 450 224-4086

Dr Simon Lachance, vétérinaire; Nadia Boivin, TSA (technicienne en santé animale);
Stéphanie Daigneault, TSA; Elisa Adam, TSA; Caroline Geoffrion, TSA;, Valérie Dufour,
TSA; Édith Therrien, TSA; Claire Lamarche, animalière; Dre Sophie Gattuso, vétérinaire;
Dr Michael Palmer, vétérinaire et Dre Valérie Desjardins, vétérinaire. N’apparaissent pas
sur la photo Julie Lecourt, réceptionniste, et Suzanne Geoffrion-Dionne, animalière.


