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Mon coup de cœur♥ ce mois-ci va
pour la belle Justine qui apporte une
joie immense depuis son arrivée sur cette
terre le 5 juillet 2008. Cette amour de
petite fille, un beau cadeau apprécié de la
vie.Félicitations auxheureuxparents!

Venez visiter le tout nouveau
Café des artisans, avec ses 1500 pc,
vous pourrez y regarder la Soirée match
des Canadiens (assiette de côtes levées
avec bière pour $12.99$). Il y a aussi un
coin boutique avec beaucoup de nou-
veaux produits: chocolat bio, café, des
produits du Printemps Gourmet qui
sontmaintenant envente.
7 ans, ça se fête!
Nancy Lemieux, propriétaire tient à

remercier tous ses clients si fidèles et tous

ces nouveaux clients d'être là chaque jour
avec leur sourire. L'Équipe du Café des
artisans est heureuse de faire partie de
cette grande famille.
Les Fins Gourmets du Nord de

Piedmontagrandit sesespacesetaccroît le
nombre de ses salles de réception. Avec la
demande croissante pour une salle plus
spacieuse et la multiplication de leur
clientèle au fil des années, la création de
deux nouvelles salles, dont l'une pourra
être jumelée avec la salle actuelle, devenait
nécessaire. Pour des fêtes privées, des
mariages, ou des événements corporatifs,
des menus des plus simples aux plus éla-
borés sont livrés clé en main ou servis
dans leurs propres salles. Ils sont réputés
pour leurs produits «top qualité» et ils se
distinguent par leur flexibilité à répondre

à des besoins et des budgets variés. Un
département de pâtisserie a été créé en
2007, Marie-Josée Lacombe, chef pâtis-
sière passionnée, se spécialise en gâteaux
d'événements. Depuis l'ouverture en
1993, le chef propriétaire, André Butier,
secondé par son épouse, Elaine Arel, a
réalisé plusieurs événements prestigieux,
comme des dîners officiels, des soupers
gastronomiques, des festivals, des buffets
VIP, des cocktails dînatoires et des ban-
quets jusqu'à 2300 convives. Le chef
Butier a commencé sa carrière dans de
prestigieux restaurants parisiens, avant de

se faire connaître comme chef exécutif
aux hôtels du Château Frontenac à
Québec, du Château Champlain à
Montréal et duChâteaude l'Aéroport de
Mirabel. L'expansionpermettra à l'entre-
prise d'accueillir des mini-congrès. De
plus, ce projet créera deux à trois emplois
permanents additionnels. Vous avez le
goût de recevoir et d'étonner vos invités,
appelez-les sans tarder pour vos réserva-
tions de salles ou des buffets variés qui
peuvent être livrés selonvosbesoins et vos
budgets.– Voyez leur annonce en
page 11.

J’ai rencontré Dr Lachance lors de notre entrevue d’admission à la Fa-
culté de Médecine Vétérinaire de St-Hyacinthe en 1990. Détenteur d’un
Baccalauréat en Biologie à l’Université de Montréal et d’une Maîtrise en
écologie à l’Université Laval, il aurait pu sembler inapprochable pour le
jeune finissant du CÉGEP que j’étais! La réalité était toute autre. Très ac-
cessible, muni d’un sens de l'humour aiguisé et contagieux, nous sommes
vite devenus amis lorsque nous nous sommes revus à la rentrée scolaire
cet automne-là.

Après sa graduation, Dr Lachance entreprit de travailler dans la région
de Granby. Nombreux étaient les soirs où l’on discutait au téléphone des
cas intéressants, difficiles ou farfelus de la journée. Il pouvait commen-
cer sa journée à soigner une vache paralysée par une fièvre de lait dans
un champs, puis aller retirer les dents de loup d’un cheval, pour ensuite
terminer avec une césarienne d’urgence sur une chienne le soir. Notre
travail ne manquait jamais de variété!

En novembre 1999, nous avons entrepris le beau projet d’ouvrir un hô-
pital vétérinaire à Prévost. Nous avons été très impressionnés par les gens
de Prévost et de la place privilégiée qu’occupent les animaux au sein de
leur foyer. Amateur de planche à neige, impliqué à la garderie et à l’école
de ses enfants, chroniqueur à la radio, les défis ne manqueront jamais
pour le Dr Lachance.
Dr Michael Palmer
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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

DR SIMON LACHANCE
VÉTÉRINAIRE ET COFONDATEUR DE

L'HÔPITAL VÉTÉRINAIRE PRÉVOST.

PERSONNALITÉ
DU MOIS DE DÉCEMBRE

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de
la personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel
ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La «personnalité du mois» :
monsieur Simon Lachance.
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Que ce soit pour vendre ou acheter

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

RABAIS pour réservations ®

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

450-227-4294 

Cours privé.- Lecture, écriture, mathématiques,
réduction des stratégies d'apprentissage pour
tous les cycles du primaire, dyslexie. Récupéra-
tion au secondaire.
Diane Giroux, orthopédagogue 450-224-4976

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

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

1. TARIF avec encadrement
Dif férentes grandeurs disponibles 

entre 12$ et 60$

2. TARIF au mot 5 $ pour les 15 premiers mots et 30 cents
du mot additionnel (2,50$ de plus pour cadre

autour du texte)

Meilleurs vœux à tous les artistes et artisans de notre
région, ainsi qu’à tous les artistes en devenir…

Prochaine session de cours, semaine
du 12 janvier 2009

PEINTURE DÉCORATIVE – FAUX VITRAIL – SCRAPBOOKING

www.styllusion.com   450-224-2272

À LOUER   1200 pi.2
LOCAL COMMERCIAL INDUSTRIEL SECTION BUREAU

SECTION ATELIER AVEC PORTE DE GARAGE 550 VOLTS
AUTRES PETITS GARAGES POUR ATELIER OU ENTREPOSAGE

450-224-1787     514-622-1787

Deux choix possibles!

Justine dans les bras de son papa
Benoit Vincent Piché et de sa
maman Émilie Ferraris.

MMEESS  MMEEIILLLLEEUURRSS  VVŒŒUUXX
JJ’’EENN PPRROOFFIITTEE PPOOUURR VVOOUUSS SSOOUUHHAAIITTEERR

ÀÀ TTOOUUSS DDEE MMEERRVVEEIILLLLEEUUXX MMOOMMEENNTTSS

DDEE BBOONNHHEEUURR DDAANNSS CCHHAACCUUNN DDEE VVOOSS

FFOOYYEERRSS ÀÀ LL’’OOCCCCAASSIIOONN DDEESS FFÊÊTTEESS DDEE

NNOOËËLL EETT DDUU NNOOUUVVEELL AANN..  QQUUEE

LL’’AAMMOOUURR RRÈÈGGNNEE SSUURR TTOOUUTTEESS VVOOSS

FFAAMMIILLLLEESS EETT QQUUEE LLEESS LLIIEENNSS TTIISSSSÉÉSS

YY DDEEMMEEUURREENNTT TTRRÈÈSS FFOORRTTSS..

DDOONNNNEE ZZ AAUU SS UUIIVVAA NNTT
UUNN SSIIMMPPLLEE GGEESSTTEE QQUUII RRÉÉCCOONNFFOORRTTEE!!

CCAARR LLEESS BBEESSOOIINNSS DDEE NNOOSS CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉSS

SSOONNTT DDEE PPLLUUSS EENN PPLLUUSS GGRRAANNDDSS..


