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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.
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Lise Pinard
450-335-1678

Prochaine tombée,
le 8 juillet 2014, à 17 h

Par courriel :
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C’est en 1977 que monsieur Bujold père a fait l’acquisition du garage que détient
aujourd’hui Richard, situé à un endroit bien stratégique de Prévost, au coin de la rue de
la Station et du boul. du Curé-Labelle. À cette époque, le fils est davantage fasciné par
des jouets qu’il s’amusait à démonter et remonter, surtout lorsqu’il s’agit d’autos ou de
camions. À 14 ans, il travaille avec son père, d’abord comme pompiste, toujours avec la
passion de tout ce qui avance sur quatre roues.

Avec le recul, il reconnaît qu’il n’a jamais cessé d’apprendre le fonctionnement des
voitures qu’il a eu plaisir à réparer ou remonter et remettre en marche, ce qui fait la
réussite de son entreprise. Après ses études à la Polyvalente de Saint-Jérôme, il ne cesse
de parfaire ses connaissances par la formation continue, car les nouveaux véhicules sont
de plus en plus sophistiqués et l’électronique est davantage présente à chaque année.
L’informatique lui a également donné l’occasion de parfaire ses connaissances et
aptitudes de gestionnaire averti. Avec son équipe, il s’occupe de tout ce qui concerne
l’entretien et la réparation de voitures ou camions, depuis les pneus jusqu’à la
climatisation et le système électrique. 

Son accueil chaleureux et son écoute nous mettent en confiance. Sans la voiture, on
est dépourvu et Richard le comprend bien, car entre le diagnostic et la réparation, tout
se fait le plus rapidement possible et une voiture de courtoisie peut-être disponible.
Aussi, la facture reflète avec justesse le travail qui a été effectué, compte tenu des pièces
remplacées et du temps passé, selon lui, le moyen le plus sûr de fidéliser une clientèle.
Prev-automobiles mécanique s’est mérité 4 fois en 5 sondages, le 5 étoiles sous la
bannière CAA.

Depuis 22 ans, il dessert la communauté de Prévost et il est reconnu comme un
citoyen généreux et dévoué, qui s’implique dans les activités par des commandites et
du support. Dans l’entreprise, il a l’appui de Nathalie, sa conjointe, et il est le fier papa
d’Audrey, récemment diplômée en travail social de l’Université de Gatineau. C’est un
adepte du ski alpin, ce qui confirme qu’il est bien ancré dans le Nord.

Vous pouvez le rejoindre en composant le 450-224-2771
Prev-automobiles mécanique, 3026, boul. du Curé-Labelle, Prévost

COUPS de

DE RETOUR À PRÉVOST

LES SAUCISSES
FONT LA DIFFÉRENCE !

DIFFUSIONS AMAL’GAMME - Saison 2014-2015

Durant la fin de semaine de la fête des Mères, un kiosque de la Fondation Universitas chez
IGA de Prévost faisait la promotion de l’éducation post-secondaire. C’est Mme Sylvie Richard
qui a pigé le coupon de tirage de 100$ applicable aux produits IGA. Félicitations à
Mme Jacqueline Laverdure qui est la gagnante de ce coupon. Le tirage de Bourses d’études
allant jusqu’à 50000$ se fera le 12 décembre prochain. Pour information sur les Bourses
d’études Universitas communiquez avec France Latreille-Laurin au 514 910-4162.
Merci à Mme Sylvie Richard, gérante, et à M. Vincent Benoît Piché, propriétaire

du marché IGA, qui ont permis l’événement.

Le Dr Claude Laflamme, dentiste, est de retour dans les Laurentides après un exode
de huit ans dans la région de Québec afin de parfaire ses connaissances. De retour dans une
ville qu’il connaît bien, il est enthousiaste à l’idée de retrouver ses patients et amis et
déterminé à offrir en plus de la dentisterie générale, un éventail de traitements des plus
complets couvrant les maladies de gencives, les greffes osseuses et les implants dentaires. 

La clinique est située au 2888 boul. Curé-Labelle à Prévost.

Avec plus de 50 variétés de saucisses, sans gluten, vous serez à même de satisfaire les invités
les plus avisés. Chez William J.Walter, le saucissier qui a fait sa marque au Québec, vous
êtes assurés de produits de qualité que ce soit en épicerie fine ou en plats cuisinés.

Vous voulez donner une touche spéciale
à votre réception BBQ ?

La programmation des concerts Amal’Gamme pour la saison 2014-2015 est déjà
sortie sous forme de brochure. Vous serez étonnés de la brochette d’artistes de réputation
internationale qui ont été retenus. Elle se retrouvera dans plusieurs endroits publics de la
région. Pour la recevoir ou devenir membre, demandez Francine au 450 436-3037.

Mme Sylvie Richard, gérante du Marché IGA et France Latreillle-Laurin,
représentante des Fonds Universitas.

Pour le rejoindre composez le 450 224-7276 ou 418 284-2686
pour urgences seulement.

Consultez le site www.williamjwalter ou passez au 617A, Saint-Georges à Saint-Jérôme
Tél : 450 432-4026, monsieur Faniel est là pour vous conseiller.

La recherche de commandites d’espaces publicitaires pour la saison 2015-2016
est en cours, vous pouvez contacter Lise Pinard au 450 335-1678 qui se fera

un plaisir de vous assister.

Nouveau à La Boîte à Fripouille

LES FONDS UNIVERSITAS CHEZ IGA

Atelier 2 fois par mois, vous pouvez consulter le calendrier au
www.laboiteafripouille.com
Voici les ateliers de juillet :

4 juillet de 10 h à 12 h: Massage pour bébé
8 juillet de 10 h à 12 h: RCR pour bébés et enfants.

Pour information: Mélissa, 450 335-6646

PERSONNALITÉ DU MOIS

RICHARD BUJOLD, PROPRIÉTAIRE
PREV-AUTOMOBILES MÉCANIQUE
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