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Mon coup de � va  pour le
NOUVEAU restaurant à Prévost
Le Petit Brésil situé au 3015 boul.
Curé-Labelle et pour ces charmants
et sympathiques propriétaires
Jucelia et Robert. Découvrez leur
menu , un repas exceptionnel et
rafraichissant de santé vous y
attend.

Grâce au décor brésilien du restau-
rant, vous serez transporté loin d’ici
pour un petit moment. Des cou-
leurs chaudes créant une ambiance
de détente des plus agréable! Vous
aurez le choix entre la salle à manger
ou la terrasse. Un voyage au cœur de
la cuisine Brésilienne. Voir leur
publicité page 17

Bonnes Vacances ! Une détente
bien méritée à Nathalie Forget et
Richard Bujold. Prév-automobiles
mécanique sera fermé du 23
juillet au 5 août 2007..

Visitez la charmante boutique
Excentricités Monique Hartl au
2532 a) Curé Labelle. Vous pourrez
y trouver de beaux meubles

antiques, des bureaux, des lits d’en-
fants et une belle maison de poupée
style victorien en bois meublée. Des
petits personnages de collection tels
que : Tintin, le capitaine Haddock,
Popeye et Olive. Un service à café de
Limoges. De forts jolies choses qui
vous plairont. Ouvert du jeudi au
dimanche. 450-553-1213.

RST Vélo Sport une liquidation
de vélos à des prix incroyables
Demandez Ronny , il vous guidera
dans un choix sûr. Voir son annonce
page 16.

Podotech au Centre médical
Lesage est situé au sous-sol de la
Pharmacie à Prévost, le 2894 Curé-
Labelle. Pour les maux de pieds, des
chevilles, des genoux ou au dos vous
y trouverez des orthèses délicates,
légères et facilement transférables de
chaussures. Voyez son annonce
dans le bas de la page 32.

Je vous invite à consulter la derniè-
re page de notre journal qui vous est
offert par Georges-Etienne
Gagnon de la Pharmacie de
Prévost. Vous y trouverez des solu-
tions et des conseils de santé de la
tête aux pieds. Participez aux jour-
nées santé organisées gratuitement. 

Consultez les professionnels à
votre service; diététiste, nutrition-
niste, infirmière et cosméticienne.
De bons produits de qualité pour la
santé du corps choisis pour toute la
famille.

Les Petites annonces du Journal
de Prévost

Profitez-en pour annoncer vos
ventes de garage du 16 et du 17
septembre dans notre prochaine
édition du 16 août. Contactez
Maud au 450-224-4080 ou
Fernande 450-224-1651 dans la
première semaine du mois d’août.

André Butier est né à St-Denis du Maine en France, il a étudié la cuisine à Giel dans
un collège privé puis terminé son apprentissage avec le chef Pierre Portier, meilleur
ouvrier et sommelier de France. Par la suite, il travailla dans de grands restaurants pari-
siens comme chef saucier.

L’aventure et le défi lui on fait connaître l’Angleterre et le Canada. Depuis 1975, il s’est
établi au Québec et fut principalement à l’emploi des hôtels Canadien Pacifique où il faut
successivement chef exécutif du Château de l’aéroport de Mirabel, du Château
Champlain et du Château Frontenac.

C’est en 1993, qu’André Butier ouvre un nouveau commerce Les Fins Gourmets du Nord
avec sa conjointe Elaine Arel situé à Piedmont.

Mme Élaine Arel, propriétaire, gestionnaire, femme d’affaires, organisatrice d’évène-
ments, hôtesse. Une femme charmante, d’une simplicité remarquable et d’une distinction
inouîe. Bien connue pour son accueil chaleureux et son sens de l’organisation.

En plus d’offrir le service de traiteur, le chef André Butier a implanté un département
de pâtisserie à sa cuisine depuis juin dernier.

L’entreprise suit l’évolution et grandit en popularité. Le professionnalisme et le dyna-
misme du Chef André Butier et son équipe ont conquis la clientèle exigeante.

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la personna-
lité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel ou cet artisan qui
annonce dans nos pages. Les « personnalités du mois » : Mme Élaine Arel et M.
André Butier.

MADAME ÉLAINE AREL ET

M. ANDRÉ BUTIER

PERSONNALITÉS

DU MOIS DE JUILLET

de la publicité

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651 Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Pourquoi annoncer dans le Journal de Prévost?
Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens

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

Pensez-y! 8600 copies =  + 20000 lecteurs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Maud au 450-224-4080
ou à Fernande au 450-224-1651 1 parution 2 parutions 3 parutions

Rabais de 5% Rabais de 10%

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS pour réservations:

Deux choix possibles!
1. TARIF avec encadrement

Différentes 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)

®
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Soudure Blondin Inc.
- Soudure générale

et aluminium
- Atelier mobile

Prévost 224-4027
RBQ82576828-00

Cherche un aide au service
(Busboy)

Fin de semaine sur appel
Claudia 450-224-4870

Coffret carton VHS 9 cassettes
Les Belles Histoires des Pays d’en Haut
Certificat d’authenticité 40e anniversaire

Collection tirage limité des sociétés Imavision
et de Radio-Canada

prix: 120$ 450-224-1651

Danseuse orientale, pour mariage, événe-
ment, restaurant, corporatifs, cours privé et
en groupe Laila 514 617-3019
lailatremblay@hotmail.com

Cours de Kayak de Mer, Venez chercher
votre certification en plus d’apprendre les
bonnes techniques pour pratiquer ce sport de
façon efficace et sécuritaire. Moniteur certi-
fié par la F.Q.C.K. 450 224-0017

Foyer encastré « NAPOLEON » avec souf-
flante électrique pour projeter la chaleur
(cheminé diamètre 8 pouces) prix 700$       

Tél : 450-224-7292

Meubles et électroménager blanc comme
neuf 
Appelez Martial 450-224-5412

Frigo Kenmore 13 Pieds cubes (hauteur 5',
profondeur 24", largeur 28") 4 ans d'usage,
impeccable. Prix demandé 250$

Marie 450-224-2040
Niche à Vendre téléphonez entre 7h et 21h

450-438-4769

Pneus usagés à vendre15.00$ et plus
chacun                                 450-224-5353

Rénovation, peinture, plâtre, céramique,
plancher, patio, salle de bain, cuisine, sous- sol
Vincent                       cell : 514-793-6750

PRÉVOST : Spacieux bachelor 3 1/2 chauf-
fé, éclairé, déneigé, idéal personne seul, non
fumeur, libre immédiatement

450-224-0397

Meubles à vendre
Causeuse et deux fauteuils pivotants - 450$
Trois fauteuils style colonial en pin, coussins
du siège et du dossier amovibles - 100$ /ch.
Unité murale pour système de son avec huche
- 250$
Deux étagères en mélamine pâle, 4 rayons -
25$/ch.
Tête de lit en laiton avec base, grandeur
Queen (60’’) - 60$
Karaoke Venturer, modèle CDG 2, 35 watts -
240$

info.: 450-224-5496

Chien Shit-tzu 11 chiots shit-tzu croisés à
vendre mâles et femelles différentes couleurs

450-224-0397

À louer bureau pour professionnel Aire de
réception, 3 bureaux fermés partiellement
meublés. Réseau téléphonique, informatique
déjà installé très fonctionnel. 861 de l’École
Prévost 
Me Paul Germain 450-224-5080

450-224-1651

Maison construite en 2004,
accès au Lac écho,  plancher
pin et céramique, armoire en
érable, foyer, bain thérapeu-
tique, 3 cac  À voir 259 000$

450-224-7078 

Piedmont : Beau condo 4 1/2 sur 2 étages
meublé ou non, foyer, terrasse, accès piscine
4 saisons, spa,  sauna, très bel environne-
ment, 10 minutes à pied centre St- Sauveur,
800$ pas d’animaux, libre 1er Août, idéal per-
sonne cherchant le calme

514-239-1409 450 473-6886

POURVOIRIE LEBEAU Chalet à louer Lac-
du- cerf (près de Mont-Laurier), endroit
familial sur bord de l’eau, pour pêche, plage
(approx.), détente, etc.

1-819-597-2011

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

tél : 450-227-4294  

Pneus usagés (4) 195 / 60 x 14 pouces mon-
tés sur rims (jantes) pour Chrysler Neon 5
trous 100$ pour les 4
Claude                       tél : 450-224-1651  

Ste-Anne-des–lacs : Site champêtre,
foyer, 2 grandes chambres, 1 1/2 sdb, 2 ter-
rasses côté jardin, personne avec références,
NF, 850$/ mois

450-224-5840  

Clinique d’amaigrissement perdez de 3 à 7
livres par semaine (Naturelle, efficace et
durable) avec Idéal protéine 

450-227-4948

PELOUSE GREEN ROCKS Tonte de pelouse
et coupe de haie de cèdres         
Stéphane 450-224-3183

Femme de ménage sérieuse, honnête, méti-
culeuse, très bonne cuisinière, bonnes réfé-
rences                                  450-224-1288


