
Le Journal de Prévost — 18 juillet 2002 27

Qui sommes-nous?
Au cours des ans l’enseigne

devint Garage Bujold et Fils pour
ensuite être vendu et devenir
Prév-Automobiles il y a de cela
treize ans. Franchisé sous la ban-
nière d’Uni-Pro depuis une quin-
zaine d’années, le fils Richard
Bujold a pris en main l’atelier de
mécanique et a mis tout son
savoir et sa vigueur à monter une
entreprise qui, au fil des ans, s’est
vue plusieurs fois honorée par ses
pairs pour son dynamisme, son
professionnalisme ainsi que pour
la qualité et l’intégrité des services
qui y sont offerts. Grâce aux nom-
breux avantages apportés par
cette bannière, Prev-Automobiles
est en mesure d’offrir des garan-
ties prolongées sur une pléiade
de pièces faisant partie des spé-
cialités offertes telles que les
silencieux, les freins, la direction,
la suspension, auxquels viennent
se joindre l’offre d’une garantie
d’un an ou de 20 000 kilomètres
sur tous les autres travaux. 

Prev-Automobiles, au cours des
dernières années, est passé de
deux à quatre élévateurs afin de
pouvoir effectuer les travaux sur

plusieurs voitures à la fois. En
plus de vous offrir la vente et la
pose de pneus de votre choix à
un très bon prix, Prev-
Automobiles pourra aligner élec-
troniquement votre direction au
millième, sur un alignateur de
marque Bear…la fine pointe de la
technologie. 

Formation continue
Richard et son équipe ont le pri-

vilège de suivre, grâce à Uni-Pro,
une formation continue leur per-
mettant de connaître à fond
toutes les marques de voitures,
leurs défauts, leurs faiblesses ainsi
que leurs qualités. Sans parti pris,
ces professionnels diagnostiquent
le " bobo " en évaluant le coût et
soumettent le tout au client…qui
prendra la décision des travaux à
effectuer.

La petite histoire… de votre
voiture

Les Bujold vous accueillent
comme si vous étiez de la famille
et vous offrent une salle d’attente
nouvellement décorée où vous
pourrez déguster un café frais en

attendant que les travaux soient
effectués avec attention et profes-
sionnalisme. Vous serez égale-
ment en mesure d’apprécier l’his-
torique que Prev-Automobiles
garde de tous les travaux effec-
tués sur votre voiture gardant
aussi en mémoire les recomman-
dations prévues par le fabricant.

Implication sociale

Plus que socialement présent
dans la communauté, Richard
Bujold est notamment impliqué
au sein d’organisations telles que
le Mouvement Scout, le Piano-
thon-don ou le Symposium de
peinture pour n’en nommer que
quelques-uns. 

Vente de véhicules usagés

Nous offrons également en
vente sur notre terrain des
véhicules usagés bien inspectés
avec financement et garantie dis-
ponibles. Pour ce département,
on s’adresse à Monsieur Alain
Huberdeau au 224-9779

Pour mieux accueillir sa clientèle, M. Bujold a rénové la réception en y installant un nouveau comptoir, des
sièges pour la clientèle et le café offert avec les compliments de la maison.

Prev-Automobiles, c’est aussi et surtout la technologie
d’aujourd’hui appuyé… par 25 années de services professionnels
Connu sous le nom de Prev-Automobiles depuis
treize ans, c’est cependant sous l’enseigne de gara-
ge Bujold que Monsieur Aldor Bujold ouvrait, il y a
déjà 25 ans, sa station service toujours située à la
même intersection, soit rue de la Station et route
117 à Prévost.
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Achat et vente de véhicules d’occasion


