
Il y a eu un vrai processus de revitalisation
avec l’arrivée de ce jeune entrepreneur.
Maintenant âgé de 27 ans, M. Piché a fait un
virage à 180 degrés dans sa carrière en lais-

sant tomber ses espérances au hockey
pour poursuivre dans les pas de

son père, Richard Piché.

Petite épicerie,
grande ambition

« A u j o u r d ' h u i ,
p r è s  d e  7 0 0 0
personnes pas-
sen t  chaque se-
maine, affirme
D o m i n i q u e
Piché. La très
grande majo-
rité de ceux-ci
sont des ré-
s i d e n t s  d e
Prévost qui y
viennent pour
s’approvision-
ner principale-

ment de produits
frais. C’est donc

pour cela que nous
nous spécialisons

dans les viandes, les
fruits et les légumes »,

renchérit M. Piché.
En effet, Axep s’est donné

comme mission de satisfaire ses

clients en leur offrant des
viandes, des fruits et des
légumes de choix et de
qualité. Son père, Richard
Piché, qui a longtemps tra-
vaillé au Marché Central
dans le domaine des fruits
et légumes, apporte à l’épi-
cerie une expertise qui per-
met d'offrir des produits
frais et de qualité, à des prix
compétitifs. Sans être aussi
abondants que dans une
épicerie à grande surface,
Axep regorge tout de même
de variétés surprenantes :
de pommes rivalisant avec
les couleurs vives des poi-
vrons, d’imposants bou-
quets de brocoli, des
fraises, des framboises et du maïs, sans
oublier un espace bien garni d'une grande
variété d’herbes à des prix avantageux.

Une boucherie réputée et novatrice
Pour ce qui est des viandes, M. Piché en fait

aussi un de ses fers de lance. En engageant
Yvon Bérubé, un boucher avec 25 ans d'ex-
périence, il permet à son équipe de bouchers
et de commis, d'atteindre un haut niveau de
compétence. Ainsi, toutes les coupes de
viandes sont disponibles, faisant en sorte que
son épicerie possède une longueur d’avance
sur les nombreuses épiceries qui n’offrent

même plus ce service de base. De plus, M.
Bérubé s’est aussi organisé pour produire
leurs saucisses maison. On y produit des sau-
cisses au miel et ail, italienne douce et forte,

fromage et bacon, aux
herbes et bien sûr de succu-
lentes merguez.

Impliqué
dans la communauté

Non satisfait de ce succès,
il s’implique au sein des Club
Optimiste et Richelieu. À
l’occasion de la Grande
dégustation des Vins du
monde 2004 organisé par Le
Richelieu au profit de la
Fondation Hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme, la dégustation
de vins et fromages sera une
courtoisie du marché Axep.

Un commerce prospère
En deux ans, AXEP est

devenu un commerce pros-
père, un incontournable

pour un nombre croissant de clients. La quali-
té du service et la qualité des produits ont fait
en sorte de fidéliser sa clientèle. Cela,
Dominique Piché le sait et il compte pour-
suivre une précieuse habitude : « celle d’être à
l’écoute des besoins des gens d’ici et de
prendre l’initiative d’apporter des nouveautés
qui lui ont été recommandées par ses clients ».
Ces initiatives et l'instauration d'un service de
buffet vont certainement contribuer à la
renommée de ce commerce toujours à l'affût
d'offrir un meilleur service.

3023, boul. Labelle à Prévost 
Marché Dominic Piché

Ouvert jours
8h à 21h
7

Boulangerie
Pain frais du jour
St-Georges et

Maison Cousin

Boucherie
Coupes spécialisées
Saucisses maison
Variété de poissons
Viande marinée

Fruits et Légumes
Carottes 99¢/5lbs

Champignons

99¢

Cantaloups 99¢/ch.

C’
est

le temp du maïs

Frais Fraises d’automne
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Épicerie
Varié

té
et qualité!

Des  Hollandaises comme la Heineken, Tuborg 
Des Allemandes comme la Köstritzer, une Lager noire, la Bitburger,
la Beck, la Karlsbrau
Des Belges comme la Stella Artois, la Leffe et la Hoegaarden
Des Alsaciennes comme la Boris et des Anglaise comme la Bass.
Sans compter la Corona du Mexique et les bières artisanales du
Québec et du Canada

• Vin
• Bière

• Produits laitiers
• Produits importés

C’
est

le temps

(450) 224-2621

des
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Spéciaux en vigueur du 19 au 29 août

Richard se rend
au Marché central

3fois/semaine

Trois bouchers
vous attendent
pour mieux
vous servir !

chaque jour !

Jean-Sébastien Côté

L’aventure a commencé il y a deux ans. Avec seulement une poignée d’em-
ployés (quatre) et un dévouement pour la satisfaction des clients,
Dominique Piché a réussi un tour de force en transformant l’AXEP du
coin en un incontournable pour les résidents de Prévost.

Marché Axep Plus Dominique Piché

L’assurance du choix et de la qualité

M. Yvon Bérubé, boucher et son
équipe
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