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L’année 2012 devrait voir se réali-
ser bon nombre de ces projets, à
commencer par l’agrandissement du
IGA-Piché qui se fera sur le station-
nement sud qui jouxte l’édifice
actuel. Il est à prévoir que le station-
nement s’agrandira sur le terrain au
sud qui aurait été acquis par Sobeys.

IGA-Piché devient extra
IGA-Piché devient IGAextra Piché.
Il double sa superficie de produit et
c’est là que les rêves de Benoît-
Vincent se réalisent et c’est pour
2012, on espère pour septembre,
mais ce sera avant l’hiver. On y trou-

vera une vraie poissonnerie avec du
poisson frais, un comptoir de coupe,
des viviers à homard et des viviers à
crabe. On retrouvera aussi un
comptoir de coupe de viande, des
produits de pharmacies santé et
beauté, on doublera la sélection de
vin et on y offrira du café torréfié
sur place et un comptoir de bagels
maison faits sur place et nous dit-
on, dans la tradition des vrais bagels.

AXEP devient Bonichoix
Pour l’épicerie Bonichoix-Piché,

on souhaite augmenter l’offre de
produits tout en maintenant l’esprit

d’une épicerie de quartier. Pour
Dominic et Benoit-Vincent, ils
pourront offrir un plus grand choix
de produits à de meilleurs prix.
Parmi les articles ciblés, ont retrou-
vera les produits de boulangerie,
puis le secteur privilégié du père
Piché, les fruits et légumes frais, qui
proviendront soit du marché
Central, soit directement des pro-
ducteurs. Cela ne devrait pas sur-
prendre ceux qui connaissent
Richard Piché qui ne résiste jamais à
offrir un fruit à une enfant de pas-
sage à son marché, comme dans le
bon vieux temps. 

La station Crevier-Trudeau-
Desnoyers reste dans la famille
Les frères Piché montraient une cer-
taine fierté à annoncer au Journal la
relance du garage de leur tante
Johanne Desnoyers et de leur oncle
Claude Trudeau. En effet, le garage
sera remis en service, probablement
avant la fin de l’année, sous une
bannière qu’on ne peut nous révéler
pour l’instant. Mais on nous
informe qu’il y aura une forme de
synergie ou de marché croisé entre
les deux marchés Piché et le garage.
Peut-on imaginer que les achats
récents par la société Sobeys de 250
stations-service Shell pourraient
avoir une influence sur le choix de la
bannière de la station-service ?

Marché aux puces
Pour le Marché aux puces, la
rumeur est bien enclenchée et les

frères Piché demeurent très discrets
sur l’évolution de ce dossier. Mais
pour l’heure, on nous affirme que
des engagements ont été pris pour
faciliter des transactions en cours.
C’est ainsi que l’on confirme que les
locataires devront quitter les lieux
pour la fin mai et qu’un projet com-
mercial occuperait l’emplacement
de l’édifice actuel. Or, nous appre-
nions, lors du Conseil de ville de
Prévost, que c’est le Centre de réno-
vation Patrick Morin qui s’y instal-
lera. Prévost deviendrait alors la
16e succursale de cette bannière ori-
ginaire de la région de Joliette. Et
bonne nouvelle, les espaces exté-
rieurs demeureraient disponibles
pour le marché ouvert et que les
activités seront maintenues sur le
terrain donnant accès sur le chemin
du Lac Écho.

Des projets plein la tête

Famille Piché réunie sous la bannière Sobeys
Michel Fortier

La famille Piché est officiellement réunie sous la bannière Sobeys, ce n’est plus une
rumeur. Richard, Dominic et Benoît-Vincent ont des projets pleins la tête et qui douterait
de leur réalisation. Le Journal a recueilli leur témoignage sur l’avenir des projets qui
les occupent. 

La maquette du projet de marché Piché IGAextra qui montre l’agrandissement par le Sud, un projet aux dimensions impressionnantes.

Le père Piché et ses fils Dominic et Benoit-Vincent très confiants dans l’avenir de leur équipe de leur
association avec la bannière Sobeys. 
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