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EXCAVATION GÉNÉRALE
CONSTRUCTION ROUTE (GÉNIE CIVIL)
DÉMOLITION CHAMP D'ÉPURATION
PAYSAGEMENT DÉNEIGEMENT
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Service professionnel
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
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Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
 Estime de soi – Acouphènes

 www.hypnosenaturellement.com
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 www.hypnosenaturellement.com
(valeur de 35$)

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

Lucie
Chandika
Garneau
Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com
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Mon approche thérapeutique favorise 
la globalité de l'individu comme élément clé.

Il existe un moyen très efficace pour soigner vos maux : découvrir le savoir
que votre corps a emmagasiné et lui permettre ainsi de transformer

la douleur vers une plus grande intégrité et maturité de votre être.

Pour rendez-vous : 450.436.7612        www.ishma.ca
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Quand les travaux seront termi-
nés, le marché Piché aura doublé sa
superficie : « L’aménagement des
allées, qui sont beaucoup plus
larges, va permettre de faire son épi-
cerie en relaxant et permettra de
s’arrêter avec son panier pour les
dégustations sans créer de bou-
chon. » Benoit Vincent est emballé
par toutes les nouvelles possibilités
que lui offre ce nouvel espace : «On
a doublé l’espace dans les fruits et
légumes bio et c’est la même chose
pour les fruits et légumes préparés.
Il y a maintenant un comptoir de
sushis qui sont préparés sur place
tous les jours. »
Bien d’autres changements pour-
ront être observés sur place, dont
une allée complète pour les produits
de santé et beauté, maintenant 12
caisses au lieu de 6 précédemment,
un espace bistro de 40 places à l’in-
térieur et 30 à l’extérieur, un comp-
toir pour la poissonnerie, un vivier à
homard, le comptoir de boulangerie
et pâtisserie qui offrira des bagels
cuits sur place et un torréfacteur à
café qui ne fonctionnait pas encore,
formation oblige : «Moi aussi, j’irai
suivre la formation ! Je veux savoir
comment ça fonctionne .», de lancer
avec enthousiasme Benoît-Vincent.
Cette aventure est toujours signée

Piché, Benoît peut toujours comp-
ter sur son frère Dominic qui s'oc-
cupe davantage des infrastructures
et sur son père Richard qui ramène
des fruits et des légumes frais aux
étales Bonichoix et IGA : «Vous
voyez, ceux qui sortent avec des
asperges dans leur panier
aujourd’hui, c’est grâce à mon père
qui nous les a apportées directement
du Marché central. »

Innovation et découvertes
Benoit tient à avoir sur le plancher
un nutritionniste, un sommelier et
un cuisinier afin qu’ils puissent
répondre aux questions et faire

découvrir les nouveaux produits :
«Notre clientèle est curieuse, elle
cherche à essayer de nouvelles
recettes, mais elle est soucieuse de la
qualité de ce qu’elle mange. » Nous
serons aussi un peu plus verts, car il
est aussi prévu à l’extérieur un
contenant qui permettra de faire le
compostage des déchets organiques.
Il y a aussi un coin aménagé pour les
enfants qui permettra à ceux-ci
de s’amuser.

Plein d’autres projets
Des idées pour l’avenir, il en a tout
plein : « Pourquoi ne pas offrir aux
enfants des cours de cuisine, le
samedi matin ? Vous imaginez leur
sourire en quittant avec leur propre
gâteau ! » Mais profiter des sugges-
tions de la clientèle afin d’ajouter
des nouveaux produits sur les
tablettes, cela fera toujours partie de
l’accueil et de la pratique Piché.

Ouverture
C’est un accueil festif de 4 jours du
23 au 26 mai prochain qui attend
les gens qui rendront visite au
Marché Piché et qui permettra à
tous de découvrir les nouveaux amé-
nagements et les nouveaux produits.
Hot-dog, mascotte, maquillage
pour les enfants et musique sont au
programme.

Michel Fortier

Planifier et diriger l’agran-
dissement de l'épicerie IGA
de Prévost et continuer à
servir la clientèle, ça relève
du miracle! «On doit épous-
seter à longueur de journée,
le plâtre, ça pardonne pas»,
de raconter Benoit Vincent
Piché alors qu’on parcourt
l’épicerie.

Agrandissement du IGA de Prévost

Les Piché, épiciers dans l'âme

Les frères Piché devant le nouveau comptoir de glace pour le poisson.

Benoit-Vincent et Dominic devant le tout nouveau torréfacteur à café où l’on préparera bientôt une
grande variété de café torréfié du jour.
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