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Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
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Prochaine tombée,
le 10 mars 2015, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Au premier contact, Kim vous séduit par sa présence chaleureuse, son dyna-
misme et son talent à se raconter. On comprend vite que la passion qui la pour-
suit depuis les premiers emplois qu’elle a occupés dans des cafés bistros est la res-
tauration. L’étape suivante se passe dans des restaurants réputés de la rue Saint-
Laurent à Montréal où son intérêt majeur se porte vers le monde du vin, une
passion qui justifie son inscription au Cours sur les vins et spiritueux à la SAQ.

Puis elle se rapproche du Nord, car elle fait partie de l’équipe de l’Aromate, un
restaurant très coté de Laval. De retour dans les Laurentides, elle poursuit sa pas-
sion du vin à l’École hôtelière des Laurentides avec le réputé sommelier Jacques
Orhon, tout en travaillant dans des restaurants à Sainte-Adèle et Saint-Sauveur.

Sa soif d’apprendre tous les rouages de la restauration lui ont permis d’évoluer
au contact d’employeurs pour qui elle a une reconnaissance infinie. On ne peut
imaginer tout ce que comporte l’art de la restauration :  gérer le stress de la cui-
sine et son menu, l’approvisionnement, le personnel en place, l’accueil des
clients et le service, tant dans la présentation des menus que le choix des vins,
pour en finir avec l’administration.

Après tout ce cheminement, à 24 ans, elle fait l’acquisition du Café des
Artisans qu’elle dirige depuis maintenant près de six ans. Elle est donc devenue
entrepreneur en réalisant son rêve ultime, posséder un bistro chaleureux qui
répond aux besoins de la communauté. On peut dire que c’est l’endroit fré-
quenté par le tout-Prévost, que ce soit seul, avec un ou des amis ou pour une ren-
contre ou réunion d’affaires. On s’y arrête prendre un bon café avec ou sans
croissant, le petit déjeuner, le dîner ou même le souper avec un menu à la bistro
et l’accès pour les internautes. On peut y passer la journée sans se sentir de trop.

Sa passion et ses connaissances doublées d’une personnalité ouverte qui se réa-
lise dans l’action, se réflètent chez celles qui l’assistent dont certaines sont avec
elle depuis le début de cette aventure. Ce n’est pas tous les jours facile mais, selon
Kim : « Les bonnes et les mauvaises situations nous apprennent toutes quelque
chose, elles ont toutes du positif, car on se remet en question chaque fois, c’est le
secret de la réussite ».

Il faut dire que Kim dans sa vie personnelle fait équipe avec son conjoint aussi
impliqué dans le monde des affaires. La petite Jade née de cette union, il y a
maintenant 2 ans, est toute sa joie et elle compte bien responsabiliser davantage
son équipe afin de lui accorder plus de temps.

Longue vie au Café des Artisans!
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KIM BOISCLAIR
CAFÉ DES ARTISANS

COUPS de février

IGA Express Shell
une ouverture
réussie !

Le RGAP
en action!

Plus de vingt presonnes du milieu des affaires de Prévost se réunissaient,
le jeudi 12 février dernier, au Ristaurante Vogà afin d’échanger chacun
dans leur domaine d’activité. Le dynamisme ne se dément pas dans le
Réseau des gens d’affaires de Prévost, vous serez bientôt informé des
activités à venir. Bienvenue aux nouveaux membres!

Le 18 mars prochain
Réseau des gens d’affaires de Prévost
Aux Sentiers commémoratifs de la Rivière
2480, boul. Curé-Labelle à Prévost

16 h 30 – Coquetel dînatoire
- Chef Julien, du Poêlon Gourmand, servira son excellente
Paëlla

- 20$/personne : 3 services + 1 consommation
18 h – Assemblée générale Annuelle – 
Vous pouvez devenir membre ou renouveler votre adhésion sur place.

Réservations : rgap.ca ou tél : 450 224-4086

C’est à 11h, le mercredi 4 février que s’ouvraient
toutes grandes les portes du IGA Express/SHELL,

moment tant attendu de tous. Les frères associés, Benoît-Vincent et
Dominic Piché, étaient là pour accueillir les notables et le tout-Prévost.
L’atmosphère joyeuse et conviviale était à l’image de cette famille, recon-
nue pour leur contribution dans la communauté. Vous pourrez désor-
mais vous arrêter dès 5 h le matin jusqu’à 23 h pour faire vos courses de
dernière minute et choisir un lunch «prêt-à-emporter » aux mêmes prix
qu’au  Marché IGA. Un cellier bien garni vous offre des bières de micro-
brasseries et des vins de sélection. Puis, vous faites le plein en prenant un
bon café avant de filer vers votre destination. Une autre réussite de la
famille Piché. C’est au 2900, boul. du Curé-Labelle, coin chemin du
Lac- Écho.


