
En sirotant un soda sur la grande
terrasse de son restaurant, Jean
Paquette me confiait que cela fait 35
ans qu’il est propriétaire de son res-
taurant Mini-Golf que les gens du
village appellent aussi «La patate à
Ti-Jean» ou encore «Chez
Paquette».
Bien avant lui, il y avait eu son
père, son grand-père et son arrière-
grand-père qui étaient propriétaires
de plusieurs lots de terre à Prévost,
tous témoins de l’évolution de son
village natal.
Lui, c’est en 1969 qu’il a acquis le
petit restaurant. Il le louait à des par-

ticuliers à chaque saison durant
douze années. Par la suite, lui et sa
femme Pierrette ont eux-mêmes pris
en charge la petite « cabane à
patates». Il savait déjà ce que repré-
sentaient les longues journées de tra-
vail, le service à la clientèle, la disci-
pline et l’action vu qu’il travaillait
chez Bourassa, fruits et légumes. De
patate en patate, le restaurant s’est
agrandi et le coin de la rue de la
Station est devenu « la grosse cabane
bleue chez Paquette» avec de grandes
terrasses, une crèmerie et un mini-
golf.
Depuis quelques mois, son fils s’est
associé à lui dans l’entreprise. Jean

dit qu’il travaille moins
(en me faisant un clin
d’œil)… « Je suis tou-
jours rendu ici ! », dit-
il. C’est qu’il a à cœur
ce travail qu’il aime…
il l’a dans la peau, c’est
un passionné, un gars
d’action qui aime tra-
vailler et qui aime ses
clients… Durant cette
longue fin de semaine
de la Fête du travail, il
a passé une partie de la
journée à éplucher des patates dans la
cave, son fils était en congé pour le
week-end… À voir son sourire et son
enthousiasme, il était heureux. Toute
une équipe derrière lui, ils sont
plus de 16 employés durant la
«grosse» période estivale, dit-il !
Pendant que nous parlions ensem-
ble… le laitier arrive avec sa cargai-
son de produits … Ti-Jean le salue
«Hey, ça va… tout est OK? »… le
laitier lui sourit en lui faisant signe
que toute la commande est là «pas de
problème», lui lance-t-il. Jean se dit
en confiance avec ses fournisseurs et
complices depuis toutes ces années, «
ses » livreurs sont devenus ses amis.
Jean reconnaît avoir un éventail de
connaissances et des liens d’amitié
tissés serrés… de l’ouvrier à l’homme
politique, il les respecte tous.

Dans sa jeune vie d’adulte et encore
aujourd’hui, il a pratiqué tous les
sports… il les aime tous… du
hockey jusqu’à la plongée sous-
marine… nommez-les tous. Il a
été membre fondateur du Club
Optimiste de Prévost en 1980, orga-
nisme qui lui tient toujours à cœur.
Il a été d’un bon appui pour plu-
sieurs autres organismes et aussi,
pour des gens du village. Ti-Jean la
patate est un homme généreux, com-
municateur et bon. Il a marqué son
village par toutes sortes de donations
ou d’implications ici et là qui ont
sûrement fait et qui font encore une
différence dans le milieu. On le
reconnaît pour sa générosité de
cœur… il dira que c’est sa femme,
Pierrette, qui est charitable, humaine
et généreuse…
Jean Paquette est un éternel travail-

lant, partageant son temps entre sa
famille, sa femme, ses trois enfants :
Daniel, Annie, Johanne, ses sept
petits-enfants, ses amis, ses loisirs, la
chasse et les voyages. Finalement, il
ne sera jamais vraiment à la
retraite… au grand plaisir de tous ses
clients et amis !
Au niveau de la communauté, son
souhait serait de voir réanimer son
village qu’il voit s’éteindre, dit-il,
mais il garde espoir en la jeunesse
pour une énergie générative dans son
milieu, il y croit vraiment.
Bien qu’il quitte la région avec sa
femme à chaque automne pour les
pays chauds… en dedans de lui, il
reste un « gars » de Prévost et fier de
l’être … et, telles les bernaches du
Canada, il est attendu à chaque prin-
temps…
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CHAUFFAGE - VENTILATION - THERMOPOMPE
INSTALLATION - ENTRETIEN - RÉPARATION

450 224-2941 - 888 224-2941 - petrolepage.com

Votre système 
de chauffage est-il prêt 
pour la saison froide?
Il est temps d’y penser!

Pétrole Page, 
c’est plus que du mazout!

Soins Dentaires Prévost
2990, boul. du Curé-Labelle

Prévost
450.335.2990
www.dentisteprevost.com

Venez rencontrer notre équipe
de professionnels attentionnés
et à l'écoute de vos besoins.
Maintenant deux dentistes
pour mieux vous servir: 

Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Dentistes généralistes

Des dents saines
pour une vie saine!

Appelez-nous aujourd'hui !

Venu de Syrie il y a vingt-cinq ans,
mécanicien de métier, Nabil passait
ses lundis dans l’atelier à observer un
cordonnier, car il avait en tête d’ou-
vrir un jour sa propre cordonnerie.
Malheureusement, l’École des mé-
tiers ne dispense plus ce cours. En
quelques années il a réuni, avec son
frère, le montant nécessaire pour
ouvrir une première cordonnerie à
Lafontaine, qu'il gère maintenant.
Puis, avec le temps, il a acheté son
espace au Carrefour du Nord qui est
devenu « Cordonnerie Carrefour du
Nord 2002 ».
C’est un métier peu ordinaire, on
passe de la réparaton générale à la
teinture. Lorsqu’on dit réparation
générale c’est le remplacement de
semelles, la couture d’un objet de
cuir : veste, sac, ceinture, etc. Pour ce
qui est de la teinture, surtout
lorsqu’on veut reproduire une cou-

leur bien particulière, il faut du
doigté et l’œil pour donner le bon
ton. L’odeur du cuir est invitante,
mais lorsqu’il transmet les transpira-
tions des pieds de la personne à qui
appartient la chaussure… on se pince
le nez parfois! 
Nabil est un homme fier et, derrière
son comptoir, il a le port de l’entre-
preneur qui a réussi. Parti de rien, il
s’est construit une sécurité. Aussi, il a
compris que la réussite est le résultat
de la patience et du travail et surtout,
d’avoir un plan que l’on suit sans
déroger.
Son accueil en fait un cordonnier
non seulement heureux dans son
métier mais honnête dans ses sou-
missions et appliqué dans son travail.
On ne va pas qu’une fois chez Nabil,
on revient et on le réfère à ses amis!
La boutique peut vous offrir lacets,
cirage et protection pour les cuirs de

toutes sortes. On y trouve aussi de
très jolis mocassins suède et fourrure
qui proviennent des réserves
indiennes du Québec. Aussi, sacs
pour femmes et hommes, ceintures,
souliers, bottes … vous y trouverez
l’objet de cuir recherché.
Pour information : 450 569-2286
900, boul. Grignon, Saint-Jérôme

Portrait de Jasmine

Jean Paquette, dit Jean la patate

Rencontre avec Nabil Kaoumi

Un métier en perdition, celui de cordonnier

Jasmine Valiquette

Depuis que son fils Daniel est devenu son associé au res-
taurant Bleu, Jean Paquette est-il vraiment à la retraite?

Une patate frite à la main, un peu clown et toujours souriant, c'est comme ça que Jean Paquette aime accueillir ses clients.

Lise Pinard

La chaussure que vous aimez montre des signes d’usure,
mais vous ne pouvez vous en défaire… que faire? Nabil
Kaoumi, le cordonnier, peut résoudre votre problème.

Nabil Kaoumi, cordonnier et fier de l'ëtre
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