
En mai dernier, Merci la vie a rem-
porté, ni plus ni moins, dans le cadre du
Défi OSEntreprendre le premier prix
dans la catégorie commerce, au niveau
local et régional. Une expérience que les
deux propriétaires, Albert Elbilia et
Johanne Martineau, ont adorée, leur
permettant de rencontrer d’autres com-
merçants locaux ainsi que de se créer un
réseau de contacts dans la région.
Couple dans la vie de tous les jours, mais
également partenaires d’affaires, Johanne
Martineau, coach de vie et conférencière
dont on peut entendre les capsules à
CIME FM, et Albert Elbilia, photo-

graphe et directeur artis-
tique, ont tenté le tout pour
le tout en ouvrant leur pro-
pre boulangerie.
«Albert n’est pas un bou-

langer, même s’il en est un
maintenant », a avoué en
riant Johanne, sa conjointe.
Tout a commencé avec un
pain rose, une demande
spéciale d’une de leurs filles
qui a déclenché une toute
nouvelle passion chez

l’homme qu’elle qualifie affectueuse-
ment de génie. Dès lors, il s’est intéressé
à la boulangerie et a entrepris de voyager
partout au Québec afin de rencontrer
certains boulangers et de s’imprégner de
leurs savoirs. « Il y a autant de façons de
travailler que de boulangers », a ajouté
Johanne, et c’est à partir de ces savoirs
qu’Albert a construit sa propre méthode
pour faire du pain. Une méthode qui
sort de l’ordinaire, et qui pique la curio-
sité de plusieurs, car les pâtes sont fer-
mentées de 30 à 72 heures, sans levain,
ce qui les rend biodigestes et très goû-
teuses, avec des propriétés de conserva-
tion accrues. Dans le cas de certains
pains, la pâte est fermentée jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus aucune fermentation
possible, ainsi « la fermentation se fait
dans le bac et non dans les intestins ». 
Chez Merci la vie, on est accueilli de

façon chaleureuse dans un endroit à aire
ouverte qui permet de percevoir les pains
dans les fours à cuisson et Albert à l’œu-
vre dans la cuisine. Sur le comptoir sont
posées des miches de pain curcuma-
gingembre, des brioches chocolat-fram-
boise et des baguettes qui donnent réelle-

ment l’eau à la bouche. Des déjeuners et
des dîners délicieux sont également
offerts. Mention spéciale au « déjeuner
de gars » où est déposé, dans l’assiette, un
croissant avec un œuf et une mayonnaise
faite maison qui goûte la créativité du
boulanger. «On travaille toujours avec
des ingrédients les plus purs possible,
soit de culture raisonnable, biologique
ou locale », a soutenu Johanne. Les deux
propriétaires se donnent comme objectif
de toujours offrir le meilleur à leur clien-
tèle, même si cela est synonyme de se
tourner vers des produits un peu plus
dispendieux. 
L’esprit de communauté et de partage

est d’ailleurs au cœur de la philosophie
du commerce. «On veut que les gens se
sentent chez eux, ici », a déclaré Johanne.
Merci la vie propose d’ailleurs des ateliers
culinaires qui ont déplacé la saison der-
nière de très grands noms comme Éric
Dupuis, chef de la taverne Square
Dominion, et Patrice Demers, pâtissier
de profession. Tout récemment, au
début du mois d’août, Josée di Stasio a
visité la boulangerie afin de tourner un
épisode de son émission À la di Stasio qui
sera diffusée cet automne sur les ondes
de Télé-Québec.    
De plus, toujours dans cet esprit de

partage des connaissances, Albert Elbilia
a publié un livre de recettes, Boulange et
boustifaille en 2014, qui révèle plusieurs
de ses secrets pour réussir du bon pain,
comme un boulanger à la maison. 
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Pour votre protection et celle des héritiers,
consultez votre notaire !

Me Sophie
LAPIERRE
2772, boul. du Curé-
Labelle, Prévost
(Québec) J0R 1T0

www.llnotaires.ca
450 335-1222

Connaissez-vous bien vos
OBLIGATIONS et vos RESPONSABILITÉS ?
Voici, en résumé, les grandes étapes de la liquidation d’une
succession : 
•   Obtenir la preuve du décès.
•   Procéder à la recherche du dernier testament du défunt : recherche dans

les papiers du défunt mais également auprès de la Chambre des
notaires du Québec et du Barreau du Québec.

•   Déterminer le contenu de la succession, actif et passif, c’est-à-dire
dresser l’inventaire dans la forme prescrite par la loi.

•   Récupérer les sommes et remboursements dus à la succession.
•   Payer les dettes : dettes du défunt, dettes de la succession, dettes

alimentaires, dette résultant du partage du patrimoine familial ou de la
dissolution du régime matrimonial.

•   Produire les déclarations de revenu et obtenir les certificats de décharge
des autorités fiscales.

•   Payer les legs particuliers.
•   Rendre compte aux héritiers.
•   Remettre les biens aux héritiers.

Vous devrez respecter des délais imposés par la loi, publier des avis dans
les registres publics et dans les journaux, administrer la succession de
manière prudente, etc.

Toutes vos démarches devront être effectuées dans le plus grand respect
de la volonté du défunt, telle qu’elle est exprimée dans son testament, et
des dispositions de la loi. Vous engagerez votre responsabilité pour
chacun des gestes que vous poserez.
Votre notaire est une spécialiste du droit successoral
Elle peut vous conseiller et vous guider dans chacune des étapes de la
liquidation, rédiger tous les documents (déclarations de transmission, avis,
lettres, inventaire, reddition de compte, etc.) de manière à vous mettre à
l’abri des poursuites que pourraient intenter les légataires, les héritiers,
les créanciers impayés, le fisc ou autres.

VOUS AVEZ ÉTÉ DÉSIGNÉ
LIQUIDATEUR D’UNE SUCCESSION
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Entrevue avec Merci la vie

Une boulangerie pour prendre le temps 
Alexandra Girard 

C’est inévitable, dès que l’on franchit le seuil de la boulangerie
prévostoise Merci la vie, on est conquis par les effluves de pains
fraîchement sortis du four et par cette ambiance tellement parti-
culière qui y règne. Ouvert depuis novembre 2015, ce petit com-
merce charmant souhaite, avec toute sa modestie, ramener le
concept d’une boulangerie de quartier, à Prévost. 

Albert Elbilia et Johanne Martineau ont décidé d’ouvrir leur propre boulangerie à Prévost, en
novembre 2015, sous le nom de Merci la vie. 


