
Ainsi parle Marie-Paule
Labelle, propriétaire du maga-
sin d’alimentation pour ani-
maux de compagnie Poutchy,
qui, en janvier, célèbre le
dixième anniversaire d’exis-

tence de son commerce main-
tenant situé au 2919
Boulevard Labelle, voisin du
restaurant L’Escale.
Dix ans en affaire par les

temps qui courent c’est déjà

un exploit, mais dix ans en
affaire sur le bord de la route
117 à Prévost en offrant des
produits pour lesquels la
compétition est féroce, ça
relève presque du miracle.
« C’était le 3 janvier 1992, le

surlendemain du Jour de l’An.
J'avais décidé de me lancer en
affaire… J’aimais les animaux
et j’ai décidé de me lancer
dans un commerce qui n’exis-
tait pas encore à Prévost… Je
me suis acheté une job… » dit
avec nostalgie Marie-Paule
Labelle en se remémorant les
débuts difficiles de son entre-
prise dans l’édifice Monette
où se trouve maintenant la
bibliothèque municipale.
« J’ai vite appris qu’il fallait

non seulement offrir des pro-
duits de qualité, mais aussi
une grande variété à des prix
à la portée de toutes les
bourses… » précise la proprié-
taire de Poutchy.
«Le chien ou le chat ne peut

pas ouvrir la porte du réfrigé-
rateur, s’il a encore faim… Il
faut donc offrir des produits
qui ont une bonne valeur
nutritive qui vont permettre
au chien, au chat, à l'oiseau
ou même au lapin du client
de se nourrir mais aussi d’être
en santé… » explique Marie-
Paule en ajoutant qu’il faut
développer une solide rela-
tion avec le client.
«On peut vendre de la mou-

lée à 60$ la poche, mais c’est
pas évident que les gens vont
revenir, nous avons tellement
de compétition, tout le monde

vend de la nourriture pour
animaux... » ajoute-t-elle.
Son magasin regorge de

toute sorte de nourriture pour
chien et chats, qu’elle soit
sèche ou humide. De la nour-
riture pour les oiseaux, pour
les lapins et toutes sortes de
bibittes à poils qu’on aime
chérir à la maison.
Poutchy, c’est aussi des

coussins, des paniers, des
laisses, des outils de toiletta-
ge, des cages, des harnais
pour traîneaux, de la nourritu-
re pour les oiseaux sauvages
bref tout ce qu’on peut imagi-
ner pour son animal de com-
pagnie.
Une visite chez Poutchy sur-

prend et on se dit que la pro-
priétaire doit vraiment aimer
sa clientèle pour offrir une
telle variété de produits. On
comprend mieux pourquoi
elle a tenu son commerce
ouvert pendant dix ans.
« À ceux qui sont venus

m’encourager pendant toutes
ces années, je dis merci… À
ceux et celles qui ne l’ont pas
encore fait, je vous dis seule-
ment que vous avez manqué
quelque chose, moi ce que je
vous offre c’est toute la
gamme de produits pour gâter
votre animal de compagnie…
» dit Mme Labelle.
Pour célébrer le dixième

anniversaire de Poutchy, Mme

Labelle fera tirer un bon
d’achat pour ses clients.
(consulter la publicité de
Poutchy en page 23  de la
présente édition). Pour en
savoir plus, il faut se rendre
au magasin.
L’équipe du Journal de

Prévost félicite Mme Labelle
pour sa persévérance.
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Déjeuner
à partir de 6h A.M.

Spéciaux
du jour
Table d’hôtes
tous les soirs
Ouvert 24 hres
Vendredi et samedi
Livraison
7 jours / semaine

« Il faut travailler fort pour garder sa clientèle… Il
faut faire en sorte que les gens achètent nos pro-
duits, mais surtout qu’ils reviennent. Comme ce ne
sont pas eux qui mangent la nourriture qu’on vend, il
faut qu’ils reviennent pour le service et pour la
gamme de produits de qualité qu’on leur offre… »

Poutchy célèbre ses dix ans

Marie-Paule Labelle, aime les animaux et offre dans son magasin toute la
gamme de produits pour les nourrir et les chérir.

Après dix ans, Poutchy  a déménagé dans ses nouveaux locaux à coté du res-
taurant L’Escale.

De tout pour tous les budgets chez
Poutchy, un seul arrêt pour son ani-
mal de compagnie qu’il soit à poils
ou à plumes.

HEURES D’OUVERTURE:
Lundi au vendredi de 81/2h à 18h
Samedi de 8 1/2 à 15h 


