
Il est de tradition au Québec de célébrer la fin de l’hiver en se sucrant le bec à la cabane à sucre. Nos ancêtres
ont développé depuis des décennies une expertise unique au monde qui consiste à transformer la sève d’un
arbre en sirop et en sucre. 
Encore cette année, pour ne pas que la tradition se perde dans la modernité, les amis de la garderie l’Abri-Doux

de Prévost sont venus apprendre la fabrication du sirop d’érable à la cabane des joyeux sucriers. 
Bonjour l’hiver… Salut le printemps… Vive le retour des beaux jours…
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NOUVEAU

Café et
fruits frappés

Dominique est un solide
gaillard de 24 ans, qui a gardé le
filet d’Halifax et de Moncton
comme gardien de buts dans la
ligue de hockey junior AAA tout
en accumulant sept années d’ex-
périence dans le domaine de
l’alimentation. 
On constate rapidement que

Dominique connaît son affaire et
qu’il a un sens inné des relations
publiques avec la clientèle. Il a la
poignée de main solide et il a
développé une personnalité atta-
chante et sympathique, héritée

de son père et de sa mère,
Françoise Desnoyers. De plus,
Dominique a un frère, Benoit-
Vincent Piché, 20 ans, qui pour-
suit ses études en administration.
Dès la prise de possession, au

début d’avril, du Marché Axep, le
plan d’actions avait été conçu et
mis en œuvre.
Sept priorités constituent ce

plan d’actions : 1. Voir à augmen-
ter le chiffre d’affaires; 2. Offrir à
la clientèle une nouvelle gamme
de produits frais autant dans le
secteur des légumes que celui

des mets cuisinés; 3. Faire l’ac-
quisition de nouveaux équipe-
ments et présentoirs réfrigérés; 4.

Maintenir et diversifier le secteur
de la boucherie qui constitue une
importante clientèle fidélisée par
la qualité et la présentation des
viandes et garder le même bou-
cher en chef; 5. Envisager la pos-
sibilité de refaire la devanture de
l’établissement; 6. Viser la clien-
tèle-cible du grand Prévost; 7.
Voir à ce que le bouche à oreille
augmente la crédibilité des
départements des fruits et
légumes.
En outre, Dominique Piché a

annoncé son intention d’opérer
un kiosque offrant blé-d’inde,
fruits, fraises et framboises à la
clientèle qui fréquente la piste
cyclable.

– suite page 7

Transaction conclue

Nouveau propriétaire au marché Axep
Il aurait pu faire carrière dans le hockey, mais il a
fait le choix d’entrer de plein pied dans le domaine
de l’alimentation dans lequel son père, Richard, a
évolué durant plus de trente ans.

Dominique Piché, nouveau proprié-
taire et son père M. Richard Piché.

Maintenantà Sainte-Anne-des-Lacs !


