
Un agrandissement
en superficie

Déjà dans les plans de
l’entreprise mijotent des
travaux qui agrandi-
raient la superficie de
l’établissement ce qui
serait bien vu par la
clientèle, qui réclame
depuis longtemps un
marché d’alimentation
de premier plan à
Prévost. M. Richard
Piché a dit que les prix
rencontreraient ceux de
la compétition.

Ce projet pourrait se
réaliser sur un horizon
de cinq ans. Mais déjà
l’entreprise possède
un terrain propre à
atteindre cet objectif.

L’acquisition de
l’entreprise

Ce n’était pas un
secret pour personne que M.
André Dagenais voulait se dépar-
tir de son entreprise depuis déjà
un certain temps. Il avait fait
savoir son intention non seule-
ment au public, mais également
à Provigo (Loblaw’s); c’est donc
par l’entremise d’un courtier, qui
avait reçu le mandat de vendre,
que l’affaire a pu être bâclée tout
récemment.

Une grande corvée
Dans la meilleure tradition qué-

bécoise, toute la famille a mis la
main à la pâte lors de la prise de
possession des lieux. C’est ainsi
que le père, la mère (Françoise
Desnoyers) ont trimé dur en col-
laboration avec les parents :
Johanne Desnoyers, (Garage
Claude Trudeau), Remorquage
Ghislain Desnoyers, Benoît et
Monique Desnoyers, Gilles et

Diane Desnoyers, Josée et
Louison Desnoyers, ainsi que les
neveux, nièces, cousins et cou-
sines. Bref, trente personnes
pour aider à modifier l’intérieur
du commerce. 
Et, a ajouté M. Richard Piché le

sourire en coin, le beau-père,
Laurier Desnoyers, avait été assi-
gné à un «département bien spé-
cial ». C’est un secret de famille
qui ne fera pas long feu...
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Ici, nous cultivons la passion

Nous prêtons l’épandeur et pouvons entreposer vos sacs.

49,88$49,88$
15 kg • • • 5 000 pi2

sans 
herbicide

54,88$ avec herbicide

Engrais naturel 3 étapesTraitement de pelouse en 4 étapes

64,88$Promotion

3x15kg

Promotion

Un changement de garde dans toute entreprise commerciale constitue un événement
surtout s'il appartient au domaine de l'alimentation. On voit ici sur la photo, le nou-
veau propriétaire du Marché Axep, Dominique Piché, saluant d'une solide poignée de
mains, M. André Dagenais, qui a dirigé ce commerce depuis plus de 30 ans. À l'extrême
droite, M. Richard Piché, père de Dominique, qui a précisé les orientations de l'entre-
prise sur un horizon de cinq ans.

La transaction est conclue (suite de la page 1)

Dominique Piché, 24 ans, devient propriétaire du Marché Axep

Déjà détenteur d’un Bac en
Éducations physiques décro-
ché en 1978 à l’Université du
Québec de Montréal, alors qu’il
était dans la vingtaine,
Monsieur André Dagenais a dit
en entrevue avec le Journal de
Prévost qu’il souhaitait d’abord
récupérer et ensuite peut-être
retourner aux études pour
s’orienter dans une nouvelle
carrière.
À l’époque, il avait obtenu

son permis du Ministère et il
avait enseigné une année ;
malheureusement, il a éprouvé
des problèmes de santé ce qui
l’a forcé à se retirer du domai-
ne de l’enseignement et revenir
au commerce familial.
Après plus de 35 ans dans le

domaine de l’alimentation, M.
Dagenais n’a que 55 ans. « J’ai
grandi avec le commerce, mais
ce n’était pas ma priorité, mais
mon deuxième choix, a-t-il
précisé. » C’est alors qu’il est
revenu au commerce familial
en raison de l’état de santé fra-
gile de ses parents. 
Dans les années 30, son

grand-père opérait un magasin
général; après le décès de ce
dernier, l’entreprise devint
l’épicerie Jacques Dagenais
pour finalement être acquise
en 1992 par André Dagenais
qui s’afficha sous le nom :
Marché Dagenais Axep. C’est
donc trois générations de la
famille Dagenais qui se sont
succédé dans le domaine de
l’alimentation à Prévost.
M. Dagenais a tenu à souli-

gner la très grande participa-
tion à la pérennité de l’entre-
prise grâce à la fidélité de M.
Yvon Filiatrault, qui a été au
service des trois générations de
la famille Dagenais. Et ce n’est
pas fini pour M. Filiatrault puis-
qu’il travaillera avec le nou-
veau propriétaire.
Finalement M. Dagenais a

tenu expressément à remercier
du « fonds du cœur » non seule-
ment M. Filiatrault, mais égale-
ment l’ensemble de son per-
sonnel : Carole, Joanne, Claude
Thibault, Ronald Villeneuve,
Véronique Saint-Onge ainsi
que Nancy Dagenais.

Monsieur Dagenais exprime le
souhait de retourner aux études
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