
Alors qu’il était âgé d’environ seize
ans, le Prévostois Christian
Raymond jouait de l’orgue à l’occa-
sion de mariages. Malgré son jeune
âge, il enseignait les rudiments de
cet instrument chez Cabana-Lauzon.
Malheureusement, l’entreprise fit
faillite et dut fermer ses portes. 

Ses talents d’organiste lors des
réceptions de mariage auxquelles il
continuait de participer lui amenè-
rent de nouveaux élèves, qui après
quelque temps, commencèrent à
commander de l’équipement à leur
jeune professeur. Rapidement, le
sous-sol où se donnaient les cours
devint trop petit et c’est en 1980 que
Christian Raymond ouvrit son pre-
mier magasin sur le boulevard Le
Carrefour à Lafontaine.

Fou !
Sept années plus tard, le manque

de place se fait de nouveau sentir et
M. Raymond doit songer à déména-
ger une fois de plus. Comme il dési-
rait demeurer dans le secteur de
Saint-Jérôme, il se mit à la recherche
d’un endroit où s’installer et dénicha
un terrain qui lui plaisait. Malencon-
treusement, ce terrain s’avéra trop

petit. Il trouva ensuite le terrain sur
le boulevard Labelle à Lafontaine.
Avant de prendre sa décision, une
offre lui fut faite, celle de s’installer
au Carrefour du Nord. Cependant,
lorsque M. Raymond compara le
prix du loyer des deux emplace-
ments, il constata que celui de
Lafontaine était beaucoup moins
cher. En payant un montant moins
élevé, ça lui permettrait de vendre
sa marchandise à meilleur prix que
s’il s’installait au Carrefour du Nord,
il conclut donc de s’établir à
Lafontaine où nous le connaissons
aujourd’hui. Lors de l’ouverture, M.
Raymond s’est fait traiter de fou,
personne ne croyait que son com-
merce survivrait et qu’il ferait faillite
après six mois, mais il est encore là
aujourd’hui et un agrandissement
est prévu.

La politique de l’abeille et du
miel

Pour le propriétaire, ce qui attire
avant tout les musiciens, ce sont le
choix et la qualité des instruments.
Musique Christian Raymond, qui
débuta grâce à une seule personne,
compte maintenant une trentaine

d’employés et continue tout de
même d’offrir un service personnali-
sé. Si Musique Christian Raymond
peut faire compétition aux autres
grands magasins de musique, c’est
en autre parce qu’il détient le mono-
pole de la musique dans la région.
Les prix sont équivalents, c’est pour-
quoi les gens préfèrent acheter là
plutôt que de faire un voyage à
Montréal. Certains clients de
Musique Christian Raymond partent
même de Montréal pour venir ache-
ter à Lafontaine à cause de la beauté
et de l’ordre du magasin.

Si au départ M. Raymond n’ensei-
gnait que l’orgue, ce n’est plus le cas
aujourd’hui. En fait, l’orgue, en plus
de l’accordéon, sont les deux seuls
instruments desquels on ne peut
plus suivre de cours. Le nombre
d’élèves varie pendant l’année parce
qu’il y a rotation, certains ne font
que quelques mois, d’autres pren-
nent des cours pendant plusieurs
années. S’il est difficile de dire exac-
tement combien d’étudiants
Musique Christian Raymond a
chaque année, on compte environ
10 000 finissants depuis le tout
début.

Des projets d’agrandissement
Pour une troisième fois depuis la

création de Musique Christian
Raymond, l’espace manque dans
l’établissement. Pour régler ce pro-
blème, M. Raymond a décidé
d’agrandir son magasin. Celui-ci qui
a une superficie de 3 500 pc en
acquerra bientôt 4000 de plus pour

une superficie totale de 7 500 pc.
Ces changements permettront l’ins-
tallation d’un studio d’enregistre-
ment de même qu’une nouvelle
salle de montre.

Le succès de M. Raymond est un
excellent exemple pour tous les

jeunes. Il a démontré qu’il était pos-
sible de réussir sans nécessairement
vivre à Montréal ou dans un grand
centre. La région des Laurentides
peut être fière de la persévérance et
du triomphe de Musique Christian
Raymond.

Isabelle Sarrazin, collaboration spéciale
Un jour, alors qu’il revenait du cégep, une voiture s’arrête
près de Christian Raymond. Le conducteur qui était le père
d’une de ses anciennes élèves lui demandait de continuer de
donner des cours à sa fille.Vivant encore chez ses parents, sa
mère lui accorda la permission d’utiliser le sous-sol comme
salle de cours. La grande réussite de Musique Christian
Raymond ne faisait que commencer.
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M. Frédéric Tessier,
propriétaire  du res-
taurant l’Escale, vient
de faire l’acquisition
du Resto Bar  Henri,
qu’il a l’intention de
renommer Chez
Fredy, dont une des
spécialités sera la
viande fumée (smo-
ked meat). En outre,
M. Tessier a l’intention
d’agrandir l’Escale
pour accueillir sa
clientèle.

Pour la petite histoire, rappe-
lons que le restaurant l’Escale a
été dirigé jusqu’en 1999 par
M. Ernest Perrin, qui était le loca-
taire des lieux. À l’expiration de
son bail, le commerce a été repris
par M. André Turcot, qui a admi-

nistré l’Escale durant près de
vingt ans. Finalement M. Turcot a
passé le flambeau à M. Frédéric
Tessier, qui a l’intention d’admi-
nistrer les deux commerces.

Un autre restaurant de ce sec-
teur est à vendre, soit le
Restaurant du Marché.

Il faut aussi noter l’inauguration d’un nouveau Arousse dans l’im-
meuble de l’Entrain près de la gare de Prévost.

Christian Raymond, musicien à ses débuts

Maintenant homme
d’affaires prospère

Oui, ça bouge dans le domaine
de la restauration à Prévost !


