
Q. Vous êtes résidants de Prévost,
qu’est ce qui vous a amenés ici ?

Nous sommes partis de St-
Eustache et demeurons ici depuis
quatre ans. Nous travaillions à l’éra-
blière de M. Constantin, oncle de
Johanne. Nous avons acheté avec
le projet d’exploiter ce grand
emplacement toute l’année durant
en effectuant des rénovations
majeures : salle de réception pour
les mariages, service de bar, clima-
tisation. 
Q. Votre entreprise n’est donc pas
limitée « au temps des sucres ».

Nous avons des réservations jus-
qu’à un an et demi d’avance
concernant les samedis; cinq
années de dur labeur pour être
réputés. Le «bouche à oreille » fonc-
tionne très bien ainsi que la publici-
té régionale. Nous sommes bien
implantés dans le milieu.

Q. D’où vient votre clientèle ?
Notre site Internet nous a fait

connaître davantage .Il y a beau-
coup de réceptions nuptiales et
même des mariages. Le paysage se
prête bien à la célébration. C’est un
endroit retiré, privé dans un envi-
ronnement calme. Nous avons
investi afin d’aménager le terrain en
y ajoutant des bancs, des tonnelles,
des fleurs près du lac. Nous avons
des clients de Laval, Montréal;
maintenant elle s’élargit jusqu’à
Victoriaville, Asbestos, Manitoba
même que des groupes de France
ont réservé par Internet pour venir
« se sucrer le bec » lors
d’un voyage au Québec.
Q. Parlez nous des
dimensions de votre éra-
blière.

Notre terrain mesure 27
arpents comprenant
3 000 entailles d’érables
qui déversent leur sève
par un système d’aspira-
tion relié directement à
la cabane.

La saison des sucres
commence à la St-
Valentin et se termine à
la fin avril. C’est notre
temps fort de l’année; le
commerce est ouvert
sept jours sur sept.
Q. Et le travail?

Tout est fait sur place.
La clientèle a les clés en
main, affirme Luc. Je
m’occupe de l’animation

et de la musique lors des récep-
tions. Johanne démontre ses talents
de chef; la qualité de notre nourri-
ture est renommée. Nous offrons
un service personnalisé à nos
clients. En plus il faut comptabili-
ser, entretenir, rénover et aller avec
les projets à long terme.
Q. Vous engagez des employés? 

Oui pendant la période des
sucres nous engageons du person-
nel de Prévost.

Johanne ajoute que leurs trois
enfants travaillent avec eux lors des
réceptions. Les gens se retrouvent
dans une famille et ça deviendra,
espérons-le une belle entreprise
familiale.

*Photo de la famille : Johanne
Prud’homme, Luc Plamondon et
leurs enfants
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450  224-7093
2782, BOUL. LABELLE, PRÉVOST

Tous nos meilleurs vœux de santé
et bonheur en cette période

des fêtes !
Nos bureaux seront fermés du

17 décembre au 2 janvier Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 17h

Des ardoises canadiennes de haute densité,
aux couleurs naturelles exceptionnelles qui vont du
vert fond marin au mauve métallique avec des tons
de rouille jusqu’au beige sable contenant des
fossiles, ajoutent à votre décor un style d’une richesse
incomparable.

Seule usine de transformation
d’ardoise au Québec

• forme naturelle et carreaux
• comptoirs d’ardoise polie

• usinage complet disponible
• plus de 3000 modèles de

tuiles céramique
• prêt d’outillage com-

plet et formation
gratuite

• Alarme feu - vol - gel-
urgence

• Central de surveillance
U.L.C.

• Caméra en circuit fermé
• Domotique
• Contrôle d’éclairage
• Contrôle de chauffage
• Contrôle par téléphone
• Préfilage

Sylvain Thiffault

Tél. : (450) 224-9589
Courriel: sylvain@laurentidesautomatisation.qc.ca
Pagette : (514) 860-0234
Cell. : (514) 808-3021
www.laurentidesautomatisation.qc.ca

Lucile D. Leduc

Mme Johanne Prud’homme et M. Luc Plamondon ont
fêté le 5e anniversaire de leur entreprise. Le journal
curieux de leur réussite a voulu les rencontrer.

Le bébé « Au pied de la colline »
a déjà cinq ans

Publi-reportage

Michel Fortier

En octobre dernier, l'École Champ
Fleuri honorait un de ses élèves
pour sa performance en Karaté lors
d'une compétition internationale à
New-York. Sensu Emmanuel Aquin,
s'est classé 4e en karaté, dans la dis-

cipline Kate. Il s'agit d'une suite de
mouvements qui simule un combat
ou le protagoniste est évalué en
fonction de la perfection de ses
mouvements. Étudiant de 10 ans en
6e année, Emmanuel pratique le
karaté de style Shorin Ryu Shindo
avec Shihan Gislain Doré. 

En octobre dernier
L'École Champ Fleuri
honorait Emmanuel Aquin

758, de la Station

224-8732

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

• SERVICE DE NETTOYEURS

COMPTOIR

LE CATALOGUE
chez votre
Dépanneur de la Station

• SERVICE DE

PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX)

Nourriture pour
animaux en vente ici

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ PAQUETTE
ET ASS.

Pierre PAQUETTE A.-G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357,  Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Blainville, Prévost, Saint-Eustache
et Saint-Jérôme
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