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FAUBOURG DE LA STATION, 
3029, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

5 août 
• Dévastation
• L'île de Nim
• Les Patrouilleurs 

de l'Espace 3

12 août 
• Féroce
• Prison Break
• Fast Track
• Si j'étais toi7

7
jours

AT T E N T I O N  ! ! !AT T E N T I O N  ! ! !
du 24 juin au 5 septembre

Nouvelles heures d'ouverturede 10 h à 23 h

26 août 
• Ce qui se passe

à Las Vegas
• The Little 

Mermaid Ariel's
Beginning

Ce qui se 
passe à Vegas

12 août 
• L'art de la Guerre II

Trahison

19 août 
• Prom Night
• Miss Pettigrew et 

le Jour de sa Vie
• Baby Sitter
• Le Roi 2 de Scorpion
• Rois de la Rue
• Camp Rock

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 
Télec: 450-224-2329 www.physiodesmonts.com

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices
Rééducation périnéale

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite  -  Capsulite
Bursite  -  Fracture
Entorse

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                         

Caroline PERREAULT
physiothérapeute 

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Se nourrir pour la Vie

Agathe Martin 450-224-9304

Ate
liers

de cuisine vivanteCoaching et consultation

Germinations • Jeunes pousses • La santé : le bonheur : un choix

Douceur  -  Calme  -  Force

Syle Yang originel
450-224-9304

Karine Bernier

Benoît-Vincent Piché, de la famille Piché-Deslauriers de
Prévost, sera le propriétaire du fonds de commerce du
IGA de Prévost. Plusieurs candidats émérites étaient sur
la ligne de tir, mais c’est sur Benoît-Vincent que la Société
Sobeys a porté son choix. L’expérience de Benoît dans le
domaine de l’alimentation, sa connaissance du milieu
acquise en autre chez AXEP Plus, ainsi que la présence et
l’esprit qu’il souhaite apporter à ce magasin d’alimenta-
tion en fait le candidat idéal.

Le IGA de Prévost
Les dés sont jetés,
ce sera un IGA-Piché

Après une longue période de négo-
ciation, Benoît-Vincent, a fait l’ac-
quisition du IGA auprès de la socié-
té Sobeys pour la somme de 3 mil-
lions de dollars. Le magasin aura
une superficie de 23 000 pi.ca. et
offrira 17 000 pi.ca. d’espace com-
mercial. Benoît est fier de la banniè-
re IGA, qui est principalement
orientée vers la clientèle et qui offri-
ra très bientôt plus de 70 nouveaux
emplois, car le magasin devrait
ouvrir ses portes au début
novembre.

Benoît-Vincent est âgé de 27 ans,
il est le père d’une petite fille est née
le 5 juillet dernier. Issue d’une
famille de commerçants, les Piché et
les Desnoyers, il a travaillé dans l’ali-
mentation avec son père Richard, au
Bourassa de Ste-Agathe, puis au
Bourassa de Piedmont et à celui de
Saint-Sauveur pendant un an, avec
Richard comme directeur général. Il
a de plus poursuivi ses études à Hull
en administration des affaires.
Impliqué également au Magasin
AXEP Plus depuis plusieurs années,

il a travaillé pour son frère aîné,
Dominique Piché, propriétaire du
magasin depuis 2001. De l’expé-
rience il en a, mais ce qui caractérise
le mieux monsieur Piché, c’est l’es-
prit familial et le côté très humain
qu’il se fera un devoir et un honneur
de préserver au sein du nouveau
IGA.

Les deux frères s’entendent pour se
livrer une honnête compétition qui
ne les empêchera pas de souper
ensemble le dimanche soir avec
papa Richard et Maman Françoise.

MOC va-t-il récupérer la maison de Prévost ?

McGill soutient le MOC

Le club prévoit racheter et réparer
la maison par le biais du prêt ainsi
que par une souscription publique.
Un entrepreneur indépendant a esti-
mé que 50 000 $ serait nécessaire à la
réfection de la maison afin que celle-
ci rencontre les normes actuelles du
bâtiment. Pour des raisons d’assu-
rance, tous les travaux nécessaires
doivent être réalisés avant que le

MOC puisse retourner à l’intérieur
de la maison. Par contre, auront-ils
suffisamment d’argent pour réaliser
le projet ? Il semble que de nouveaux
fonds de l’Université McGill pour-
raient venir s’ajouter…

Selon le communiqué de Peter
O’Connor, le club devra louer une
propriété pour l’automne, le temps
des rénovations. Ils auront beau-

coup de travaux à faire et ils devront
faire des souscriptions publiques
afin de financer la rénovation. Ces
opérations demandent beaucoup
d’aide et de support, mais ils sont
confiants d’y arriver. Depuis 54 ans,
les gens ont eu l’opportunité d’utili-
ser les pistes de ski entretenues par le
MOC, le club garde espoir de récu-
pérer ce bel héritage. Les intéressés
peuvent joindre le MOC à l’adresse
suivante : info@mcgilloutdoors-
club.ca

Nous ferons un suivi le mois pro-
chain si nous obtenons de nouvelles
informations de l’Université McGill
ou du MOC.

Karine Bernier

Le club de Plein Air de McGill (MOC) est en voie de récupé-
rer la maison sur la rue Shaw. Le montant maximum que
le club serait disposé à débourser serait de 60 000 $. Cette
offre fut soumise à monsieur François Roy, vice-président
de l’administration des finances pour McGill. Après
quelques négociations, l’offre fut acceptée.

Benoît-Vincent Piché, bien connu par les
clients de AXEP Plus pour son accueil, sa
bonne humeur et son professionnalisme, sera le
propriétaire du nouveau IGA en construction
au Marché de Prévost, dans le projet des Clos-
Prévostois.
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Maquette du magasin d’alimentation IGA, en construction aux abords des Clos-Prévostois. C’est ce magasin de 23 000 pi.ca. que dirigera Benoît Piché.


