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Sur la route

 de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires 
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos objectifs 
de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des 
citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque 
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y ! 11 000 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 12 avril 2022, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Natifs de Prévost, Alexandre et Nicholas ont partagé leur enfance avec des 
parents passionnés par la vie d’une ferme exemplaire. Leur grand-père a remis 
une partie de son patelin à Marc et Céline Aubin qui, en 1978, ont mis sur pied 
une ferme porcine non conventionnelle à Prévost. C’est le début d’une passion 
alimentée par le bien-être de l’animal et la recherche pour le développement d’un 
produit qui en fait aujourd’hui un plat de haute gastronomie.  

Leur cheminement passe par le souci de qualité qui flotte dans la famille et dans 
l’équipe sur place; qui voit à l’alimentation, la salubrité, la santé et toutes les acti-
vités journalières de la vie de ferme dans un calendrier sans journée de congé. En 
2004, les deux frères, encouragés par le fruit des efforts de la famille et la qualité 
d’un produit qui reflète une alimentation riche en produits laitiers, étaient prêts 
à offrir du porcelet sur la carte des restaurants reconnus pour leur gastronomie, 
non seulement au Québec mais à travers le Canada et dans le monde. 

L’entreprise Gaspor qui réunit famille, employés et tous les associés en restau-
ration pris vie avec l’appui de chefs dont la sommité n’est plus à faire. Anne 
Desjardins, reconnue dans le mouvement gastronomique des Laurentides, cher-
chait, à l’époque, une ferme qui faisait l’élevage des porcelets d’antan… Par la 
suite se sont ajoutés les Martin Picard, Normand Laprise, Alexandre Loiseau, et 
bien d’autres, qui, entourée de ces sommités, la côtelette porcine a pris une 
saveur gastronomique. Lors d’un stage dans un restaurant cinq étoiles de New 
York, Alexandre a compris la vision du restaurateur face à l’apprêt de chaque 
morceau à cuisiner afin d’en maximiser la saveur, satisfaire le client averti et en 
faire un produit rentable pour le producteur.  

Chez Gaspor la technique de découpage a été étudiée de sorte que les morceaux 
qui se qualifient pour les plats gastronomiques sont retenus pour la clientèle ou 
les restaurateurs, et l’usine de transformation s’assure que les parties les moins 
présentables se retrouvent dans les saucisses, le boudin, le bacon, etc. Il n’y a pas 
de gaspillage. Tout en assurant le respect des réglementations sanitaires et écolo-
giques. 

Gaspor inc. c’est l’histoire d’une famille élargie fière de compter sur tous ceux 
et celles qui collaborent de près ou de loin à son succès, tous animés par la pas-
sion d’un produit qui se démarque.  

PERSONNALITÉS DU MOIS

Alexandre et Nicholas Aubin    
Gaspor inc.

L’entrepôt Gaspor 
215, boul. de Maisonneuve, St-Jérôme   

  450 712-4642               gaspor.com 

2500 camions électriques !

Domaine des Pays-d’en-Haut 
Une entreprise qui regroupe des activités spor-
tives, culturelles et de restauration : les Glissades, 
la Salle de Spectacles et la Cabane à sucre 
Raymond. 

Cabane à sucre Raymond 
Maintenant ouverte – C’est le Domaine des Pays-d’en Haut qui administre maintenant 
la cabane à sucre. Toutefois, le menu traditionnel n’a pas changé. Depuis 1955, la Cabane 
à sucre Raymond a fait sa marque avec son fameux ragout de boulettes. Les boîtes à lunch 
sont disponibles avec tout le repas du temps des sucres qui a fait sa réputation. On prévoit 
ouvrir la salle à manger d’ici peu. 

Attache sauve-oreilles  
Le port du masque moins encombrant pour les personnes 
qui utilisent des appareils auditifs et test de dépistage auditif 
sans frais jusqu’au 25 avril. 
Ce petit objet appelé sauve-oreilles est disponible chez les 
audioprothésistes Deslauriers et Robert Lalande au coût de 
4 $. Il s’agit d’une attache qui retient les élastiques derrière 

la tête. De plus, les profits sont versés à la Fondation des sourds du Québec. Jusqu’au 25 
avril, un test de dépistage auditif est offert sans frais dans toutes les succursales de Saint-
Jérôme, Sainte-Adèle et Sainte-Agathe. 

Pour votre confort !

La Compagnie électrique LION de 
Saint-Jérôme ajoute une importante 
commande à son carnet 
Amazon, un leader de la vente en ligne a commandé 
2 500 camions électriques qui seront livrés à raison de 
500 sur une période de cinq ans. De 2026 à 2030, 
l’entente comporte une option en vue d’achats pouvant 
atteindre jusqu’à 2 500 camions par année. Très bonne 
nouvelle pour l’industrie et surtout, pour son effet 
positif contre la pollution.

Un généreux Poisson d’avril 
chez Matelas Prégent 
Les dix premiers clients à se présenter le 
1er avril recevront un oreiller gratuit !

Activités de mars !

Pour les commandes composez le 450 224-2659 
Pour information générale sur les activités: https://domainepdh.com

Pour information consultez le site www.monaudititon.ca

2632, boul. du Curé-Labelle, Prévost   •  450-224-4417 
www.matelaspregent.ca

Dix chanceux !

  

COUPS de        de mars


