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LISE PINARD • tél. : 514-894-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
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  514-894-1678 

Prochaine tombée, 
le 10 mai 2022, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Piedmont, c’est aussi le site du Domaine des Pays d’en Haut, fierté de la famille 
Raymond. Il faut remonter au début des années 1900 alors qu’Arthur Raymond a fait 
l’achat d’une maison qui appartenait à la famille Cloutier. Celle-ci a dû être expropriée 
dû à la construction de l’autoroute 15 et déplacée sur des billes de bois en 1963. À cette 
transaction s’ajoutent trois kilomètres de terre entre Sainte-Anne-des-Lacs et la famille 
Lofty jusqu’à l’autoroute 15, qui offrent les magnifiques paysages des Laurentides depuis 
le Mont-Avila, incluant l’érablière qui donne encore aujourd’hui un des meilleurs sirops 
d’érable au Québec. Cette famille pionnière bien établie à Piedmont assure sa relève, car 
depuis 2014, Nicolas le petit fils d’Arthur, continue de travailler au Domaine avec son 
père et il a fait de la maison familiale sa résidence principale. 

La vie de famille favorise la participation de chaque membre et encourage le développe-
ment des talents de chacun. La famille Raymond fait partie de la génération des bâtis-
seurs de la région. Aujourd’hui, non seulement Nicolas prend une part active dans la 
continuité de la troisième génération, mais s’ajoutent également près de 200 employés vu 
l’ampleur des tâches qui couvrent toutes les activités. La direction du Domaine des Pays 
d’en Haut pratique les valeurs de bienveillance et d’entraide. On considère chacun 
comme faisant partie de la famille. Depuis l’érablière familiale, le Domaine devient 
public avec l’ouverture de la Cabane à sucre Raymond en 1955. Son menu traditionnel 
fait le bonheur des familles et groupes s’y retrouvent. La spécialité de Nicolas qui veille 
des heures à bouillir l’eau d’érable extraite des 3500 entailles, devient la tire sur la neige 
ou le clou du repas, ce parfum qui a marqué notre enfance. Au fil des ans des activités se 
sont ajoutées ainsi que plusieurs de leurs produits qui sont brevetés. 

Les Glissades ou « manèges sur neige » implantées depuis 1964, sont reconnues pour 
être le plus grand centre au monde avec soixante-et-une pistes, selon Nicolas.  

Les écoles et collèges attendent ces sorties avec bonheur. Ils arrivent en groupe, par les 
belles journées d’hiver, on peut parfois compter jusqu’à quinze autobus. Pour les jeunes, 
des plus petits aux ados, qui se présentent en cette journée très attendue, les consignes 
sont transmises à partir de la salle de classe, pour l’habillement, surtout contre le froid, le 
comportement et tout ce qui contribuera au bon déroulement de la journée et des moni-
teurs en assurent le suivi à partir de leur arrivée au stationnement. L’aide médicale de 
premiers soins est disponible sur place. La direction s’assure que tout le personnel res-
pecte les consignes et réglementations dans leurs relations avec le public et en assure la 
sécurité. Le Théâtre d’été offre des spectacles et pièces de boulevard pour le plus grand 
divertissement des amateurs et présente des prestations de nos personnalités reconnues 
du monde du spectacle et de la scène au Québec. Les tours d’hélicoptère à demande, sur-
tout en automne, offrent des tableaux de couleurs à couper le souffle. Au Domaine il y a 
de tout pour tous, de 7 à 77 ans+. 

La municipalité de Piedmont célèbrera son 100e anniversaire en septembre prochain. 
Non seulement, elle rendra hommage à chaque membre de la famille Raymond, mais la 
direction tient également à mettre en avant-plan ses 200 employés qui accompagnent la 
réussite de ses activités dont deux de plus de quarante ans d’expérience, cinq de plus de 
20 ans et plusieurs de plus de dix ans au sein de l’entreprise. Ils sont tous reconnaissants 
de l’atmosphère valorisante au travail et de l’expérience acquise dans cette entreprise  au 
quotidien. 

La transmission du patrimoine est assurée par ses citoyens, par ces gens qui, par leurs 
valeurs, font en sorte que chaque geste quotidien est garant de la survie des traditions. 
Toute notre reconnaissance à la famille Raymond une souche bien implantée dans 
Piedmont.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Nicolas Raymond  
Domaine des Pays d’en Haut

Domaine des Pays d’en Haut 
440, chemin Avila, Piedmont, J0R 1K0 

450 224-4014       www.domainepdh.com 

Ose entreprendre !

Tite Frette  
…et ses fiers porte-parole Gildor Roy et Michel Barrette. 
Ces joyeux animateurs de KM/H qui ont tenu l’antenne 
de 1996 à 2006 nous rappellent la réplique « Une p’tite 
frette, mon Denis ? » utilisée dans le concept publicitaire 

qui sera publié sous peu. Il a servi d’inspiration au propriétaire de cette chaîne Tite Frette 
qui compte maintenant plus de 30 succursales à travers le Québec, et il y en aura d’autres. 
Bravo à cette entreprise qui regroupe les produits offerts par les brasseurs du Québec. 
Visitez celle de Piedmont ! 

Salon des aînés de Saint-Jérôme  
Cette année le Salon revient à sa formule habituelle au 
Quartier 50+, le samedi 17 septembre prochain, de 8 h à 

16 h. Deux personnalités bien en vue au Québec y seront à l’honneur, Béatrice Picard en 
tant que marraine et Louise Latraverse en tant que porte-parole de l’événement. Un pro-
gramme très chargé vous conviera aux conférences et rencontres.  

De retour !

Des entrepreneurs de 
Prévost à l’honneur 
Le Défi OSEntreprendre de la MRC de la Rivière-du-Nord a récemment décerné les 
prix des volets Création d’entreprise et Faire affaire ensemble au Centre d’Elle, au Petit 
Hurricane de Prévost et à Fran Delhoume Neuroinclusion de Saint-Jérôme, tout en 
accordant une mention honorable à Kohi Micro-torréfacteur pour ses efforts dans la 
pratique d’approvisionnement local. Les lauréats seront honorés lors du gala régional le 
5 mai prochain au Centre culturel du Domaine Vert-Nord à Mirabel. Félicitations à nos 
entrepreneur(e)s qui participent à l’essor de Prévost.

Déclaration de revenus 2021 
Vous avez jusqu’au 2 mai pour remettre votre déclaration et les tra-
vailleurs autonomes ont jusqu’au 15 juin. Pour renseignements 
consultez le site www.revenucanadaimpot ou votre comptable. Les 
pénalités pour retard de paiement sont applicables à partir du 30 
avril, même pour les travailleurs autonomes.

On se sucre le bec  !

Vous avez fêté le jour de Pâques ? 
Quelles que soient vos croyances, cette journée favorise 
les réunions en famille, les repas et le jambon 
traditionnelet avec une attente bien marquée de toutes 
les formes de chocolats, pour le bonheur de tous… 
surtout des petits.  
Et puis, on peut aussi se sucrer le bec avec un bâton de 
tire d’érable à la cabane. Miam ! 

Fiers porte-parole !

690, chemin Avila, Local A, Piedmont, QC J0R 1R3

Pour information consultez le site de l’événement www.salondesaines.ca

Faut s’y mettre !

  
COUPS de                      d’avril


