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Microbrasserie Shawbridge et le St-Sau Pub 
Gourmand s’associent au Club de golf de 
Val-Morin 
Hughes Néron, l’âme de la Microbrasserie Shawbridge et du St-Sau Pub 

Gourmand est toujours dans l’action et un de ses derniers engagements commerciaux 
prend la direction de la restauration à ce Club de golf à compter de 2023. À ses journées 
sportives s’ajouteront un intérêt additionnel à celui de réduire son handicap avec un œil 
sur la cuisine et le service que les joueurs pourront apprécier. 

Félicitations à notre entrepreneur/entreprenant !
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Après vingt-trois ans de vie commune, Manon et François vivent en harmonie à tra-
vers les hauts et les bas d’une entreprise qui s’intéresse au bien-être de nos amis de com-
pagnie. L’histoire de Zanimo a pris vie avec Rubis, un chien Labrador, pensionnaire 
temporaire de MIRA, qui perdait son poil. Spécialisée en médecine douce, Manon 
trouve sa recette qui peut corriger cette déficience de l’animal et qui prend la forme 
d’un comprimé à croquer, découverte qui lui accorde le titre de présidente fondatrice 
de Zanimo Inc. En un mois Rubis a repris sa toison normale plus soyeuse et plus bril-
lante. 

La nouvelle se répand comme une traînée de poudre d’abord chez ses amis, puis chez 
les détaillants qui ont tous les arguments positifs pour convaincre leur clientèle. La 
découverte atteint le milieu journalistique qui publie un article qui donne le coup d’en-
voi au public. Les vitamines qui s’adressent aux animaux de compagnie viennent de 
prendre la dimension « holistique » et de 35 animaleries clientes, ils passent à 150. 

Manon et François réalisent l’ampleur que prend l’entreprise. Ils font équipe sur tous 
les plans en y apportant chacun leurs forces. D’une part, les recherches se poursuivent 
en laboratoire sur les recettes de Manon et les formules gagnantes ne tardent pas à 
s’ajouter à la liste existante. La production nécessite des ajustements pour répondre aux 
commandes : à l’approvisionnement, à la mise en marché au service à la clientèle qui 
veut maintenir son accès chaleureux… enfin, tout le tralala qui fait que le comprimé à 
croquer arrive dans la gamelle de pitou ou minou pour son mieux-être. François, en 
administrateur visionnaire, met à jour ses équipements électroniques et tous les outils 
nécessaires au contrôle de l’entreprise et assurer que la rentabilité des produits soit le 
fruit d’une bonne gestion. 

Vingt ans passés à alimenter leur passion et à augmenter la gamme de produits néces-
sitent un entrepôt qu’ils ont récemment acquis à Prévost. 

Aujourd’hui, six employés font partie de l’équipe Zanimo et cinq laboratoires colla-
borent au développement des recettes proposées par Manon s’assurant que chaque pro-
duit obtient la certification de Santé Canada avant d’être placé sur les tablettes des bou-
tiques pour animaux. On compte 46 produits répartis en sept gammes, présentés en 
plusieurs formats et distribués dans plus de 450 points de vente au Québec. Chez 
Zanimo Inc. on favorise les animaleries spécialisées aux grandes surfaces pour leurs 
valeurs écoresponsables et équitables et qui encouragent les entreprises locales, des 
valeurs importantes pour ces entrepreneurs dynamiques. 

Ils ont élu domicile depuis plus de dix ans dans les Laurentides pour vivre une vie pai-
sible, loin des bruits et qui propose un environnement qui fait place à une nature omni-
présente où on échappe facilement au stress du monde des affaires. Remède idéal pour 
la vie saine et équilibrée de ces entrepreneurs passionnés et amoureux des animaux de 
compagnie. 

Bravo à cette réussite entièrement québécoise, respectueuse de l’environnement, une 
fierté pour les gens d’affaires de Prévost. 

PERSONNALITÉS DU MOIS

Manon Choquette et 
 François Huneault 

Zanimo Inc 

Zanimo Inc. 
955, Chemin du Lac-Écho, bureau 104, Prévost 

1 844 478-2001

Entrepreneure et fondatrice 

Hommage à Liliane Colpron 

des Boulangeries PREMIÈRES MOISSONS 

Tout récemment, le cinéma Pine de Sainte-Adèle a projeté une 
avant-première du film Liliane Colpron un pas en avance en 
présence de notables, de sa famille et de toutes les personnes qui se 
sont investies pour témoigner d’une passionnée qui peut servir de 
modèle et d’inspiration pour toutes les jeunes entrepreneures. À 
travers ses recettes et ses valeurs humaines et protectrices de 
l’environnement, elle a su donner au pain la place d’honneur qui 
lui revient. 

Félicitations à cette grande dame, résidente des Laurentides 
depuis plus de vingt ans!

Club de golf de Val-Morin

L’incontournable boutique de Noël ! 
C’est l’émerveillement à tous les pas : l’agencement des objets 
par sujets, formes, couleurs les met en valeur. L’artisanat local 
et trouvailles de toute part sont étalés avec l’œil de décoratrices 
averties et surprendront famille et amis lors de vos réunions 
festives. Venez faire de belles découvertes à travers les allées 
qui vous transportent dans un joyeux temps des Fêtes ! Des 
services en création d’arrangements personnalisés pour l’occa-
sion sont aussi disponibles.

À la Sainte Catherine, on fête quoi ? 
Comme on a dépassé la coutume qui voulait que le 
25 novembre célébrait les « vieilles filles » ou les céli-
bataires de plus de 25 ans  qui aimaient se bercer, tri-
cotter et flatter leur chat en rêvant au prince char-
mant… Aujourd’hui on retient surtout la journée 
que Marguerite Bourgeoys consacrait à la fabrique de 
la tire pour intéresser les filles dans son institution. 
Alors, on fait de la tire selon la recette de grand-mère 
et on l’étire!  Bonne Sainte Catherine à toutes, céliba-
taires ou pas !

Des idées pour Noël !

2820, boul. du Curé-Labelle, Prévost   450 224-2000

Ce documentaire 
sera diffusé à 

l’antenne de LCN 
le 11 décembre 

prochain. 

On se fait de la tire !  

  
COUPS de                      de novembre


