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1610, boul. Ste-Adèle à Ste-Adèle

Tél.: 450 229-2318
Télec.: 450 229-6030

DÉBOUCHAGE À PRESSION
ET INSPECTION PAR CAMÉRA
Résidentiel •Commercial • Industriel 
Service d’urgence 24 hres

Bravo à

Printemps

Gourmet,

une entreprise

de calibre

internationale
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Le développement des produits chez Au Printemps Gourmet est une activité très
importante afin d’offrir aux clients existants et potentiels des produits gourmets
originaux, de qualité supérieure, présentés dans des designs exclusifs. 

Toute communauté a ses mo-
dèles de réussite,  à Prévost,
Au Printemps Gourmet en est

tout un! Hyman Weisbord et Anne
O’Grady ont fondé Au Printemps
Gourmet il y a vingt-deux ans déjà, à
partir du sous-sol de leur maison de
Saint-Hippolyte ! Au fil des années,
les affaires allant de mieux en mieux,
ils eurent besoin de plus d’espace et
décidèrent de s’établir dans un local
plus grand, dans le voisinage.  Ils
achetèrent ensuite l’immeuble de la
route 117, immeuble qu’ils viennent
tout juste de rénover et d’agrandir.

Au Printemps Gourmet n’employait
que très peu de gens à ses débuts;
aujourd’hui, plus de trois cents per-
sonnes s’activent à l’usine de Prévost
pendant la période la plus occupée
de l’année. Au Printemps Gourmet a
toujours privilégié les gens du coin
quand vient le temps d’embaucher
du personnel.

La croissance d’Au Printemps
Gourmet fut spectaculaire – passant
d’une seule porte de garage à l’ar-
rière de l’usine à six quais de récep-
tion et de livraison; de 10 000 pieds
carrés à 50 000 pieds carrés; d’une
seule personne aidant aux tâches de
bureau, à une équipe de vingt pro-
fessionnels en charge de l’adminis-
tration, des ventes et du design; d’un
seul camion à plusieurs, effectuant
de multiples cueillettes et livraisons
chaque jour. Cette croissance engen-
dra rénovations et travaux de cons-
truction et d’entretien, effectués en
grande partie par des entreprises
bien de chez nous. 

Au Printemps Gourmet a
longtemps desservi la communauté
via une petite boutique située sur le
site même de l’usine – mais a récem-
ment préféré ouvrir une boutique
plus grande, où les résidants de la
région peuvent trouver ses produits
fins au prix du gros. Cette boutique
est située au Faubourg de la Station

et est ouverte du  mer-
credi au dimanche, de
10 h à 18 h : l’endroit
parfait pour dénicher
des cadeaux originaux et
des gâteries gourmandes
à prix imbattables!

Au Printemps Goumet
est un joueur important
dans la communauté de
Prévost: plus la compa-
gnie grandit, plus les
liens de partenariat,
d’influence et d’interac-
tion avec la commu-
nauté se développent.
Au Printemps contribue
régulièrement à des
campagnes de levées de
fonds organisées par des
agence et des groupes locaux et
internationaux, tels que la Maison
d’Accueil de Prévost la Fondation de
l’Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme
et Amnistie Internationale.

Au Printemps Gourmet est un atout
important pour Prévost – et les rési-
dents de notre ville jouent un rôle
tout à fait  indispensable dans la
réussite d’Au Printemps Gourmet !

Agrandissement de l’entrepôt, réaménagement de plusieurs unités de production, achat d’équipements, rénovation des bureaux…
Enfin ! Tout est en place pour répondre de façon efficace, efficiente et professionnelle à la demande toujours croissante pour les produits
d’Au Printemps Gourmet.

Des nouveaux espaces de bureaux: ergonomiques, aérés, éclairées,
chaleureux… invitants… et un magnifique hall d’entrée réalisé par l’Ardoisière.

Parmi les changements tout
récents d’Au Printemps Gourmet,
mentionnons la création d’un
service de Ressources Humaines
ayant pour mandat d’assurer de
bonnes relations de travail, de
voir au respect des différentes
lois, de réviser la  politique salari-
ale.  Au Printemps Gourmet
désire reconnaître l’apport des
employé(e)s à son succès en les
impliquant davantage à toutes les
étapes de la production.  Pour ce
faire, différents programmes
seront mis sur pied sous peu

pour récompenser leur créativité,
leur ingéniosité, leur savoir-faire
et leur implication.

Au Printemps Gourmet s’im-
plique davantage dans sa com-
munauté et veut non seulement
recruter les meilleurs candidats,
mais aussi pouvoir les conserver.
En période de pointe Au
Printemps Gourmet emploie 300
employés et peut donc être con-
sidéré comme un des gros
employeurs de la région.  

Un défi pour les 300 employés :

Créativité, ingéniosité
et implication

Au Printemps Gourmet, une croissance exceptionnelle !

Printemps Gourmet fête l’agrandissement de ses locaux

Nous sommes très heureux
d'avoir participé à
l'agrandissement du
Printemps Gourmet. 

Bon succès à
toute l'équipe.

Tél.: 450 971-0606
Téléc.: 450 971-1671

60,  rue Matte à Sainte-Thérèse Fier d’être associé au
développement
de Printemps Gourmet
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707, boul des Laurentides
Piedmont

Téléphone

450 227-6447
450 227-2380

Fier d’avoir participé
à l’expansion

de Printemps Gourmet

- Béton - Service de pompe - Excavation - Sable -
- Gravier - Pierre concassée -  

Commercial • Industriel • Résidentiel

BÉTON PRÉPARÉ

G. N. Théberge
Ingénieur conseil

88, av. de la Vallée
Saint-Sauveur-des-Monts
J0R 1R5 

Ginic Inc

Téléphone
450 227-0063

Cellulaire
514 594-1928

Télécopieur
450 227-7323

Courriel
nstvince@lr.cgocable.ca

Nous soulignons le succès
d’une entreprise québécoise

Au Printemps Gourmet

Commercial • Industriel • Résidentiel

Jean-Pierre Caron à votre
service depuis 1979

NOUS AVONS

• DES IDÉES PRATIQUES 

• DES SOLUTIONS
AVANT-GARDISTES

• UN SERVICE HORS-PAIR

Une équipe de professionnels
spécialisés dans la construction
et la rénovation

SPÉCIALITÉS

• BÂTISSE
PRÉFABRIQUÉE

• REVÊTEMENT
MÉTALLIQUE

PRIX HAUTEMENT COMPÉTITIFS

450 799-4559
Téléavertisseur sans frais

1 888 642-4225

lbmcaron@hy.cgocable.ca RBQ: 3096-3276-43

Bravo à Printemps Gourmet

Une entreprise vouée à un bel avenir!Félicitations
Mes collègues du conseil municipal se

joignent à moi pour souhaiter à la
plus importante industrie de Prévost
de poursuivre son expansion sur les
marchés internationaux.

Claude Charbonneau

Maire de Prévost

Des ardoises aux couleurs
naturelles exceptionnelles qui
passent par les vert fond marin, aux
mauves métalliques avec des courants
rouilles, jusqu’aux beiges contenant
des fossiles.

Seule du genre au Québec et con-
trairement à l’ardoise importée, notre
ardoise est non poreuse. Cela lui con-
fère une grande facilité de nettoyage,
même sans scellant !

En plus de l’ardoise, vous trouverez
dans la salle de montre plus de 3000
modèles de céramique de qualité à
prix très compétitif.

L’Ardoisière vous permettra d’é-
conomiser en vous prêtant tout
l’outillage professionnel requis,
incluant la scie diamantée, sans frais
supplémentaire.

Des produits de chez-nous travaillés par
des gens de chez-nous !

Un « MUST »
pour la décoration

2871, boul Labelle à Prévost

450 224-7093




