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Metro s’en vient !
C’est chose ffaaite ! Ce projet représente un investissement de 1 600 000 $ et
nécessitera des inffrrastructures dont une partie sera déffrraayyée par la V
Viille de
Prévost. Le début de la construction est prévu en juillet-août, les serrvvices
municipaux sont ffaaits en septembre pour ffiinaallement ouvrir ses portes en
fféévrier 2020. On y voit, encore une ffoois, une source d’emplois additionnels
pour nos gens de Prévost.

C’est dès sa tendre enffaance que la ffaamille de Jean-Luc s’installe à Prévost.
Il a le bonheur de ffaaire son secondaire dans les cours sport/études à la
Commission scolaire de Saint-Jérôme. À temps partiel, il traavvaille dans la
restauration. Le secondaire terminé sa décision est prise, il s’inscrit dans
un premier programme à l’École hôtelière des Laurentides à Sainte-Adèle.
Son penchant vers la restauration vient de ses oncles, ce qui n’était pas le
choix de carrière de son père.
Le premier certiffiicat qu’il obtient touche la cuisine en général, mais il
s’inscrit à un deuxième cours pour aborder la cuisine plus rafffiinée. Tous
ses emplois le conduisent dans diffféérents restaurants, surtout italiens, et
dans un club de golf reconnu où il apprend à cuisiner non seulement pour
la clientèle quotidienne, mais pour des groupes de plus de 300 personnes.
Après quatre années au poste d’aide-cuisinier, il porte la coifffee de cheff.. Les
journées en restauration demandent une bonne dose de créativité et nécessitent un bon contrôle du stress. Selon les commandes, on passe sans
cesse d’une recette à l’autre, une gymnastique qui demande une présence
d’esprit, un synchronisme dans la préparation et la rapidité d’exécution,
pour ffiinalement livrer l’assiette la plus parffaaite possible qui répond à la demande du client et… bien chaude !
Amoureux du nord et surtout de Prévost, Jean-Luc ouvre en 2017 sa
place d’afffaaires sous le nom de Chef à emporter ! Le concept répond à une
demande de travailleurs ou de particuliers qui aiment satisffaaire leur palais,
mais qui ont peu de temps pour cuisiner. Les plats sont vendus ffrrais ou
congelés. Il s’assure que le menu qu’il propose satisffaasse les goûts de la
clientèle, à 95% réfféérée, qui s’étend de Laavval jusqu’à Tremblant. On vient
chercher les plats ou on les livre. Il offfrre aussi un service chez des particuliers… c’est le Chef sur place ! La bonne cuisine commence par des produits de qualité, que la préparation nécessite une viande, un poisson ou
des légumes. Il s’approvisionne chez les producteurs locaux et est toujours
surpris par ceux qui s’aajjoutent à sa liste. Préoccupé par l’écologie, il utilise
des contenants que les clients peuvent rapporter, évitant tout ce qui n’est
pas biodégradable.
Tout récemment heureux papa, Jean-Luc est aussi bien entouré par sa
ffaamille et apprécie le support administratif de son père, ce qui lui permet
d e se co nsacr er à sa passi on : la c uisin e ! Si l e temp s le pe rmet, il aime se
retrouver sur les pentes en hiver et sur la piste cyclable l’été. Prévost peut
se réjouir de l’entrepreneur Jean-Luc Lévesque qui a su mettre en place un
service qui répond aux besoins des gens de Prévost et des environs, tout
en ffaaisant saliver les palais les plus ffiins.

3029, boul. Curé-Labelle , Prévost

le 9 avril 2019, à 17 h
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nvvergure a récemment levé la première pelletée de terre à son ffuutur
emplaaccement ! L’architecture de l’édiffiice a été révisé à quelques reprises et
rencontre ffiinaallement un styylle qui s’haarrmonise aavvec l’environnement chaam
mpêtre de Prévvoost. Ce sera une nouvelle quincaillerie à proximité du Centre de
distribution Costco. Elle desservira principaallement les entrepreneurs en
construction et les particuliers. On estime que 130 nouveaauux emplois seront
créés. Survveeille l’ouuvverture dans quelques mois.
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L’édiffiice est immense et longe la 117 près des limites de Saaiint-Jérôme. Pas de
vveentes directes… seulement de l’entreposaagge pour distribution. Les activités
sont prévvuues commencer sous peu.
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À Prévost, le déévveloppement économique et touristtiique
est entre bonnes maaiins
La récente nomination de M. Réaall Maarrtin au poste de Commissaaiire au
dévveeloppement économique et récréotou
urristtiique de Prévost est le présage
d’un renouveau dans le domaine des afffaaires de la communauté.
Félicitations à monsieur Martin qui pourra utiliser ses compétences et son
expérience, au servviice de Prévost pour plusieurs aan
nnées, à ce nouveaauu déffii.

450 224-4000

Prochaine tombée,

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaîîttre davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atttteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Jourrn
nal
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.
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