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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • 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!10 900 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 8 octobre 2019, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Saviez-vous qu’il existe une famille d’apiculteurs à Prévost ? Miel de la Garde,
une entreprise qui existe depuis cinq ans, est née du hasard d’un heureux voisi-
nage. Actuellement, l’entreprise compte un peu plus de 230 ruches réparties
dans 15 ruchers différents dont cinq à Prévost et les autres dans les Basses-
Laurentides. Notez que chaque rucher offre aux abeilles un terroir floristique
unique qui confère au miel des arômes singuliers. Par exemple, le rucher Joseph
permet de produire un miel de tilleul délicat. De son côté, le rucher De la
Montagne enivre par son miel de framboisiers. Ce sont quelques exemples de ces
goûts que les propriétaires, Edith Martel et Simon Dutil-Paquette, des passion-
nés d’apiculture cherchent à capturer. 

D’ailleurs, plusieurs de ces miels d’ici sont disponibles chez certains détaillants
de la région (Les Arts Gourmets, Dépanneur du Lac Renaud, IGA Express, Le
P’tit magasin Shawbridge, Terre à soi, L’épicerie Le Pont Vert, le Café du
Village et le Moulin aux épices.)

Engagés dans leur communauté, Edith et Simon ont su tisser des liens avec des
propriétaires terriens qui acceptent d’héberger leurs abeilles. Toujours dans cet
esprit communautaire et respectueux de l’environnement, Miel de la Garde
ouvre les portes de sa miellerie deux fois l’an pour un remplissage en vrac. C’est
l’occasion de discuter directement avec les producteurs et d’échanger sur le
monde fascinant des abeilles.

Les valeurs d’Edith et Simon par rapport à leur pratique se résument ainsi :
échelle humaine, locale et biologique. En effet, Miel de la Garde est une entre-
prise apicole artisanale qui est certifiée biologique par l’organisme Québec Vrai.
Ils se font souvent poser la question suivante : « Comment peut-on arriver à cer-
tifier du miel biologique ? ». Le plus important concerne les aires de butinage. Il
ne doit pas y avoir de pesticides ni de cultures OGM à trois kilomètres à la ronde
de chaque rucher. Un autre aspect est relatif aux traitements utilisés pour la santé
des abeilles. En plus, la certification contrôle la manière dont le miel est extrait et
manipulé. Celui-ci ne doit pas être altéré par la chaleur, c’est pourquoi il est non
pasteurisé.

Miel de la Garde offre bien plus que du miel biologique. En effet, Simon et
Edith proposent une gamme de produits issus de la ruche : des produits de soins
corporel, de la propolis, du pollen, de la cire, des chandelles, des bonbons… et
même des reines abeilles ! Tant au niveau du développement de produits que de
la culture des abeilles, on peut dire que ce sont des gens créatifs !

PERSONNALITÉS DU MOIS

Edith Martel et Simon Dutil-Paquette 
Apiculteurs Coin de la rue Mozart et de la 117

Nouveau local !

Ébénisterie Reproductions de Chez-Nous –
Maintenant au 951, chemin du lac Écho. Reconnus
pour le travail d’ébénisterie et surtout de reproduction
et réfection de meubles anciens. Salle de montre qui
ajoute à l’exposition des meubles et atelier qui favorise
le travail des artisans.  

Souvlaki 7 – Une succursale à Prévost pour nous offrir les
plats typiques et authentiques de la cuisine grecque. Elle sera
logée dans le complexe du Faubourg de la Station. Ouverture
prévue pour févier prochain.

Pour en savoir plus :
www.mieldelagarde.com   info@mieldelagarde.com450-335-1086     

951, chemin du lac Écho   Info  450 224-7973

Plus d’espace !

Patrick Morin agrandit ! – La cour à bois s’étend pour offrir un
service à l’auto digne des attentes des entrepreneurs et particuliers
qui y trouvent tous les produits nécessaires à la rénovation ou la
construction. Après 60 ans d’existence, l’entreprise qui compte
aujourd’hui 21 succursales à travers le Québec, n’hésite pas à se
remettre en question pour offrir un service clientèle attentionné et
faciliter l’accès à tous ses produits.

2845, boul. Curé-Labelle, Prévost  J0R 1T0   450 224-1988

Cuisine grecque

Boulangerie LaFayette – Les frères Raymond, Marc-André et
Pierre Olivier, se préparent à ouvrir les portes à la mi-mars. Ils
espèrent être prêts à vous offrir les pâtisseries et friandises pour
Pâques… au Faubourg de la Station. Surveillez les annonces !

Ouverture pour Pâques!

Station de service Ultramar – Un concept écoresponsable tant dans
les éléments de construction que dans les produits et services offerts.:
bornes de recharge électrique, distributeur de lave-glace en vrac, lave-
auto avec récupérateur des eaux de lavage. En collaboration avec la ville
de Prévost, aménagement d’un lien avec la piste cyclable.

Quelques espaces commerciaux aussi sur place. Ouverture en 2020 !

Joyeuses Fêtes 
Bonne Année 2020

COUPS de de décembre


