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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 ! 11 000 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 4 mai 2020, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

IGA VS COVID-19 – L’esprit de famille est une valeur propre aux Piché. Depuis 
trois générations, ils transmettent le savoir-faire du succès de leurs commerces, que 
ce soit au salon de coiffure, dans l’alimentation, à la station de service ou à travers 
des projets immobiliers. Prévost les a vus naître et s’engager dans le monde des 
affaires. Rien ne se fait seul, et c’est là le secret de leur philosophie… Ils ont tous la 
reconnaissance de faire retomber leurs succès sur les équipes qui les accompagnent. 

Leur préoccupation est la satisfaction de la clientèle et le bien-être de la commu-
nauté. En ces temps troubles du Covid-19. Il faut reconnaître que certaines pra-
tiques sanitaires, distanciation sociale et service clientèle ont dû être révisées ou ren-
forcées afin d’éviter la transmission du virus dans leurs établissements. L’accès à 
l’épicerie est limité à un maximum de personnes puis une à la fois pour faciliter un 
espace client qui respecte les consignes afin qu’ils puissent circuler à leur aise dans les 
allées. L’attente peut dépendre de l’heure et de l’achalandage. Les cuisines et les pré-
posés à l’emballage maintiennent leurs règles sanitaires en cours, toujours aussi 
strictes. Ce sont surtout les surfaces utilisées par les clients qui ont été repensées : les 
paniers, sont remis en ligne pour désinfection, toutes les 4 heures une équipe recom-
mence la routine. Le paiement se fait par carte de crédit pour éviter la manipulation 
des pièces ou du papier. 

La distanciation sociale et le confinement sanitaire que nous vivons présentement 
leur a donné l’occasion d’offrir un service amélioré de commandes par téléphone, 
qui sont passées en gros de 20 à 300 par jour, pour un meilleur service de prise de 
commandes et de livraison à domicile avec l’ajout d’un camion de livraison et de 
personnel pour la préparation des commandes afin d’accommoder les clients en 
confinement, une autre preuve de leur intérêt aux problèmes que vivent les familles, 
les gens âgés et toutes les personnes qui ne peuvent se rendre à l’épicerie. De plus, 
comme la Maison d’entraide ne suffit plus aux demandes des familles en difficulté, 
ils n’ont pas attendu pour offrir un montant substantiel et des paniers d’alimenta-
tion pour assurer une aide à ceux qui sont dans le besoin. 

On retrouve souvent Benoit-Vincent Piché dans les allées s’assurant de la fraî-
cheur des produits, de la qualité du rangement et de la salubrité des étalages, il est 
secondé par Sonia Champagne qui assure la direction. Le service à la clientèle est la 
qualité première de tous les employés, 125 chez IGA Extra et une vingtaine chez 
IGA Express.  

La famille Piché est un employeur de choix. Citoyens solidaires de leur ville, ils 
s’impliquent également dans tous les projets et commanditent la plupart des activi-
tés de la communauté. Merci aux employés de IGA, à la famille Piché et aux clients 
qui font preuve de compréhension et qui font que le mieux vivre ensemble est plus 
supportable. Un bel exemple de tout ce que signifie le mot SOLIDARITÉ. 

Pour commande par téléphone : 450 224-4575 #305 

PERSONNALITÉ DU MOIS

Benoit-Vincent Piché 
Marché IGA, famille Piché Encouragez nos commerçants, visitez

L’UQO et la COVID-19

COUDESACOUDES.ORG 
Le Réseau des gens d’affaires de Prévost a mis sur pied cet organisme pour, d’une part, infor-
mer les citoyens des changements apportés chez les commerçants par ces temps difficiles et les 
encourager à acheter chez-nous. À Prévost, Saint-Sauveur et Saint-Hippolyte, livraison deux 
fois par semaine, soit le mardi et vendredi. Pour la livraison du mardi, les commandes doivent 
être prise avant midi, le dimanche. Pour la livraison du vendredi, les commandes doivent être 
prise avant midi le mercredi. 

Une liste des commerçants qui y participent est accessible au coudesacoudes.org. 
 
Les Moulins La Fayette, c’est ouvert! 
Vous pouvez passer pour mieux apprécier leur gamme de produits : boulangerie, viennoiserie, 
pâtisserie, chocolaterie, mets cuisinés, café, sandwich, traiteur. Téléphoner pour donner votre 
commande ou passer la chercher. Fermé dimanche et lundi , ouvert de 9 h à 16 h, mardi et 
jeudi,  9 h à 17 h, le mercredi, vendredi et samedi. 

Tél.: 450 335-1100 • Faubourg de la Station, 3029A, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
 
Le P’tit Magasin des fins gourmets de Prévost est ouvert !  
Attenant à la Microbrasserie Shawbridge, c’est l’épicerie fine à la portée de tous ! Vous y trou-
verez une variété de cochonnailles maison, des plats cuisinés et tout ce qui peut donner à vos 
entrées jusqu’au dessert, des saveurs qui surprendront vos invités ! Sans oublier les bières qui 
imposent le détour. Vous avez aussi accès au menu de la Microbrasserie Shawbridge (bien que 
plus limité qu’en salle) et qui peuvent vous être livré (les commandes qui sont faites par télé-
phone doivent être payées par cartes de crédit). 

3023, boul. Curé-Labelle   450 224-1776 
 
Le Moulin aux épices 
Quelques modifications aux commandes, au service, à l’horaire et à la livraison :  
• Commande en ligne : www.lemoulinauxepices.ca 
• Service à l’auto pour l’épicerie 
• Livraison à l’intérieur de 25 kilomètres. 
• Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 16 h 

Pour info : 450 227-5135 
 
Merci la vie 
Le commerce est ouvert de 9 h à 17 h, du jeudi au dimanche. Tout est disponible en com-
mande téléphonique ou en personne au comptoir. 
Voici les récents changements au service et à l’horaire de livraison :  
• Jeudi et samedi, 16 h 30, à St-Jérôme 
• Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, 16 h 30, à Val-David 
• Jeudi, 16 h 30, à Rosemère 
• Livraison à Prévost, aussi 

Commande en ligne : www.mercilavie.co  •  450 744-0525 

Prêt de matériel médical 
L’UQO a mis à la disposition des CISSS de l’Outaouais et des Laurentides du matériel médi-
cal utilisé dans ses programmes des sciences infirmières. Le campus de Saint-Jérôme a fourni 
des équipemens tels des gants, des masques, du gel désinfectant, des respirateurs, des civières, 
un moniteur défibrillateur et un appareil électrocardiogramme. Le campus offrira également 
une formation spécialisée en soins critiques à des membres du personnel infirmier du CISSS 
des Laurentides.

COUPS de       d’avril


