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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 17 avril 2021, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Originaire des Basses-Laurentides, Daniel Moranville occupe une bonne 
partie des temps de détente de sa jeunesse à gratter la guitare ou la contre-
basse pour finalement se produire comme musicien professionnel à travers la 
province. La pandémie a provoqué un arrêt des engagements en cours, ce qui 
lui a permis de faire place, avec sa conjointe Marie-Andrée Plouffe, à leur pas-
sion : le café. 

Sa réflexion, toujours présente depuis près de quinze ans a fait naître un 
projet qui prend aujourd’hui la forme d’un commerce devenu leur principale 
occupation. L’atelier/labo Kohi (café en japonais) à Prévost, est muni d’un 
puissant torréfacteur qui fait ressortir les parfums et saveurs des grains qu’on 
y brûle. La maison se veut créateur d’un produit artisanal qui s’associe à de 
petits producteurs soucieux de qualité et du bien-être des gens qui en font la 
cueillette, en évitant les entrepreneurs trop gourmands. Les savants mélanges 
sont le résultat de recherches et d’essais qui proposent une variété de saveurs à 
personnalité Kohi. Qu’ils soient saisonniers, réguliers ou décaféinés, ils sont 
tous le résultat d’un travail minutieux et attentionné où saveur et torréfaction 
produisent un produit unique ! 

Nos mélanges proviennent du Brésil, d’Éthiopie, du Kenya ou du 
Guatemala. En ce qui concerne l’univers de la torréfaction, c’est une science 
qui se décline dans tout l’univers, et nous avons choisi la meilleure formule. 
Pour préparer un bon café toutes les étapes sont importantes : culture, torré-
faction et, au final, la préparation avec le choix de la cafetière, de la qualité et 
de la température de l’eau… et pour ça, on s’y connaît ! 

Le parfum d’un bon café le matin est souvent un bon point de départ pour 
la journée ! Le temps d’un café, quelle que soit l’heure, est celui qu’on s’ac-
corde entre parents, amis ou gens d’affaires, où on échange sur des projets 
sérieux, des discussions parfois controversées ou quelques propos chaleureux 
et bienveillants. 

Une grande partie des transactions se fait par internet avec des particuliers, 
restaurateurs ou hôteliers. Une gamme d’équipement est aussi disponible en 
boutique. Un rendez-vous chez Kohi c’est faire connaissance avec des gens 
passionnés et constater leur plaisir de partager leur science à même une 
dégustation propice à la rencontre de l’amitié.  

PERSONNALITÉS DU MOIS

Daniel Moranville 
et Marie-Andrée Plouffe  

Kohi Micro-torréfacteur

Ça bouge à Prévost !

Le RGAP en action

Le nouveau Complexe Metro de Prévost 
 
 
 

 

 
Un nouveau feu de circulation donne accès au site. Un développement inévitable vu l’accrois-
sement de la population et les nouvelles entreprises qui fourmillent dans nos trois communau-
tés de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs. 

Salon des ainés 
de Saint-Jérôme 
Cette année le salon s’adapte et prendra la 
forme virtuelle qui offrira une expérience iné-
dite, informative et interactive du 17 au 20 
septembre prochain.  Béatrice Picard, artiste 
très appréciée pour sa longue carrière sur la 
scène comme à la télévision québécoise, en sera 
la présidente d’honneur. Les exposants peuvent 
s’inscrire dès maintenant sur le site 

Dès le 22 mars - horaire : semaine de 8h à 16h, fin de semaine de 9 h à 15 h 
KOHI Micro-torréfacteur 

953, chemin du Lac-Écho, local 108A, Prévost 
Pour information 514 515-1139  •  www.kohi.ca  •  info@kohi.ca

Nouveau à Piedmont !

Nouvelle édition virtuelle

OBOX - Nouveau Centre de liquidation 
Obox Liquidation se spécialise dans la liquidation de produits élec-
troniques et de petits électroménagers pour les plus grandes marques 
sur le marché, à des prix imbattables! La boutique épurée met en 
valeur des produits haut-de-gamme. Obox Liquidation est en voie 
de s’implanter sur l’ensemble du territoire québécois. Horaire : du 
mercredi au samedi, de 10 h à 18 h; jeudi et vendredi, de 10 h à 21 h.

Pour les commandes en ligne : www.oboxliquidation.com  
Visitez la boutique au 785, boul. des Laurentides, à Piedmont 

Pour information : 438 844-6101

https://www.salondesaines.ca/fr

Atelier gratuit sur 
les «aides financières aux entreprises » 
De retour en force, le Regroupement des gens d’affaires de 
Prévost propose à tous les entrepreneurs, un atelier 
d’information où un expert en gestion financière présentera 
les différentes formes d’aides gouvernementales pour soutenir 
les entreprises. L’activité est gratuite et aura lieu en ligne, le 
jeudi 25 mars, de midi à 12 h 45. 

Inscription : http://rgap.ca ou via Facebook

Il regroupe trois importants commerces :  
- Le Dollorama, déjà ouvert 
- Une pharmacie Jean Coutu, ouverture incessa-

ment 
- L’épicerie grande surface Metro, ouverture le 

18 mars

  

COUPS de       de mars


