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Mon coup de      ce mois-ci va
pour la boutique tendance maison
& jardin du Marché à La
Jardinière, particulièrement pour
souligner le travail colossal de ces
deux femmes, Aline et Linda pas-
sionnées de l’horticulture. Dans
leur boutique, des objets antiques
vous feront rêver de décors champê-
tres autant pour la maison que pour
le jardin. Profitez-en, enjolivez
votre extérieur; faites-vous un petit

coin de paradis et profitez de la sai-
son estivale. Voir leur annonce en
page 17.

Madonna fait sa part de vague à
l’Escale Resto-Bar Pizzeria.
Serveuse depuis plusieurs années,
elle sait se faire remarquer par son
joli sourire lorsqu’elle accueille sa
clientèle. Gardez le sourire Mado et
continuez votre beau travail !

Agrandissements commerciaux à
Prévost

Le Café des Artisans agrandit
pour mieux vous servir. Leur ter-
rasse a presque doublé et ils ont
agrandi de 400 pc à l'intérieur.
N’oubliez pas leurs célèbres 4 à 7 et
profitez de l’occasion pour décou-
vrir la nouvelle bière l’Alchimiste
de Joliette (excellente !) offerte en 4
saveurs. Annonce en page UNE.

Soucieux de faire connaître ce
qu’il y a de mieux Rst Vélo Sport
agrandit sa salle de montre où vous
pourrez y découvrir plusieurs
marques de vélos. À l’arrière du
magasin, un atelier pour réparer
votre bicyclette, situé tout près de la
piste cyclable. Voir son  message
page 21.

La grande maison rouge
d’Antiquités Cachets d’autrefois
agrandit ses locaux pour une
deuxième fois, dans le but de satis-
faire leur clientèle toujours grandis-
sante et y placer ses nombreuses
nouveautés. Les propriétaires,
Linda et Sylvain, se passionnent
pour la finition de meubles, experts
coloristes, artisans de meubles clas-
siques, rustiques et champêtres,  ils
peuvent vous offrir sur demande le
meuble que vous voulez. En les visi-
tant, j’y ai aperçu un très grand
choix de meubles antiques sur deux
étages et une incroyable quantité
d’objets variés antiques. Tout y était
placé d’une façon ordonnée et

d’une propreté impeccable. Et, à ma
grande surprise, en levant les yeux,
j’ai pu aussi remarquer que même la
surface des plafonds y était remplie
de beaux luminaires anciens ou de
styles en cuivre, étain et cristal…

Visitez leur boutique d’antiquités
une fois et vous voudrez y retour-
ner…

Nouvelle administration : Bozo
restaurant a été vendu et portera le
nom de Pizzeria Nuevo Bozo.
Surveillez  son ouverture le 18 juin
prochain voir son annonce page
11.

Faites vite ! SWANN le Centre de
conditionnement physique situé au
Centre de la Beauté de Prévost offre
une promotion estivale aux 50 pre-
mières clientes. Inscrivez-vous dès
maintenant et obtenez les 2 pre-
miers mois gratuits d’abonnement
de 12 mois régulier : la durée du
spécial est limitée. Soyez en forme
et en santé. Consultez son annonce
mensuelle en page 3.

Installée depuis 30 ans à Prévost, Aline Bouchard est pro-
priétaire du Marché À la Jardinière.  

Issue d’une famille d’horticulteur de St-Antoine des
Laurentides, propriétaire d’un Centre de Jardin de la Rive-sud
pendant 12 ans, spécialiste en produits horticoles, elle déve-
loppe, avec les années, la passion des antiquités.

Leur connaissance transmise de génération en génération
ont aussi permis  à sa fille Linda initiée depuis l’âge de 15 ans,
de partager avec nous son expertise horticole.

Leur savoir et leur grande expérience font d’elles des per-
sonnes en mesure de donner à leurs clients des informations
utiles et nécessaires. Par leur choix harmonieux, Aline et
Linda sauront vous guider et vous conseiller en visitant leur
boutique afin de réaliser vos projets jardins. Cette boutique
du Marché À la Jardinière vous offre des décorations souvent
recherchées par des designers de maison et de votre jardin
ains que des trouvailles originales et antiques.
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Sur la route

Pourquoi annoncer dans le
Journal de Prévost ?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint
tous les citoyens de Prévost, de Piedmont et de

Sainte-Anne-des-Lacs
Pensez-y ! 8 700 copies =  + 20 000 lecteurs

ALINE BOUCHARD
DU MARCHÉ
LA JARDINIÈRE
PERSONNALITÉ
DU MOIS DE JUIN

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la
personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel ou
cet artisanne qui annonce dans nos pages. La « personnalité du mois » :
madame Aline Bouchard.
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Que ce soit pour vendre ou acheter

1 parution

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS

pour réservations

Deux choix possibles ! 1. TARIF avec encadrement
Dif férentes grandeurs disponibles 

entre 12$ et 60$

2. TARIF au mot 5 $ pour  les 15 premiers mots et  30
cents  du mot  addi t ionnel  (2,50$ de plus pour

cadre autour  du texte)

®

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun

450-224-5353  

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

Tarot, passé, présent, futur; faire revenir l’être

cher, talisman amulette

450-227-4294 

Logements à louer  
5 1/2, 3 1/2, et un studio pour « Habitation du

Vieux-Shawbridge » (logements sociaux de la

Municipalité).

450-530-7427 

Chambres (2) à louer  
à la journée, à la semaine, au mois, proximité d’un

lac. 1) chambre 15 X 4 1/2 porte donnant sur l’ex-

térieur, douche peut servir de bureau ex : mas-

sage 2) chambre 11 1/2 X 12, grand garde-robe 

450 224-2481 

4 1/2 à louer  
524 Versant du Ruisseau, 3ième étage, meublé

700.$ par mois. - Julien :

450 901-3358 et 514 244-1484 

Entretien ménager  
magasinage si besoin, 1 journée par semaine

450 224-9473 

Covoiturage recherché à partir fin août 2008 

soit de Prévost à St-Jérôme, 

Gare, arrivé : 6h05 au plus tard, soit de Prévost

à Laval, Boul. de la Concorde (de la Station 

Montrency à Rose de Lima  ou proximité), 

arrivé : 7h30 (plus ou moins selon endroit); 

surtout ALLER – peut revenir en autobus; 

faut savoir dès maintenant. 

450-224-1408 

2 1/2 libre  
Aire ouverte, meublé, chauffé, éclairé, cablé. 

Non-fumeur, pas d’animaux 475.$ par mois  

450 432-3727  

Orthopédagogue  
niveau primaire, cours privé, évaluation, récu-

pération, ré-éducation, aide aux devoirs, fran-

cisation et alphabétisation. - Paule Lapierre

450-432-3727   

Linda et Aline du Marché la jardinière


