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L’INTER, le transport pour tous ! Saviez-vous que
l’Inter des Laurentides vous permet d’utiliser le transport
collectif de manière accessible, écologique et écono-

mique ? Des horaires et des arrêts pour satisfaire travailleurs, écoliers et toute personne devant
se déplacer, même celles à mobilité réduite. Horaire et circuit disponible. 

AVEC LISE PINARD

450 335-1678 • 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 10 décembre 2019, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

…vous invite à la féérie de Noël 
On ne peut rester impassible devant ces étalages

minutieusement agencés, sur cette grande surface
qu’est la boutique de Noël Jardissimo. Linda et Paule,
encouragées par Jean Denis, propriétaire, et de toute
l’équipe qui y travaille, en font une visite incontourna-
ble pour parents et enfants. Depuis le mois d’août que
le projet est mis en branle : visites de foires à travers le
Canada pour les découvertes, achats, créations et déco-
rations, et quelques artisans de chez-nous. Dès les pre-
miers pas dans la boutique vous êtes ébloui par l’arbre
de douze pieds habillé en rose. Vous direz que c’est
osé… mais, tout est possible !

La boutique Coup D’œil de chez Jardissimo nous
donne rendez-vous pour les décorations de Noël depuis
près de vingt ans, mais depuis quatre ans, c’est le tout
Jardissimo qui s’est transformé en boutique unique,
dans les Laurentides du moins, qui permet à chaque
visiteur de s’imprégner de l’atmosphère de Noël. Les
plantes ont fait place à des arbres qui, par leurs orne-
ments offrent des compositions utilisant objets et cou-
leurs pour mieux les personnaliser. Les étalages fourmil-
lent de mille et un articles qui incitent à la créativité, soit
la touche recherchée qui égaiera votre intérieur. Que ce
soit à la porte, à la fenêtre, au salon, à la salle de jeu, sur
le foyer, habiller la table du réveillon où la mise en place
et les couverts peuvent présenter un agencement qui fait
honneur au menu de fête. Par contre, il est possible de
commander des pièces uniques qui vous surprendront
que ce soit pour la maison, le chalet ou l’entreprise. 

Et le Père Noël ? Et bien, il sera présent, le vrai, le
24 novembre prochain de 12h à 16h pour recevoir
les enfants, leur raconter un conte à 13h et leur offrir
des cadeaux. Un moment mémorable pour les petits.

L’événement est éphémère, mais il se veut un retour
sur nos souvenirs d’enfants, à notre capacité d’émerveil-
lement, car il s’agit d’un travail d’artistes en décoration
qui nous offrent le plaisir des yeux et du cœur. Nous sou-
haitons à tous une visite à la boutique Coup D’œil où
l’enchantement de Noël n’a pas d’âge et prend tout son
sens, surtout en fin de journée lorsque tout s’illumine !

PERSONNALITÉS DU MOIS
L’Équipe de la boutique de Noël

Jardissimo…

Ma mobilité, ma liberté!

Événement commémoratif

Les sentiers Commémoratifs Magnus Poirier - Le 3 novembre dernier,
sous le chapiteau bien implanté au milieu de ce décor naturel des Sentiers,
plus de 200 personnes se sont réunies pour commémorer le décès d’un être
cher. Ce moment de recueillement, organisé par l’équipe des Sentiers pour
la troisième année, était présenté sur fond de musique de circonstance
accompagné de rafraîchissements et bouchées. 

Rembourrage du Nord La nouvelle administration a triplé la surface de l’atelier pour offrir les
services de rembourrage, réparation et confections. Vous pouvez leur confier des travaux pour
auto/moto/VR/bateau ou meuble.

Boutique Coup d’œil / Jardissimo
2820, boul. Curé-Labelle, Prévost  •  450 224-2000

Nouvelle administration!

Pour en savoir plus, visitez le www.linter.ca
ou contacter le service à la clientèle au 1 877 604 3377

Salon des Artistes et Artisans - Les 23 et 24 novembre de 10h à
16h30. Venez encourager nos artistes et artisans. Vous y trouverez des
idées cadeaux originaux et uniques.

Idées cadeaux!

École Val des Monts, 872, rue de l’École, Prévost.
Entrée gratuite.

Pour en connaître davantage sur les services offerts
composez le 450 565-6464

Remise de diplômes

Collation des grades de l’UQO de Saint-Jérôme - Le
4 novembre dernier, L’UQO a remis plus de 730
diplômes à ces jeunes qui rejoignent le rang des décideurs
qui participeront à l’évolution de notre milieu d’affaires

ou d’institutions professionnelles. L’Éducation supérieure est bien présente et à la portée de tous
dans les Laurentides. Quelle chance nous avons ! 

Pour information www.rembourragedunord.com
2728b, boul. Curé-Labelle, Prévost  450 224-2231

Le Breadshop boulangerie-café ouvre ses portes le 1er décembre dès 9h -
Une boulangeriecafé qui offrira des pains artisanaux sans gras, sans sucre, sans
additifs et pétris à partir de farines biologiques et issues de l’agriculture raisonnée
100% québécoise.

Nouveau à Prévost !

2988, boul. Curé-Labelle, Prévost
www.lebreadshop.ca

Collecte de sang – 30 novembre
À l’école Val des Monts de 10h à 15h

AVIS À
TOUS !

Linda, Ève, Paule, Jean, Élaine, Maryse, Stéphanie et Manon

COUPS de de novembre


