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X-TRAIL

ALTIMA EXTRA
Location à partir de •

Des extras sans extra : •
Jantes en alliage de 16 po - 

Siège du conducteur à 8 réglages électriques - 
Commandes audio montées sur le volant - 

Ordinateur de bord - 
Dispositif antivol -

Comptant initial de 3 695$  •

257$
/MOIS† 

• Location à partir de

• Comptant initial de 4 295$

287$

Frais de transport et de pré-livraison compris •

• Frais de transport et de 
pré-livraison compris

/MOIS† 

X-Trail 2005
récipiendaire

de la Clé d’or
de L’Annuel
de l’automobile
2005 catégorie

utilitaires sport
compacts
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Boul. Labelle

117

« 37 ans à votre service ! »

2145, Labelle, Saint-Jérôme 436-2112
www.belvederenissan.comR

VIREZ NISSAN

OUVERT JUSQU’À 21 H LES SOIRS DE SEMAINE‡

nissan.ca 1 800 387-0122
‡‡

Voir détails chez votre concessionnaire.

Modèle SE-R Spec-V illustré

• Location à partir de

• Comptant initial de 995$

• Frais de transport et de pré-livraison compris
• La Sentra édition spéciale à 211$/mois†

vous offre ses extras sans extra : 
- Climatiseur 
- Radio AM/FM (100 watts) avec lecteur CD 
- Lève-glaces et rétroviseurs électriques
- Verrouillage des portières électrique
- Essuie-glace à balayage intermittent

SENTRA

189$
/MOIS† 

0$

PREMIER 
VERSEMENT

DÉPÔT DE 
SÉCURITÉ*

825, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Télec.: (450) 431-0491

Tél. : (450) 224-5282

bguerin@qc.aira.com

Raoul Cyr et Michel Dubeau, que
nous connaissons bien dans la
région pour leurs nombreuses pres-
tations et leurs interventions péda-

gogiques, ont pu compter sur l’aide
de la compagnie de distribution
Production 21, pour la réalisation
de cet album ainsi que pour la dis-
tribution, ce qui leur assure une
large distribution. Vous pourrez
donc vous procurer cet album chez
les disquaires de la région.

Rappelons que Michel Dubeau
sera cette année du groupe de
«Passage d’Artistes » qui se rendra au
Japon en avril prochain.

Michel Fortier

C’est avec une fierté non
dissimulée et une grande
simplicité que ces musi-
ciens lançaient « Impres-
sions diaphanes » leur
deuxième album. S’ap-
puyant sur une solide
formation tant classique
que jazz, ces quatre musi-
ciens, issus des Lauren-
tides ont fusionné toutes
leurs influences afin
d’offrir un voyage musi-
cal qui s’inspire des
flolklores et des tradi-
tions musicales d’Euro-
pe, d’Asie et d’Amérique
du Sud.

Un deuxième album pour
Le Quatuor à vent scène

Michel Dubeau,Yvan L’Allier, Raoul Cyr et Richard Leduc.

Pendant leur séjour, ces derniers
vivront plusieurs temps forts de la
vie parlementaire : assermentation
des députés, débat sur le discours
d’ouverture, période des questions.
Ils étudieront aussi trois projets de
loi touchant de près leurs préoccu-

pations. Ils débattront de la mise sur
pied de mesures visant à informer, à
conscientiser et à engager les
jeunes dans la vie politique, de
l’ajout d’une journée de récupéra-
tion (aide aux devoirs) par semaine
à l’horaire des élèves du secondaire

et de l’instauration d’un stage obli-
gatoire en milieu de travail.
D’ailleurs, Mme Papineau, présidera
la commission de l’économie et du
travail qui traite de ce thème.

Cette simulation parlementaire
rassemble cette année 134 repré-
sentants en provenance de 29
écoles, situées dans 11 régions du
Québec. Elle constitue l’aboutisse-
ment d’un travail de préparation
effectué à l’école par chacun des
apprentis députés.

Trois étudiants de l’école Polyvalente Saint-Jérôme et deux
étudiantes de l’Académie Lafontaine participent à la 3e édi-
tion du Parlement des jeunes à l’Assemblée nationale.
Cette simulation parlementaire, qui s’adresse aux jeunes
de 3e et de 4e secondaire, se tiendra du 16 au 18 février à
l’hôtel du Parlement à Québec.
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3e édition du Parlement des jeunes

Cinq étudiants de la région y participeront


