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2429, boul. Curé-Labelle, route 117, Prévost 
450 565-2552 Téléc. : 450 565-2806
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 13h

• Bois d’ébénisterie • Bois de plancher 
• Plancher de pin • Escalier • Boiserie

Nous préparons

selon vos exigences

Nous avons agrandi 

pour mieux vous servir
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de remise à la location 

ou à l’achat
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Boul. Labelle

117« 38 ans à votre service ! »

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

Sortie
45

direction Lafontaine

*Détails chez concessionnaire  ** plus taxes

« FORMULE TOUT INCLUS »

0$ comptant 
initial 0$ dépôt 

de sécurité 0$ premier 
versement

• TRANSPORT INCLUS  • PLEIN D’ESSENCE INCLUS  • PRÉPARATION INCLUSE  • ASSISTANCE-DÉPANNAGE INCLUSE

MODÈLE COMPTANT
PAIEMENT LOCATION

60 MOIS TAXES
PAIEMENT 

TAXES INCLUSES

25003$3266$21737$Ø
Ø 22885$ 3439$ 26324$

SENTRA
ÉDITION SPÉCIAL

5 VITESSES

ÉDITION SPÉCIAL
AUTOMATIQUE

SSSSEEEENNNNTTTTRRRRAAAA    2222000000006666
modèle SE-R illustré

Les prix incluent tous les équipements suivants SANS EXCEPTION
✔ Banquette rabattable 60/40
✔ Volant ajustable
✔ Siège conducteur à 8 réglages
✔ Garde-boue

✔ Essuie-glaces intermittents
✔ Tapis
✔ Et beaucoup plus

✔ Chauffe-moteur
✔ Climatiseur
✔ Vitres électriques
✔ Portes électriques

✔ Coffre électrique
✔ Miroirs électriques
✔ Lecteur CD AM/FM
✔ Prise MP3

modèle SE-R illustré

AAAALLLLTTTTIIIIMMMMAAAA    2222....5555SSSS
347$**/mois

Location 48 mois
Comptant 1995$**

modèle LE illustré

XXXX----TTTTRRRRAAAAIIIILLLL    XXXXEEEE
367$**/mois

Location 48 mois
Comptant 1995$**

ices. « Si je peux donner de l'espoir, je
vais être là ! »

Présentement, Anouk doit terminer au
mois de mai un cours de son programme
en écologie à l'UQUAM, et au début
d'avril, sa saison de patinage en partici-
pant au Mondial par équipe et au

Mondial indivi-
duel de patinage
de vitesse courte
piste, avant de
satisfaire toutes
les propositions
auxquelles elle
s’est déjà enga-
gée.

Anouk se sent
d'attaque

Vous êtes tous
invités à venir

rencontrer Anouk le samedi, 18 mars, à
l'Hôtel de Ville de Prévost de 14 h à 16 h.

Apportez votre affiche, Anouk y appo-
sera son autographe. Venez voir des pho-
tos et vivre le « Rêve Olympique » avec
nous.

Et si vous avez aimé les courses, venez
voir le Mondial par équipe qui aura lieu à
l’aréna Maurice-Richard, le samedi 25
mars et le dimanche 26 mars. Voici le site
pour plus d'info.: http://www.mon-
dial2006worlds.com

Si toutes ces photos vous embal-
lent, parlez-en, Anouk cherche
toujours des commanditaires
pour lui permettre de pour-
suivre sa conquête de l’excellen-
ce vers Vancouver 2010.

nouk rencontre des jeunes italiens, joueurs de soccer et grands admirateurs de Wooky.

une première parti- Anouk tape la main de son entraîneur Guy Thibault quelques secondes
après sa victoire au 500 mètres.

Quand les enfants font voyager les parents.Lise et Henri à Venise.


