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*L’entretien hivernal
comprend :

• Entretien de l’huile et du filtre

• Vérification de l’antigel

• Vérification du chauffe-moteur

• Vérification de la batterie, des
systèmes de charge et de démarrage

Appelez tôt pour prendre
votre rendez-vous pour
l’entretien et l’inspection
d’hiver de votre véhicule !
On ne sait jamais à quel
moment le froid peut
nous surprendre ! Offre spéciale hivernale en vigueur jusqu’au

29 février 2008

Tout équipé, l’ensemble XBOX 360 PRO FORZA 2 Motorsport offre une expé-
rience de jeu inégalée ! Comprend : • Jeu de simulation de conduite FORZA 2
• Disque dur de 20 Go • Casque • Manette sans fil

Règlement officiel du concours disponible en atelier. Les articles peuvent être différents des modèles illustrés.

Faites effectuer l’entretien et l’inspection de votre
véhicule pour l’hiver avant le 29 février 2008 et

Plus de 75 consoles en prix !

• Inspection des balais d’essuie-glace et
du système de lave-glace

• Mise à niveau de tous les liquides
• Inspection complète des courroies et

des boyaux
• Vérification du système de freinage
• Inspection du chassis avant
• Vérification du système d’échappement
• Vérification du système d’éclairage et du

tableau de bord
• Conseils sur la mise au point

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU VENDREDI 7H À 18H
SAMEDI ET DIMANCHE FERMÉ

Té léc . :  450  224-8096  •  p revautomobi les@v ideot ron .ca
3026, boul. Curé-Labelle, Prévost

OFFRE
SPÉCIALE

7995$

Notre horaire du temps des fêtes :

24-25-26 déc. FERMÉ
31 déc.-1-2 janv. FERMÉ

taxes, frais environnementaux et four-
nitures d’ateliers en sus

*Nous vous donnons des conseils sur l’entretien conforme aux recommandations du
fabricant. Pour la plupart des véhicules.
Supplément pour les 1/4 de tonne et
plus. Comprend un maximum
de 5 litres d’huile
non synthétique.

Le temps des fêtes offre à chacune et chacun
d’entre nous l’occasion de partager avec nos
proches, des sentiments qui nous ressemblent

et qui sont porteurs d’espoirs.

Que mes meilleurs voeux
vous accompagnent

Monique Guay  Députée de Rivière-du-Nord

223, rue Saint-Georges, bureau 200  

Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5A1

Téléphone:  450-565-0061  Télécopieur: 450-565-0118

Courriel: guaym1@parl.gc.ca

www.moniqueguay.qc.ca

Depuis 7 ans déjà, nous tentons de
refléter le plus fidèlement possible la
vie quotidienne et les préoccupations
de nos lecteurs en leur apportant  de
l’information locale sur une foule de

sujets. Cette entreprise est une réus-
site communautaire dont vous, nos
vingt milles lecteurs, êtes le principal
élément, vous nous fournissez l’inté-
trêt et la motivation. Merci!

Joyeuses 
Toute l’équipe du Journal et les membres de son conseil
d’administration s’unissent pour vous souhaiter de très
Joyeuses Fêtes.Joyeuses 
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