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MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. ♦ Prix des véhicules montrés : Elantra Ultimate 2017 à partir de 30 637 $ / Tucson 2017 1.6T Ultimate à traction intégrale à partir de 40 637 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), et frais de livraison et de destination de 1 705 $ / 1 805 $ inclus. Frais
d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. † Le montant de 79 ¢ par litre est basé sur un prix de l’essence ordinaire variant entre 1,09 $ et 1,29 $ par litre; le rabais maximal sur l’essence varie selon la province, le prix de l’essence et le type de carburant. ▼ Une limite maximale de litres s’applique et varie selon le modèle et la date de l’achat ou de la location. Les limites maximales de litres s’appliquent aux contrats admissibles signés chez un
concessionnaire Hyundai participant entre le 1er août 2017 et le 31 août 2017. Pour tous les détails et les conditions de cette promotion, visitez HyundaiCanada.com. Tous droits réservés. MD/MC Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Esso est une marque de commerce de la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée. Pétrolière Impériale, licencié. ►
L’entretien régulier sans frais s’applique aux modèles Elantra GL 2017 auto. / Tucson 2.0L 2017 à traction intégrale loués sur approbation du crédit entre le 1er juillet et le 31 août 2017 auprès d’un concessionnaire agréé Hyundai au Canada. Le client aura droit à un maximum de 7 entretiens pour son véhicule. Cet entretien sera effectué conformément au calendrier d’entretien régulier indiqué dans le manuel du propriétaire pour le véhicule du client. La période au cours de laquelle cette promotion s’applique
débutera à la date de la transaction de location et expirera : (i) à la date à laquelle la septième visite de service a été effectuée; (Ii) après 33 mois à compter de la date de la transaction de location; ou (iii) lorsque le véhicule du client aura atteint 42 000 kilomètres, selon la première éventualité. Les visites de service doivent être complétées pendant la période indiquée ci-dessus, sinon elles seront perdues. L’utilisation d’une huile de grade supérieur est aux frais du client. Les visites de service ne sont pas
conçues pour répondre à toutes les exigences et spécifications nécessaires pour entretenir à tous points de vue le véhicule du client. Pour voir la liste complète d’actions d’entretien nécessaires, reportez-vous au mode d’emploi. Tous les services supplémentaires requis ne sont pas couverts par la promotion et sont la responsabilité exclusive du client, qui en assume les coûts. L’offre ne peut être échangée contre de l’argent et ne peut être combinée avec certaines offres. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve
le droit de modifier ou de résilier cette offre, en tout ou en partie, à tout moment, sans préavis. Des conditions et des limitations supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.* Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur les modèles neufs suivants : Elantra GL 2017 à boite automatique / Tucson 2.0L à traction intégrale 2017 à un taux annuel de 0 % / 0 %. 143/143 paiements de 59 $ / 79 $ par semaine pour 33 / 33 mois sans
obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 0 $ / 0 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. Obligation totale de location de 8 437 $/ 11 310 $. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1 705 $ / 1 805 $, des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance,
d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. ♦ † ▼ ► * Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Contactez votre concessionnaire pour tous les détails. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. ± Certaines restrictions
s’appliquent. Le client doit présenter sa preuve d’appartenance aux Forces armées canadiennes et une pièce d’identité au moment de l’achat pour profiter de l’ajustement de prix sur son achat. Le programme peut être modifié ou annulé sans avis préalable. Visitez militaire.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails.

† Sur jusqu’à 820 litres d’ici le 31 déc.
2017 ▼ à l’achat ou à la location de tout
véhicule  neuf Hyundai avant le 31 août
2017. Voir le concessionnaire pour les dé-
tails.

Modèle Ultimate montré♦
Modèle Ultimate montré♦

• Caméra de recul
• Bluetooth®
• Sièges avant chauffants

Garantie globale limitée :  5 ans/100 000 km

• Détecteur d’objets dans l’angle mort
• Climatiseur
• Caméra de recul
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MILITAIRES Recevez jusqu’à 1 500 $ en ajustement de prix±  Détails sur militaire.hyundaicanada.com

Jordan Dupuis

La rivière du Nord est un joyau absolument
magnifique, que les gens des Laurentides peuvent se
vanter, sans gêne, d’avoir sur leur territoire. En plus
d’être la source principale d’approvisionnement en
eau douce pour la majorité d’entre eux, notamment
pour les gens de Saint-Jérôme, la rivière devient un
attrait touristique de plus en plus incontournable
pour les touristes et les vacanciers qui visitent la
région. Avec quelque 7 000 truites ensemencées
chaque année, la rivière attire des pêcheurs de par-
tout dans le monde, qui en plus de venir pratiquer
leur activité de prédilection, peuvent admirer toute
la splendeur de ces paysages à couper le souffle.
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La rivière du Nord en kayak

Votre rivière, mon ave

La rivière accueille également plusieurs sortes d’oiseaux comme ces quelques oies qui viennent s’y reposer et profiter pleinement du réconfort qu’elle offre.
N’étant pas les seuls à en dépendre, il est d’autant plus important, pour nous, de préserver sa qualité pour que toutes les espèces d’animaux y trouvent un
refuge paisible et réconfortant.

À la hauteur de Val-Morin, le courant de la rivière nous emportait tranquillement, lors d’une des plus belles journées de l’été, des plaisanciers s’adonnaient
à remonter la rivière dans leur voilier
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