
En début d’après-midi, l’organisme Wouf Laurentides recevait les
propriétaires et leur chien afin qu’ils s’amusent sur un parcours d’obs-
tacles. C’est souvent en trio que se sont présentées les équipes,
soit un parent, un enfant et leur chien. Tout à côté, au parc de
la Coulée, une trentaine d’adeptes de Fatbike ont parcouru les
sentiers. 
En soirée, nombreux ont été les participants qui sont venus

patiner aux flambeaux sous la musique du DJ Martin Lessard

ou bouger avec Cardio plein air tout en se sustentant au Foodtruck
présent sur la place des festivités.
De plus, ils ont pu entendre trois contes de Jean-Sébastien de la

Chevrotière tout en sirotant un chocolat chaud pour les plus petits et
un vin chaud pour les plus grands.
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OUVERT
Lundi au vendredi

de 9h à 21h

MD 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. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ♦ Prix des véhicules montrés :
Accent GLS automatique 5 portes 2017 : 22 218 $ / Tucson 1.6T Ultimate 2017 à trac. int.: 41 118 $ / Elantra Limited 2018 : 29 418 $. 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 1 605 $ / 1 805 $ / 1 705 $
inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. ◊ Offres de financement à l’achat sur
approbation du crédit des Services financiers Hyundai basées sur les Accent L manuelle 5 portes 2017 / Tucson 2.0L à tract. int. 2017 à un taux annuel de 0 % /
1,9 %. 364 / 364 versements hebdomadaires de 40 $ / 79 $ pour 84 / 84 mois. Comptant initial requis de 0 $ / 0 $. Coût d’emprunt de 0 $ / 1 852 $, pour une
obligation totale de 14 637 $ / 28 789 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur),
frais de livraison et de destination de 1 605 $ / 1 805 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes
applicables en sus des offres de financement à l’achat et sont payables au moment de la livraison. * Offres de location sur approbation du crédit des Services
financiers Hyundai sur le modèle neuf suivant : Elantra LE automatique 2018 à un taux annuel de 0 %. 208 paiements de 57 $ par semaine pour 48 mois sans
obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 0 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de
véhicule nécessaire. Obligation totale de location de 11 810 $. 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 $, 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. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est disponible au financement à l’achat de
tous les modèles Hyundai 2017/2018 en stock restants. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres de financement à l’achat sur approbation
du crédit pour un bail de moins de 96 mois. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours).
Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement, après quoi l’acheteur paiera le principal et les
intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat
de financement payable sur une base hebdomadaire ou aux 2 semaines, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son
premier paiement hebdomadaire ou aux 2 semaines avant la fin de la période 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat. Le comptant initial ne fait pas partie
de l’offre de report des paiements; il est exigible à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y
mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour
plus de détails. ∞ Crédit pour pneus d’hiver de jusqu’à 400 $ / 500 $ disponible pour les modèles Accent L manuelle 5 portes 2017 / Elantra LE automatique 2018.
Le crédit pour pneus d’hiver s’applique avant les taxes. Le crédit ne peut être combiné ou utilisé en conjonction avec toute autre offre disponible. Le crédit ne peut
être transféré ni cédé. L’installation et l’équilibrage des pneus sont exclus de cette offre. Détails en concession. ‡Offre de traction intégrale sans frais : à l’achat ou
à la location d’un véhicule Hyundai 2017 ou 2018 à traction intégrale des modèles Tucson, Santa Fe Sport et Santa Fe XL, vous aurez droit à un crédit de 2 000 $
du fabricant au concessionnaire (cette offre n’est pas disponible pour les véhicules Hyundai 2017 ou 2018 à traction avant des modèles Tucson 2.0L à traction
avant, 2.0L Premium à traction avant et 2.0L SE à traction avant, Santa Fe Sport 2.4L à traction avant et 2.4L Premium à traction avant et Santa Fe XL à traction
avant, KONA 2.0L Essential, 2.0L Preferred, 2.0L Luxury, 1.6T Trend, 1.6T Ultimate). Le crédit de 2 000 $ du fabricant au concessionnaire est équivalent à l’offre de
traction intégrale sans frais. La valeur estimative de la traction intégrale par le fabricant pour le Santa Fe Sport, le Tucson et le Santa Fe XL à traction intégrale est
de 2 000 $. Le crédit du fabricant au concessionnaire s’applique avant les taxes. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre
de crédit. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. ♦ * ◊ ‡ ∞ ^ Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans
avis préalable. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire
peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. Visitez www.hyundaicanada.com ou un
concessionnaire pour tous les détails. †† 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.

Basé sur des paiements mensuels. À l’achat avec finan-
cement de véhicules Hyundai neufs, excluant le comp-
tant initial, s’il y a lieu^^. Des restrictions s’appliquent.

Une valeur de 2 000 $ À partir de

0$ comptant   |   Prix au comptant : 14 637$

Frais de livraison et de destination inclus. Taxes en sus.

40$
par semaine
(364 semaines)

Accent Lmanuelle 5 portes 2017

0%
pour
84 mois◊

+

En location à partir de

Location 48 mois*
57$

par semaine
(208 semaines)

Elantra L automatique 2018

0%
comptant

+

À partir de Financement à

0$ comptant   |   Prix au comptant : 28 789$

Frais de livraison et de destination inclus. Taxes en sus.

79$
par semaine
(364 semaines)

Tucson 2.0L à trac. int. 2017

1,9%
pour
84 mois◊

Incluant la traction intégrale
Une valeur de 2000$‡

Modèle GLS montré♦
Modèle Limited montré♦

Modèle Ultimate montré♦

Garantie globale limitée :  5 ans/100 000 km
RABAIS

AUX
MILITAIRES Recevez jusqu’à 1 500 $ en ajustement de prix±  Détails sur militaire.hyundaicanada.com

D’aitres photos
sur le Web

L’échassier Baraka, tout illuminé pour la grande joie des patineurs

Le propriétaire marche à reculons dans un zigzag alors que son chien le suit Jean-Sébastien de la Chevrotière a capté l’attention avec ses contes.
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Tout près de 600 personnes pre-
naient place dans la salle pour célé-
brer le 30e anniversaire de l’entre-
prise L’Aviron chasse et pêche. Sans
l’ombre d’un doute, cet événement
a dépassé les attentes des organisa-
teurs.
C’est avec la fierté du travail

accompli que Maurice Gariépy,
fondateur de l’entreprise, montait
sur la scène pour recevoir des mains
de sa fille la plaque du 30e anniver-
saire. Sa fille Corinne prend main-
tenant la relève de l’entreprise en
plus d’entamer une nouvelle relève
en encourageant les jeunes et les
femmes à participer à cette belle
activité de plein air. Ph
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Maurice Gariépy salue la salle.

30e d’Aviron chasse et pêche

La relève apporte
la relève
Luc Brousseau – C’est dans une salle bondée d’enthou-
siastes de chasse et pêche, de représentants, de fournis-
seurs et d’employés que plus de 35000$ de prix ont été
remis aux participants.

Carole Bouchard

Le 3 février dernier se tenait un nouvel événe-
ment à Prévost: la Fête des glaces. Cet événe-
ment a réuni, au terrain de balle du Domaine
laurentien, tout près de 250 personnes entre 13h

et 21h.

Les corps au froid, mais le cœur au chaud

D’aitres photos
sur le Web


