
2                                                                                                               Le Journal des citoyens — 19 avril 2018

OUVERT
Lundi au vendredi de 9h à 21h

et le samedi de 10h a 16h

Basé sur des paiements mensuels. À l’achat avec financement de véhi-
cules Hyundai neufs, excluant le comptant initial, s’il y a lieu^^. Des res-
trictions s’appliquent.

MDLes 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 2018 à trac. int.: 40 718 $ / 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. avant 2018 à un taux annuel de 1,9 %
/ 1,9 %. 364 / 364 versements hebdomadaires de 39 $ / 77 $ pour 84 / 84 mois. Comptant initial requis de 0 $ / 0 $. Coût d’emprunt de 907 $ / 1 801 $, pour une
obligation totale de 14 094 $ / 27 988 $. 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 GL manuelle 2018 à un taux annuel de 0,9 %. 261 paiements de 52 $ par semaine pour 60 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 13 548 $. 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. ♦ * ◊ ^ Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. 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. **Android AutoMC est compatible avec les téléphones Android qui fonctionnent avec le
système d’exploitation Android Lollipop ou une version plus récente. Il se peut qu’Android Auto ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas
disponible dans certains pays et certaines régions. Des applications supplémentaires pourraient être requises. Visitez www.android.com pour plus de détails et
connaître les limites. Android, Android Auto, Google, Google Maps et GooglePlay Music sont des marques de commerce de Google Inc. ***Apple CarPlayMC
fonctionne avec les iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 et les modèles plus récents qui fonctionnent avec la plus récente version de iOS 7 et les versions ultérieures. Il
se peut que CarPlay ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour
de plus amples renseignements et connaître les limites applicables. Apple, Apple CarPlay et iPod sont des marques de commerce de Apple Inc.
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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

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

Centre de services Prévost
2637, boul. Curé-Labelle
Prévost

450 436-5335

         

2894, boul. Curé-Labelle, bur. 200, Prévost
450-224-0583
tout en douceur

Dre Isabelle Poirier

Depuis
22 ans !

SERVICES OFFERTS

Nous avons le plaisir

d’accueillir, dans notre

équipe, Mme Isabelle Desbiens

d.d., Denturologiste de près

de 20 ans de pratique.

Profitez de son expertise

pour de nouvelles prothèses

ainsi que pour ajustements,

modifications ou réparations

de vos prothèses existantes.

Contactez la clinique pour

une évaluation :

Un important ajout
à l’équipe et aux services


