
450 951-8787

Michel Prévost B.A.A.
Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective
Rattaché à Mica Capital inc.

District 23
6455, Doris-Lussier, bur. 400,

Boisbriand
www.investamp.com

Nos conseillers
sont là pour

vous !

>T
C5

73
04
45

AD{TC5730445}

VIDANGEVIDANGE
D’HUILED’HUILE

SANSSANS
RENDEZ-RENDEZ-
VOUSVOUS

VIDANGEVIDANGE
D’HUILED’HUILE

SANSSANS
RENDEZ-RENDEZ-
VOUSVOUS

>T
C5

76
40
65

AD{TC5764065}

.ca
Des nouvelles tous les jours

lechodelarivenord

Le mercredi
10 septembre 2014
5e année No37 | 16 pages

64 580 exemplaires

ÉLECTIONS FÉDÉRALES DE 2015
La députée Freeman
choisit Mirabel P4

ATTEINT DE LA SLA

ENTRAÎNEUR ADJOINT DE L’ARMADA
Daniel Jacob veut partager
ses connaissances P15

Les ice bucket
lui donnent
espoir

PAGE 3

P
H
O
TO

TC
M
E
D
IA

-
A
R
C
H
IV
E
S



2
-L

e
m

er
cr

ed
i1

0
se

pt
em

br
e

20
14
-L
'Éc
ho

de
la
Ri
ve
-N
or
d

Souffrez-vous de
diabète de type 2?

>TC5722070

Nous sommes à la recherche
de participants pour une étude
clinique d’une durée de
65 semaines sur un médicament
expérimental dans le traitement
du diabète de type 2.

Vous pourriez y être admissible si :

• Vous avez au moins 18 ans

• Vous prenez de la metformine ou non

• Vous traitez votre diabète avec un régime alimentaire
et de l’exercice

• Votre glycémie est mal contrôlée

Tous les participants sélectionnés recevront gratuitement
le médicament expérimental ou un placebo, les examens
médicaux, des conseils sur la nutrition et l’exercice,
un glucomètre et ses accessoires ainsi qu’une
allocation de transport.

450 420-0270
www.omnispec.ca

AD{TC5722073}

TC5758803

AD{TC5758803}

Prenez-vous HYDROMORPH CONTIN®

pour la douleur chronique non cancéreuse?
Nous menons actuellement une étude de recherche
clinique qui vise à déterminer si un médicament
expérimental convient au traitement de la douleur
chronique non cancéreuse.

Vous pourriez y participer si vous :

• êtes âgé(e) de 18 ans ou plus

• prenez depuis 3 mois ou plus HYDROMORPH
CONTIN® prescrit par un médecin pour traiter la
douleur chronique non cancéreuse.

Cette étude durera environ 6 semaines et nécessi-
tera au moins 7 visites au centre d’étude pour que le
médecin de l’étude et le personnel infirmier puissent
surveiller votre état de santé.

Appelez le numéro 1-450-420-0270
www.omnispec.ca

pour obtenir plus de renseignements
et vérifier si vous êtes admissible. >TC5750648

AD{TC5761416}
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Lentillesgratuites pour les étudiants*
*Avec achat de montures, les lentilles ophtalmiques sont gratuites pour les étudiants de 21 ans et moins,

du 10 août au 14 septembre 2014. Certaines conditions s’appliquent. Détails en boutique.Lecture
en vue ?

>T
C5

76
00
26

AD{TC5760026}

Profiter de chaquemoment
Atteint de la maladie de la
sclérose latérale amyotrophique
(SLA), Alain Bérard sait qu’il n’y
aura pas d’issue, mais ça ne
l’empêche pas d’être un modèle
de courage et de persévérance
pour tous les gens qu’il côtoie.

SIMON SERVANT
simon.servant@tc.tc

M. Bérard est un grand sportif de
nature, mais la maladie ne l’a pas épar-
gné. Les premiers symptômes sont appa-
rus en 2010, après qu’il ait terminé avec
difficulté lemarathond’Ottawa.

« J’ai commencé à ressentir beaucoup
de fatiguemusculaire. J’ai dû attendre en
juin 2011 avant de finalement avoir mon
diagnostic. Dans mon cas, l’évolution de
la maladie est assez lente. Je suis encore
capable de me déplacer dans la maison
et je suis autonome,mais dès que je sors,
j’ai besoin de mon fauteuil électrique »,
a-t-il expliqué, précisant que c’était pour
préserver ses énergies.

Comme c’est une maladie neurodégé-
nérative, l’espérance de vie dépasse
rarement cinq ans, mais certaines per-
sonnes atteintes réussissent à vivre avec
celle-ci pendant dix ans et, dans certains
cas,encoreplus.

« C’est un diagnostic fatal parce qu’il
n’y a aucune cure. L’annonce est aussi
difficile pour le médecin que le patient.
C’est comme si tu recevais une condam-
nation à mort. Étant donné mon état, je
peux espérer faire partie du 10 % des
malades qui dépassent les cinq ans », a
mentionné le résident deBlainville.

L’effet Ice Bucket Challenge
Depuis quelques semaines, les

réseaux sociaux vibrent au rythme du Ice
Bucket Challenge et le phénomène a mis
sous les projecteurs cette terrible mala-
die. M.Bérard pense que l’aspect viral de
la cause est arrivé àpoint.

« La visibilité du Ice Bucket Challenge a
probablement permis d’accélérer des
projets sur le court et le moyen terme. Je
veux remercier tous les Québécois
d’avoir soutenu cette cause »,a-t-il dit.

Pour lui, la symbolique de ce défi
représente très bien ce qu’il a ressenti
lorsqu’il a appris la nouvelle.

« C’est comme quand tu apprends le
diagnostic, c’est une véritable douche
froide. Ça saisit quelques secondes et ça
rappelle ce que les personnes atteintes

doivent vivre au quotidien », a comparé
M.Bédard.

Un jour à la fois
Ce dernier n’a pas l’intention de s’api-

toyer sur son sort. Il s’implique dans plu-
sieurs projets et souhaite contribuer à sa
façon tant et aussi longtemps que son
cœurbattra.

« Je suis sur le conseil d’administra-

tion de la Société de la SLA du Québec
depuis novembre 2011, je suis porte-
parole pour les médias et j’essaie d’être
inspirant pour les personnes qui sont
touchées de près ou de loin par la mala-
die », a indiqué M. Bérard, qui partici-
pera à un groupe de discussion avec des
personnes atteintes et leur aidant, le 11
septembre,à Lorraine.

En attendant de voir ce que l’avenir lui

réserve, il vit un jour à la fois en essayant
de profiter pleinement de ce que la vie
lui amène.

« J’aime utiliser l’expression : la vie est
un cadeau, c’est pour cette raison qu’on
l’appelle le présent. Je lance le message
aux gens de ne pas remettre à plus tard
ce que tu peux faire aujourd’hui parce
quedemain,tune sais pas si tupourras le
faire »,a-t-il insisté.

Alain Bérard est encore très impliqué malgré sa maladie. PHOTO TC MÉDIA – DANIEL THERRIEN

En complément avec le Ice
Bucket Challenge, la
population est également
invitée à une marche de trois
kilomètres, le 20 septembre, au
parc Maisonneuve de Montréal.

SIMON SERVANT
simon.servant@tc.tc

Lebut de cettemarcheest notamment
d’amasser des fonds afin demaintenir la
qualité des services offerts auxmembres
et d’appuyer la recherchepour trouver la
causeetunecureàcettemaladie.

«Ce seramaquatrièmemarche et j’ai
conservé mon équipe : les marchands
de sourire. L’objectif est de 210 000 $ et
il est pratiquement déjà atteint. C’est

unemarche symbolique,mais il y a plu-
sieurs personnes atteintes qui seront
présentes »,a indiquéAlainBérard.

Environ 1000 participants sont atten-
dus, mais M. Bérard et la Société de la
sclérose latérale amyotrophique du
Québec espèrent que l’engouement
créé sur les médias sociaux puisse atti-
rer encoreplus demarcheurs.

Il n’y a pas que le Ice Bucket Challenge



La députée d’Argenteuil-
Papineau-Mirabel, Mylène
Freeman, sera la candidate du
NPD dans la nouvelle
circonscription de Mirabel lors
de l’élection fédérale en 2015.

ERIC MONDOU
eric.mondou@tc.tc

Sa candidature a été rendue officielle,
le mercredi 3 septembre, lors de la soi-
rée d’investiture tenue dans les locaux
de l’Union des producteurs agricoles de
la Maison Jean-Paul Raymond, à
Sainte-Scholastique.

Élue par acclamation, la candidate de
25 ans ne se voyait pas quitter le navire
politique au termede sonmandat.

« J’ai rencontré beaucoup de gens au
cours de ce mandat qui m’inspirent à
continuer […]Après trois ans, je n’ai pas
terminé. Il y a encore beaucoup de travail
à faire », a admis Mme Freeman, qui est
la deuxième candidate du NPD au
Québec à avoir officiellement été dési-
gnéepourbriguer les urnes en2015.

La native de l’Ontario dit avoir eu à
prendre une décision « très difficile »
en choisissant de briguer le nouveau
poste dans Mirabel, et non pas celui
dans Argenteuil-La Petite-Nation,
l’autre circonscription qui sera créée
dans la scission d’Argenteuil-
Papineau-Mirabel.

« Au niveau personnel, Mirabel, c’est
plus proche de moi. C’est là que je vis,
c’est là que je trouve mon soutien fami-

lial »,a expliquéMmeFreeman.

Souvenirs de 2011
Celle qui milite au NPD depuis 2007 a

promis d’attaquer la prochaine cam-
pagne électorale d’une tout autre façon
qu’en2011.

À cette époque, elle avait mis tous ses
efforts à la réélection deThomasMulcair
dansOutremont.

« Comme le NPD avait fait une qua-
trième place en 2008 dans Argenteuil-
Papineau-Mirabel, le parti n’avait pas
priorisé cette circonscription. La pro-
chaine campagne va être très diffé-
rente. Cette fois-ci, je vais travailler à
ma réélection ».

Changement
MmeFreeman est convaincue que son

parti consolidera sa solide députation
québécoise acquise lors de la vague
orange, et ce,même sans son ancien lea-
der charismatique,JackLayton.

« Les gens qui sont venus vers nous en
2011 sont bien contents de leur choix. Ce
ne sera pas une vague, mais plutôt la
consolidation de nos acquis », a indiqué
celle qui agit à titre de présidente du cau-
cusdes femmesauNPD.

La députée néo-démocrate croit que
les électeurs canadiens sont dus pour des
changements. Et cela passe indubitable-
ment par leNPD.

Selon elle, le dossier de l’aérogare
Mirabel n’est qu’un exemple des actions
posées par les « vieux partis » au cours

desdernières années.
« Ce qu’on voit à travers le dossier de

l’aérogare, c’est qu’on a des gouverne-
ments fédéraux, conservateur comme
libéral, qui n’ont pas été là pour les gens
d’ici.On voit une façon de faire très diffé-
rente de celle proposée par leNPD»,a-t-
elle dit.
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PORTES OUVERTES
13 AU 21 SEPTEMBRE

Venez essayer nos activités GRATUITEMENT
Conditionnement physique | CrossFit | Pilates | Spinning | Yoga |
Sports de raquettes* | Plus de 48h de groupes sur musique |

Programmes de remise en forme | Et plus ...
*Frais de terrains applicables

PROMOTION
DE LA RENTREE

200$ EN CADEAUX MULTISPORTS
AVEC VOTRE NOUVEL ABONNEMENT

............................................................................................................
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www.hebdos
regionaux.ca
/laurentides
/lecho-de-la-rive-nord

Tous les faits
divers de la région

Pour toute l’actualité,
consultez notre site

Web

Partagez vos
commentaires

www.lechodunord.ca/opinion

Soyez journaliste citoyen

www.lechodunord.ca
/mon-topo

ÉLECTION FÉDÉRALE DE 2015

Freeman briguera les
suffrages dansMirabel

Mylène Freeman sera candidate du NPD
dans Mirabel à l’élection de 2015.
PHOTO TC MEDIA DANIEL THERRIEN



L’aspirant candidat duBloc
québécois dansMirabel, Simon
Marcil, n’a pas l’intention de
baisser les bras. Contrairement à
ce que peuvent en penser
plusieurs, il estime que la crise
actuelle est loin d’être le début de
la fin pour le parti souverainiste.

ERIC MONDOU
eric.mondou@tc.tc

Joint par téléphone deux heures après
la défection d’André Bellavance, le 25
août dernier, le président de l’Association
du Bloc québécois dans la circonscrip-
tion d’Argenteuil-Papineau-Mirabel ne
semblait pas vouloir renoncer à son
objectif : être le prochain député de la
nouvelle circonscriptiondeMirabel.

« C’est sûr que l’on vit une crise. C’est
sûr que ce n’est pas l’idéal. Mais est-ce
qu’on va fermer le parti à cause de ça?
C’est clair que non. Il faut continuer
d’avancer».

Même s’il a appuyé André Bellavance
dans la dernière course à la chefferie,

Simon Marcil dit avoir pleine confiance
en sonnouveau chef,MarioBeaulieu.

« C’est un travailleur acharné. Il a fait
beaucoup pour faire avancer la souverai-
neté. Et par-dessus tout, il a été élu
démocratiquement par nosmembres », a
indiqué le jeunepoliticiende 29 ans.

La souveraineté,
moteur économique

Pour l’aspirant député à Ottawa, la
députation du Bloc québécois, qui fond
comme neige au soleil, n’est pas un gage
d’échec pour la prochaine élection fédé-
rale, prévuedans environunan.

Selon lui, le parti souverainiste peut
facilement mieux faire qu’en 2011, alors
que seulement quatre de ses candidats
avaient été élus.

Le Bloc québécois reste selon lui la
meilleure option pour défendre les inté-
rêts du Québec et particulièrement ceux
desnombreuses familles deMirabel.

« Je veux promouvoir l’indépendance
comme moteur économique du Québec.
L’indépendance serait surtout bénéfique

pour les familles de la classemoyenne.Et
Mirabel en a plusieurs.Le Bloc est le seul
parti qui défend cette idée », a fait savoir
celui qui travaille au Syndicat canadien
de la fonctionpublique.

Aérogare Mirabel
En ce qui a trait aux enjeux propres à

la région, celui qui réside à Mirabel en a
profité pour dénoncer l’attitude du gou-
vernement conservateur dans le dossier
de l’aérogare.

Il estime que sa non-intervention est
complètement contradictoire avec le

discours économique que prône
StephenHarper.

« Détruire l’aérogare serait nocif pour
l’économie de la région. C’est de la créa-
tion d’emploi, c’est l’apport de capitaux
étrangers », a-t-il indiqué faisant réfé-
rence au projet de Centre de foires porté
par quelques intervenants locaux.

Candidat d’Option nationale dans la
circonscription de Labelle lors de l’élec-
tion provinciale de 2012, Simon Marcil
est présentement le seul en lice dans la
course à l’investiture du Bloc québécois
dansMirabel.
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• Rosemère
• Terrebonne
• St-Eustache
• St-Jérôme
• Repentigny
• Blainville
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www.aspirateur2000plus.com

ASPIRATEUR CENTRALASPIRATEUR CENTRAL

• Performant• Performant
• Silencieux• Silencieux
• Intelligent• Intelligent
• Garantie 15 ans• Garantie 15 ans *Photo à titre

indicatif seulement,

217, boul. Labelle, Rosemère • 450 979-6553 / 952, boul. Curé-Labelle, Blainville • 450 818-8568 RBQ.: 8225-8815-01Modes de paiement :

De tout pour
votre aspirateur
•VENTE, RÉPARATION ET INSTALLATION •

• LOCATION DE LAVEUSEÀTAPIS •
• INSTALLATION •

• SERVICE •
• UNITÉ MOBILE •

• RÉPARATION DETOUTES
MARQUES SUR PLACE •

• DÉBLOCAGE DETUYAUTERIE
D’ASPIRATEUR CENTRAL •

>
T
C
56

91
48

6

AD{TC5732991}

Faites-vous partie des millions de personnesFaites-vous partie des millions de personnes

limitées parlimitées par
la CONSTIPATION?la CONSTIPATION?
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Le Bloc québécois n’est pasmort
Selon le président de l’Association d’Argenteuil-Papineau-Mirabel, Simon Marcil

Simon Marcil souhaite être le candidat du Bloc québécois dans Mirabel lors de
l’élection en 2015. PHOTO TC MEDIA DANIEL THERRIEN
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450.663.7417
514.382.3503

SALLE DE MONTRE:
1960, DES LAURENTIDES,
VIMONT, LAVAL

WWW.CLIMATISATIONBS.COM

Climatisation & chauffage

PROMOTIONMURALE
• 12, 000BTU
• 10 ans pièces etmain-d’oeuvre

Rabais postal de 100$

PROMOTION
ENSEMBLECOMPLET
• Fournaise 15KW
• Thermopompe
• Filtre haute efficacité
• Thermostat
électronique

À partir de 5900$ + taxes

PROFITEZDES
SUBVENTIONS
ETCRÉDITSD’IMPÔT
• Écorénov
• Rénoclimat
• Chauffez vert

Financement

6 mois,

sans paiements,

sans intérêts.
JUSQU’ÀJUSQU’À 1 700$1 700$

Sur équipement selectionnés.
Valide du 8 septembre au

28 novembre 2014

PROMOTION D’AUTOMNED’AUTOMNE

LennoxLennox
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$ CA$H FOR GOLD $

ACHETONS L’OR

Estimation gratuite devant vous en toute confiance et sécurité sans aucun engagement

> Bijouterie Édouard, Place Rosemère 450 433-7674
> Bijouterie Sebag, Carrefour Laval 450 687-1407
> Bijouterie Édouard, Chomedey, 734, Curé Labelle ( Bureau Chef) 450 978-5639
> Bijouterie Édouard, Place St-Eustache, 367 Arthur-Sauvé 450 623-3738
> Bijouterie Sebag, Place Vertu, 3131 Côte Vertu 514 333-5127
> Bijouterie Édouard, Centre Forest, 10571, boul. Pie-IX Montréal 514 328-4955
> Bijouterie Édouard, Place Vertu, 3131 Côte Vertu 514 333-8976

NOUS PAYONS
SUR PLACE

IMMÉDIATEMENT
LE PRIX PEUT
CHANGER SANS

PRÉAVIS SELON LE
COUR DES MÉTAUX ET

LE MODÈLE
DE BIJOUX
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PAYONS POUR VOS BIJOUX,
DIAMANTS, PIÈCES DE MONNAIE,
PLATINE, LINGOTS
ET ARGENT 9.25

jusqu’à gr.5555$$5555$$

AD{TC5748776}

JOURNÉES DE LA CULTURE 2014

La région vibrera
au rythme de l’art
Les sept municipalités de la
MRC Thérèse-De Blainville
s’unissent pour offrir une
programmation haute en
couleurs dans le cadre des
Journées de la culture, qui
auront lieu les 26, 27 et 28
septembre prochain.

ERIC MONDOU
eric.mondou@tc.tc

Ce weekend d’activités culturelles
sera lancé lors d’une soirée d’ouverture
spéciale à Boisbriand, le vendredi 26
septembre.

Cette soirée débutera vers 18 h 30, à la
Maison du citoyen et Place de la culture,
où seront honorées les deux gagnantes
du concours Blainville en chansons,
ÉmilieMaillot etAriellePrud’homme.

Cette cérémonie sera suivie, dès
19 h 30, d’un match d’improvisation dis-
puté entre la Ligue nationale d’improvi-
sation (LNI) et la Ligue d’improvisation
majeure classiquedeBoisbriand.

Salomé Corbo, Joëlle Paré-Beaulieu,
François-Étienne Paré, Frédéric
Barbusci et Luc Bourgeois porteront les
couleurs de l’équipede laLNI.

Deplus, l’écolededanseSuziePaquette
offrira quelques prestations spéciales au
cours de la soirée. Les amateurs d’art
auront également la chance de profiter de
laprésencedeLuceLamoureux,artistede
Boisbriand.Sesœuvres y seront exposées
toute la semaine.

L’accès à cette soirée d’ouverture est
gratuit, mais le nombre de places est
limité. Les citoyens intéressés sont invi-
tés à communiquer avec leur municipa-
lité pour se procurer des laissez-passer.

Les résidents de Rosemère,
Boisbriand, Blainville, Sainte-Thérèse,
Sainte-Anne-des-Plaines, Lorraine et
de Bois-des-Filion pourront profiter
d’une panoplie d’activités au cours de ce
weekend.

Pour les connaître, veuillez consulter
les bulletins municipaux et les sites
Internet desVilles.

Les élus de la région sont prêts pour les Journées de la culture. De gauche à droite :
Michèle Tremblay, conseillère municipale de Lorraine, Paul Larocque, maire de Bois-
des-Filion, Marlene Cordato, mairesse de Boisbriand, Normand Toupin, conseiller
municipal de Sainte-Thérèse, Madeleine Leduc, mairesse de Rosemère et Guy Char-
bonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines. PHOTO TC MEDIA COURTOISIE
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Pour en savoir plus, contactez : 450 420-0270 www.omnispec.ca

La bronchite chronique, l’emphysème ou la toux du fumeur, que l’on appelle aussi
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), est une maladie
pulmonaire qui s’aggrave au fil du temps. La MPOC est le plus souvent causée
par le tabagisme.

Si la MPOC est encore incurable, des recherches sont en cours pour trouver des
traitements qui aideraient à prévenir et à maîtriser les symptômes. Une étude de
recherche est actuellement en cours à l’échelle mondiale pour évaluer une trithérapie
expérimentale contre la MPOC.

Qui est admissible à participer à cette étude?
toute personne âgée de 40 ans ou plus;
ayant des antécédents de MPOC ou ayant reçu un diagnostic de MPOC;
fumant ou ayant déjà fumé par le passé;
et recevant un traitement d’entretien pour la MPOC depuis au moins 3 mois.
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Une course à relais
pour soutenir Leucan
(C-A.J) Le samedi 27 septembre prochain, enfilez vos espadrilles en soutien aux
enfants atteints de cancer et leur famille. La première édition de Courir pour
Leucan aura lieu au parc du Domaine-Vert. Cette activité de financement ne
s’adresse pas uniquement aux coureurs, les marcheurs sont également les
bienvenus. Lors de cette course, il sera possible de s’inscrire à des parcours in-
dividuels de 21,1 km, 10 km, 5km, 3 km et 1 km. PHOTO TC MEDIA CDM
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Le tournoi de golf du maire réussi
C’est plus de 140 personnes qui ont pris part au tournoi de golf dumaire deSainte-
Anne-des-Plaines, par ce beau et chaudmardi 26 août dernier.La journée s’est
conclue avec un souper où quelque 170 personnes se sont rassemblées au golf Le
Champêtre.Pour sa cinquièmeannée, le tournoi a donc réuni son plus grand
nombre de participants et a ainsi permis d’amasser son plus grosmontant jusqu’à
maintenant, soit plus de 22 000$.Sur la photo, nous apercevonsAlainRoy, ancien
conseillermunicipal;GuyCharbonneau,maire, Jean-JacquesCharbonneau,
hommed’affaires et Jean-MarcNeveu, ancienmaire deSainte-Anne-des-Plaines.
PHOTO GRACIEUSETÉ

Un exploit pour les U14M AAA de l’A.S. Blainville
Lors de la fin de semaine de la Fête duTravail, avait lieu àShawinigan, laCoupe duQuébecSaputo. Il
s’agit de la plus importante compétition de soccer amateur auQuébec.L’équipeU14M-AAAdeBlainville
s’est inclinée en grande finale.Cette participation en finale était une première pour l’Association deSoccer
deBlainville à laCoupe duQuébec.Sur la photo, nous apercevons les artisans de cette belle saison.
PHOTO GRACIEUSETÉ

L’église de Sainte-Anne-
des-Plaines ouvre ses portes
L’architecture et la décoration de l’église deSainte-Anne-des-
Plaines sont désormais accessibles aux visiteurs qui souhai-
tent s’en approcher de plus près.Ce bâtiment unique et
emblématique qui fait partie du circuit patrimonial développé
par laVille ouvrira ses portes dans un premier temps le
samedi, de 15 h 30 à 18 h, le dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30 et
le lundi, de 7 h 15 à 16 h.Pour des visites en dehors des
heures d’ouverture, on peut contacter la paroisse au
450 478-1525.PHOTO GRACIEUSETÉ

CNV 24/7 Basses-Laurentides
La radio locale, CNV24/7Basses-Laurentides, située auDistrict 23 àBoisbriand,
informe les auditeurs de la région de toute l’actualité locale.Dans l’ordre habituel,
une partie de l’Équipe deCNVBasses-Laurentides,Michel Bureau, animateur et
chroniqueur sports, le populaire JeanPerron, chroniqueur hockey, Catherine
Verdon, animatrice dePartout Ici et NicolasDeslauriers, PDGet animateur de la
stationCNV24/7Basses-laurentides.PHOTO GRACIEUSETÉ

Atelier-conférence pour retraités et préretraités
Vous vous questionnez sur ce que vous laisserez à vos héritiers?Vous n’êtes pas certain de bien com-
prendre ce qu’implique le testament, la procuration ou lemandat en cas d’inaptitude? L’ACEF vous pro-
pose un atelier gratuit qui vous permettra d’améliorer vos connaissances et demieux vous outiller avant
de consulter un professionnel.Date et lieu des ateliers gratuits:22 et 23 septembre àSainte-Thérèse et
Sainte-Anne-des-Plaines. Pour connaître d’autres détails, contactez le 450-478-7605
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2525, boulevard de la Renaissance, Laval (Québec) H7L 3Y2
450 662-7000, poste 2599

www.cslaval.qc.ca/paulemiledufresne

VENTE DE VOYAGES
Diplôme d’études professionnelles (DEP)
DURÉE : 1 245 heures (15 mois)
DÉBUT : 26 janvier 2015

INSCRIPTION : www.MaCarriereSeDessine.com

REPRÉSENTATION
Attestation de spécialisation professionnelle (ASP)
DURÉE : 450 heures (4 mois)
DÉBUT : Entrée continue
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MaisonsMaisons Maisons ayant besoinMaisons ayant besoin
de remplacer leursde remplacer leurs
bardeaux d’asphaltebardeaux d’asphalterecherchéesrecherchées

«APPELEZ DÈS MAINTENANT POUR ÉCONOMISER»

« Les toitures Suprêmes du Québec », les spécialistes en toiture, sont à la recherche de propriétaires de résidences, dans
votre région, qui ont besoin d’une nouvelle toiture et qui désirent le faire pour la dernière fois !
Nous offrons la beauté et l’élégance naturelles des toitures de cèdre liées à la durabilité et la performance inégalées de

l’acier, le tout combiné avec une garantie à vie transférable pour 50 ans, contre les dommages dus aux vents,
pluie, neige, grêle, moisissure et sève des arbres.

Cette splendide toiture est actuellement distribuée dans votre région. Si vous décidez de participer à notre programme de

«Maisons pilotes», nous réduirons le coût, déjà très compétitif, de notre produit pour vous le rendre plus accessible.
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L’automne arrive à grands pas, SOYEZ PRÊTS!

AD{TC5762364}

Centraide redistribuera
encore près de 2M$ à la région
Encore cette année, Centraide Laurentides redistribuera près de 2 M$ à quelque
70 organismes de la région qui aident les individus et les familles à se sortir de
la pauvreté et à briser l’isolement. Les organismes qui œuvrent principalement
au niveau de la faim (collecte et distribution de surplus alimentaires ou de
repas) ont vu leur subvention maintenue. Moisson Laurentides, le Comité d’aide
alimentaire des Patriotes, la Soupe populaire de la Vallée de Saint-Sauveur et
sept autres organismes ont obtenu au total une enveloppe de 338 100 $.
Les centres d’entraide, piliers sociaux en place dans toutes les MRC de la ré-
gion, se partageront une enveloppe de 487 000 $. Puisque la meilleure façon de
venir en aide aux enfants est de soutenir les parents, Centraide a également al-
loué 510 250 $ à une vingtaine d’organismes œuvrant dans ce domaine, comme
des centres de la famille. PHOTO GRACIEUSETÉ



3320, boul. le Carrefour, Laval
450 682-5202

www.villalatella.com

Parc des Seigneurs
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CHERTSEY Lac Sol, grand
choix de terrains boisés, pla-
g e p r i v é e . D e 4 0 , 0 0 0 à
60,000pi.ca.. 0.40$/pi.ca.
5 1 4 - 2 9 8 - 8 5 2 9 ,
4 5 0 - 8 8 2 - 3 4 5 4 ,
514-366-2760

ESTRIE, grands terrains en
montagne dans domaine pri-
vé. Étang, sentiers, paysages
magni f iques 17,500$ et
plus, financement disponible
100$/mois, 2 ans sans inté-
rêt. 819-888-2314
domainedesappalaches.ca

3-1 /2 , 705$ , 4-1 /2 805$
Rosemère. Chauffé éclairé,
ascenseur, piscine extérieure,
p l a n c h e r s f l o t t a n t .
438-877-6442

BLAINVILLE: chambre dans
6-1/2, triplex tranquille. Ac-
cès cuisine, balcon, grande
cour, salle de lavage. Tv et
internet. Animaux sur place.
4 5 0 $ / m o i s . F r a n c e :
450-806-6126

BLAINVILLE: grand 4-1/2,
aucun tapis. Construction bé-
ton. 5 minutes marche train
banlieue. Rond-point boisé.
8 3 7 $ / m o i s , M a n o n
514-704-7963

STE-THÉRÈSE, 4-1/2, face
parc, Rond-point, près Cé-
gep. Chauffage/ eau chaude
inclus. Stationnement dénei-
gé. 725$/mois Chat accepté.
N o n - f u m e u r. L i b r e .
450-430-7499

STE-THÉRÈSE. 3-1/2 lumi-
neux , t ranqu i l l e , meub lé
850$/ mois ou non meublé
700$/ mois. Disponible im-
médiatement. Références.
514-239-5414

Antiquités à
Bois-des-Filion

Bibelots – tableaux – objets d’art
ouvert du mercredi au samedi

de 10h à 17h

Nous achetons en
permanence:
Peintres canadiens :

Hudon, Ayotte, Richard, Fortin,
Riopelle, Tex Lecor, Suzor-Cote,

Cosgrove, Gagnon, Le Sauteur, etc…

Peintres européens et autres

Objets d’arts, bibelots, bijoux anciens,
sculptures (bronze, bois, régule),

argenterie, montres, etc…

Tél. : 514 268-3342
561, Adolphe-Chapleau

Bois-des-Filion
pierrot833@yahoo.fr
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Mas
sage personali

sé -Où le client est roi!
OUVERT

DU DIMANCHE AU JEUDI
DE 10H À 1H A.M.

VENDREDI ET SAMEDI,
MAINTENANT 24H

REÇU D’ASSURANCE DISPONIBLE

400, CURÉ-LABELLE, SUITE 502
450.682.6222

VISITEZ NOTRE SITE AU
SPACRESCENT.COM >

T
C
56
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SCIERIES MOBILES à partir
de 4,397$. Coupez bois de
toute dimension avec votre
propre scierie à ruban porta-
tive. Info & DVD gratuits.
w w w . S c i e r i e s N o r -
wood.ca/400QN
1-800-408-9995,
poste 400QN

ACHETONS ANTIQUITÉS &
TABLEAUX À DOMIC ILE :
Antiquités de toutes sortes,
bijoux or 10K, monnaie, Ster-
ling, etc... RECHERCHONS
TABLEAUX: Ayotte, Barbeau,
Beaulieu, Beament, Bellefleur,
Bolduc, Borduas, Bouchard,
Bruni, Brunoni, Cantin, Cons-
tantineau, Corno, Cosgrove,
Côté, De Grace Delsignore,
Der, Dugauy, Ferron, Fortin,
Gagnon, Horr ick, Hudon,
Hammond, Lacurto, Lacaille,
Langevin, LeSauteur, Lecor,
Lemieux, Lemoyne, Letendre,
Little, Masson, Picher, Rebry,
Richard, Riopelle, Rousseau,
Tanobe, Tatossian, Théberge-
Toupin, Tremblay, Villeneuve,
et beaucoup d'autres. Cell:
François : 514-891-0699,
www.lesantique.com

COUVERCLES POUR SPA.
Prix et qualité imbattables.
Disponibles dans toutes
les formes et couleurs.
C o m p o s e z l e :
1-866-565-5252.
www.thecoverguy.com/fran-
cais.php

AURÉLIA, médium pure, don
de naissance, ne pose stricte-
ment aucune question, ré-
ponses et dates précises.
514-800-0337 (5$ les 5 pre-
mières minutes, Visa/Master-
c a r d ) o u 5 1 4 - 7 6 4 - 7 7 5 0
(2.99$/min)

! 8 minutes gratuites, Marie-
Huguette 40 ans d'expérien-
c e . M o n s a v o i r- f a i r e e n
voyance, tarot, numérologie
et astrologie me permet de
répondre à vos interroga-
tions. Mon objectif est de
vous offrir une consultation
professionnelle afin de prédi-
re votre avenir. Vous serez
surpris par la qualité de mon
service ainsi que la précision
de mes prédictions, amour,a
r g e n t s a n t é . V i s a / m c
2.79$min. 1-800-708-8787,
cellulaire #5276, résidentiel:
1-900-451-5276

! Avec Louise. Recherchez-
vous la pure vérité concer-
nant vos prédictions? Je me
présente, Louise, je suis une
clairvoyante, tarologue et nu-
mérologue hautement quali-
fiée avec plus de 40 ans d'ex-
périence et en consultation
par téléphone depuis 1992.
Nous avons atteint un niveau
d'expérience supérieur à vos
attentes. Découvrez la vérité
sur votre avenir concernant
vos amours, l'argent etc...
1-900-451-1818

1 premier pas vers le bon-
heur! Médium Québec réunit
p o u r v o u s l e s m e i l l e u r s
voyant(e)s du Québec, dont
Lou i se Ha l ey, l a cé l èb re
Mme Minou, Alain
Bénazra. . . Écoutez- les au
450-970-1818 et choisissez
votre conseiller(ère) person-
nel(le). Depuis votre cellulai-
re fa i te le #(carré) 4676.
Pour les voir et mieux les
connaître:

www.MediumQuebec.com

ANITA Sorel, 40 ans d'expé-
rience de la voyance, des ré-
ponses à toutes vos ques-
tions les plus intimes en tou-
t e d i s c r é t i o n . T é l . :
514-764-7754 (2.99$/min.)

ASTROLOGIE, voyance tarot,
don naturel, jusqu'à 95% de
r é u s s i t e g a r a n t i e . T é l :
1-900-788-2222 (2,90$/min)
Depuis un cellulaire: #2555

CONSTRUCTION PURE
En t r epeneu r géné ra l ,
construction et rénova-
tion de tout genre. 30 ans
d ' e x p é r i e n c e . R B Q :
5632-8420-01.
D e m a n d e z Y v a n :
450-438-6719,
cell: 450-821-1099.

ENTREPRISE RD
Réparations/réalisations
Pavés, marches, patio,
dal les, murs, ta i l le de
haies de cèdre, tourbe.
4 5 0 - 9 7 1 - 3 6 6 4 ,
450-431-0526

VOUS aimeriez une femme
de ménage honnête, disponi-
ble et qui vous offre un tra-
vail professionnel et de quali-
té. Les produits sont aussi
c o m p r i s . K A R E N :
514-794-0578

AABBAATTTTAAGGEE DDOOCCTTEEUURR
FFOORREETT
Abattage d'arbres, émonda-
ge, essouchement, déboise-
ment, trime et plantation de
haies de cèdres, 15 ans d'ex-
périence, personnel qualifié.
Service professionnel et prix
compétitif. 450-280-9191 ou
450-592-4514

TOITURES G. Smith: Toiture
de bardeaux d'asphalte et ré-
paration en tous genre, assu-
rances responsabilité, garan-
tie écrite. 514-265-2149.
www.toituresgsmith.ca
R.B.Q 5668-0382-01.

INFO. : 514 591-7921

12 roues - 24 verges … Spécial 300$
10 roues - 16 verges … 275$

LIVRAISON : Saint-Canut, Mirabel,
Prévost et les environs.

AUSSI : pierre, sable, poussière de
roche et sable filtrant enviro septique

TOP SOIL TAMISÉ CLASSÉ NO I

>TC5678802
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AACCCCIIDDEENNTTÉÉ((SS)) dduu ttrraavvaaii ll,,
ddee llaa rroouuttee?? VViiccttiimmeess

dd''hhaarrccèè lleemmeenntt??
CCoonnnnaa iisssseezz--vvoouuss vvooss

ddrrooiittss?? AAvveezz--vvoouuss ddeess
pprroobbllèèmmeess aavveecc CCSSSSTT,,

SSAAAAQQ,, RRRRQQ,, LLeess NNoorrmmeess
dduu ttrraavvaaii ll,, AAssssuurraannccee--

CChhôômmaaggee,, AAiiddee--SSoocciiaa llee??
EEnnttrreevvuuee ggrraattuuiittee
11--887777--558855--22228811

SAAQ-SAAQ-SAAQ Victime
d'un accident automobile?
Vous avez des blessures?
Contactez-nous. Consultation
gratuite. M. Dion Avocats,
tél: 514-282-2022 www.avo-
catsaaq.com

CONTACTS directs et rencon-
tres sur le service #1 au Qué-
bec! Conversations discrètes,
rencontre inattendues, les
plus jolies filles vous atten-
dent pour des aventures in-
oubliables. Goûtez la diffé-
r e n c e . . . A p p e l e z l e
450-970-2441 pour les écou-
ter et leur parler ou bien, de-
puis votre cellulaire faites la
#(carré) 6969. L'avanture est
au bout de la ligne...

SERVICE RENCONTRE. Rela-
tions long-terme/ court-ter-
me. Essayez Gratuitement!!!
1-888-451-7661. Conversa-
tion intime en direct, appelez
#7878 ou 1-866-634-8995.
Adulte 1 à 1 en direct appe-
l e z : 1 - 8 7 7 - 3 4 7 - 9 2 4 2 o u
#5015.
Rencontrez des femmes céli-
bata i res de votre région.
1-888-571-5763 (18+).

BELLE blonde charmante,
sexy! Gros buste. 7/7, 41
ans. Laval, 450-934-2829

450-962-1888
EXCELLENTS massage chi-
nois et Suédois à très bon
prix. Douleurs musculaires,
détente et autres. 4215 Boul.
Ste-Rose, Laval Ouest

MASSAGE ALEXCELLENCE
Venez rencontrer nos jolies
demoiselles pour un mo-

ment de détente exception-
nel! Plus de 20 demoi-
selles pour vous servir. 2
succursales: 1585 des Lau-
rentides, 450-629-7666 ou

1172 Curé-Labelle,
450-681-7111

À bon prix. Tu cherches un
endroit stable? On me dit
ronde parmi les meilleures.
Séances 30 minutes à 2hres
disponibles. 514-799-0264

BON prix, je suis le gars pour
toi. J'étire votre plaisir tout
en douceur. 514-799-7371

SANTÉ SPA ONYX
4810, boul. Des Laurentides,
450-628-0285. Nous enga-
geons!

3 BEAUTÉS, déplacement
2 4 / 2 4 7 / 7 , n a t i o n a l i t é s
$ $ $ R e c r u t o n s $ $ $
438-938-5678

ADAM ET EVE Nudisme, gens
libérés, chalets à louer, VR
bienvenus. Brochure gratuite.
Tél.: 819-336-4320. 13 sep-
tembre party cuir et dentelle.
w w w. c a m p i n g - a d a m - e t -
eve.com

CREDIT700.CA Prêt de 700$.
Aucune enquête de crédit.
1-855-527-4368. Appliquez
en ligne. www.credit700.ca

PRÊT 500$ ou 600$ simple.
Rapide. Efficace. Par télé-
phone et dépôt direct, répon-
se en 1hre. Conditions: Em-
ploi stable (4 mois) et paie
par dépôt direct. Crédit Ya-
maska 1-877-662-6109
www.credityamaska.com

PRÊT de 500$ sans enquête
de crédit. creditcourtage.ca
1-866-482-0454

1 !! ABAISSEZ vos pa ie-
ments! Problèmes de: det-
tes? Personnel ou commer-
cial. Consolidez vos dettes en
1 seul paiement: carte de cré-
dit, Hydro, Impôt, Téléphone,
Câble, Recouvrement, Saisie,
TPS/TVQ, etc. Refaites votre
crédit! Ça ne coûte rien de
vous informer. Parlons-en:

1-888-371-0661

À bout de souffle? Vous êtes
harcelés par vos créanciers?
Trop de dettes? Nous avons
34 centres pour vous servir.
Faites nous confiance. MNP
Ltée Syndic de faillite accré-
dité par le gouvernement.
514-839-8004

1 CONSOLIDATION de det-
tes. Un seul paiement men-
suel selon votre budget. 0%
d'intérêt, aucun dépôt d'ou-
verture de dossier, carte de
crédit, hydro, TPS/TVQ, im-
pôts, saisie, etc... de 8h00 à
20h00, 7/7 jours. Comptabili-
t é J a c q u e s . S a n s f r a i s :
1-877-744-4455

CCOONNSSOOLLIIDDAATTIIOONN
DDEE DDEETTTTEESS

ppeerrssoonnnnee ll llee// ccoommmmeerrcciiaallee
1 seul paiement par mois

Carte de crédit, Hydro,
Impôt,Téléphone Câble, Prêt,
TPS/TVQ, recouvrement etc

Retrouvez votre liberté
Je suis à votre écoute au:

1-888-371-0661

CHAUFFEUR classe 1 pour la
Californie, 3 ans d'expérien-
ce et +. Connaître 'reefer''.
Tr è s b o n s a l a i r e .
514-863-5488.

DEVENEZ organisateur d'évé-
me,ents. Zoom Académie
M o n t r é a l / L A v a l A S P d u
MELS/T.P. soir/13 semaines.
Début: 16 septembre 2014.
Inscrivez-vous maintenant
z o o m a c a d e m i e . c o m
514-935-0550

!!!!NOUVEAU, ACCRÉDITÉ
S.A.A.Q. ACHETONS AUTOS,
CAMIONS pièces, route. 7/7
jrs. 200$ et +. Payons comp-
tant. Aussi vendons autos à
bas prix, 514-214-8304
B.M. Autos.
ACHAT autos, camions pour
route ou ferraille. Remorqua-
g e g r a t u i t . S . A . A . Q
514-796-4010 Daniel.

ATTENTION! Attention! Be-
soin d'une auto. Problème de
crédit? C'est fini. Aucun cas
refusé. Financement sur pla-
ce. Voiture, camion, van,
2002 à 2010.Robert Cloutier
A u t o s . 4 5 0 - 4 4 6 - 5 2 5 0 o u
5 1 4 - 8 3 0 - 0 0 9 8 ,
1 - 8 8 8 - 4 4 6 - 5 2 5 0 ,
438-880-5250
w w w. r o b e r t c l o u t i e r a u -
tos.com
À voir! Auto, camion 4x4. Fi-
nancement maison, aucun
cas refusé. Voitures 2009
à 2014, léger dépôt, aucun
endosseur. 1-866-566-7081.
w w w . f i n a n c e m e n t b r i s -
son.com

115 Condos et lofts à vendreCondos et lofts à vendre
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220 Condos lofts et maisons
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Constructions /

448 Lavage/nettoyageLavage/nettoyage

474 Terrassement/paysagisteerrassement/paysagisteT

480 Toitures/couvreursoitures/couvreursT

484 Services diversvices diversSer

525 Massage érotiqueMassage érotique

510
Agence de rencontres

avec permisavec permisavec permis
Agence de rencontres

484 Services diversvices diversSer

520 MassageMassage

525 Massage érotiqueMassage érotique

520 MassageMassage

525 Massage érotiqueMassage érotique

530 Escorte/occasionnelleEscorte/occasionnelle

535 Services personnels diversvices personnels diversSer

555 Argent à prêterArgent à prêter

585 Services financiers diversvices financiers diversSer

585 Services financiers diversvices financiers diversSer

685 Chauffeurs / TransportsransportsChauffeurs / T

705 Formations diversesFormations diverses

950 FerrailleFerraille

985 Autos à vendreAutos à vendre

PETITES ANNONCES CLASSÉES

Un seul numéro 1 877 750-5052

Profitez également de la parution GRATUITE

de votre annonce sur VosClassees.ca.
À NOS ANNONCEURS : Assurez-vous que le texte de votre annonce est exact dès sa parution,
sinon il faut nous en aviser immédiatement. En cas d’erreur, notre responsabilité se limite
uniquement au montant de l’achat de la première semaine de parution de votre annonce.
Toute discrimination est illégale.

Heure de tombée : vendredi 9 h

Heures d’affaires du service téléphonique : lundi au vendredi 8 h 30 à 17 h

Mode de paiement :

Offrez-vous des extras

Informez-vous auprès
de votre téléconseiller

Encadré
Couleur

Titre centré
Caractères gras

POUR TOUT ACHETER

ET TOUT VENDRE,

près de chez vous
EMPLOI ET FORMATION
600 à 799100 à 299

IMMOBILIER
300 à 399

MARCHANDISE
400 à 599

SERVICES
900 à 999

VÉHICULES
800 à 899

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX
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EST À LA RECHERCHE:

COMMIS À
LA PEINTURE
pour ses magasins de Laval,
St-Eustache et Boisbriand
Ayant déjà une expérience du
domaine dans un magasin de
peinture. Travail à temps plein.

excellentes conditions de travail.
Salaire à discuter selon expérience.

Envoyer votre CV à :
denis@lecorbusier.ca

>
T
C
57

47
64

8

AD{TC5761231}

Gagnon
et Filles

Faites parvenir votre CV par courriel,
fax ou en personne

2137, boul. Curé-labelle,
Chomedey, H7T 1L4

T 450.682.3660 • F 450.682.3525
iga08197laval@sobeys.com

Nous sommes à
la recherche de : >T

C5
72
80
68

COMMIS D’ÉPICERIE
COMMIS DEPT. FRUITS COUPÉS
COMMIS DEPT. PRÊT À MANGER

avec expérience, temps partiel
Salaire et avantages sociaux

concurrentiels

AD{TC5728068}

La SADC des Laurentides est un organisme de
développement économique œuvrant dans les
MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut.
Afin de remplir son mandat, la SADC investit
dans les entreprises de la région et offre à ces
dernières une assistance technique.

La personne recherchée aura le mandat de :

demandes de financement des entreprises.

financement.

de projets de démarrage, d’expansion et de
redressement de leur entreprise.

de garanties, renouvellement, analyse des
états financiers, etc.).

entreprises en tant que conseiller.

de développement, d’information et
de formations pouvant stimuler le
développement des entreprises.

événements ponctuels.

Nous recherchons une personne détenant une
formation universitaire de premier cycle en
administration, option finance ou comptabilité et
démontrant les compétences suivantes :

d’entreprises.

en informatique et
particulièrement des logiciels

écrit et parlé.

particularités économiques du territoire sont des
atouts importants. Le candidat doit avoir une

Poste à temps complet, 4 ou 5 jours / semaine.

Salaire et autres avantages

conformité avec la politique salariale de la SADC,
tout en tenant compte du niveau d’expérience du
candidat.

Toute personne désirant postuler devra faire
parvenir son curriculum vitae à l’attention de la
direction générale à l’adresse suivante, avant le

SADC des Laurentides

Courriel : info@sadclaurentides.org

Les candidatures seront traitées confidentiellement
et dans le respect de l’équité en matière d’emploi.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes qui
seront convoquées pour une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI
Conseiller(ère) aux entreprises

>
T
C
57

49
39

3

AD{TC5749393}

JOIGNEZ UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE

Contactez M. Pierre Rousseau

514.250.2572
pierrerousseau@vertdure.com

• Automobile requise
• Salaire compétitif 600$ et plus/ semaine
• Clientèle fournie
• Formation complète et continue

REPRÉSENTANT
AVEC EXPÉRIENCE

(anglais fonctionnel)

>T
C5

72
31
86

AD{TC5735647}

JOIGNEZ UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE

Contactez Mme.Breton
450.622.8783 ext. 229
fbreton@vertdure.com

• 10.75$/ heure et plus
• Travail à temps plein
ou temps partiel

• Formation complète et continue

Bienvenue aussi aux retraités
et semi-retraités

TÉLÉPHONISTE

>
TC
57
35
60
9

AD{TC5744423}

Optez pour
une formation
de QUALITÉ
avec PRO-SANTÉ !

Rabais de
« Gagnez votre Formation »
Promotion offerte sur
fb.com/CoursSecretaireDentaire

FORMATION EN
SECRÉTARIAT DENTAIRE

Laval, St-Jérôme
et Repentigny

Formation Pro-Santé M.R. inc.
450 661-8780

>
T
C
57

58
63

7

AD{TC5758637}

Vous êtes mécanicien?
Vous voulez travailler avec une équipe jeune et dynamique!

est à la recherche de
• Mécaniciens chevronnés

• Mécaniciens sur unité mobile
• Aviseur technique

TRÈS BON SALAIRE - ASSURANCE COLLECTIVE

rravvavavavaillerererrr aaveveccccccc ununununununununununeeeeeeeee équipe jeune e

eeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssstttttt ààààààà llllaaa rrrreeeeeeeccccccccchheeeeeeerrrrrrccccccccccchhhhhhheeeeee ddddddeeeee

>
T
C
57

59
76

6

Envoyez votre CV par courriel à : mecaniquesgr@bellnet.ca
Tél. : 514 640-9703 Téléc. : 514 640-9707

Att : Sébastien

>
T
C
57

59
76

6

AD{TC5759766}

MARIO TESSIER
Porte-parole de la Fondation des étoiles

MARIO TESSIER
e de la Fondation des étoiles

Information : 450 314-1942

www.clubs4h.qc.ca

LLeess CClluubbss 44--HH
dduu QQuuéébbeecc

Un oasis de verdure…
dans un désert de béton!



Faisant face à cinq chefs
d’accusation en lien avec
l’exploitation sexuelle
d’enfants, Mehdi Louda-Laporte
reviendra devant les tribunaux
le 19 novembre prochain.

ERIC MONDOU
eric.mondou@tc.tc

L’accusé de 19 ans était absent du
palais de justice de Saint-Jérôme, le 2
septembre dernier, lorsque la juge
Michèle Toupin a remis sa cause judi-
ciaire à l’automne.

L’homme de Bois-des-Filion est
accusé de leurre, d’incitation à des
contacts sexuels, d’extorsion, de produc-
tion de pornographie juvénile et d’avoir
rendu accessible à un enfant dumatériel
sexuellement explicite.

Les faits qui lui sont reprochés
auraient été commis entre décembre
2013 et février 2014.

Le jeune homme a été arrêté par la
Sûreté du Québec le 15 juillet dernier à
Bois-des-Filion. Cette arrestation avait
été rendue possible grâce au travail de
l’Équipe d’enquêtes sur l’exploitation
sexuelle des enfants sur Internet.

Il avait retrouvé sa liberté deux jours
plus tard moyennant certaines condi-
tionsusuelles.
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Avis de publication
Règlement numéro 1200-36 N.S.

AVIS PUBLIC vous est donné que le conseil municipal de
Sainte-Thérése a, lors de sa séance ordinaire tenue le 4 août
2014, adopté le règlement suivant :

R-1200-36 N.S. : Règlement ayant pour objet d’amender le
Règlement de zonage portant le numéro
1200 N.S. et ses amendements de la Ville de
Sainte-Thérèse, ayant pour effet de changer
la réglementation en :

• modifiant le tableau des spécifications de la zone H-216 en
limitant les usages autorisés à l’intérieur de la zone. Ainsi
seuls les usages H4, H5, H6, C1-01, C1-04, C1-05, C1-06,
C2-03 et C3-01 sont permis.

Le certificat de conformité de la Municipalité régionale de
comté Thérèse-De Blainville requis en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) a été délivré à
la Ville de Sainte-Thérèse le 27 août 2014 et conséquemment,
le règlement numéro 1200-36 N.S. entre en vigueur à cette
date.

Avis vous est également donné que ce règlement est
actuellement déposé au greffe de la Ville, 6, rue de l’Église, et
que toute personne intéressée peut le consulter aux heures
régulières d’ouverture de l’Hôtel de Ville.

DONNÉ À SAINTE-THÉRÈSE,
ce 10 septembre 2014

Jean-Luc Berthiaume,
M.Sc., OMA
Greffier du conseil municipalAvis numéro : 2014-24-3

AD{TC5760094}

VOUS DÉSIREZ VOUS PORTER CANDIDAT
AUX ÉLECTIONS SCOLAIRES ?
Toute personne qui :

a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la commission
scolaire où elle compte se présenter;
et qui, à la date du scrutin, a son domicile sur le territoire de cette
commission scolaire depuis au moins six mois;

peut se porter candidate aux élections scolaires du 2 novembre 2014
à l’un des postes de commissaire ou au poste de président.

NOUVEAUTÉ !
Pour la première fois, il est possible d’être candidat
à la présidence de la commission scolaire.

VOUS PRÉVOYEZ EFFECTUER DES DÉPENSES,
RECUEILLIR DES CONTRIBUTIONS OU CONTRACTER
DES EMPRUNTS POUR AIDER VOTRE CANDIDATURE ?
Vous devez faire une demande d’autorisation auprès du président
d’élection de la commission scolaire. Cette demande peut se faire
dès maintenant.

SÉANCES DE FORMATION
Des séances de formation sur le financement électoral scolaire se
tiendront du 15 au 30 septembre dans plusieurs régions du Québec.
Consultez notre site Web pour connaître les endroits et les dates
des formations.

Pour plus d’information :
Communiquez avec le président d’élection de votre
commission scolaire.
Visitez-nous au electionsquebec.qc.ca
Communiquez avec notre Centre de renseignements
au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).
Écrivez-nous à info@electionsquebec.qc.ca

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent
composer sans frais le 1 800 537-0644.
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EXPLOITATION SEXUELLE D’ENFANTS

Le procès d’un jeune de
19 ans reporté à l’automne

Mehdi Louda-Laporte fait face à cinq
chefs d’accusation. PHOTO GRACIEUSETÉ
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AVIS PUBLIC
Invitation aux personnes intéressées -

Projet de règlement numéro 1200-37 (P-2) N.S.

Les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d’approbation référen-
daire concernant le second projet de règlement numéro 1200-37 (P-2) N.S. modifiant
le règlement de zonage 1200 N.S. et ses amendements, sont invitées à présenter une
demande à cet effet au plus tard le 18 septembre prochain.

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 25 août 2014 sur le premier
projet de règlement numéro 1200-37 (P-1) N.S, le conseil de la Ville de Sainte-Thérèse a
adopté le 2 septembre 2014, un second projet de règlement portant le numéro 1200-37
(P-2) N.S., lequel projet modifie le règlement de zonage 1200 N.S. et ses amendements.

Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une
demande de la part des personnes intéressées pour soumettre un ou des articles à
la procédure d’enregistrement, étape préliminaire au processus d’approbation référen-
daire. Le tout en conformité de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
1. Demande d’approbation référendaire

Ainsi, une demande relative aux dispositions contenues à l’article 1 dudit projet, ayant
pour objet de :

• modifier le tableau des spécifications de la zone H-214 de manière à permettre
l’implantation de maisons unifamiliales en contiguë sur le boulevard Desjardins Ouest,
peut provenir des personnes intéressées de la zone :

• H-214 et des zones contiguës : H-215, H-216, C-254, H-213, P-281, H-219,
H-220 et H-218.

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à
l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique et de celles
de toutes zones contiguës d’où provient une demande valide à l’égard de ces disposi-
tions. Le tout suivant l’article 130, 5e alinéa de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le
droit de signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent
être obtenus au bureau du greffier, au 6, rue de l’Église à Sainte-Thérèse, aux heures
normales de bureau.

2. LA ZONE AFFECTÉE :

Zone H-214 : Zone du groupe «Habitation» bornée au nord-est par l’arrière des
lots ayant front sur la rue Waddell et par la rue Waddell, au sud-est par le boulevard
Desjardins Ouest, au sud-ouest par la rue Leroux, par le rue Saint-Alphonse et par
la rue Bélisle et au nord-ouest par la rue Napoléon et l’arrière des lots ayant front
sur la rue Napoléon.

Ce second projet de règlement numéro 1200-37 (P-2) N.S. touche également les
zones contiguës desdites zones affectées par le projet d’amendement au règlement
de zonage, telles qu’énumérées ci-haut au point numéro 1.

Des plans illustrant chacune des zones visées et contiguës à l’égard de chacune
des dispositions du projet pouvant faire l’objet du recours référendaire peuvent
être consultés au bureau du greffier.

3. Conditions de validité d’une demande :

Pour être valide, toute demande doit :

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 18 septembre 2014 avant
16 h 30;

• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par
la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède
pas 21;

• le formulaire intitulé «Demande d’approbation référendaire» est disponible au bureau
du greffier de la Ville de Sainte-Thérèse situé au 6, rue de l’Église à Sainte-Thérèse.

4. Conditions pour être une personne intéressée :

Est une personne intéressée:

1) Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les
conditions suivantes le 2 septembre 2014 :

• être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande;

• être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec.

2) Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les condi-
tions suivantes le 2 septembre 2014 :

• être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé
dans la zone d’où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois.

• avoir produit ou produire en même temps que la demande un écrit signé par le
propriétaire ou l’occupant demandant l’inscription sur la liste référendaire, le cas
échéant.

3) Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les condi-
tions suivantes le 2 septembre 2014 :

• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’en-
treprise dans la zone d’où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois;

• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois comme celui
qui a le droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur la liste référen-
daire, le cas échéant. La procuration doit avoir été produite ou être produite avec
la demande.

Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure, de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

Dans le cas d’une personne morale, il faut:

• avoir désigné parmi ses membres administrateurs ou employés, par résolution,
une personne qui le 2 septembre 2014 est majeure, de citoyenneté canadienne,
qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par
la loi;

• avoir produit ou produire en même temps que la demande une résolution dési-
gnant la personne autorisée à signer la demande et à être inscrite sur la liste
référendaire, le cas échéant.

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne
morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre
conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
5. Absence de demande

Toutes les dispositions du projet de règlement 1200-37 (P-2) N.S. qui n’auront fait
l’objet d’aucune demande valide, pourront être incluses dans un règlement qui n’au-
ra pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6. Consultation

Le projet de règlement 1200-37 (P-2) N.S. est disponible pour consultation au bu-
reau du greffier aux heures régulières d’ouverture de l’hôtel de ville.

DONNÉ À SAINTE-THÉRÈSE,

ce 10 septembre 2014

Avis numéro : 2014-26-2 Marie Josée Tétreault,

Assistant-greffier >T
C5

76
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45

AD{TC5761745}
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AVIS PUBLIC
Invitation aux personnes intéressées -

Projet de règlement numéro 1200-38 (P-2) N.S.

Les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d’approbation
référendaire concernant le second projet de règlement numéro 1200-38 (P-2) N.S.
modifiant le règlement de zonage 1200 N.S. et ses amendements, sont invitées à
présenter une demande à cet effet au plus tard le 18 septembre prochain.
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 25 août 2014 sur le premier
projet de règlement numéro 1200-38 (P-1) N.S, le conseil de la Ville de Sainte-Thérèse a
adopté le 2 septembre 2014, un second projet de règlement portant le numéro 1200-38
(P-2) N.S., lequel projet modifie le règlement de zonage 1200 N.S. et ses amendements.
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une
demande de la part des personnes intéressées pour soumettre un ou des articles à
la procédure d’enregistrement, étape préliminaire au processus d’approbation
référendaire. Le tout en conformité de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités.
1. Demande d’approbation référendaire
Ainsi, une demande relative aux dispositions contenues à l’article 1 dudit projet, ayant
pour objet de :
• agrandir les limites de la zone H-425 àmême une partie soustraite de la zone industrielle
I-475 peut provenir des personnes intéressées des zones :
H-425 et des zones contiguës : H-424, H-423, H-426, H-427, C-454 et I-475.
I-475 et des zones contiguës : H-425, C-454, H-428, H-427, P-384 et I-276.
Une demande relative aux dispositions contenues à l’article 2 dudit projet, ayant pour
objet de :
• modifier le tableau des spécifications de la zone H-425 de manière à permettre
l’implantation de maisons de type triplex et/ou duplex, en sus des résidences
unifamiliales existantes, peut provenir des personnes intéressées de la zone :
H-425 et des zones contiguës : H-424, H-423, H-426, H-427, C-454 et I-475.
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique et de
celles de toutes zones contiguës d’où provient une demande valide à l’égard de ces
dispositions. Le tout suivant l’article 130, 5e alinéa de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le
droit de signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent
être obtenus au bureau du greffier, au 6, rue de l’Église à Sainte-Thérèse, aux heures
normales de bureau.
• LES ZONES AFFECTÉES :
Zone H-425 : Zone du groupe «Habitation» de moyenne densité bornée au nord-est par

la rue Sicard, au sud-est par la rue Blainville Ouest, au sud-ouest par la
limite de l’autoroute des Laurentides (ville de Boisbriand) et au nord-ouest
par la rue Louis-Georges-Proulx.

Zone I-475 : Zone du groupe «Industriel de type 1» bornée au nord-est par la rue Sicard,
au sud par la ligne ferroviaire de la société St-Laurent-Hudson, au sud-
ouest par la limite de l’autoroute des Laurentides (ville de Boisbriand) et
au nord, par la rue Blainville Ouest et par le carré Sicard.

Ce second projet de règlement numéro 1200-38 (P-2) N.S. touche également les zones
contiguës desdites zones affectées par le projet d’amendement au règlement de zonage,
telles qu’énumérées ci-haut au point numéro 1.
Des plans illustrant chacune des zones visées et contiguës à l’égard de chacune
des dispositions du projet pouvant faire l’objet du recours référendaire peuvent être
consultés au bureau du greffier.
3. Conditions de validité d’une demande :
Pour être valide, toute demande doit :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 18 septembre 2014 avant 16 h 30;
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par

la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède
pas 21;

• le formulaire intitulé «Demande d’approbation référendaire» est disponible au bureau
du greffier de la Ville de Sainte-Thérèse situé au 6, rue de l’Église à Sainte-Thérèse.

4- Conditions pour être une personne intéressée :

Est une personne intéressée:

1) Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les
conditions suivantes le 2 septembre 2014 :

• être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande;

• être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec.

2) Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions
suivantes le 2 septembre 2014 :

• être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé
dans la zone d’où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois.

• avoir produit ou produire en même temps que la demande un écrit signé par le
propriétaire ou l’occupant demandant l’inscription sur la liste référendaire, le cas
échéant.

3) Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions
suivantes le 2 septembre 2014 :

• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise dans la zone d’où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois;

• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui
sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois comme celui qui a le
droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas
échéant. La procuration doit avoir été produite ou être produite avec la demande.

Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure, de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

Dans le cas d’une personne morale, il faut:

• avoir désigné parmi ses membres administrateurs ou employés, par résolution, une
personne qui le 2 septembre 2014 est majeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est
pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• avoir produit ou produire en même temps que la demande une résolution désignant
la personne autorisée à signer la demande et à être inscrite sur la liste référendaire, le
cas échéant.

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale,
nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre conformément à
l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
5. Absence de demande

Toutes les dispositions du projet de règlement 1200-38 (P-2) N.S. qui n’auront fait
l’objet d’aucune demande valide, pourront être incluses dans un règlement qui n’aura
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6. Consultation

Le projet de règlement 1200-38 (P-2) N.S. est disponible pour consultation au bureau
du greffier aux heures régulières d’ouverture de l’hôtel de ville.

DONNÉ À SAINTE-THÉRÈSE,
ce 10 septembre 2014

Avis numéro : 2014-27-2 Marie Josée Tétreault,
Assistant-greffier >T
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Daniel Jacob, le nouvel
entraîneur adjoint de l’Armada,
n’en est pas à ses premières
frasques dans le monde du
hockey, mais vendredi prochain,
il vivra son baptême derrière le
banc d’une équipe de la Ligue de
hockey junior majeur du Québec
(LHJMQ).

Après cinq années comme joueur des
Redmen de l’Université McGill, Jacob
savait qu’il voulait faire le saut comme
entraîneur, mais c’est d’une façon plutôt
cocasse qu’il a obtenu son poste derrière

le bancdesRedmen,en2010.
« Ma transition s’est faite autour d’un

sushi. Quand j’ai appris que Kelly Nobes
devenait leur nouvel entraîneur-chef, je
l’ai appelé pour le féliciter et je lui ai
demandé s’il voulait aller dîner. C’est là
qu’il m’a proposé deme joindre à lui », a-
t-il remémoré.

Quatre ans plus tard, c’est d’une
manière un peu plus conventionnelle
qu’il est parvenu à se greffer au person-
nel d’entraîneurs de l’Armada de
Blainville-Boisbriand.

« Tout s’est fait rapidement, quand
Jean-François Houle est passé chez les
professionnels. J’étais régulièrement en
contact avec l’Armada parce que j’étais
recruteur pourMcGill et je venais voir les
matchs. Nobes et Joël Bouchard ont dis-
cuté lors du camp des moins de 17 ans
d’Équipe Canada, en août, et un peu plus
tard, je recevais son appel », a expliqué le
nouvel adjoint.

Entraîneur dans l’âme
Destiné à faire ce métier, l’homme de

34 ans espère utiliser son bagage d’expé-
rience à McGill pour aider les jeunes
joueurs à s’améliorer, tout en faisant de
mêmedans laLHJMQ.

« Il n’y a rien qui change entre les
rangs universitaires et le junior. Je rentre
au boulot, je veux m’améliorer et j’aime
enseigner.J’adore la structure de l’équipe
et j’aime partager mes idées. C’est plai-
sant de sauter sur la patinoire et de voir
des jeunes prêts à apprendre », a-t-il
souligné.

À seulement quelques jours de sa pre-
mière partie officielle derrière le banc
d’une équipe de la LHJMQ, Daniel ne
cache pas son excitation, mais il sait que
la saison va bien au-delà du match d’ou-
verture.

« Je suis très content d’être ici. J’avais
entendu beaucoup de bonnes choses
concernant l’organisation et elles ont
toutes été vraies. Je suis excité en vue de

la rencontre de vendredi, mais c’est une
longue saison. Je vais y aller match par
match et un jour à la fois », a conclu l’an-
ciendéfenseur.

C’est à Baie-Comeau, dans deux jours,
que la formation laurentienne lancera le
coup d’envoi de sa quatrième saison
dans le circuit Courteau.
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CAA-Québec est heureux d’annoncer
que Gloria Vaz s’est jointe à l’équipe
du centre Voyages de Boisbriand.

Mme Vaz est une conseillère en
voyages qui œuvre dans le domaine
du voyage depuis 25 ans. C’est
avec plaisir qu’elle met toutes ses
connaissances et son expérience au
service des clients et des membres
de CAA-Québec.

Vous pouvez communiquer
avec Mme Gloria Vaz aux
coordonnées suivantes :

Centre Voyages CAA-Québec
Faubourg Boisbriand
2715, rue d’Annemasse
Boisbriand (Québec) J7H 0A5
Tél. : 450 435-3636, poste 5473
gvaz@caaquebec.com

Avis de nomination

CAA-Québec, un organisme à but non lucratif
fondé en 1904, offre à son l,2 million de
membres des services et privilèges dans
les domaines de l’automobile, du voyage,
de l’habitation et des services financiers.

caaquebec.com/voyage
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ARMADA

Tous les cheminsmènent derrière le banc

Tous les sports de la
région, tous les jours, sur

lechodela
rivenord.ca

SIMON SERVANT
simon.servant@

tc.tc

Daniel Jacob souhaite prodiguer de bons
conseils aux jeunes joueurs de l’Armada.
PHOTO TC MÉDIA – SIMON SERVANT
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SANS FRAIS

1-888-875-2051
ALBINISSAN.COM

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 21H

705 Boul. Curé-Labelle Blainville
* Transport et préparation, taxe sur climatiseur et RDPRM inclus. Taxes et immatriculation
en sus. Les photos peuvent différer. Sur véhicules en inventaire. MICRA 2015 modèle
S5LG55-AA00 (manuelle). SENTRA S 2014: 78 versements de 69$ à 0% d’intérêt.
Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec un de nos représentants
pour plus de détails. ** Les rabais à l’achat au comptant de 2 000 $ / 3 000 $ /
4 500 $ / 4 750 $ / 13 000 $ sont basés sur les dollars d’exploitation non-additionnables et sont
applicables à l’achat au comptant de certains modèles 2014 en stock. Les rabais sont uniquement
disponibles pour les contrats signés et livrés entre le 3 et le 30 septembre 2014. Les rabais sont
uniquement applicables à l’achat au comptant, seront déduit du prix de vente négocié avant les
taxes et ne peuvent être combinés à des taux subventionnés de financement à l’achat ou à la
location. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre. Certaines conditions s’appliquent.
Ω Applicable sur tous les modèles de Sentra, Rogue et Altima 2014.

VENEZ
L’ESSAYER!11398$*

9998$*

+1400$
TRANSPORT ET PRÉPARATION

PDSF
SENTRA 2014

Transport et préparation inclus.69$*
/2 SEMAINES

VERSEMENT AUX

LOCATION 39 MOIS

BASÉ SUR UN PRIX DE 14267,14$*

0$ COMPTANT
KILOMÈTRAGE ALLOUÉ POUR LA DURÉE
DU BAIL 65 000 KM
COÛT DU KILOMÉTRAGE EXCÉDENTAIRE 0.10$*

LA TOUTE NOUVELLE MICRA 2015
MODÈLE SR ILLUSTRÉ

MODÈLE SR ILLUSTRÉ

ENTRETIEN INCLUS
PENDANT 3 ANS Ω

LA MISSION DU GÉANT
VOUS OFFRIR LA MEILLEURE TRANSACTION!

LA MEILLEURE EXPÉRIENCE!

0%* 84MOIS
OU 13000$**

EN RABAIS À L’ACHAT AU COMPTANT SUR AUTRES MODÈLES SÉLECTIONNÉS EN STOCK.
Le rabais de 13 000 $ est uniquement applicable aux modèles Titan 2014 sélectionnés en stock.

sur modèles
sélectionnés en stock

JUSQU'ÀFINANCEMENT À L'ACHAT À PARTIR DE

JUSQU’À

SENTRA 2014

MODÈLE SR ILLUSTRÉ

 ENTRETIEN INCLUS

LIQUIDATION NISSAN 2014

L'ÉVÉNEMENT

CETTE SEMAINE SEULEMENT

OBTENEZ JUSQU’À

1000$ DE PLUS
POUR VOTRE VÉHICULE D’ÉCHANGE

ET MÊME PLUS!

ON VOUS ATTEND!
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