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« 38 ans à votre service ! »

2145, Labelle, Saint-Jérôme 436-2112
www.belvederenissan.com

SENTRA
2006

*Taux de financement à l’achat de 0 % pour un terme jusqu’à 24 mois, de 1,8 % pour un terme jusqu’à 36 mois, de 2,8 % pour un terme jusqu’à 48 mois et de 3,8 % pour un terme jusqu’à 60 mois pour les modèles Altima, Frontier, Maxima, Murano, Pathfinder,
Sentra, Titan, Xterra et XTrail. Frais de transport et de pré-livraison en sus. **Le montant de 500 $ à 5000 $ sera déduit du coût d’achat ou de location après taxes et s’applique à l’achat ou à la location de certains modèles 2006 de la gamme Nissan en stock chez
un concessionnaire et livré avant le 31 juillet 2006. Ne peut être combiné à aucune autre offre. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. †Offre de location disponible sur les modèles neufs 2006 de la Sentra 1.8 édition spéciale (C4CG56 AA00)/ Sentra S-
ER Spec V telle qu’illustrée (C4VG56 AA00) / l’Altima 2.5 S (T4RG76 AE00)/ Altima 3.5 S (T4VG76 AA00) telle qu’illustrée/ X-Trail XE (W6RG76 AA00) / X-Trail (Y6TG76 AA00) telle qu’illustrée / Maxima SE (U4SG76 AE00). Mensualité de 199$/275$/249$ /319$
/249$/349$/369$ pour un terme de 60/60/60/60/60/60/48 mois avec acompte ou échange équivalent de 1495$/1495$/2795$/2795$/3995$/3995$/2995$. Frais de transport et de pré-livraison de 1114$/1114$ /1190$/1190$/ 1269$/ 1269 $/ 1227 $ compris. Pour un
temps limité, 0 $ de dépôt de sécurité sur les modèles 2006.  Basé sur une allocation de 24 000 km par année avec 0,10 $/km extra. †, *, **Taxes, immatriculation, assurances et obligations sur pneus neufs en sus. Frais d'inscription du contrat de 49 $ incluant les
frais d’inscription du RDPRM requis à la livraison. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Les modèles illustrés sont à titre indi-
catif seulement. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Les offres, disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jumelées
à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de changement sans préavis.  ‡Chez les concessionnaires participants. ‡‡Seuls les modèles Sentra, Altima et X-Trail, Xterra et Frontier 2006 sont admissibles au Programme pour diplômés. Les noms, logos, noms de
produits, noms des caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. et/ou à ses filiales nord-américaines.

Elle est arrivée !

14 498$
(Transport et

préparation en sus)

1 500$ À 2 500$

Version LE illustréea

Obtenez également de 500 $ à 5 000 $ de remise à l’achat** sur les véhicules suivants

TITAN | MURANO | FRONTIER | XTERRA | PATHFINDER | QUEST | ARMADA

LE TOUT COMPRIS DE NISSAN (À LA LOCATION) 24 000 km par année inclus • Transport et pré-livraison inclus • Aucuns frais 
d’administration • Plein d’essence inclus • «Assistance-dépannage» incluse

Ronny Sterckx, âgé de 27 ans est
un coureur cycliste en vélo de mon-
tagne depuis l'âge de 14 ans.
Depuis son jeune âge, il a dévelop-
pé une passion pour le vélo. Ce
cycliste a de l’expérience ; il a rem-
porté plusieurs coupes du Québec,
championnats du Québec et cana-
diens. Maintenant, il participe aussi
aux coupes nord-américaines sur
route, une discipline un peu diffé-
rente. Ronny a commencé sa carriè-
re en travaillant chez des fournis-
seurs de produits haut de gamme
grâce à de bonnes relations et à des
connaissances dans le domaine.
Grâce à ses parents qui l’ont sup-
porté financièrement, il a réalisé son
rêve, celui d'avoir son propre com-
merce de vélo!

En juin 2003, Ronny Sterckx
ouvrait RST VÉLOSPORTS INC, une
boutique spécialisée dans les vélos
de performance, le tout, jumelé
avec un service d'atelier haut de
gamme. « J'offre les entretiens, mon-
tage de vélo sur mesures (custom),
montages de roues spéciales, posi-

tionnement de vélo sur mesures,
réparations et entretiens de
fourches à suspension », explique le
propriétaire.

La boutique RST est revendeur
officiel des vélos de routes
CERVÉLO; marque Canadienne de
vélos haute qualité, des vélos de
routes TIME; marque Française de
vélo très haut de gamme et reven-
deur officiel « prestige » des vélos
canadiens ROCKY MOUNTAIN.

« Je possède une équipe de vélo
de compétition regroupant 13
jeunes à qui je donne des entraîne-
ments et préparations pour les
courses et huit adultes » d’ajouter
celui-ci. Dans le cadre de la Coupe
du Nord de vélo de montagnes,
l’équipe de course RST était repré-
sentée par 20 coureurs dont Ronny
Sterckx. ≈

Des randonnées de route sont
organisées pour les amateurs tous
les dimanches à 10h, sauf en cas de
pluie. Il est possible de visiter la
boutique au 815 , rue Shaw au coin
de la 117 à Prévost.

Christian
Bordeleau

Le Journal a pris
part à l’ouverture,
mardi le 4 juillet, du
café 4 sucres à
Prévost. Des sand-
wichs, des paninis,
du café et de la
crème glacée sont
au menu de cette
nouvelle halte obli-
gée. 

Le café est accueillant, les repas
sont santés et il est possible de navi-
guer sur le web en sans-fil, le tout
dans un décor original de Line
Collin. Le projet est adapté au fait
qu’une école primaire est voisine et
les horaires de la crèmerie ont été
pensés en conséquence.

Danielle Lepage et Jean-Claude
Gallant sont les nouveaux proprié-
taires et habitent le domaine des
Patriarches depuis déjà 5 ans. Il est
possible de passer les encourager
au 2559, boul. Curé-Labelle,
Prévost. Le Journal vous souhaite
bonne chance !

Christian Bordeleau
Le 9 juillet avait lieu

l’inauguration de l’au-
berge Aux Douceurs
de Prévost, un gîte du
passant. Offrant trois
chambres spacieuses
avec salle de bain pri-
vée, le gîte se dis-
tingue par sa décora-
tion, son ameuble-
ment raffiné, son
confort supérieur et sa
salle de massothéra-
pie. Profitez d’une vue
panoramique, sans
oublier la gastronomie du petit
déjeuner. 

Lyne Sauvé qui a œuvré au sein
de l’industrie de l’hôtellerie pendant

plusieurs années a maintenant réa-
lisé son rêve. Il est possible de la
rencontrer pour réserver au 824 rue
des Conifères, Prévost. Tel : 450-
224-4224.

De la haute performance
chez RST

L e Comité des Loisirs des Domaines de Prévost en collaboration avec la Ville de Prévost étaient fiers d’organiser la deuxième édition de la Coupe du
Nord de vélo de montagne.Avec plusieurs kilomètres de sentiers, « single track » ou voie large, les descentes rapides sous les sapins ou par-dessus les
ruisseaux, chacun y a trouvé son compte.

Christian Bordeleau

Le 21 juin dernier, se déroulait à Prévost la Coupe du Nord
de vélo. Dans le cadre de cet évènement, le Journal a décidé
de faire le topo des centres de vélo spécialisés de la
région. Le premier d’une série est consacré à la boutique
RST de Prévost, et à son propriétaire, Ronny, qui est un
vrai mordu de vélo !

Café 4 sucres

Aux Douceurs de Prévost


