
OUVERT
Lundi au vendredi de 9h à 21h

Obtenez jusqu’à

4000$
en ajustements de prix Ω 
sur les modèles sélectionnés

Location* ou
Financement◊ 

0%
sur les autres modèles
sélectionnés

à partir de

Caractéristiques clés :
▼ Traction intégrale HTRACMC livrable
▼ Connectivité Android AutoMC▼ et Apple CarPlayMC▼▼

de série
▼ Système de caméras sur 360 degrés livrable
▼ Toit ouvrant panoramique livrable

SANTA FE 2019 
Obtenez jusqu’à 4000$
en ajustements de prix Ω 

sur les modèles sélectionnés Santa Fe 2019 
Caractéristiques clés :
▼ Sièges avant ventilés livrables
▼ Traction intégrale HTRACMC livrable
▼ Assistance de sortie sécuritaire▼ livrable —
première mondiale Android AutoMC▼

et Apple CarPlayMC▼▼ de série

VUS intermédiaire n° 1 
pour la qualité initiale et la fiabilité à
long terme aux États-Unis.**

ELANTRA Sport 2019

Obtenez 4000$
en ajustements de prix Ω

sur tous les modèles Elantra Sport 2019 
Caractéristiques clés :
▼ Moteur turbo de 1,6 L : 201 chevaux, couple de 195 lb-pi
▼ Boite manuelle à 6 rapports ou boite à double embrayage
à 7 rapports livrable

▼ Suspension arrière multibras    
▼ Jantes de 18 po en alliage

Obtenez 4000$
en ajustements de prix Ω 

sur tous les TUCSON 2019 

TUCSON 2019 

*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour une Elantra GT Preferred 2019 manuelle neuve à un taux annuel de 0 %. Obligation totale de location de 11 444 $. 156 paiements de 73 $ par semaine pour 36 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 0 $. Premier versement mensuel exigé. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Location basée sur un kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1
710 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, RDPRM, droits d’immatriculation, prélèvements et toutes les taxes applicables en sus. ◊Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour une Elantra GT Preferred 2019 manuelle à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 22 424 $. 261 versements hebdomadaires de 86 $ pour 60 mois. Comptant initial requis de 0 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le
climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et frais de livraison et de destination de 1 710 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et payables au moment de la livraison. ΩLe calcul des ajustements de prix se fait à partir du prix de base de chaque véhicule. Ajustements de prix de 4 000 $ / 4 000 $ / 4 000 $ disponibles à l’achat au comptant seulement des modèles Tucson 2019 / Elantra Sport 2019 / Santa Fe 2019 neufs en stock. Chaque ajustement de prix est appliqué avant les taxes.
Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. *◊ΩOffres 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. Cette offre ne peut
être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. MC/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 sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour plus de détails et connaître les modalités et conditions, visitez
hyundaicanada.com/optim-achat ou rendez-vous chez votre concessionnaire. ††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. 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 et Android Auto 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 Apple CarPlayMC 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. ▼Lorsque le véhicule est stationné, le système d’assistance de sortie sécuritaire peut alerter les occupants qui s’apprêtent à descendre du véhicule qu’un autre véhicule s’approche. Lorsque le verrouillage de sécurité pour enfants est activé, ce système empêche l’ouverture des portières arrière si le dispositif détecte qu’un véhicule s’approche de l’arrière. Ce système pourrait ne pas détecter tous les véhicules et ne pas prévenir un accident. Ce système n’est pas un substitut à une conduite attentive. Vérifiez toujours autour
du véhicule avant de laisser les passagers en descendre. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les détails et les limites de ce système.**L’évaluation de la qualité initiale est basée sur les modèles 2019. L’évaluation de la fiabilité à long terme des véhicules de trois ans est basée sur les modèles 2016. Pour en savoir plus sur les prix J.D. Power, visitez jdpower.com/awards. ≠Protégez-Vous est une marque déposée. Hyundai Canada est membre du programme Protégez-Vous recommande.

hyundaicanada.com

≠
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Marché IGA Famille Piché
2635, boul. du Curé-Labelle - Prévost

450-224-4575 
     

     
      

  
 

  
  

  
  

 
   

  

 
     

     
      

À la découverte
DES FONDUES

  
  

  
  

 
   

  

 
     

     
      

  
 

  
  

  
  

 
   

  

Trouvez tout ce qu’il
vous faut pour vos
fondues chez IGA !

Gammes de vins
exclusives à IGA

Vaste sélection
de fromages fi ns
d'ici et d'ailleurs

Grande variété de
viandes à fondue


