
OUVERT 
Lundi au vendredi de 9h à 21h 

Samedi de 10h à 16h
450 432-4252

16600, Montée Guénette, Mirabelwww.hyundaistjerome.com

hyundaicanada.com
*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour les véhicules neufs suivants : Elantra Preferred auto IVT 2020 / Venue Essential auto IVT 2020 /Tucson 2,0 L Essential 2020 à traction avant /Tucson 2,0 L Preferred 2020 à traction avant / Elantra Essential manuelle à un taux annuel de 1,49 % / 2,99 % / 1,99 % / 1,99 % / 0 %. Obligation totale de 14 579 $ / 12 303 $ /16 099 $ / 17 063 $ / 9 315 $. 261 / 208 / 208 / 208 / 156 versements hebdomadaires de 50 $ / 50 $ / 70 $ / 75 $ / 60 $ pendant 60 / 48 / 48 / 48 / 36 mois sur 
contrat de location à montant fixe. Comptant initial de 1 495 $ / 1 895 $ / 1 495 $ / 1 495 $ / 0 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut pas être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Bail sur 16 000 km par an; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. L’offre de location inclut les frais de livraison et de destination de 1 710 $ / 1 810 $ / 1 810 $ / 1 810 $ / 1 710 $ ainsi que les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, 
du RDPRM et taxes applicables en sus. ◊Offres de financement sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour le véhicule neuf suivant : Elantra Essential 2020 manuelle à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 19 174 $. 261 versements hebdomadaires de 74 $ pendant 60 mois. Comptant initial requis de 0 $. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et les frais de livraison et de destination de 1 710 $ sont inclus. Frais 
d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ‡Prix au comptant de 22 624 $ / 20 524 $ / 28 174 $ / 30 374 $ est offert sur ces modèles neufs en stock : Elantra Preferred auto IVT 2020 / Venue Essential auto IVT 2020 /Tucson 2,0 L Essential 2020 à traction avant / Tucson 2,0 L Preferred 2020 à traction avant. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et les frais de livraison et de destination de 1 710 $ / 1 
810 $ / 1 810 $ / 1 810 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ◊*‡ Offre valide pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. 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. †† 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 de plus amples renseignements et pour connaître les limites applicables. 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 pour connaître les limites applicables. Apple, Apple CarPlay et iPod sont des marques de commerce d’Apple Inc. MD/MC 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. Pour plus de détails et connaître les modalités et conditions, visitez www.hyundaicanada.com/optim-achat et www.hyundaicanada.com/optim-location ou rendez-vous chez votre concessionnaire.
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Marché IGA Famille Piché 
2635, boul. du Curé-Labelle - Prévost 

450-224-4575

PRODUITS-VEDETTES

C’EST LE

CHEZ

SUCREZ-VOUS LE BEC AVEC NOS

MARCHÉ 
FAMILLE PICHÉ

Pain l’érablier

Beignes aux 
flocons d’érable

Viennoiseries 
Délices à l’érable

Gâteau à l’érable 
(5 po)

Filet de porc 
érable et chipotle

TEMPS DES SUCRES
• • •PRODUITS-VEDETTES

Vrai sucre d’érable

Pour un 
temps limité

TEMPS DES SUCRES
PRODUITS-VEDETTES


