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10ANS OU

MOTOPROPULSEUR 
SUR LE GROUPE 
160 000 KM**

CÉLÉBRATIONS DU 

Financement . Tous les Mitsubishi neufs 2017 offert avec financement à l’achat à 0% pendant 60 mois disponible par l’entremise de Services Financiers de VVMC, approbation du crédit requis. D’autre offres et d‘autres termes de financement également offert, détail chez le concessionnaire. Offre expire le 30 septembre 2017. Location. Tous les Mitsubishi neufs 2017 offert avec Financement à location à 0% pendant 36 
mois disponible par l’entremise de Services Financiers de VVMC, approbation du crédit requis. D’autre offres et d‘autres termes de location également offert, détail chez le concessionnaire. Offre expire le 30 septembre 2017. Garantie prolongée sans frais. Pour les clients admissibles à l’achat avec ou sans financement (protection contre les défaillances techniques) Mitsubishi neuf 2017 d’une valeur allant jusqu’à 2 600 $. 
L’offre de la garantie prolongée d’une durée limitée est offerte par le biais de la gamme de produits complémentaires de la Couverture Diamant de Mitsubishi Motors. La protection contre les défaillances mécaniques (achat et financement seulement) couvre l’air climatisé, les systèmes électriques, l’alimentation en carburant, l’assistance routière en cas d’interruption de voyage et plus encore, jusqu’à 120 mois ou 160 000 km, 
le premier des deux prévalant. Pendant l’offre d’une durée limitée sur la garantie prolongée, une franchise de 250 $ par visite à des fins de réparation est en vigueur. D’autres options de garantie peuvent être offertes. Certaines modalités et conditions s’appliquent détail chez le concessionnaire. Offre expire le 30 septembre 2017.

C’EST PROMIS !

LA MEILLEURE GARANTIE DE L’INDUSTRIE

10 ANS/160 000 KM
Garantie limitée sur le groupe motopropulseur** 5 ANS, KILOMÉTRAGE 

ILLIMITÉ
Assistance routière**5 ANS/100 000 KM

Garantie limitée sur un nouveau véhicule**

0% À L’ACHAT ET À LA LOCATION SUR TOUS LES MITSUBISHI NEUFS

www.girouxmitsubishi.ca

www.mouvementoptimal.com

Prenez rendez-vous dès maintenant!

384, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, QC  J8E 2Z9

Physiothérapie
Massothérapie
Ostéopathie
Thérapie du sport  

Et plus...

mouvementoptimal.com
819 425-8889

Le plaisir de bouger
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Tout un succès pour  Circulitout
Salle de rédaCTion
infonord.redaction@tc.tc

LECTURE. La tournée  Circulitout a pris fin 
sur une bonne note le 17 août, en accueillant 
pour sa dernière présentation plus de 
125 participants,  tout-petits et grands.

Cette tournée s’est tenue dans les parcs et camps 
de jour de la  MRC des  Laurentides en juillet et août. 
Des animations de conte, des quizz, une tente à lire 
et des jeux ont été organisés pour mettre l’impor-
tance de la lecture à l’ avant-plan pour les enfants de 
moins de 12 ans de nos localités.

Soulignons que c’est dans le cadre du soutien 
des communautés locales par le   Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
le   PREL  et d’Avenir d’Enfants que le projet 
«  Circulitout » a pu voir le jour, en bénéficiant d’un 
soutien financier pour sa réalisation. Ces projets 
sont issus de la  Concertation jeunesse de la  MRC 
des  Laurentides et du  Cal-en-bourg  0-5 ans.

La coordonnatrice du  Cal-en-bourg, 
 Geneviève  Allard, tient à remercier les parents, 
 grands-parents, responsables de service éduca-
tif en milieu familial, éducateurs, animateurs de 
camps de jour, ainsi qu’à tous les enfants qui ont 
participé aux activités de la tournée.

Un noUvEaU pRojET
Dans la même optique, et grâce aux mêmes par-

tenaires financiers, le  Cal-en-bourg organise dès cet 

automne le tout nouveau projet «  Lecture à la carte ». 
 Celui-ci fait vivre aux enfants une expérience positive 
en lien avec la lecture et transmet le plaisir de lire. Les 
animations sont destinées aux enfants âgés de 5 à 
12  ans fréquentant le service de garde scolaire. 
Huit  écoles de la  MRC, via leur service de garde, 
seront ciblées. Leur nom sera connu sous peu.

À ce nouveau projet s’ajouteront des anima-
tions  Circulitout, qui auront lieu dans les ser-
vices éducatifs en milieu familial.

 MuSique
alexandre  da  Costa 
est en nomination  
à l’adiSq

Le virtuose du violon  Alexandre  Da  Costa, 
directeur artistique au sein du  Festival interna-
tional  Hautes-Laurentides est en nomination 
pour un  Félix à l’ADISQ dans la catégorie  Album 
de l’année -  Classique avec son album 
 Stradivarius à l’Opéra. M. Da  Costa présentera 
un concert au centre sportif et culturel de 
 Rivière-Rouge le 12  juillet 2018. Soulignons 
que la 19e édition du festival se tenait du 6 juil-
let au 6 août. (Photo  Information du  Nord –  Archives)

La dernière présentation de la tournée 
 Circulitout, à  Sainte-Agathe- des-Monts  
le 17 août. (Photo gracieuseté)
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