
Nuits des sans-abri : 500 visiteurs à Granby et 200 à Waterloo
GRANBY —Environ 700 personnes ont participé aux deux Nuits des sans-abri organisées par le Groupe Actions Solutions Pauvreté 
(GASP) autant à Granby qu’à Waterloo le vendredi 18 octobre dernier. Alors que 500 personnes étaient présentes à la 10e Nuit des 
sans-abri de Granby, 200 visiteurs ont passé la soirée à la première Nuit des sans-abri de Waterloo. La météo incertaine n’a pas freiné 
la population à se rassembler dans le but de se mettre dans la peau des personnes sans le toit. À Granby, cette soirée chaleureuse 
organisée sur le terrain de l’église Notre-Dame, a été ponctuée d’activités artistiques et d’animations. À Waterloo, la Place du Centenaire 
du centre-ville a vécu des heures de solidarité inédites. Cette vigile de solidarité, soulignée dans 32 villes de la province, visait à faire 
prendre conscience aux gens que ce phénomène ne se limite pas qu’aux grandes villes, mais qu’il est de plus en plus présent en 
région. Merci à tous les partenaires qui ont permis de réaliser ces Nuits des sans-abri, à Granby comme à Waterloo.

Cowansville reçoit un Certificat Mérite
COWANSVILLE — La Société canadienne du cancer (SCC) décernait récemment un 
Certificat Mérite à la Ville de Cowansville en raison de l’énergie et des efforts déployés 
par l’attribution d’un local et du support apporté au Centre de services de la Société 
canadienne du cancer situé dans la municipalité. Cette reconnaissance témoigne de sa 
participation dynamique à l’éradication du cancer et à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes touchées. Le Centre de services de Cowansville permet aux personnes atteintes 
d’un cancer d’avoir accès au soutien offert par la SCC à proximité de leur domicile. Cette 
collaboration de la Ville de Cowansville, qui héberge à même l’hôtel de ville le Centre 
de services, permet aux citoyens de recevoir du soutien localement. Vous connaissez 
quelqu’un qui fait face au cancer ? N’hésitez pas à les référer au Centre de Services de la 
SCC à Cowansville, ouvert tous les mardis de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h. Sur la photo : Arthur 
Fauteux, maire de la municipalité de Cowansville, et Vicky Bélanger, agente aux services 
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PNEUS D'HIVER
SANS FRAIS‡

À L’ACHAT OU À LA LOCATION DES MODÈLES VERSA NOTE 2014 / BERLINE VERSA 2013
ET 2014 / BERLINE ALTIMA 2013 ET 2014 / SENTRA 2013
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10 JOURS
SEULEMENT
DU 21 AU 31 OCTOBRE

MANISSAN MON 750$

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN DÈS MAINTENANT OU CONSULTEZ CHOISISSEZNISSAN.CA L’Association des concessionnaires Nissan du Québec

Sentra 1.8 SR 2013 illustrée ΔVersa Note 1.6 SL 2014 avec
ensemble technologie illustrée Δ

DE RABAIS † AU FINANCEMENT À
L’ACHAT OU LOCATION DES VERSA
NOTE 2014 ET DES SENTRA 2013.

MOIS ET
COMPTANT
INITIAL

INCLUANT 750 $ DE RABAIS

/2 SEM.

SUR0,9% 84 0$

78$ 73$*
FINANCEMENT À L'ACHAT RÉVISÉ PRIX AU FINANCEMENT À L'ACHAT RÉVISÉ

12930$**

LA NOUVELLE VERSA NOTE 1.6 S 2014 de Nissan

MOIS ET
COMPTANT
INITIAL

INCLUANT 750 $ DE RABAIS

SENTRA 1.8 S 2013 de Nissan

FINANCEMENT À L'ACHAT RÉVISÉ PRIX AU FINANCEMENT À L'ACHAT RÉVISÉ

/2 SEM.

SUR0% 84 0$

85$ 81$* 14680$**

Les offres sont en vigueur du 21 au 31 octobre 2013 chez les concessionnaires Nissan participants. Les offres de financement sont disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour une durée limitée, sont sujettes à l’approbation de crédit et sont exclusives. Les frais de transport et de prélivraison, la taxe sur le climatiseur (si applicable),
les droits spécifiques sur les pneus neufs, les rabais du manufacturier et les contributions des concessionnaires sont inclus. Taxes, immatriculation et assurance en sus. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Offres pouvant faire l’objet de changements ou modifications sans préavis. Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre.
Visitez votre concessionnaire pour tous les détails. * L’offre de 0,9 %/0 % de financement à l’achat jusqu’à 84 mois est applicable à l’achat des modèles neufs suivants : Versa Note 1.6 S 2014 (B5RG54 AA00) / Sentra 1.8 S 2013 (C4LG53 AA00). Un rabais du manufacturier de 1 250 $/500 $ est inclut dans le prix à l’achat des modèles Versa Note
1.6 S 2014 (B5RG54 AA00/B5RG14 AE00) / Sentra 1.8 S 2013 (C4LG53 AA00/BK00) avec boîte manuelle. Ces rabais sont disponibles au financement à l’achat uniquement auprès de Nissan Canada Finance. Une contribution concessionnaire de 500 $ sont inclus dans le prix à l’achat de la Sentra 1.8 S 2013 (C4LG53 AA00) avec boîte manuelle.
Exemple de financement basé sur un prix de vente de 14 680 $ pour une Sentra 1.8 S 2013 (C4LG53 AA00), avec boîte manuelle neuve, à un taux de crédit de 0 % pour un terme de 84 mois. Versements de 81 $ aux 2 semaines avec 0 $ en comptant initial. L’offre est basée sur 182 versements aux 2 semaines et inclut des frais de crédit de 0 $ pour une
obligation totale de 14 680 $. ** Prix à l’achat de 12 930 $ (incluant 1 250 $ en rabais du manufacturier et 750 $ en rabais) pour la toute nouvelle Versa Note 1.6 S 2014 (B5RG54 AA00) avec boîte manuelle / 14 680 $ (incluant 500 $ en rabais du manufacturier, 500 $ en contribution concessionnaire et 750 $ en rabais) pour la Sentra 1.8 S (C4LG53

AA00) 2013 avec boîte manuelle. Un rabais du manufacturier de 1 250 $/500 $ est inclut dans le prix à l’achat des modèles Versa Note 1.6 S 2014 (B5RG54 AA00/B5RG14 AE00) / Sentra 1.8 S 2013 (C4LG53 AA00/BK00) avec boîte manuelle. Ces rabais sont disponibles au financement à l’achat uniquement auprès de Nissan Canada Finance.
Certaines conditions s’appliquent. Δ Prix à l’achat de 19 950 $ (incluant 750 $ en rabais) pour la toute nouvelle Versa Note 1.6 SL 2014 avec ensemble technologie (B5TG14 NA00) et boîte CVT telle qu’illustrée / 20 880 $ (incluant 750 $ en rabais) pour la Sentra 1.8 SV (C4RG13 RT00) avec ensemble SR et boîte CVT telle qu’illustrée. † Le rabais de
750 $ est basé sur des dollars d’exploitation ajoutables. Rabais applicable au financement à la location ou à l’achat (à la signature du contrat) des modèles neuf de Versa Note 2014/Sentra 2013. Le rabais sera déduit du prix de vente négocié avant les taxes. Offre pour clients admissibles seulement est d’une durée limitée, disponible uniquement auprès
de Nissan Canada Finance, est sujette à l’approbation de crédit et est exclusive. Offre en vigueur du 21 au 31 octobre 2013. Certaines conditions s’appliquent. ‡ L’offre de 4 pneus d’hiver sans frais est en vigueur du 1er octobre au 2 décembre 2013 et s’applique à l’achat ou à la location d’un des modèles neufs de Versa Note 2014/berline Versa 2013
et 2014/Sentra 2013/berline Altima 2013 et 2014. Sur modèles de pneus sélectionnés. Les pneus illustrés sont à titre indicatif seulement. L’installation et la mise au point des pneus ne sont pas incluses dans cette offre. Ces offres peuvent être modifiées, prolongées ou annulées sans avis. Adressez-vous à votre concessionnaire Nissan participant
pour en obtenir tous les détails. ©1998-2013 Nissan Canada Inc. et Nissan Canada Finance une division de Nissan Canada Inc. Les noms, logos, slogans, noms de produits et noms des caractéristiques de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines.

PREMIER CIEL
P R É S E N T E

HARMONIUM
AUTORISÉ PAR SERGE FIORI

ENFIN AU PALACE DE GRANBY
ET EN TOURNÉE PARTOUT AU QUÉBEC

Détails de la tournée:
partoutauquebec.com

Les sept musiciens de PREMIER CIEL font revivre en spectacle la musique d'Harmonium.
Fier de l'autorisation consentie par Serge Fiori, PREMIER CIEL vous convie à une célébration

d'une des oeuvres les plus remarquables de la musique québécoise.

418 452-3535

418 387-2200

418 228-2455

418 724-0800Le Palace est subventionné par la Ville de Granby et par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

135 Principale,
Bureau 20, Granby

450 375-2262
1 800 387-2262

Lundi au vendredi : 12h à 19h
Samedi : 9h 30 à 20h
Dimanche : Midi à 17h
(20h soirs de spectacles)

*Tous les prix incluent les taxes et la redevance.
L’horaire et les tarifs peuvent changer sans préavis.
Rabais possibles pour les aînés et les étudiants.

Merci à nos partenaires :

Les sept musiciens de PREMIER CIEL font revivre en spectacleLes sept musiciens de PREMIER CIEL font revivre en spectacle

Vendredi 24 janvier 2014, 20 h
49$ au comptoir • 5150$ tél. et Internet


