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Guignolée du Dr Julien au profit de
L’Étoile : soyez généreux!
Actualité Locale

L’Etoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu
lance la 9e édition de sa Guignolée, qui aura lieu au cours
des mois de décembre et janvier. La grande Guignolée du Dr
Julien, qui unit toutes les pédiatries sociales en communauté,
aura lieu le samedi 16 décembre dans plusieurs villes de la
province, notamment à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Pour la Guignolée de L’Étoile, plusieurs sites de cueillette de dons
(argent seulement) seront disponibles sur deux fins de semaine, les
8-9-10 décembre et 15-16-17 décembre 2017, soit au Halles de SaintJean, au Canadian Tire Saint-Jean,
au carrefour Richelieu, au Musée
du Haut-Richelieu dans le cadre du
Marché de Noël, dans le hall d’entrée
de l’Hôpital du Haut-Richelieu ainsi
qu’aux nouveaux locaux de L’Étoile
(212 rue St-Jacques).
Les barrages routiers seront installés
dans le secteur Iberville, au coin du
boulevard d’Iberville et de la 2e Avenue, ainsi qu’à Saint-Jean, à l’intersection des rues Choquette et PierreCaisse, le samedi 16 décembre. De
plus, Pasquier offre le choix de remettre l’argent de vos consignes à
L’Étoile. La Guignolée se poursuivra jusqu’au 16 janvier 2018.
Il est aussi possible de s’engager dans la cause de L’Étoile à plus long
terme en devenant un Ami de L’Étoile. Pour information : Karine
Boudreau au 579 381‑1505 poste 204 ou karine.boudreau@letoilehr.ca.

Que ce soit lors de la tenue d’un barrage routier à l’extérieur ou dans un des corridors
des Halles de Saint-Jean, il sera possible de faire un don d’argent lors de la Guignolée
de L’Étoile.

HYUNDAI ACCENT
GL 2014
Automatique, sièges
chauffants, Bluetooth,
groupe électrique. En
super état, très bas
kilométrage !

11 200

19 782 km

$
#71088-1
#71088-1
#E1828

NISSAN ROGUE SV
2015
Automatique, toit
ouvrant, caméra de
recul, groupe
électrique complet

17 999

59 801 km

$
#1945

AUDI Q3 PROGRESSIV
2.0T 2018
Automatique, toit
panoramique, caméra de
recul, cuir, 4 roues
motrices, à voir !

39 993

19 006 km

À noter : tout don permettra à un enfant en situation de vulnérabilité
de recevoir les services d’une équipe multidisciplinaire (médecin, infirmière, travailleur-social, psychoéducateur, avocat, médiateur, éducateur
spécialisé) dans un environnement accueillant, sécuritaire et stimulant.

VOS specialistes
DES VÉHICULES

D’OCCASION

NOUS OFFRONS
UN SERVICE
DE COURTAGE

Vous voulez mettre en vente
votre véhicule sur le marché mais
n'avez pas le temps de le faire?
Laissez-nous nous en occuper et vous
donner accès à notre vaste réseau
de contacts pour accélérer la vente.

PREMIER CHANGEMENT D’HUILE

GRATUIT
POUR TOUS NOS VÉHICULES D’ORIGINE CERTIFIÉS

$
#L1956

HYUNDAI VELOSTER
TURBO 2014
Automatique, toit
ouvrant panoramique,
cuir, système de
navigation, radio
satellite, sièges
chauffants

102 666 km

12 633

$
#81430-1

FORD FOCUS TITANIUM
2012
Automatique, cuir, toit
ouvrant, caméra de
recul, sièges
chauffants, jamais
accidentée

10 895

69 602 km

$

10 488

$
#71011-2

HYUNDAI SANTA FE SPORT
PREMIUM 2.0T AWD 2015
Automatique, sièges
électriques, sièges
chauffants, climatisation,
commandes audio au
volant, accès sans clé et
plus !

20 633

85 378 km

$
#L1927

Plus de 100 voitures en inventaire, VISITEZ NOTRE SITE !
PRÈS DE CHEZ VOUS
Rue Douglas

S

AUTOROUTE 35

AUTOROUTE 10

N

boulevard Pierre-Caisse

1000, rue Douglas, Saint-Jean-sur-Richelieu

450 348-6816

www.saintjeanhyundai.com

