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C’est le 30 juin dernier, à Rawdon, qu’a eu lieu
l’ouverture officielle de Géomission, une
nouvelle entreprise d’activités de plein air.
Alliant à la fois plein air et haute technologie
(GPS), les géomissions vous transforment en
détectives et vous font sillonner le village de
Rawdon en quête d’énigmes, de mystères et
de trésors. De très faciles à très difficiles, les
missions sont adaptées pour tous les groupes
d’âge et toutes les formes physiques.
Que vous soyez âgé de 3 ou 99 ans, en
groupe de 2 ou de 50, en famille ou entre
collègue, le seul pré-requis est de savoir marcher. La durée approximative des missions
se situe entre 2 et 5 heures selon la mission
choisie et des options supplémentaires peuvent être ajoutées pour les plus gros groupes, certaines missions sont même
accessibles aux chiens en laisse. Les géomissions favorisent la communication, la cohésion de groupe et l’esprit d’équipe. Par des
défis stimulants, créatifs et divertissants,
Géomission vous invite à développer vos
talents d’orientation et d’observation pour
entreprendre des missions secrètes. L’entreprise s’est développée suite à l’idée entrepre-
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LES CONSOMMATEURS DEVRAIENT LIRE CECI : Les véhicules peuvent différer des illustrations. Les offres d’une durée limitée peuvent être modifiées sans préavis. **Le PDSF d’un SX4 Multisegment 2009 neuf avec boîte manuelle (modèle H3N80J9)est de 21 195 $. Frais de
destination et de livraison de 1 395 $, frais d’administration, taxe de 75 $ pour la conservation de l’essence (s’il y a lieu), droits sur les pneus neufs (s’il y a lieu), RDPRM (48 $ + taxes), autres taxes, immatriculation, assurance, frais applicables et enregistrement en sus.
*Offre de financement d’une durée limitée consentie aux particuliers sur approbation du crédit. L’offre spéciale de versements aux 2 semaines est offerte sur une période de 84 mois ou pour un nombre total de 182 versements. Au taux de financement annuel de 0,9 %, les
versements aux 2 semaines sont de 120 $. Le coût de l’emprunt est de 678 $, pour une obligation totale de 21 873 $. L’exemple de financement n’inclut pas les frais de destination et de livraison de 1 395 $, les frais d’administration, la taxe de 75 $ pour la conservation de
l’essence (s’il y a lieu), les droits sur les pneus neufs (s’il y a lieu), le RDPRM (48 $ + taxes), les autres taxes, l’immatriculation, l’assurance, les frais applicables et l’enregistrement.+Les PDSF des modèles illustrés, SX4 Multisegment JLX 2009 à boîte de vitesses manuelle
(modèle H3N8029), Swift+ 2009 à boîte de vitesses manuelle (modèle STR48C9), SX4 Berline Sport 2009 à boîte de vitesses manuelle (modèle S3L83K9) et Grand Vitara JLX 2009 à boîte de vitesses automatique (modèle L2NB5V9) sont de 23 195 $ / 14 495 $ / 19 345 $
/ 28 995 $. Les frais de destination et de livraison de 1 395 $ / 1 345 $ / 1 395 $ / 1 550 $, les frais administratifs, la taxe de conservation de l’essence de 75 $ (si applicable), les droits sur les pneus neufs (si applicable), l’enregistrement des sûretés mobilières (48 $ +
taxes), les autres taxes, le permis de conduire, les assurances, les frais applicables et l’immatriculation sont en sus. Certaines conditions s’appliquent. Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre. L’information fournie est basée sur les renseignements les plus récents
au moment de mettre sous presse. Les concessionnaires participants vous donneront plus de détails. Ces offres se terminent le 31 août 2009. (c)2009 Suzuki Canada Inc.
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Nouvelle entreprise de plein-air à Rawdon
neuriale de 2 adolescents, Mathew BambachLodge et Alexandre Bambach-Pépin qui ont
convaincu leurs parents de s’impliquer et de
les aider à concrétiser l’entreprise. Cette aventure leur permet de vivre pleinement une
expérience d’entreprenariat. C’est ainsi qu’ils
ont activement participé à tous les stades de
création d’entreprise.
Même si elle n’en est encore qu’à ses
débuts, l’entreprise se taille déjà une place
intéressante dans l’industrie touristique.
Pour plus d’informations www.geomission.ca ou 450 834-8300. (C.É.)

