
Les mots et les images pour bien véhiculer vos messages.

Words and images to convey your messages.

Daniel BOULANGER
514.831.3693

daniel@hexaltcom.com



«Quelle est la 
valeur d’une 
vidéo quand 

une image 
vaut mille 

mots?»
La vidéo est le médium 

par excellence 
pour diffuser facilement 

et efficacement, 
l’information qui 

nous intéresse.  
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«S’aimer 
c’est aimer 
les autres»

Une image corporative bien 
définie et qu’on aime,
concrétise l’entreprise.  

Elle donne une crédibilité
aux produits et services 

qu’on offre 
et permet de  

se distinguer des autres.

Le soucis du détail 
que l’on accorde 

à son image corporative 
est le reflet de la qualité 

du service offert.
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LE PLUS GRAND CENTRE D’ACCESSOIRES NAUTIQUES AU DÉTAIL AU QUÉBEC

Nos 3 succursales

Tout pour le MOUILLAGE... 
des CORDAGES, AMARRES, BOUÉES, 

DÉFENSES, AJUSTEURS DE DÉFENSES, SUPPORTS, ANCRES, 

ÉCHELLES, PNEUMATIQUES, AVIRONS, GAFFES, ÉCUBIERS, CHAÎNES, DAVIERS, ETC. !

• RIVE NORD 1285, boul. Arthur-Sauvé, Laval-Ouest, (Québec) H7R 5N1, 

   tél: 450.627.2157 fax: 450.627.2269

• RIVE SUD 3908, boul. Taschereau, Greenfield Park (Québec) J4V 2H9, 

   tél: 450.671.0000 fax: 450.671.4124 (À côté du Village des Valeurs)

• GATINEAU 800C, boul. Maloney est, Gatineau (Québec) J8P 1G6, 

   tél: 819.663.6662 fax: 819.663.5495

entrepotmarine.com
TOUT NOUVEAU !

Vérifiez la disponibilité des produits en magasin, 

sur notre nouveau site web dès la mi-avril

1999

2009 Là où le 
ryt

hme 

 
 

commence !

Cours et
 formation 

Danses: 

 
• Africaines de divers pays

 
• Baladi

 
• Mise en forme AfroDanses

 
• Gumboots 

Tambours africains*:

 
• Djembés et doumdoums

 
• Percussions afro-cubaines

 
• Darbouka

 
• Balafon

chansons africaines

capoera

Des cours pour tous, adaptés à votre niveau

Débutant à avancé

Pour hommes et femmes et pour chaque groupe d’âges 

 
 Cours privés et semi privés

3 sessions par année

Rabais pour familles

* Les instruments sont prêtés gratuitement

Animation et a
telie

rs 

Pour les enfants sur place, en milieu scolaire, 

parascolaire et activités communautaires.

Se se
ntir v

ivant...

7001, rue Hutchison, 

Montréal (Québec) H3N 1Y9 

À 3 minutes de marche du métro Parc (ligne bleue)

Sur le web: 

www.afrique-en-mouvement.ca
Pour nous rejoindre: 514.270.6914

École de danses, percussions et chants africains...  P
our tous !
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Là ou le rythme commence !

«Inventer c’est 
se sentir 

vivant»
On peut se contenter 

de ce qui existe 
mais on peut surtout redéfinir 

ce qui nous entoure 
afin de l’adapter à nos besoins 

et à ceux de notre environnement.
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«S’adapter 
c’est 

survivre»
Développer des éléments 

qui vous ressemblent, 
faciles à comprendre 

pour vos interlocuteurs, 
et qui favorisent 

votre rayonnement 
électronique.  
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