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Importante réunion dimanche soir à l'hôtel de ville
Dans cette édition

TERREBONNE/PAROISSE ........... ................ PP. 25-26
BOIS-DES FILION ........................ ................ PP. 26-27
LACHENAIE ..................... ...........  PP. 28-29-30
MASCOUCHE................. ...........  PP. 30-31-32

Réglons le 
problème 

financier de 
la Fabrique

Notre article p. 10

L'abbé Gilles Drainville a été nommé 
recteur du Séminaire de Sainte-Thérèse

a été élu par les professeurs 
du Séminaire de Sainte-Thérè
se au poste de recteur de l’ins
titution. Notre concitoyen suc
cède à M. l’abbé Charles Va
lois, devenu pour sa part direc
teur général du CEGEP récem
ment. L’abbé Drainville est âgé 
de 35 ans.

Il a été ordonné prêtre à 
Terrebonne en 1957. Il est le 
fils de M. L.-A. Drainville, an
cien chef de gare dans notre 
ville. Depuis le décès de son 
père, en 1949, sa mère dirige 
une école privée à Terrebonne, 
rue Théberge, école qu’ont fré
quenté et fréquentent encore 
bon nombre d’enfants de la pa
roisse.

La nomination de M. l’abbé 
Drainville qui vient d’être faite 
par notre évêque, S.E. Mgr Emi- 
lien Frenette, confirme simple-

M. l’abbé Gilles 
Drainville

ment le désir exprimé anté
rieurement par l’ensemble des 
professeurs du séminaire, à 
l’occasion d’un scrutin secret.

Dans ces conditions, notre con
citoyen peut donc être assuré 
dès maintenant du désir de col
laboration de son entourage im
médiat.

Notre concitoyen connaît 
d’ailleurs le milieu térésien de
puis longtemps déjà, puisqu’il 
y fit ses études classiques (1945- 
1953) et qu’après avoir été or
donné prêtre, il y revenait com
me professeur en 1957.

En plus de son Baccalauréat 
ès Arts, M. l’abbé Drainville 
est licencié en théologie et dé
tient également une maîtrise 
en Sciences (biologie).

M. l’abbé fut le premier pro
fesseur-prêtre de la province à 
obtenir son admission dans le 
syndicat professionnel des En
seignants. Membre du conseil 
d’administration provincial de 
ce syndicat, M. Drainville prit 
toujours à coeur et les intérêts 
des professeurs et la cause de 
l’enseignement.

(suite à l'a page 2)

La Commission municipale dos loisirs a lancé une invitation 
à tous las hommes d'affaires et aux groupes sociaux de notre 
ville pour qu'ils participent, dimanche soir à un colloque qui 
aura lieu é l'hôtel de ville, i 8 h. On y discutera d'un sujet 
qui a déjà fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années 
et qui revient à la surface : une arène (arena en latin et en 
anglais) est-elle nécessaire à la population de notre ville?

La question sera posée à ces représentants des contribuables 
de Terrebonne afin que la Commission de loisirs puisse avoir 
l'opinion au moins d'une partie de la population. Nous espérons 
quant à nous que Im membres de la Commission auront en 
main tous les chiffres, les statistiques et les modalités pour la 
construction éventuelle d'une telle structure.

Les dirigeants de la Commission préenteront aussi le pro
gramme de loisirs pour la saison 1967-68. Un buffet et des 
rafraîchissements seront servir après la soirée.
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UN MAIRE, SIX ECHEVINS ET UN CHEF DE POLICE 
ONT ETE ELUS A TERREBONNE... POUR LES OPTIMISTES

Huit jeunes garçons de l’éco
le Léopold-Gravel ont été élus 
au début de la semaine afin de 
représenter leurs condisciples 
lors de la grande semaine or
ganisée par le Club Optimiste 
de Terrebonne pour l’apprécia
tion de la jeunesse du 13 au 
18 novembre prochain. Les 
jeunes garçons seront présen
tés au Conseil municipal et 
agiront comme de véritables 
hommes publics durant la se
maine précitée.

Le “maire”, Denis Boulian- 
ne, les “échevins”, Michel 
Vaillancourt, Roger Valiquet- 
te, Jacques-Yves Renaud, Fran
çois Hamel, Mirven Bourdages 
et Gilbert Dumas et le “chef 
de la police”, Réjean Brière, 
seront les représentants de 
tous les p’tits gars de notre

Pas d'enfants
La direction de l’hôpital St- 

Louis a commencé récemment 
à mettre en vigueur un règle
ment qui existe depuis long
temps dans les autres institu
tions du même genre : l’inter
diction de l’hôpital pour les 
enfants. La présence des en
fants dans les couloirs et les 
chambres de malades ou de 
pensionnaires est une source 
d’ennui pour tout le monde, 
sans compter les dangers pour 
la santé des petits. En consé
quence, aucun enfant n’est ad
mis sous aucune considération.

ville... au moins pour une se
maine et ils se prépareront 
ainsi à devenir sans doute des 
représentants du peuple, dans

vingt ans.
Nos remerciements au direc

teur, Fr. J.-R. Laforest, c.s.v., 
pour la liste des élus.

M. Pierre-Yvon Laporte choisi comme 
secrétaire-trésorier à la Comm. scolaire

Le nouveau secrétaire-tréso
rier est né à Trois-Rivières en 
1937, mais il demeure à Mont
réal depuis 1945. Il a fait ses 
études primaires et secondaires 
dans les écoles de la paroisse 
Saint-Stanislas dans la métropo
le et il a obtenu son diplôme 
de comptable agréé en 1960 de 
l’école des Hautes Etudes Com
merciales. Après quelques an
nées de pratique privée, il a 
accepté un poste au ministère 
du Revenu du gouvernement 
provincial en 1965.

M. Laporte, avec qui nous 
avons communiqué au télépho
ne vendredi dernier, nous a dit 
qu’il a déjà une bonne expé
rience, ayant déjà fait la véri
fication des livres de plusieurs 
commissions scolaires. Il ne 
prévoit pas de changement ma
jeur au secrétariat. Il demeure 
au 6512 de la rue deLanaudiè- 
re, à Montréal, mais il croit 
que dès l’an prochain, il demeu
rera à Terrebonne afin de faci
liter les études de ses enfants.

Nous souhaitons la plus cor
diale bienvenue en nos murs 
au nouveau titulaire du secré
tariat à la C.S.

GAGNANTE DU $25 DE L'UNION DES MARCHANDS — MME 
REMI LAMOUREUX, du 1195 rue Belcourt, Terrebonne, a été la 
gagnante du prix de $25 en argent qui lui a été remis vendredi 
soir dernier au magasin de Coupons Jacques Guénette, où avait 
lieu le tirage au sort parmi les milliers de billets. Sur notre 
photo, de g. à dr. : M. et Mme Rémi Quevillon, MM. Jean-Claude 
Jacques, Arthur Jobin, Jacques Guénette et Léo Tétreault, du 
comité de l'Union des Marchands. Les marchands remettront un 
dernier $25 à une personne chanceuse qui fait ses achats chez 
les membres de la Flèche Jaune, en fin do novembre. Nos félicit- 
tations à Mme Lemoureux. Celle-ci désire remercier sincèrement 
les marchands-membres et la petite fille qui a tiré son billet.

U
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M. Pierre-Yvon Laporte,
C.A.,

a été choisi par les commissai
res d’écoles de Terrebonne 
pour remplacer M. Raymond 
Rouleau, C.A., comme secrétai
re-trésorier de la Commission 
scolaire. M. Laporte entrera of
ficiellement en fonctions le jeu
di 14 décembre prochain, date 
de l’assemblée mensuelle des 
commissaires. Entre temps, il 
se familiarisera avec le bureau 
avec l’aide de M. Rouleau.

LES DIRIGEANTS da la SSJB, régional* d*
Jacques Brière, président, Yvon Seguin et Richard Lafrenièr*, 
au cours d* la soiré* d'information sur I* programme triennal 
de planification qui avait lieu récemment.

LA SSJB SE LANCE DANS 
LA PLANIFICATION

par Richard Laf remère 
La SSJB régionale de Terre- planification dans 

bonne avait invité plusieurs per
sonnes influentes de notre mi
lieu à un souper qui servait 
aussi de soirée d’information 
sur le programme triennal de

lequel s’en
gage à fond de train la SSJB de 
la province toute entière: le 
mardi 10 octobre dernier, les 
convives, parmi lesquels il est 

(suite À ta page 2)
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GAGNEZ LE GROS LOT

GAGNEZ LE
GROS LOT
DES MARCHANDS
DE TERREBONNE

UNE TV COULEUR 19"!

TOUS CES BEAUX
UNE PERSONNE CHANCEUSE AUX FETES!

Chaque coupon peut 
valoir une chance < 

gagner un prix de

Aucunevous

de participation 
chez les 
marchands 
membresTIRE AU SORT EN RN NOVEMBRE

LA SSJB ...
(suite tie la page 1) 

bon de souligner M. Sarrazin, 
maire de Lachenaie et M. An
tonio Daunais, échevin de Ter- 
rebonne, se réunissaient à la 
“Salle Louis-Paul”.
Nouvelle ire pour notre 
mouvement national 

M. Guy Mercier, directeur gé

néral de la société du diocèse, 
démontra d’abord comment la 
SSJB est vraiment le mouve
ment national du Canada fran
çais. Depuis 1958, par exemple, 
la SSJB s’est fait successive
ment le promoteur de conféren
ces sur l’éducation, de la natio
nalisation de l’électricité, de 
l’unilinguisme français pour le 
Québec, etc. Il expliqua ensuite 
comment le mouvement entre 
maintenant dans une nouvelle 
ère par un revirement complet: 
au lieu d’être un organisme de 
pression, la SSJB devient cette 
fois une tribune par laquelle le 
peuple pourra s’exprimer quant 
à ses besoins et ses aspirations.

La SSJB adopte la technique de 
l’animation sociale à un pro
gramme de planification qui s’é
tend sur trois ans.
La planification

Planifier, essentiellement, 
c’est prévoir son développement 
par un plan. L'animation socia
le, essentiellement, consiste à 
amener le plus de gens possible 
à s’exprimer et à participer 
dans une étude d’aménagement 
local et régional du territoire.

Dans chaque ville, la SSJB 
tentera de dresser, par des col
loques et soirées de discussions 
où c’est la population qui par
lera, un inventaire des problè
mes, des besoins et des aspira
tions de la population sur le plan 
économique, mais en ne dédai
gnant pas non plus les plans 
culturel, social, politique, etc. 
Toutes les couches sociales se
ront appelées à se faire enten
dre. Ensuite, on tentera, au ni
veau de la région, de dégager 
des “dénominateurs communs”: 
problèmes communs, besoins 
communs, aspirations commu

nes. Le même travail pourra 
éventuellement se faire au ni
veau provincial. A la suite de 
ces études, et après avoir bien 
déterminé les ressources maté
rielles (donc financières) et hu
maines, on procédera à la défi
nition d’un plan de développe
ment qui établira des priorités 
en proposant des solutions et 
projets soit immédiats, soit à 
moyen terme, soit à long terme.

La planification est donc une 
entreprise vaste dans laquelle la 
participation de tous est requi
se. La SSJB se voit bien placée 
pour être promoteur d’une telle 
entreprise, car, contrairement 
à tout parti politique, elle ne 
convoite aucun intérêt politique 
et surtout électoral. Il est bien 
évident que la seule technique 
de l’animation sociale ne suffi
ra pas à réaliser de façon lucide 
et efficace toutes les étapes 
d’une entreprise de planifica
tion: la SSJB sait dès à présent 
qu’elle devra adjoindre à cette 
réalisation des techniciens et 
spécialistes en la matière afin

de déboucher sur un plan vrai
ment scientifique.
La SSJB a besoin de vous 
pour votre intérêt

C’est donc dans l’intérêt de 
toute la population que la SSJB 
se lance résolument dans un 
programme qui a pour objet les 
réalités les plus quotidiennes 
de tous et chacun. Quand elle 
s'adressera à vous, sollicitant 
votre collaboration, elle s’adres
sera donc à vous pour un tra
vail fait par vous et pour vous. 
L’occasion s'y trouve vraiment 
de démontrer que nous ne pra
tiquons pas qu’un nationalisme 
verbeux.

heureux maintenant de lui sou
haiter plein succès dans ses 
nouvelles et importantes fonc
tions.

LrABBE GILLES ...
(suite de la page 1)

Sa récente nomination l’obli
gera à oeuvrer différemment, 
mais avec le même souci de 
service et de disponibilité dont 
il a fait preuve jusqu’ici.

Ses concitoyens étaient fiers 
d’apprendre sa nomination au 
poste de recteur du Séminaire 
de Sainte-Thérèse et ils sont

COMMERCIALE
LA SALAISON LACHAPELLE 

ouverte il y a quelques semai
nes, sera inaugurée officielle
ment samedi le 18 novembre 
prochain lors d’une réception 
d’invités d’honneur et l’autorité 
religieuse bénira les lieux.

UN SKI-DOO!

M. JACQUES LAVOIE, pro
priétaire de Lachenaie Maté
riaux de Construction, a fait éri
ger un abri de 85 pieds de lon
gueur par 19 pieds de hauteur 
pour entreposer au sec divers 
matériaux : gyproc, sheeting, 
laine minérale, facilement ac
cessibles et bien abrités des in
tempéries.

Le sous-secrétaire de la pro
vince a donné avis dans la Ga
zette Officielle du 21 octobre 
que des lettres patentes ont 
été accordées à MM. Mario Ha
mel, Jean-Jacques Hamel, avo
cat, pour exploiter un ou des 
terrains de camping sous le nom 
de “Camping des Mille-Iles Inc.” 
Le siège social de la nouvelle 
compagnie est au 621 rue Thé- 
berge, Terrebonne.

LA SALAISON TERREBON
NE, rue Saint-Pierre, fermera 
ses portes au cours des prochai
nes semaines. Ses propriétai
res, MM. Robert Lavoie et Guy 
Fontaine n’ouvriraient pas d’au
tre Commerce du genre dans 
notre ville.

LE GARAGE HERVE, rue 
Saint-Pierre, angle Chapleau, a 
reçu la machinerie nécessaire 
pour poser les clous spéciaux 
sur les pneus d’hiver.

MM. JEAN-PAUL SARRAZIN 
ett RODOLPHE BERARD on 
ouvert au 734 rue Saint-Jean- 
Baptiste, un atelier de répara
tion pour machines à coudre 
domestiques et de manufacture, 
machines à laver et objets mé
nagers de même que les acces
soires électriques. M. Bérard 
est de St-Henri-de-Mascouche. 
Nous leurs souhaitons tout le 
succès possible dans leur entre
prise. Ils devraient connaître 
le succès car ce genre de com
merce est le bienvenu à Ter- 
rebonne.

Vous pouvez vous procurer 
une photo en couleurs 19” x 25”, 
prête à encadrer de l’EXPO 67, 
au prix de $2.25 en vous adres
sant au Studio Terrebonne 
Enrg., 201 rue Saint-Joseph, Ter- 
rebonne.

Demandez

vos coupons
et déposez-
les chez les
marchands
membres

1

A une question-concours sur 
le thème : “Comment aimeriez- 
vous voir votre femme s’habil
ler ?” Le gagnant est celui qui 
a répondu d’un seul mot: “Vi
te !”

Un vieux sage disait: “J’ai 
connu le bonheur, mais ce n’est 
pas ce qui m’a rendu le plus 
heureux’.

L’habitude peut être la meiLt 
leure des servantes et la pire

778565
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TROIS CENTS LIBERAUX ont participé dimanche midi au dinar aux fève* au lard at jambon 
organisé par l'Association libérais fédérais du nouveau comté da Terrebonne, à l'hôtel de ville. 
Sur notre photo, quelques-uns des invités d'honneur et une partie des convives.

Première manifestation des libéraux fédéraux à Terrebonne
L’Association libérale fédéra

le du nouveau comté de Terre- 
bonne a brillamment lancé di
manche dernier le mouvement 
récemment formé à la suite 
d’une redistribution des sièges 
aux Communes. Les agapes 
avaient lieu en la salle supé
rieure de l’hôtel de ville à

Terrebonne et réunissaient trois 
cents convives.

Les libéraux fédéraux ont en
tendu le député actuel de Jo- 
liette-L’Assomption - Montcalm, 
M. Roland Comtois, et l’hon. 
Lionel Bertrand, c.l., qui avaient 
été invités à dire quelques 
mots. M. Comtois a précisé que

Terrebonne avait été la premiè
re ville du nouveau comté fédé
ral à former ses cadres et il a 
souligné le fait que Lachenaie 
avait agi de même le soir pré
cédent. L’hon. Bertrand a fait 
état de l’organisation au niveau 
du comté, en étant le président 
provisoire du comité et il a dit 
que sur le palier provincial, 
c’était Terrebonne qui avait la

.

MME DENIS GOULET 
qui « présenté l'hon. Lionel 
Bertrand, dimanche dernier au 
dinar des libéraux, est la res
ponsable de l'organisation des 
femmes libérales. On voudra 
bien communiquer avec Mme 
Goulet pour tout renseignement.

A LA SALAISON LACHAPELLE
• Viandes de choix
• Fruits et légumes
• Produits laitiers

Téléphone
666-4085

BOUCHERS EXPERTS A VOTRE SERVICE

SALAISON 
LACHAPELLE

719 Boul. Des Seigneurs Terrebonne

Bienvenue à l’exclusif

SALON MIMI-FRANCE
M. GENDRON, propriétaire

Micheline — Francine —.Mariette
Coiffures de tous genres 

Permanentes — Teintures

185 ST-ANDRE 666-6808 TERREBONNE

Malgré tous leurs griefs et
leurs récriminations contre la société...

BIEN PEU DE JEUNES TRAVAILLEURS ONT 
PARTICIPE A LA SEMAINE DES J.T. ICI

Du 23 au 30 septembre avait 
lieu à Terrebonne la grande 
‘‘Semaine nationale des Jeunes 
Travailleurs”. Durant un mois, 
un groupe de jeunes s’est dé
voué corps et âme pour prépa
rer cette semaine afin de per
mettre aux jeunes travailleurs 
de discuter de leurs problèmes 
et aussi leur permettre d’avoir 
quelques activités, celles-ci, 
d’après eux, étant rares.

Espérant la collaboration des 
jeunes de Terrebonne, nos es
poirs se sont bien vite écrou
lés car ce fut un groupe très 
minime qui participa. Et quand 
j’écris "minime”, ce mot résu
me bien peu ma pensée.

Les soirs de nos activités, 
soit les jeudi 28 et vendredi 
29 septembre, pas un jeune en 
vue. Où te caches-tu, cher jeu
ne travailleur? Nous sommes 
allés te chercher dans tous les 
restaurants, au Centre de Loi
sirs, dans les endroits publics 
où tu pouvais être. Nous n’a
vons pas vu un seul jeune.

Es-tu déjà un croulant bien 
assis au chaud pour regarder 
la télévision ? Es-tu un ci
toyen de la lune d’où person
ne ne peut te faire descendre? 
Es-tu sur terre seulement pour 
manger ton voisin et te plain
dre qu’il n’y a rien’* à Terre- 
bonne ?

plus grande réputation de dy
namisme et d’organisation.

L’hon. Léo Cadieux, député 
de Terrebonne, ministre de la 
Défense nationale, avait fait 
parvenir un télégramme au pré
sident local, M. Maurice Gouger, 
s’excusant de ne pouvoir par
ticiper à la manifestation à cau
se de ses obligations à Ottawa. 
M. Gouger agissait comme maî
tre de cérémonies.

L’échevin Antonio Daunais, 
doyen du Conseil municipal, a 
souhaité la bienvenue à tous à 
Terrebonne au nom de S.H. le 
maire François Paquin, retenu 
par ses occupations profession
nelles. M. Claude McKay, secré
taire de l’Association, avait pré
senté M. Comtois, Mme Denis 
Goulet, l’hon. Bertrand. Le pré
sident, M. Gouger, a présenté 
Me Léopold Gravel, N.P., qui a 
félicité le nouveau ministre de 
la Défense, l’hon. Cadieux. M. 
Gérard St-Yves a dit le mot de 
la fin. Le repas était servi par 
le Buffet Terrebonne de Mme 
D’Abate.

Penses un peu à sortir d- 
toi-même, à aller vers les au 
très. Pense aussi que tu a 
besoin des autres et que ceux 
ci ont besoin de toi.

Sans rancune, la J.O.C.F.
Marcelle Demer

THEATRE
FIGARO

PROGRAMME 
DE NOVEMBRE

Matinée pour enfants 
le samedi à 2 h.

Entrée :

Ven. à lun. 3-4-5-S

“Dingaka le Sorcier”
couleur-scope

Stanley Baker - Juliette Prowse

“Arrivederci, Baby”
Français - scope - couleurs

Tony CurUs - Rossana Schlaffino

Ven. à lun. 10-11-12-13

“MADAME X”
couleurs

Lana Turner - Joan Forsythe

“Fièvre sur la ville” j

scope - couleurs
Ann Margaret - Michael Parka

Ven. à lun. 17-18-19-20

“A BELLE DENT”
Mireille Darc - Jacques Charrier

“La baronne s’en 
balance"

(Films à ne pas manquer)
Margaret Lee

Ven. à lun. 24-25-26-27

“L’OBSEDE”
couleurs

Terence Stamp - Samantha Eggartk

“Les premiers hommes 
dans la lune”

scope - couleurs
Edward Judd - Martha Hyer

Ï2JJ Y TT

Appareils 
électriques

BELANGER, FRIGIDAIRE, etc.

P. LAURIER
Té!.: 666-4913

MEUBLES 
d e

CHAMBRE 
CUISINE 

et SALON
Tous les styles 

agent
manufacturier

ECOLE DE CONDUITE AUTOMOBILE
ATTENTION !
GARÇONS - FILLES 

HOMMES • FEMMES 
APPRENEZ A CONDUIRE 

d’une ECOLE COMPETENTE

ECOLE EDITH PEPIN DRIVING SCHOOL
6816 boul. des Mille*lles • iii aioa
(St-François, Ville de Laval) àbb-*lVV

good/Vear D GARAGE HERVE
Coin St-Pierre et Chapleau — Terrebonne

666.9020

RECAPS de NEIGE 600 »13
650 x 13

700 x 13

700 x 14

750 x 14

825 x 14

$10.30 850 x 14 $12.70

$10.90 560 x 15 $10.30

$11.85 670 x 15 $10.90

$10.30 710 x 15 $11.85

$10.90 760 x 15 $12.70
AUTRES GRANDEURS 
PRIX SUR DEMANDE$11.85

AVEC ECHANGE: PNEUS 

POSES GRATUITEMENT
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DEVENEZ COUPLE-MONITEUR 
OFFICIEL SERENA

Il existe des couples moni
teurs officiels Seréna dans les 
villes de Bois-des-Filion, Ste- 
Thérèse, St-Eustache, Lachute, 
St-Jérôme, Val David et Mont- 
Rolland.

Les équipes Seréna du dio
cèse de St-Jérôme désirent for
mer une équipe du SErvice de 
REgulation des ' NAissances 
dans la ville de Terrebonne et 
demandent aux couples inté
ressés à devenir couple-moni
teur officiel Seréna de pren

dre contact immédiatement 
avec le couple responsable de 
la formation des couples-moni
teurs dans le diocèse : Jacques 
et Huguette Le Sage, 19 rue 
St-Jaeques, tél. 435 6323, Ste- 
Thérèse.

Les cours de formation dé
butent samedi soir, le 4 no
vembre, à Montréal. Présentés 
tous les 15 jours, ces cours se 
termineront au début de fé
vrier 1968. Ils portent sur les 
sujets suivants : historique du

570, rue Chartrand

MONUMENTS
vendus à sacrifice 

cause : départ

Granby Memorial Art
YV. PICARD, propriétaire

- TERREBONNE - 666-4428

B SERVICE COMPLET D'IMPRIMERIE

•O Circulaires • Cartes d’affaires
• En-têtes de lettres • Enveloppes

|/gfer((Imprimerie 
COMMODORE ENR.

Albert Daigle, prop.

159 Boulevard (coin Théberge) 666-3746

Donnez des fleurs ... 
vous plairez sûrement !

TERREBONNE 
FLEURISTE Enrg.

Mme A. S. Boisvert
Ouvert tous les jours

DECORATIONS

Tél.: G66-3329 559 rue Masson Terrebonne

BOUQUETS DE NOCES
TRIBUTS FLORAUX

LA RESIDENCE 
FUNERAIRE ST-LOUIS INC.

ROLAND THUOT. d'r.-cl’ur

939 RUE SAINT-LOUIS 

666-4092 

TERREBONNE

Une ambiance digne 
dans un cadre à la mesure 

de votre respect

mouvement, deux cours médi
caux, amour, maîtrise sexuelle 
et psychologie de l’homme 
et de la femme, morale conju
gale, entrevue à domicile avec 
les couples consultants, techni
que de la méthode sympto- 
thermique et des autres 
moyens de régulation des nais
sances. Les cours se termine
ront par un examen doctrinal 
et technique.

Par la suite, les couples-mo
niteurs officiels Seréna peu
vent faire connaître les méca
nismes de la reproduction hu

maine aux autres couples et 
renseigner de façon précise 
sur la méthode sympto-thermi- 
que, moyen le plus fiable pour 
connaître le cycle menstruel 
féminin.

La courbe des températures 
permet aux couples de déter
miner avec certitude la pério
de féconde du cycle menstruel 
pour le couple qui désire un 
enfant et la période inféconde 
pour le couple qui veut espa
cer ses enfants ou en limiter 
le nombre. Le couple-moniteur

Seréna donne également des 
renseignements sur les diffé
rentes méthodes de régulation 
des naissances.

A QUEBEC
Nos concitoyens, M. et Mme 

Jacques Brière, Yvon Seguin, 
Jean-Claude Vaillaneourt et Ri
chard Clark, ont participé en 
fin de semaine dernière, à Qué
bec, à des cours de formation 
organisés par la Société Saint- 
Jean-Baptiste.

L'EVEQUE DE SAINT-JEROME, Mgr Emilien F renette, a reçu 
récemment la décoration de l'Ordre du Mérite de la Fédération 
des Commissions scolaires, pour sa contribution é l'oeuvre de 
l'éducation et de la Fédération. Le Dr Roger Lavigne, président 
de l'Association des C.S. du diocèse, a présenté la décoration à 
l'évêque, lors d'une réunion des commissaires du diocèse à Saint- 
Jérôme.

ELECTIONS AUX 
F. D'ISABELLE

(SAINT-FRANÇOIS)— Le Cer
cle Saint-Bernard 1064 des Fil
les d’Isabelle a élu ses diri
geantes pour le prochain mandat 
le 10 octobre dernier. La réu
nion était présidée par Mme S. 
Geoffrion, député de district. 
Voici la liste des officières: ré
gente, Mme Lise Daoust, ex-ré
gente, Mme Pierrette Girardeau,

vice-régente, Mme E^lisabçth 
Dionne, secrétaire - archivist e , 
Mme G. Bilodeau, secrétaire-fi
nancière, Mme J. Bélanger, se- 
crétaire-trésorière, Mme S. Ro
ger, monitrice, Mme J. Belle- 
marre, chancellière, Mme M.A. 
Quesney, gardienne, Mme G. 
Imbault, rédactrice, Mme A. Ju- 
teau, syndics, Mmes J. Bonhom
me, F. Dupont, G. Pouliot, gar
des, Mmes O. Morin, Y. Léveil- 
lée, guides, G. Girard, J. Désy, 
porte-drapeau, Mme E. Savard, 
musicienne, Mme B. Côté.

REMERCIEMENTS
M. et MME ANDRE ALLARD ET LEUR FAMILLE 

tiennent à remercier sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné des marques de sympathie, lors du dé
cès le 24 octobre, à l’âge de 4 ans et 3 mois de Gérald, 
soit par offrandes de messes, fleurs, visites au salon ou 
assistance à la cérémonie des anges. Les personnes qui ont 
omis de s’inscrire sont priées d’accepter ces remercie
ments comme personnels.

REMERCIEMENTS
MME JEAN-BAPTISTE MATHIEU ET SA FAMILLE 

tiennent à remercier sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné des marques de condoléances lors du 
décès, le 4 octobre, à l’âge de 64 kns, de M. Jean-Baptiste 
Mathieu, soit par offrandes de messes, fleurs, télégram
mes, visites au salon ou assistance aux funérailles. Les 
personnes qui ont omis de s’inscrire sont priées d’accepter 
ces remerciements comme personnes.

>alon

[Funéraire

GUAY&FILS

Pour un service professionnel indispensable en cas de décès, confiez-vous à un 
spécialiste LICENCIE et RECOMMANDE par LA CORPORATION DES DIREC
TEURS DE FUNERAILLES ET EMBAUMEURS DU QUEBEC.
Fondée en 1943, avec l’ouverture du premier salon funéraire moderne de la Ville 
de Terrebonne.

La Maison JOS. GUAY & FILS, directeur de funérailles, dont M. LEOPOLD GUAY, 
DIPLOME DE L'INSTITUT DES EMBAUMEURS DE LA PROVINCE DE QUEBEC, en 
est le Directeur-Gérant.

Rénovés en 1963 pour en faire des salons ultra-modernes, avec toutes les facilités 
sur un même plancher.
Le tout climatisé et muni d’un système électronique purificateur d’air et éliminateur 
de fumée.

Stationnement des plus accommodants.
Funérailles à prix marqués, garantie pour la protection du public.

Nos prix conviennet & toutes les bourses et à tous les goûts, et défient toute 
compétition.
Adressez-vous à une maison de caractère de haute moralité, capable de faire 
des funérailles respectueuses et dignes.

JOS. GUAY & FILS
DIRECTEUR DE FUNERAILLES

756 St-Louis, coin St-André (près de l'Eglise) Terrebonne Tél. 666-3832

DECES BOUCHER
A Terrebonne, le 21 octobre, 

à l’âge de 84 ans, est décédé M. 
Alfred Boucher, époux de Ma
rie Youise Brunet, demeurant 
au 43 rue Laurier, Terrebonne. 
Les funérailles avaient lieu 
mardi le 24 octobre, des Salons 
Jos Guay et Fils, 756 rue Saint- 
Louis, en l’église paroissiale à 
3 heures et l’inhumation à Ter- 
rebonne. Le défunt laisse pour 
le pleurer, outre son épouse, ses 
fils Philibert, Jean-Paul, Ed
mond; ses filles, Germaine, A- 
drienne (Mme Ernest Coumo- 
yer), Cécile; ses frères, Pierre 
et Henri; sa soeur, Marguerite 
(Mme Lorenzo St-Onge). A la 
famille, nos sincères condolé
ances.

Décès Allard

A Montréal, le 24 octobre, à 
l’âge de 4 ans et 3 mois, est 
décédé Gérald, fils de M. et 
Mme André Allard (Thérèse 
Bélanger), demeurant au 84 rue 
Saint-Louis. La cérémonie des 
anges avait lieu vendredi der
nier, de la Résidence funéraire 
Saint-Louis, 939 Saint-Louis, en 
l’église de Terrebonne et l’in
humation au cimetière parois
sial. Le petit Gérald laisse pour 
le pleurer, outre ses parents, 
ses soeurs : Sylvie et Josée, son 
frère Sylvain, ses grands-pa
rents, M. et Mme Victorien Bé
langer et Mme veuve René Al
lard, des oncles et tantes. A la 
famille, nos sincères condoléan
ces.

Décès Lapointe
A Montréal, le 25 octobre, à 

l’âge de 78 ans, 6 mois, est 
décédée Mme Louis-Paul La- 
pointe, née Sarah Saint-Louis, 
demeurant au 6522, 40e avenue 
Rosemont. Les funérailles 
avaient lieu de la Résidence 
funéraire Saint-Louis, 939 rue 
Saint-Louis, samedi le 28, à 2h. 
en l’église de Terrebonne et 
l’inhumation au cimetière pa
roissial. La défunte laisse, ou
tre on époux, ses filles : Agnès 
(Mme Paul Limoges), Cécile, 
Thérèse, Marie-Jean ne (Mme 
Marcel Laramée) ; ses fils : Ber
nard, époux d’Eva Lefebvre, 
François, Dominique, époux de 
Julienne Ouimet, Rosaire, époux 
d’Aurore Malouin ; sa soeur, 
Mme veuve Raoul Valiquette ; 
ses frères : Joseph et Abondius 
Saint-Louis. A la famille, nos 
sincères condoléances.



Jeudi, 2 novembre 1967 LA REVUE DE TERREBONNE Page 5

STANLEY
OUTILS DE HAUTE QUALITE

A DES PRIX DE PROFESSIONNELS 
ET DE BRICOLEURS

No 78 — Duplex

RABOT A RAINURES

$9.95
No HV/,

MARTEAU
manche neoprene

$5.29
No 1287

SSÿL
$7.29

No CStl',4

Marteau "Canadian"
valeur exceptionnelle

No 22S

Fausse équerre
Poignée en plastique

$2.49
• Typpyr TT" ■"TTT’T'

No 800

Equerre acier

$2.95

No 135A

■w*—— Tournevis à spirale
----  _ J pointes. Manche de bois

$8.95
No 99

COUTEAU TOUT USAGE

$1.99Lame
escamotable

No H1253

VILEBREQUIN
pour le professionnel ou 

le bricoleur

PLAN DE MISE DE COTE 
POUR NOEL

No H12214

1------ tr r -■ -v ' ■ Vi., i, 7

U J~>srr- *.i i ' ■ y ' J

EQUERRE COMBINEE

$2.55
No H12M

Extra
spécial

RABOT
$7.29 1

No KI220

PERCEUSE
DE QUALITE SUPERIEURE

$5.95

Ferronnerie («î 
J.-B. Gauthier Enrg.

TEL.: 660*3754 ■ 55
774 RUE SAINT-PIERRE TERREBONNE

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE POUR HOMMES

Le Service de la Récréation depuis le 23 octobre des cours 
de la ville de Terrebonne offre de gymnastique spécialement

ELECTION AU C.E.R. Lort de la première assemblée du Conseil 
d'edministrtion du Conseil économique régional des Laurentides, 
tenue é Saint-Antoine jeudi soir le 19 octobre, les directeur ont 
élu les membres du Conseil exécutif. Entourant le présidant, M. 
Gérald Cyr .assis, on remarque, de g. à droite, MM. Jean-Marc Fon
taine, vice-président, groupe des corps intermédiaires; Guy Veil- 
lancourt, vice-président, groupa das corporations privées; Marcel 
Gionet, trésorier et L.-René Beaudoin, vice-président, groupe des 
Conseils municipaux et scolaires. Etait absent. Me Denis Hardy, 
conseiller juridique. (PHOTO GERARD-H. LACHAPELLE).

adapté aux hommes d’affaires 
et aux bureaucrates sous la 
surveillance d’un professeur 
spécialisé. Ces cours sont don
nés le lundi soir à 8 heures, au 
gymnase de l’école Léopold-Gra- 
vel. On peut s'y inscrire le lun
di soir.

La première partie du cours 
comprend des exercices d’as
souplissement; la deuxième par
tie, pratique de golf, trempoli- 
ne, ballon-volant, badminton, 
etc. Il en coûte seulement $1 
par soir.

FILMS POUR 
LES JEUNES

Le Service de la Récréation 
présentera un grand film le di
manche après-midi pour les 
jeunes à l’école Notre-Dame. 
Selon les responsables. M. et 
Mme Roger Chartrand, il y 
avait au moins 800 jeunes à la 
première représentation le 15 
octobre et on a dû faire une 
deuxième représentation. Di
manche, le 5 novembre, “Le 
brigand de la steppe”, scope- 
couleurs. Le 12 novembre, “Le 
livre de la jungle.”

POUR VOUS MIEUX SERVIR ...

NOUVELLES HEURES D'AFFAIRES ET NOUVEAUX SERVICES

VOTRE SUCCURSALE | ^ |

857 RUE ST-PIERRE, TERREBONNE 
EST DESORMAIS OUVERTE 
LES JEUDI ET VENDREDI 

DE 6H. 30 A 8H. P.M.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE GÉRANT SUR
/'Assurance- 

Vie-
Epargne

le compte 
d'épargne 
véritable à

les certificats 
de dépôt qui 

peuvent rapporter

ou même 
davantage

qui double 
vos 

dépôts

. . . soit 
50% 

de plus

et qui sont 
remboursables 
en tout temps

I^Jji Banque Canadienne Nationale’
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Les hommes d’affaires 

de Terrebonne à votre service!

LES ETABLISSEMENTS 
SUIVANTS SERONT 
OUVERTS TOUS LES

JEUDIS SOIR
MAGASINEZ 

A TERREBONNE 
CHOIX! VALEURS!

SERVICE!
Ameublements R. Ouimet Inc. 704 St-Pierre 666-4296
André 5-10-15 Inc. 663 St-Pierre 666-8051
Beausoleil Métro S29 St-Louis t 666-4158
Yvon Brière 640 St-Antoine 666-8243
Caisse Populaire 513 Masson 666-3735
Chez Denise 247 Langlois 666-8576
Chez Oscar Inc. 694 St-Pierre 666-3102
Dancose Supermarché 121 St-Joseph 666-3792
Marché A. Jobin 1064 Belcourt 666-8280
Marché Bruno Lauzon 647 Gagnon 666-8047
Lingerie Germaine 647 St-Jean-B. 666-3536
Lingerie Miche 722 St-Pierre 666-8832
Moderne Electrique 749 St-Pierre 666-3331
Marché Papineau 83 St-Louis 666-3171
Rendez-vous Couturière 455 Théberge 666-8252
Donat St-Yves Inc. 757 St-François 666-3201
Terrebonne Caméra 201 St-Joseph 666-8602
Venne et McLaughlin 445 Masson 666-8762

VOL D'AUTO
Notre concitoyen, M. Philippe 

Chapleau. de la rue Lepage à 
Terrebonne, s’est fait voler son 
auto neuve, alors qu'elle était 
stationnée rue Ouimet, mercre
di le 25 octobre. Il a rapporté 
le vol aux policiers de notre 
ville et son auto a été retrou
vée à Montréal-Nord, le 27. Les 
voleurs avaient parcouru 400 
milles avec le véhicule qui a 
été retrouvé avec $300 de dom
mages.

A L'EPIPHANIE
La population de L’Epipha

nie n’est pas chanceuse avec 
ses industriels ; il y a quelques 
semaines, la grande carrière qui 
employait plusieurs hommes et 
camionneurs était fermée après 
une faillite. La semaine der
nière, on annonçait la faillite 
de Canada Manufacturing Inc., 
qui se spécialisait dans la fa
brication de kiosques pour les 
expositions.

GRASIEUSETE MARCHANDS
membres « FLECHE JAUNE

AUSSI

TV COULEUR

TOLE 3 VISON

2,0 CO

TIRAGE le 24 DEC 1967 
mou m coupons cm us marchands

QUI ARBORENT LA FLECHE JAUNE

UNE PARTIE DU GROS LOT des Marchands da Terrebonne, la 
Ski-Doo, an montra devant l'ancien bureau de poste de la rue 
Saint-Pierre. L'affiche mentionne tous les noms des marchands- 
membres de la promotion de la "Flèche Jaune". Le Gros Lot 
d'une valeur de $2,000 sera tiré au sort le 24 décembre. En atten
dant, exigez vos coupons chez les marchands-membres et déposez- 
les dans les récipients è cet effet. Bonne chance è tous!

Commencez 
par le commencement!

Doublez
votre argent avec 

les Obligations 
d’Epargne 
du Canada

...et profitez-en toute la vie!
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UN TAS DE QUESTIONS... 
AUXQUELLES IL FAUDRA 
TROUVER UNE REPONSE

LA SOCIETE SAINT-JEAN- 
BAPTISTE veut trouver une ré
ponse à plusieurs questions sur 
notre milieu. Ce sera le pro
gramme sur la planification du 
territoire. Voici quelques ques
tions auxquelles il faudra trou
ver des réponses.

• Quelle est la situation exac
te de notre milieu, dans les do
maines du travail, du commerce 
et de l'industrie ?

* Quelle est la proportion

de nos gens qui ont un revenu 
leur permettant de faire face 
au coût de la vie?

• Au cours des prochaines 
années, quelles sont Iss princi
pales initiatives que nous dési
rons pour améliorer notre situa
tion ?

* Que sera notre région en 
l'an 2000, par exemple ? Lais
serons-nous aux autres (de 
Montréal ou d'ailleurs) le soin 
d'aménager et de développer

666-3201

MERCERIK pour HOMMES

DONAT ST-YVES Inc.
Marchand de chaussures

Tous genres de prélarts — Valises et sacs de voyage

757 ST-FRANÇOIS-XAVIER TERREBONNE

TOUJOURS UN SERVICE PARFAIT !
• TINE-I’P
• GAZOLINE - UTILE
• PNEUS

mm Cisso

• BATTERIES Atlas
• ALIGNEMENT de roues 

et de lumières
• DEBOSSAGE

SERVICE
Meteor - Mercury - Comet 
Camions Mercury
501 BOUL. TERREBONNE

Ouvert tous les Jours 
de 7 h. a.m. à 10 h. p.m.

TEL. 666-4117

666-6865

TOUS TRAVAUX EN ELECTRICITE

J.-R. LAPOINTE, m.el.
Entrepreneur électricien

Résidences - Commerces - Industries

719, Armand-Corbeil 666-3911 
TERREBONNE

La compagnie 

de construction

asaHURSB
LIMITEE

1728 bout, des Laurentides 
Vimont, Ville de Laval 
T6I. 384-6360

Héroux & Fils Inc.
304 rue LANGLOIS 666-3749 

B. P. 260

TERREBONNE

Manufacturiers

Portes et châssis 

fenêtres panoramiques 

fenêtres d'aluminium 

portes louvres en gros 

armoires — vanités 

vitrage de tous genres

notre diocèse.... ou verrons- 
nous personnellemet è nos af
faires ?

• Dans vingt ans, notre po
pulation aura doublé. Aurons- 
nous les industries et la com
merce capables de servir cette 
main-d'oeuvre ? Aurons -nous 
des villes bien construites et 
aptes à donner les services so
ciaux, culturels et récréatifs à 
ces 300,000 habitants?

• Dans les circonstances pré
sentes et en fonction de nos 
désirs et de nos objectifs, y 
aurait-il avantage è changer le 
système gouvernemental, au ni
veau régional, au niveau muni
cipal ?

• Vers quoi se dirige notre 
région rurale ? Per quels 
moyens nos cultivateurs peu
vent-ils augmenter leur revenu, 
améliorer leur production ?

OBLIGATIONS
D'EPARGNE

Depuis 21 ans qu’il se vend 
des obligations d’épargne du 
Canada, savait-on qu’il s’en est 
vendu pour plus de 19 milliards 
de dollars. Un salarié sur 4 a 
acheté par retenues sur son 
salaire. Le pourcentage des 
obligations d’épargne, soit 48 
pour cent, représente le pour
centage dans la dette fédérale 
envers le public en général ; 
cela signifie que la dette du 
pays est bien répartie entre 
les mains du grand public. En 
somme, la nation canadienne 
“s’appartient” dans une large 
mesure.

Les définitions : PARVENU: 
un homme qui a réussi à de
venir quelque chose et qui se 
prend pour quelqu'un. FLIRT: 
l’art de tourner autour des 
peaux. ECOLIER : un enfant 
qui est parfois contre-maître.

COLLABORATION
La Chambre de Commerce 

régionale d’Argenteuil - Deux- 
Montagnes - Terrebonne mettra 
l'accent cette année sur la pla
nification et l’expansion écono 
mique de la région, afin de col
laborer avec le Conseil écono
mique régional des Laurentides 
qui vient d'être formé sur no
tre territoire.

C’est ce qu’a suggéré Me 
Claude Paquette, président ré
gional, aux membres, lors de 
l'assemblée tenue à Saint-Jérô-

FOYERS
NOTRE-DAME

.L’équipe des Foyers Notre- 
Dame de Terrebonne a rem
porté un bon succès lors de la 
soirée de bingo du 21 octobre 
au Séminaire et tient à remer
cier l’animateur, M. René 
Grenon et M. René Sanscar- 
tier pour leur aide efficace. 
Merci également à tous ceux 
et celles qui sont venus aider 
et qui ont participé à ce bingo.

A noter que les Foyers No
tre-Dame sont une association 
de jeunes couples mariés qui 
étudient ensemble les meil
leurs moyens pour conserver 
les valeurs sûres du mariage 
chrétien.

me récemment. Les Chambres 
locales ont été invitées à conti
nuer ou à reprendre l’enquête 
qui a été lancée l'an dernier.

CONFERENCIER

Le R.P. EMILE LEGAULT 
animateur bien connu des on
des, sera le conférencier invi
té par les Foyers Notre-Dame 
de Terrebonne à leur réunion 
du dimanche 19 novembre, au 
Séminaire Saint-Sacrement, à 8 
heures. Les couples mariés qui 
désirent faire partie des Foyers 
Notre-Dame pourront communi
quer avec M. et Mme Jean-Noël 
Héroux (666-8262) ou avec M. 
et Mme Jean-Guy Ricard (666- 
8510).

Porlct I. nouvelle vitre de montre avec les heures

"nouvelle manière" ...

Posée

t rus notre

atelierBIJOUTIERS

189 STÉ-MARIE 666-3065 TERREBONNE

POUR MIEUX VOUS SERVIR 

A TERREBONNE

votre succursale de La Banque Provinciale du Canada 

vous offre de nouvelles heures d'affaires

lundi et mardi:
de 10 h. a.m. à 3 h. p.m.

mercredi:
de 10 h. a.m. à midi

O*

La Banque Provinciale du Canada

802, rue St-Piene

jeudi et vendredi:
de 10 h. a.m. à 3 h. pan. et
de A h. p.m. à 8 h. p.m.
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L’AMICALE DES VETERANS 

DE TERREBONNE INC.
invite cordialement toute la population 

de la région à célébrer dignement 
le jour du souvenir avec les vétérans

DIMANCHE, LE 5 NOVEMBRE,
A 2 HEURES P.M.

PROGRAMME DES CEREMONIES

1H.30 RALLIEMENT DEVANT L’HOTEL DE VILLE
Les membres honoraires, le conseil et les vétérans forment la parade, accom
pagnés du corps de la Garde paroissiale de Terrebonne, de l’Harmonie de 
Terrebonne et des Cadets de Terrebonne sous la direction de leur comman
dant, le capitaine Morin. La parade défile sur les rues Saint-Jean Baptiste, 
Saint-Joseph, Saint-Pierre et le boulevard des Braves jusqu’au cénotaphe.

2H.00 CEREMONIE AU CENOTAPHE DU BOULEVARD DES BRAVES
Des tributs floraux seront déposés au pied du monument aux Braves par les 
représentants des députés fédéral et provincial, MM. Léo Cadieux, ministre 
de la Défense nationale et Hubert Murray, par Mme Sladen, au nom des 
mères et par les représentants de plusieurs associations de Terrebonne et 
de notables de la ville.

3H.00 RECEPTION A L'HOTEL DE VILLE
Le conseil et les membres de l’Amicale recevront leurs invités à l’hôtel de 
ville de Terrebonne.
Le réveil et le Salut aux Morts seront interprétés par MM. J.P. Masse et Paul
Bouchard, batteur et trompettiste

- - - - - - - - - - Membres
Cap. Inglis Willis

Major Henri Masson

Major Jacques Masson

Cap. Gérard Masson

Cap. Dr A. Plouffe

RSM Gaston Gagné

Le maire François Paquin, M.D.

M. Ephraim Raymond

professionnels.

honoraires- - - - - - - - - -
M. Aristide Dancose 

M. Rosaire Charbonneau 

M. L. Legault

Abbé Gaston Hurtubise, aumônier 

Rev. Gordon Guy 

M. Marcel Lacombe 

M. Jean-Paul Gadbois

MORTS AU CHAMP

Lieut. A.P. Pelton 
J. de B. Domville 
C. Beaudoin 
G. Brière 
Alex. Bradshaw 
Adel. Bradshaw 
A. Chapleau

P. Desjardins
A. Layette
B. Montressor 
T. Provençal 
J. Riopel
W. St-Louis

Aurèle Delisle 
Gilles Deschambault 
Rémi Martin

J.H. Perreault 
Léopold Moreau

LE CONSEIL DE L’AMICALE

MAURICE LEPAGE 
président

Henri Coulombe 
vice président

Charles Chaput 
secrétaire-trés.

Directeurs:
Laval Asselin 
Gérard Aubry 
Henri Rioux 

C. Duca 
G. Pilotte

Sergent d’armes: 
Benoît Thériault 
Porte-drapeau: 

Léopold Grenon 
Aumônier:

Abbé Gaston Hurtubise

RESTAURANT

RICHARD

IMPRIMERIE
COMMODORE
Tout en imprimerie 

Offset ou LetterpressTabagie
Cadeaux pour hommes

Cadeaux Jouets
Variétés

548 boul. des Seigneurs

753 St-Pierre 666-3431 663 St-Pierre 666-8051666-3746

757 St-François 666-3201

Chaussures — Merceries

Prélarts

559 Masson

Mmes A. Boisvert - R. Libelle

Tributs floraux 
Ouvert tous les jours

FLEURISTE

666-3329623 St-Pierre Terrebonne

R. LAYERDURE

Résidence: 666-8237

TEL.: 666-8641

Epicier licencié

121 St-Joseph 666-3792

SUPERMARCHE
DANCOSE
RICHELIEU

694 St-Pierre 666-3102

riiez OM*ar Ine

Vêtements pour toute la 
famille. Robes, manteaux 

pour dames

774 St-Pierre 666-3754

J.-B. Gauhier

Ferronnerie

Coin St-Pierre 
Ste-Marie

Quincailler

Ferronnerie 
M. Jacques Lfée

666-3333

1557
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Nous apprenons de source 
assez certaine que Mme Maurice 
Comtois songe à se faire cons 
truire très prochainement un 
magasin “ Restaurant-épicerie ” 
rue Saint-Pierre. • Nous souhai
tons bonne chance à Mme Com
tois qui, avec courage, après la 
perte de son époux, veut se ti
rer d’affaire.

•
La construction va bien chez 

nous. Aux Jardins du Seigneur, 
trois maisons sont en chantier. 
L’arrondissement qui semblait 
mort est en pleine activité. 
Cette évolution et ce progrès 
seront-ils ralentis bientôt, étant 
donné que les terrains sont de
venus un peu plus dispendieux?

•
La maison-modèle de Cons

truction Economique Ltée a été 
meublée par Les Ameublements 
Roger Ouimet Inc. et les drape
ries ont été posées par Ross 
Draperies de Montréal, repré
senté à Terrebonne par M. et 
Mme Roger Ouimet.

•
Grâce à la valeur immobiliè

re plus élevée ici, la taxe sco
laire va devenir moins dispen
dieuse. Une autre raison: la bon
ne administration par nos com
missaires d’écoles. Nos édiles 
verront sans doute à nous aviser 
bientôt que la taxe municipale 
ne montera pas.

e
Le dernier rapport de la per

ception des taxes à la ville de 
Terrebonne n’est pas rose. Les 
taxes se payent lentement. Ce 
qui nous surprend, c'est que la 
taxe d’eau ne soit pas encore 
entièrement payée. Il y a là une 
anomalie. Le téléphone et le 
service de l’électricité se payent 
rapidement aux compagnies in
téressées. L’eau est un service 
analogue qui devrait être perçu 
intégralement chaque année. Il 
ne devrait y avoir AUCUN AR
RERAGE! Il est certain que ce 
n’est pas le travail du maire 
et des échevins de faire la per
ception de la taxe d’eau mais 
il devrait exister un MOYEN 
RADICAL et AUTOMATIQUE 
pour se faire payer. On le con
naît mais on n’en use pas. . .

•
Un nouveau trottoir a été mis 

en place aux abords des écoles 
Saint-Louis et Léopold-Gravel 
pour que nos enfants soient plus 
en sécurité. Pourtant les en
fants marchent encore dans la 
rue et traversent à leur guise 
un peu partout. Il y a là un 
manque flagrant d’éducation à 
la sécurité. Faudra-t-il revenir 
au système des jeunes briga
diers comme il y en existait un 
il y a quelques années?

•
La Ligue des Jeunes Travail

leurs est en pleine activité. Di
manche soir le 15 octobre, les 
échevins Daunais, Lemelin et 
Paquette ont posé un geste bien 
apprécié en remettant une som-

IL N'Y A JAMAIS EU DE MEILLEUR MOMENT POUR VOIR CANUEL AUTOMOBILE

COMPOSEZ

666-8762
Et nous vous
installerons une
TV couleurs
chez vous gratis 
et sans obligation
de votre part.

Canuel Automobile fait actuellement des conditions sensation- aussi au plus haut. Essayez les nouvelles autos CHEVROLET- 
nelles. Les nouvelles Chevrolet-Oldsmobile sont arrivées, plus OLDSMOBILE cette semaine et vous n’aurez pas besoin d’une 
exaltantes que jamais. Par exemple, la CHEVY II NOVA SS autre raison pour en acheter une. 
illustrée ici comblera vos goûts. Les valeurs de reprise sont

me d’argent à la ligue, argent 
qui sera bien placé vu les diffi
cultés à financer de ces jeunes 
hommes

•
Il est question d’étudier la 

possibilité de construire une 
arène (ou stade, ou “aréna”) à 
Terrebonne. La rencontre aura 
lieu le 5 novembre. Il est cer
tain que le hockey reprendrait 
un essor considérable avec un 
tel amphithéâtre mais les con
tributions des joueurs serait-elle 
aussi généreuse si l’édifice était 
situé chez nous? Actuellement, 
une quarantaine de jeunes gens 
déboursent $85 chacun pour pra
tiquer leur sport favori à Sain
te-Thérèse. Pour le seul loyer 
de l’arène (ou stade, ou “aré
na”) dans la ville voisine, la 
Ligue des Jeunes Travailleurs 
débourse plus de $3,000 !

•
L’espoir renaît: nous avons 

assez de points de remise ici

pour avoir le service des fac
teurs. Au ministère des Postes 
appartient la décision qui serait 
bien appréciée de toute la po
pulation.

•
Dans la dernière édition de 

La Revue de Terrebonne tout le 
monde a pris connaissance du 
rapport très clair sur la situa
tion de la Fabrique et plusieurs 
sont prêts à seconder les mar- 
guilliers pour faire face à cette 
situation. La paroisse n’appar
tient pas à M. le curé et à ses 
vicaires mais bien à chacun de 
nous et c’est à nous d’y voir. A 
l’avance nous croyons que les 
marguilliers auront une grande 
collaboration de la part de tous 
dès qu’un mouvement sera mis 
sur pied pour éviter de payer 
tant d’intérêts sur les capitaux 
empruntés.

•
A l’occasion de la dernière 

visite aux morts au cimetière,

UN CLUB OPTIMISTE 
A ETE FONDE MARDI

Le Club Optimiste de L’As 
somption a été officiellement 
fondé mardi. Cette nouvelle 
nous est annoncée par le pro
moteur de cette fondation, M. 
Lionel Grenier, notre conci
toyen, membre du Club de Ter- 
rebonne, qui a travaillé d’arra-

che-pied depuis cet été pour re
cruter les 35 membres néces
saires à la fondation.

M. Grenier a accueilli à 
l’aéroport de Dorval, mardi, M. 
L. Howard Logan de Pittsburgh, 
Pennsylvanie, représentant de 
l’Optimiste International, qu’il 
a accompagné à I^Assomption.

en septembre, plusieurs parois
siens qui voulaient prier sur la 
tombe de feu le curé Léo Clé
ment avaient peine à trouver 
l’endroit où la dépouille mor
telle de notre ex-curé repose 
pour l’Eternité. Plus d’un s’est

étonné de ne pas trouver même
un simple monument sur cette 
tombe. Espérons qu’un mouve
ment se dessinera bientôt afin 
qu’au moins une plaque souve
nir soit installée sur la tombe 
de ce regretté homme de Dieu.

FAITES L’ESSAI D’UNE
COULEURS
Admirai
heures gratis 
à votre résidence

MARIAGE SENECAL-MEUNIER — En l'église de Terrebonne, le 
14 octobre, a été béni le mariage de M. Yves Senécal, fils de 
Mme François Senécal et de Mlle Hortense Meunier, fille de M. 
et Mme Roland Meunier de notre ville. La réception avait lieu 
au restaurant Bellavista et les nouveaux époux ont fait leur 
voyage de noces aux Etats-Unis. Ils habitent au 627 rue du Pont. 
Nos meilleurs voeux de bonheur.

PHOTO STUDIO RICHARD — TEL. : 666-3121

LES AMEUBLEMENTS

venne & McLaughlin
445 Masson 666-8762 Terrebonne

COUPÉ CHEVY 11 NOVA SS

CANUEL AUTOMOBILE INC,
Lucien CANUEL, propriétaire

991 nie MASSON Tél. 666-3766 TERREBONNE

CONCESSIONNAIRE : 
CHEVROLET — OLDSMOBILE 

CHEVELLE — CHEVY II — CORVAIR 

ENVOY — CAMIONS CHEVROLET

EN QUELQUES 
LIGNES

OU VOTRE DOLLAR VAUT PLUS

CHAQUE SEMAINE DE I VIANDES DE CHOIX
NOMBREUX SPECIAUX | EPICERIES-FRUITS-LEGUMES

BIERE 1 666-4158
PORTER | 529 ST-LOUIS

Y
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Réglons le problème financier de la Fabrique

EN 15 AN5, POUR UN EMPRUNT GLOBAL DE 5360,000, LES PAROISSIENS DE TERREBONNE 
AURONT REMIS $108,500 EN CAPITAL ET PAYE $206,504 EN INTERETS

Les marguillicrs de Terrebonne sont devant trois solutions:
1) statu quo: continuer le système actuel et faire payer des intérêts fabu
leux aux paroissiens tout en se creusa nt la tête pour trouver des revenus suf
fisants; 2) .'e financement par les courtiers, comme maintenant) la prochaine 
émission doit être transigée le 15 décembre 1969, la deuxième en septembre 
1973; 3) l'imposition d'une répartition basée sur l'évaluation des biens fonds.

Les paroissiens de Saint- 
Louis-de-Terrebonne doivent 
connaître tous les faits dans 
cette affaire du financement 
des biens de la Fabrique et 
c’est pourquoi nous revenons 
à la charge dans cette édition 
de “La Revue”.

L’EMPRUNT DU 15 DE
CEMBRE 1954 était de $210,- 
000. Le 15 décembre 1969, il 
faudra revenir sur le marché 
des obligations pour financer 
$142,500. Nous avons payé de
puis 15 ans des taux de V/2% 
et 4% sur cet emprunt mais 
les taux actuels sont rendus à 
6M% et 7% pour les corps 
publics dont les fabriques. En 
15 ans, de décembre 1954 à 
décembre 1969, la Fabrique 
Saint-Louis aura remis $67,500 
(sur l’emprunt de $210,000) et 
PAYE EN INTERETS SEU
LEMENT, $107,068.20.

L’EMPRUNT DU 1er SEP
TEMBRE 1958 était de $150,- 
000. Le 1er septembre 1973, il 
faudra revenir sur le marché

des obligations pour financer 
$109,000. L’intérêt payé est 
actuellement de 5%. En 15 
ans, de septembre 1958 à sep
tembre 1973, la Fabrique aura 
remis $41,000 (sur l’emprunt 
de $150,000) et PAYE EN IN
TERETS SEULEMENT $99,- 
436.53.

Le total remis sera donc de 
$108,500 (sur des emprunts de 
$360,000) et nous aurons payé 
en intérêts, $206,504.53.
NOTRE SUGGESTION

Ce n’est pas notre rôle au

journal de préparer tout le 
projet de refinancement. Les 
marguilliers sont là pour nous 
représenter et ils ont la com
pétence et l’autorité pour le 
faire. Nous leur suggérons 
toutefois de lancer immédiate
ment la souscription afin d’ê
tre prêt lorsque la première 
échéance de décembre 1969 
viendra. La marche à suivre 
devrait être la suivante :

• Une assemblée des mar- 
guiliiers pour mettre à jour 
toute l’information nécessaire.

Nos paroissiens sont-ils intéressés?
Nos lecteurs de la paroisse 

religieuse de Terrebonne sont- 
ils réellement intéressés à ré
gler le problème financier de 
leur fabrique ? Nous leur don
nons l’occasion de le prouver. 
L’engagement que nous pu
blions dans cette page permet
tra à ceux qui le désirent de 
manifester leur intention face

à la campagne que les marguil
liers désirent entreprendre. 
Votre envoi de ce coupon per
mettra à nos représentants de 
voir si réellement les parois
siens veulent répondre à leur 
appel.

Les coupons reçus seront 
compilés par les marguilliers 
seulement et le résultat du 
sondage sera communiqué.

Une rencontre avec le Turst 
Général du Canada doit avoir 
lieu afin d’obtenir les rensei
gnements sur les obligations 
actuelles et la remise du capi
tal de 1969 et de 1973. Ces 
renseignements doivent être 
obtenus par écrit afin que tout 
soit bien en ordre.

• Une première réunion de 
tous les paroissiens au cours 
de laquelle le projet de refi
nancement serait expliqué par 
les marguilliers. Les parois
siens étant bien informés et 
consentants, un bureau devra 
être formé pour diriger la 
campagne et recruter les solli
citeurs.

• Le lancement officiel de 
la campagne. D’abord une let
tre personnelle aux parois
siens donnant toute l’informa
tion nécessaire. Un engage
ment d’honneur à souscrire le

NOMINATIONS
M. l’abbé Pierre Bergevin, di

recteur diocésain de l’Office des 
Vocations et curé de Sainte- 
Anne des-Lacs, devient curé de 
la paroisse Sainte-Paule de St- 
Jérôme et directeur de l’équipe 
locale des prêtres. Il entrera 
en fonctions dimanche le 5 no-

Découpez ce coupon et postez le à :
Fabrique Saint Louis de Terrebonne,
Terrebonne. P.Q.

ENGAGEMENT D’HONNEUR
Je.............................................................................................................

( inscrire votre nom )

( votre adresse )
consentirais à souscrire............................certificats au montant de $100.00

( nombre )
chacun payable : au comptant, sur demande □ 

par versements mensuels □

Cette formule d’offre de souscription n’existe que pour fins de sondage 
d'opinion seulement.

vembre.
Le Père Damase Caron, des

(Prêtres du Sacré-Cœur, a été 
nommé curé à Grenville. L’abbé

I Gaétan Lajeunesse devient curé 
de Val-Morin.

I PROJET DE 
| FUSION

Rien de nouveau à l’horizon 
pour la fusion des territoires 

* de Terrebonne et Lachenaie.

I Interrogés, les maires Paquin
et Sarrazin ont répondu que

Iles études se poursuivaient en 
comité privé et que les con
seils annonceraient les résul-

Itats en temps et lieu. Le rap
port préliminaire avait été re
mis aux deux conseils par les

(représentants du ministère des 
Affaires municipales, le 11 

i septembre dernier.

nombre de certificats désiré 
devra accompagner cette lettre 
afin de connaître les personnes 
qui seraient prêtes à souscrire. 
Cet engagement serait pour 
fins de sondage d’opinion seu
lement. •

• Le bureau de la Fabrique 
aviserait ensuite des moyens à 
prendre pour mener à bien la 
campagne de souscription.

LE POINT
• L’idée d’un emprunt par 

certificat sans intérêt parmi les 
paroissiens a été acceptée à 
Terrebonne par un marguillier, 
M. Roland Forget. Celui-ci avait 
obtenu des renseignements très 
intéressants du curé d’une pa
roisse dans le nord du comté 
de Terrebonne.

• Les marguilliers de la fa 
(suite à la page 11)

CATECHESE 
AUX ADULTES

La première série les 6, 13 et 
27 novembre, à l’école annexe 
Saint-Louis, à 8h30 p.m. Le 6 
novembre: “Nos adolescents à 
l’âge de la régionale”, avec Gil
les Moreau, chef de section en 
catéchèse à Duvernay, M. St- 
Pierre, psychologue, directeur 
du Centre fédéral de formation, 
Saint-Vincent. Le 13; “Un hom
me, une femme” (travail en 
commissions); le 27; “La famille 
s’en va-t-elle chez le diable?”.

PARTIE DE CARTES 
ET BINGO

Le Cercle Marguerite-de-Pro- 
vence des Filles d’Isabelle de 
Terrebonne annonce que la 
prochaine partie de cartes com
prendra également un bingo. 
Le tout aura lieu samedi soir, 
le 18 novembre, à l’hôtel de 
ville.

Nous avons hâte que nos 
conseils municipaux fassent 
connaître aux contribuables de 
quoi il retourne. A quand l’as
semblée publique des élec
teurs ?

Lessiveuse et sécheuse automatiques

Ênqiü®
LES PRODUITS LES PLUS RECHERCHES PAR 

LA MENAGERE MODERNE

LESSIVEUSE MULTI-CYCLES INGLIS ROYAL

• 3 vitesses de lavage, 2 vitesses d'essorage.

• Distributeurs automatiques d’eau de javel et d’adoucisseur de 
tissus.

• Cycle automatique “lavable à la main”.

SECHEUSE 2 VITESSES INGLIS ROYAL

• Sélecteur de température automatique par bouton-poussoir : 
toute une gamme de températures.

• Séchage par chaleur tempérée. Lampe germicide “Sani-Sun"

roger ouîmet inc .

ffKPÇ]

1 • -■’■■asTf

Qui possède 
les appareils Inglis 
vous vantera les 
avantages d’INGLIS

704, RUE SAINT-PIERRE TEL.: 666-4296 TERREBONNE I oyez la série complète d’appareils Inglis aujourd’hui
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LE POINT...
(suite de la page 10) 

brique Saint-Louis ont à ren
contrer des obligations réguliè
rement. Ainsi, d’ici le 31 dé
cembre prochain, il leur faut 
remettre $8,000, emprunt tem
poraire à la Banque Provinciale 
du Canada, $6,286.96 au Trust 
Général du Canada pour les 
échéances, capital et intérêt et 
payer $7,000 pour un surpres- 
seur du système de gicleurs au
tomatiques à l’église.

• Le certificat de $100 émis 
par la fabrique est garanti par 
tous les biens de celle-ci. Il ne 
porte pas intérêt, mais si on 
calcule les milliers de dollars 
que tous les paroissiens doivent 
payer en intérêts chaque année 
au Trust Général, chacun doit 
supporter une part de ces inté
rêts.

• II n’y a pas de limite au 
montant qu’un paroissien peut 
souscrire, mais l’idéal est 
d’avoir le plus grand nombre 
possible de paroisiens.

• Il y a tirage chaque mois 
en assemblée publique d’un 
certain nombre de certificats 
et les montants tirés au sort 
sont remis aux détenteurs de 
certificats.

Merci aux marchands de Terrebonne
La Semaine des Jeunes tra

vailleurs avait lieu ici du 23 au 
30 septembre et à cette occa
sion un groupe de jeunes gens 
et jeunes filles avait organisé 
deux soirées récréatives. On 
avait alors fait appel aux mar
chands de Terrebonne pour 
commanditer ces deux soirées. 
Nous tenons à les en remer
cier sincèrement. Merci chaleu
reux à : l’hôtel Central, le mar
ché Mayrand, André 5-10-15 
Inc., Ti-Kit Casse-croûte, mar
ché Métro, Salaison Théberge, 
restaurant M. Courval, J.C. 
Langlois, barbier, Léveillé Esso 
Service, restaurant Au Petit Ca
fé, Chez Oscar Inc., Salon Gil
les Lorrain, Yvon Despatie, as
surances, Lingerie Miche, Fer
ronnerie J.B. Gauthier Enrg., 
Chez Michel, Garage Hervé, 
Marché Richelieu Dancose, Sa-

LES COMEDIENS
La troupe “Les Comédiens”, 

membre de l’Association cana
dienne du Théâtre d’amateurs, 
présentait samedi soir, le 28 
octobre dernier un spectacle à 
l’auditorium du scolasticat cen
tral de Montréal-Nord, avec Guy 
Godin, chansonnier, Ghislaine 
de Roy, et une pièce en un ac
te, "Le feu qui couve” de Mar
celle McGibbon. La troupe sera 
à Terrebonne, au Séminaire, le 
18 novembre.

UN EXEMPLE
La Fabrique Saint-Joseph de 

Saint-Hyacinthe a lancé un fi
nancement pour son église avec 
un objectif de $200,000 afin de 
régler la dette qui viendra à 
échéance le 1er septembre 
1968. On calcule dans cette 
paroisse qu’il en coûtera envi
ron $168,875 pour les frais de 
financement et les intérêts. 
Les oaroissiens ont donc pris 
le problème en main.

Cette fabrique fera tirer au 
sort chaque année 4 prix de 
$250 chacun et chaque parois
sien qui aura souscrit aura une 
chance par $100 souscrit. On 
fera aussi1 tirer au sort parmi 
ceux qui se servent des enve
loppes pour les quêtes et qui 
auront payé leur dîme un mon
tant de $1,000.

J.B. L.
CONSTRUCTION

ENTREPRENEUR GENERAL
J.-B. Loignon, propriétaire

Une entreprise sérieuse et digne de votre confiance

502 boul. Terrebonne 666-8584 TERREBONNE

NO. 6-3527

MENUISERIE GENERALE

Léopold Limoges & Fils Limitée
SPECIALITE : ARMOIRES — MOULURES

91 Montée Masson TERREBONNE

Pour vos travaux de nouvelles 
constructions ou toutes rénovations :

Rocb Beaudoin Construction
ENTREPRENEUR GENERAI,

684 ST-SACREMENT 666-8223 TERREBONNE

• FINITION • ARMOIRES DE CUISINE 
• PANNEAUX DE TOUTES SORTES

TERREBONNE FLUSHDOOR Enr.
Roland Lachapelle, prop.

Manufacturiers de portes plaquées

51», rue BLONDIN 666-8574 TERREBONNE

Ion Lysa, restaurant Léo Té- 
treault. Salon Mimi-France, A- 
meublements Roger Ouimet 
Inc., Restaurant El Rancho, Ca- 
nuel Automobile Inc., Cours 
Pratiques de Terrebonne, Dr 
Jean-Marc Parent, Dr François 
Paquin, l’abbé René Gagnon, 
l’abbé Jean Laroche.

La J.O.C.G. et la J.O.C.F., sec
tion Terrebonne par Jocelyne 
Longchamps.

EMPRUNT
A son assemblée extraordi

naire du 23 octobre, le Conseil 
a résolu de demander à la Corn 
mission municipale la permis
sion d’emprunter temporaire
ment $100,000 pour l’adminis

tration générale, remboursable vembre cette année, les taxes 
au cours de 1968, le Conseil ne couvrant pas cette échéan- 
ayant une échéance le 1er no- ce.

POUR VOS PHOTOGRAPHIES DE MARIAGE

Studio

marc beaudoin
540 Cr. St-Jean-Baptiste, Duvernoy 

669-3128

RANCHO
SALLE A MANGER m

® Ambiance select

• Dîner d'hommes 
d'affaires à $ 1.24

• Goûters

• Casse-croûte

. . . pour le plaisir des fins gourmets

855 ST-PIERRE
LIVRAISON

666-6286

voisin de la 
Banque Canadienne

... pour les fins gourmets :
STEAK SUR CHARBON

DE BOIS 
PIZZA -fr BAR-B-Q

ACHETER UNE SOUFFLEUSE A NEIGE 
CHEZ FORTIN EQUIPEMENT C’EST 
OBTENIR UNE DOUBLE SATISFACTION

cA/Ue/n
SnO-tHrO

1. La meilleure souffleuse:

l'ARIENS SN0-THR0;
2. Les meilleurs techniciens 

pour assurer le service.

Vous pouvez vous procu
rer l’ARIENS SNO-THRO 
en différents modèles et 
puissances : il y a la 4 
HP, la 5 HP, la 6 HP et 
la 7 HP, suivant les usa
ges auxquels vous la des
tinez. Toutes portent la 
fameuse garantie Ariens. 
Voyez le concessionnaire 
ARIENS pour tous les 
détails. Paiements

par versements si 
désiré : choisisses 
le mode de paie
ment suivant votre 
propre budget.

FORTIN EQUIPEMENT ENRG
719 RUE ST-PIERRE TEL: 666-6661 TERREBONNE
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VOTRE ENFANT
est-îl inadapté?

YVON GAUTHIER, Ps. E.

L’enfant est dans le sein de 
sa mère qu’il a déjà des réac
tions et qu’il subit ceux que 
l’auteur de ses jours lui corn 
munique. On revient souvent 
avec cette expression : “La 
grossesse d’une mère, c’est 
important”. Croyez-vous qu’une 
mère qui a de la difficulté à 
accepter la venue de son en
fant aura les mêmes disposi
tions qu’une mère qui est 
anxieuse du bonheur qui tar 
de à arriver.

Naïf celui qui osera préten
dit que tout ceci n’a pas d’im
portance. Il suffirait de vous 
rappeler la petite phrase du 
spécialiste demandant à la ma
man venant le consulter : “Ac
ceptiez-vous l’enfant avant sa 
naissance. Etiez-vous heureuse 
de sa venue”.

Tous les livres de psycholo
gie nous enseignent que la 
première année de vie de l’en
fant est la plus importante. 
Dans son livre “LA PREMIE
RE ANNEE” DE VIE DE 
L’ENFANT”, René Spitz affir
me : “Pendant la première an
née, c’est la mère, la partenai
re humaine de l’enfant qui 
sert de truchement pour toute 
perception, pour toute action, 
pour toute connaissance”. Inu
tile de souligner toute l’impor
tance que nous nous devons 
d’apporter aux besoins de l’en
fant si l’on ne veut être obli
gé plus tard de confier notre 
enfant à des spécialistes, étant 
dépassés nous-mêmes par les 
événements.

E.Vf l.V .4 TERREROWE !

UN SERVICE PROFESSIONNEL POUR LES JEUNES 
AYANT DES DIFFICULTES A L’ECOLE,

A LA MAISON, DANS UN GROUPE.

UN SERVICE PSYCHO-EDUCATIF COMPLET 
A VOTRE PORTEE...

Membre de l'A.E.S.J.1. 
et du C.Q.E.E.

YVON GAUTHIER, Ps.E.
psycho-éducateur

584 rue A.-CORBEIL 

TERREBONNE 666*6978

Aux mêmes prix 
qu'à Montréal . . .

La pharmacie la mieux 
assortie à Terrebonne.

MEDICAMENTS - CADEAUX 
PRODUITS DE BEAUTE - SERVICE DE PHOTOS

SERVICE D’AMBULANCE
LIVRAISON GRATUITE — 9.80 A.M. à 9.80 P.M. 

pour toute commande de $ 3.00 et plus

Pharmacie

Dr François Faquin
278 ST-JOSEPH 666-3762 TERREBONNE

L’enfant qui n'a pas réponse 
à ses besoins, développe des 
troubles de personnalité qui 
font que cet enfant est consi
déré comme “objet bizarre” 
par son entourage. Il ne peut 
jouer avec ses petits amis, ses 
voisins. Il se querelle souvent; 
il ne semble pas comprendre 
le jeu d’équipe.

Dès sa tendre enfance l’en
fant nous indique les dévia
tions possibles. L’enfant qui 
manque d’affection se bercera 
des journées entières. Il suffit 
de se reporter à l’atmosphère 
des crèches au cours des der
nières années alors qu’il y 
avait une personne adulte 
pour 50 enfants pour voir des 
enfants se bercer sur des chai
ses ou par terre ou se frap
pant la tête violemment contre 
le mur. L’enfant a un besoin 
d’affection. Certains enfants 
sont plus affectueux que d’au
tres, c’est normal, et par le 
fait même demandent plus 
d’attention de la part des pa
rents. Nous nous devons de 
répondre aux besoins de ces 
enfants sinon ils se créeront 
eux-mêmes des substituts auto
matiques.

Le proverbe qui dit : Mieux 
vaut prévenir que guérir, est 
toujours d’actualité.

En terminant, je voudrais 
mettre en garde les parents 
qui voient des problèmes par
tout. Veuillez me croire que ce 
n’est guère mieux que ceux 
qui n’en voient pas du tout. 
Un petit conseil : aimez vos

enfants et le reste viendra par 
surcroît.

•
Toute correspondance sera 

confidentielle et les gens sou
haitant que la réponse à leurs 
problèmes soit publiée devront 
inclure dans leur envoi un 
pseudonyme. Il ne faut pas 
croire que nous sommes les 
seuls à faire face à telle situa
tion et souvent la publication 
de lettres aide les gens plus 
gênés à résoudre leurs problè
mes.

J’attends avec impatience de 
vos nouvelles et soyez assurés 
que je serai au rendez-vous 
dans la prochaine édition de 
“La Revue de Terrebonne”. 
Adressez votre lettre à :

Yvon Gauthier, Ps.E.
C.P. 869,
Terrebonne, Qué.
(Tél. : 666-6978). 

et veuillez inscrire le mot 
“journal” dans le coin gauche 
au bas de l’enveloppe. Merci.

REGIONALE
DUVERNAY

• Le secrétaire a été autori
sé à demander des offres pour 
l'ameublement nécessaire dans 
les écoles occupées par les élè
ves de la régionale, représen
tant un montant approximatif 
de $72,000.

• Une demande sera faite à 
l’architecte Jacques Folch-Ribas 
afin que les plans de l’école po
lyvalente de Terrebonne soient 
présentés pour ou avant le 12 
décembre prochain.

• M. Jean-Guy Crevier, ré
gisseur du transport a été auto
risé à participer à une session 
d’étude sur le transport.

• Le système de chauffage à 
être installé à l’école polyvalen
te de Terrebonne sera de type 
conventionnel, c’est - à - dire le 
chauffage à l’huile.

• Le transport des rebuts a 
été confié aux Entreprises M &
H. Inc. pour les écoles Evariste- 
Leblanc, Georges-Vanier et le 
manoir Notre-Dame à Mascou- 
che au prix de $200 chaque 
mois.

• Les congés officiels pour
1967-68: 8 décembre, 3, 4, 5 jan
vier, 29 février, 1er mars, 12 
avril, 17-20 mai. .

• Le budget du Séminaire 
Saint-Sacrement de Terrebonne 
a été accepté et la régionale si
gnera l’èntente finale à inter
venir pour le coût total de $381,- 1 
128 représentant un per capita 
par élève de $794.01,

• L’offre de Fortin Drape-

Studio Richard
BIJOUTERIE

Choix de cadeaux pour 
toutes occasions

Terrebonne
869 St-Pierre 666-3121

ries, le plus bas soumissionnai
re au prix de $1,611.36 pour les 
draperies en velours dans l’au
ditorium a été acceptée.

UNIVERSITE AU 
SUD DE TERREBONNE

(SAINTE-THERESE) — Dans 
une entrevue accordée récem
ment au journal Le Progrès de

Terrebonne, l’abbé Charles Va
lois, le nouveau directeur gé
néral du CEGEF Lionel-Groulx 
(ex-séminaire de Sainte- Thérè
se), estime-que "Sainte-Thérèse 
ou l'arrondissement immédiat 
est le centre névralgique de tou
tes les Laurentides et de l'ouest 
du Québec et que la prochaine 
université devrait être située au 
nord de Laval ou au sud du 
comté de Terrebonne".

A CORBEIL & FILS ENRG.

ASSURANCES

TERREBONNE

823 ST-PIERRE 666-3733

Bur. 688-2130 Rés. 684-5965

J.-CHARLES LEGAULT, B.Sc.A., ING.

^\rpanteur-Géomètr* —
Qutbtc Land Surveyor

262 boul. Curé-Labelle Chomedey Ville de Laval

Dr MAURICE SAINT-AMAND
Bureau-tous les jours 

2 à 4 — 7 à 9 excepté le mercredi

VISITES A DOMICILE

594 rue Théberge 666-8830 Terrebonne

DR GABRIEL MORO

Chirurgien-Dentiste
Bureau

Tous les jours sur rendez-vous
741 rue ST-PIERRE 666-3231

TERREBONNE

EXAMEN DE LA VUE
Dr GILLES SEGUIN, B.A., O.D.

Optométriste

SUR RENDEZ-VOUS

741 rue Saint-Pierre Terrebonne 666-4027

LEO TREMBLAY
Courtier en immeubles — Evaluation 

Expropriation municipale
Membre de l’Association des Estimateurs Municipaux 

du Québec

3601 boul. Lévesque 
Ville de Laval (St-Vincent)

Tél.
661-1022

ALFRED TROTTIER
Ingénieur-Conseil 

Arpenteur Géomètre

DUVERNAY

800 rue MONTROSE
Téléphone : 

661-9210
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4379 St-Huber» 525-3311 Montréal

JEAN-JACQUES HAMEL,
I ^ C.R.

AVOCAT et PROCUREUR

621 rue Théberge Terrebonne

Résidence : 666-4059

Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi soir 
de 6 h. 30 à 9 h.

666-3226

Dr L CHANTELOIS
chirurgien - dentiste

279 rue Saint-Joteph Terrebonne

Me P.-E. LAROSE, b.a., lll.

NOTAIRE

MASCOUCHE 

100 rue RENAUD 474-2410

697 St-Særement, C.P. 130 
Terrebonne, Qué. Tél. 666-8873

Raymond M. Rouleau, C.A.
LEMIRE, ROULEAU A CIE 

Comptables agréés 
33 ouest, St-Jacques, Montréal 1 Tél. 844-3475

MEDECINE GENERALE 
MALADIES DE LA PEAU

M. LEMAIRE, m.d.
Hôpital Saint-Louis

Bureau : 2 à 4 — 7 à 9 : lundi, mercredi, jeudi, samedi 
Visites à domicile tous les jours

666-3841 Terrebonne

Soir : 823 St-Pierre Terrebonne Tél. 666-3733

JEAN GEOFFRION, C.R.
AVOCAT

210 est, Ste-Catherine (suite 300), Montréal 878-3421

iMWliilM.'FI
PHARMACIE MESSIER

e.-io
)f

666-8422

J.-B. MESSIER, B.A., UPh.
Aucun minimum requis pour la livraison

TERREBONNE 546, MASSON

Une expérience personnelle du directeur Je “Le Revue de Terrebonne”

Le dîner que nous avons pris à la régionale Duvemay

• VERRE DE CONTACT
• LUNETTES AUDITIVES

Dr L-P. RAYMOND, O.D.
OPTOMETRISTE

Professeur à l’Université de Montréal

Bureau tous les jours TERREBONNE
Sauf mercredi et vendredi 595 rue Théberge
Sur rendez-vous Tél. 666-3381

Nous n’aimons pas les ru
meurs, les propos en l'air et 
les déclarations qui sentent le 
réchauffé. Voilà pourquoi, à 
la suite de doléances dans no
tre entourage sur les repas du 
midi qui sont servis à la café
téria de la régionale Duver- 
nay, nous sommes allés diner 
avec les élèves un bon midi de 
la semaine dernière.

Personne ne connaissait no
tre projet et notre but. Il y 
avait ce midi-là au menu, de 
la soupe, une assiette froide 
(poulet-jambon), du rôti de 
porc, du spaghetti à la viande, 
du gâteau renversé aux pom
mes et un autre aux cerises, 
des pêches dans le sirop et 
des beignes. En somme, un 
très bon choix pour le prix de 
70 cents.

Nous avons mangé une sou
pe, du rôti de porc avec pata
tes bouillies, du pain français 
et un gâteau aux pommes avec 
un café. Le repas a été pris à 
la même table que trois étu
diantes que nous avons inter
rogées. Ces demoiselles nous 
ont dit qu’elles apportaient 
des sandwichs la plupart du 
temps pour économiser mais 
que les repas qu’elles avaient 
mangés étaient à leur goût. 
Nous leur avons demandé 
pourquoi certaines élèves trou
vaient immangeable la nourri
ture offerte au campus. Elles 
nous ont répondu que plu
sieurs élèves ne mangeaient 
pas de cette façon dans leur 
propre foyer.

C'est d’ailleurs la réaction 
d’une personne en autorité à 
la régionale : beaucoup d’étu
diants mangent des plats de 
moindre qualité dans leur 
foyer. Cette personne a ajouté 
que la solidarité étudiante 
joue un grand rôle dans cette 
question des repas. Si l’élève 
attablé avec d'autres dit que la 
nourriture n’est pas mangea
ble il y a de grandes chances 
que les élèves en choeur di
sent la même chose. La psy
chologie du groupe joue pres- 
qu’à chaque fois. La même 
chose se répète dans tous les 
pensionnats du monde.

•
M. Michel Montaruli du res

taurant Bellavista, traiteur au 
campus, nous a dit qu’il ser
vait en moyenne 300 repas par 
jour alors qu’il y a 2,600 élè
ves dans l’école. Il a suivi scru
puleusement les conseils d’une 
diététicienne et il a inscrit au 
menu des repas aussi bien ba
lancés que possible sans ja
mais dépasser le coût de 70 
cents. M. Montaruli nous a dit 
qu’il y avait chaque midi deux 
plats de viande et un plat de 
viande froide. H sert des re
pas à Duvemay depuis trois 
ans.

M. Montaruli a ajouté qu’il 
avait fait une enquête dans 
d’autres régionales et qu’il a 
constaté qu’on y servait sur
tout du steak haché et du “hot 
chicken”. Il a dit qu’à la ré
gionale Duvemay on ne servait 
pas le même menu pour une 
période de 24 jours.

VOYEZ CLAIR 
DANS VOS 
AFFAIRES

Dans toute cette affaire, il 
n’y a pas de quoi fouetter un 
chat. On trouve des traces 
d’orgueil chez les étudiants et 
c’est surtout le respect hu
main qui joue. En fin de 
compte si les élèves en majo
rité préfèrent les hot-dogs, les 
hamburgers et les sandwichs, 
ils veulent tout simplement 
continuer une tradition déjà 
solidement implantée au Ca
nada français... pour faire 
comme les autres.

e-etude 
ant 
e de

Voir clair, c'est plus qu'important.. . c'est vital pour ceux 
qui étudient comme pour tous ceux qui font un travail 
exigeant une concentration visuelle. La lampe-étude 
COLLEGE a été conçue par des ingénieurs en éclairage 
pour donner un éclairage scientifiquement équilibré, un 
éclairage idéal qui assure acuité visuelle et protection 
de la vue.
La lampe COLLÈGE est la seule lampe-étude approuvée 
par l'Association des Ingénieurs en éclairage. Elle diffuse 
un éclairage uniforme sans ombres ni éblouissement. 
Munie d'une ampoule de 200 watts, elle assure une inten- 
sité minimale de 70 bougies/pied sur toute la surface de 
travail. A raison de 4 heures d'utilisation par jour tout au 
long de l'année scolaire, elle ne coûtera qu’environ $1.70 
d'électricité, soit moins de 10 par jour.
Grâce à la lampe-étude COLLÈGE,vous verrez clair dans 
vos affaires tout en protégeant votre vue.

| VOYEZ L'AUTHENTIQUE LAMPE-ÉTUDE COLLÈGE CHEZ

VOTRE DISTRIBUTEUR D'APPAREILS 
ELECTRIQUES OU MARCHAND LOCAL

a Hydro-Québec



Page 14 LA REVUE DE TERREBONNE Jeudi, 2 novembre 1967

PNEUS D’HIVER 
GOODYEAR

BAS PRIX 7.75 x 14
flancs noirs 

type sans chambre
AVEC REPRISE

Ancien prix $33.61
AUTRES DIMENSIONS COURANTES A PRIX TRES BAS

Les pneus d’hiver 
les plus en demande 
du Canada se vendent 
à prix d’aubaine
Economisez maintenant, pendant que vous pouvez 
acheter le pneu d’hiver le plus populaire du Canada à 
prix d’aubaine. Avec les pneus Suburbanite Goodyear, 
la conduite d’hiver ne présente aucun problème. Vous 
passez partout . . . vous arrêtez rapidement et vous 
roulez en toute sécurité.
• La semelle des célèbres pneus d’hiver Suburbanite 

Goodyear comporte 260 crampons à sculpture 
profonde qui procurent une adhérence sûre dans 
la neige et la boue.

• Construction en Tufsyn, le caoutchouc pour 
semelles le plus résistant jamais utilisé par 
Goodyear. C’est un pneu qui dure de nombreux 
hivers.

• Carcasse en câblé de nylon 3-T ultra-résistant, 
ultra-sûr.

• Les Suburbanites ont la garantie illimitée 
Goodyear.

achetez dès maintenant
SERVICE RAPIDE—POSE GRATUITE

Oi) «
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PUISSANCE! BATTERIES
..ur I.

4*1 vaMwru

Venez acheter dès maintenant 
aux meilleures conditions, 
vous serez équipé pour obtenir 
des démarrages rapides et 
sûrs tout l’hiver!

CREDIT
INSTANTANÉ

pas besoin d’argent comptant 
paiements faciles

GARAGE HERVE
SPECIALITE : TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES ET “TUNE-UP"

FAITS < 
G FS FFS

Notre ex-concitoyen, M. Ré- 
ginald Quenneville, tout en re
nouvelant son abonnement à 
La Revue, nous informe qu’il 
a vendu son hôtel à Bréboeuf 
(Hôtel Ti-Ken) et qu’il possè
de trois grosses buanderettes 
à Montréal. Il nous dit que ça 
remplace facilement deux hô
tels florissants.

A l’heure de tombée du jour
nal nous apprenons qu’une in
vitation a été faite aux mem
bres de la SSJB pour l’assem
blée générale annuelle qui 
avait lieu mardi le 31 octobre 
à l'hôtel de ville. Le président 
M. Jean-Jacques Brière avait 
invité les membres pour re
mettre les rapports de l’année 
et donner des renseignements 
sur la marche générale de la 
Société en 1967 et l’an pro
chain.

M. José Limoges de Sainte- 
Rose, publiera prochainement 
un receuil de notes historiques 
et biographies sur l’Ile Jésus. 
Cette publication mettra en 
évidence les personnalités de 
l’île. Nous en parlerons plus 
abondamment dans une prochai
ne édition.

La ville de Terrebonne a 
vendu des terrains pour indus
triels à la compagnie Cartier 
Packers Inc., et DuBrisson 
Ltée, soit 40,000 pieds carrés 
chacun au prix de $0.16 le pied 
carré, dans le parc industriel. 
Un autre terrain de 15,000 
pieds carrés au prix de $0.35 
le pied carré a été vendu comp
tant ($5,250) à M. Gilbert Ni- 
caise pour Terrebonne Automo
tive.

L’enquête de porte à porte 
sur tout le territoire de la ré
gionale Duvernay en vue de 
connaître les besoins en éduca
tion permanente des adultes 
est maintenant terminée mais 
les résultats ne seront connus 
que vers la mi-décembre.

PRESENTE PAR 
SES 8 FILS

(SAINT-JEROME) — Il s’est 
produit un événement touchant 
et pour le moins inusité récem
ment lors de la cérémonie d’i
nitiation des Chevaliers de Co
lomb de Saint-Jérôme, alors 
qu’un nouveau membre a été 
présenté et parainé par ses huit 
fils. Il s’agit de M. Oscar Ville- 
neuve, âgé de 83 ans, demeu
rant à Bellefeuille qui a été 
accueilli dans la grande famille 
colombienne rejoignant ainsi ses 
huit fils qui sont déjà membres. 
M. Louis-Philippe DeSerres, no
tre cohcitoyen, représentait le 
Conseil suprême à cette cérémo
nie.

COIN CHAPLEAU et SAINT-PIERRE 666-9020 TERREBONNE

STATISTIQUES
SAINT JEROME — Pour les 

friands de statistiques, notons 
que le bureau fédéral de la sta
tistique. dans son rapport sur 
le recensement de juin 1966, 
établi la population de la ville 
de Saint-Jérôme à 26,511 per
sonnes.
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to nouvelle loi du 12 août

LES FONDS INDUSTRIELS DES VILLES SERVIRONT SEULEMENT 
A L’ACHAT DE TERRAINS. NON FOUR LES BATISSES

Los municipalités do la pro
vince do Québec ne pourront 
plus acquérir on construire des 
bâtisses dans le but de les ven
dre ou de les louer à des indus
triels. La loi 70 est entrée en 
vigueur le 1er novembre der
nier après avoir été adoptée par 
le lieutenant-gouverneur le 12 
août. Voici en bref quelques dis
positions de la nouvelle loi.

• La loi institue l'Office du 
crédit industriel du Québec qui 
pourra consentir des prêts et 
accorder du financement sous 
diverses formes aux entreprises 
manufacturières établie ou qui 
s'établiront dans le Québec.
• Les municipalités pourront 
créer un fond industriel et af
fecter ce fond uniquement à 
l’achat de terrains devant servir 
à des fins industrielles. Elles 
n'auront donc plus la possibilité 
d'acquérir des bâtisses indus
trielles dans le but de les ven 
dre ou les louer.

• Les municipalités avaient 
jusqu’au 1er novembre 1967 
pour acquérir des bâtisses in
dustrielles et présenter les rè
glements nécessaires à Québec.

C’est dire que les cités et vil
les de la province n’auront plus 
à prêter des sommes assez for
tes aux industriels pour la cons
truction de bâtisses, comme ce 
fut le cas ici pour certaines en
treprises. La loi ne le permet 
plus. Cela enlève beaucoup de 
soucis aux administrateurs mu
nicipaux. Nous espérons, d'au
tre part, que l’Office du crédit 
industriel saura repartir équita
blement les demandes qui lui 
seront adressées par les compa
gnies afin de ne défavoriser au
cune région de la province et 
plus particulièrement les petites 
villes comme la nôtre.
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TROIS NOUVELLES ENTREPRISES s'établiront bientôt dans la 
pare industrial da Terrebonne. Les ventes de terrains ont été 
faites par le Conseil municipal à la suite de démarches par la 
commissaire industriel, M. Léo Tremblay. Cartier Packers (A sur 
le plan) actuellement è Montréal et DuBrisson Limitée (B ur le 
plan) de Nicolet, ont acheté 40,000 pieds carrés de terrain cha
cun é la hauteur de la rue Windsor. Les ventes ont été acceptées 
é une assemblée du Conreil le 23 octobre. D'autre part. M. Gilbert 
Nicaise, propriétaire de Terrebonne Automotive Ltée (actuelle

ment rue St-André) doit acquérir 15,000 pieds carrés (C sur le 
plan) pour y construire un vaste atelier pour la réparation et le 
reconditionnement des moteurs d'automobiles.

Selon le commissaire industriel, il ne reste plus qu'environ 
150,000 pieds carrés é offrir aux industriels dans le secteur. Dans 
le secteur 2 au nord de l'autoroute 25 (prés Moody), les terrains 
ont été vendus è la Jaymar Upholstering et è Laval Specialties. 
Dans ce secteur, il restera environ 100,000 pieds carrés.

PHOTO STUDIO TERREBONNE — 666 8602

WINDSOR
FURNITURE

Ce n’est oas notre habitude 
à La Revue de Terrebonne de 
faire écho à des rumeurs et 
Dieu sait s'il y en a qui cir
culent. Toutefois il arrive qu’en 
certaines circonstances l’intérêt 
public Drime le bien particulier 
et c'est notre devoir de faire la 
mise au point qui s’impose.

Ainsi la Windsor Furniture, 
nouvelle industrie de la rue Lé- 
veillé, a fait l’objet de rumeurs 
malicieuses ces dernières se
maines. On ne s’imagine pas en 
certains milieux qu’il faille un 
certain temns à un industriel 
pour s'installer dans de nou
veaux locaux avec le résultat 
que les commandes prennent 
plus de temps à être livrées. Le

réajustement est normal et 
nous ne comprenons pas que 
des individus puissent connaî
tre le rouage compliqué d'une 
telle entreprise en la regar
dant de l’extérieur.

Le secrétaire - trésorier de 
la ville, M. Lauzon, nous a af
firmé la semaine dernière que 
les versements en capital et in
térêt sur le règlement de $185,- 
000 sont tous entrés à l’hôtel de 
ville.

Ce n'est donc pas au premier 
venu de juger et de répandre 
des rumeurs sans fondement. Il 
est vrai qu’il y a toujours eu 
des personnes qui prennent un 
malin plaisir de dire tout ce 
qui leur passe par la tête. Et 
qui sont bien heureuses quand 
les autres sont dans l’embarras.

$1,470,170 en permis 
de construction

La valeur estimative des im
meubles en construction dans 
la ville de Terrebonne, du 1er 
janvier au 15 octobre, s’établit 
à $1,470,170 suivant un rap- 
rapport déposé au Conseil par 
l'inspecteur municipal des bâ
timents, M. Léo Tremblay.

Les nouvelles unités de loge
ment ont été de 90 pour les 10 
premiers mois de l’année 1967. 
Les frais de permis ont rappor
té au trésor municipal la som
me de $2,347.14.

NOUVELLES MUNICIPALES

FESTIVAL DE 
LA COULEUR

Ecran rectangulaire TV en couleur de qualiti

It CHAMPLAIN, modèle LK5549 - TV en couleur Impérial rectangulaire de 
25". Ebénistene surbaissée eA provincial français confectionnée à la main en 
placage de cerisier véritable et bois durs choisis Châssis de TV en couleur 
perfectionné "Q-26" ae 2f»,O0Ü volts. Amplitiraieur M.f. è 3 étages à gain 
élevé Commande graves-aigues. Circuit de démagnétisation automatique et 
sélecteur de crête vidéo monté A l'avant Trois haut-parleurs H 30", l 46Va", 
Pr. 19".

Le BARCELONA, modèle LK6523 - TV en couleur Impérial rectangulaire de 
25". Ebénisterie surbaissée en provincial espagnol authentique confectionnée 
à la main en placages de chêne véritable et bois durs choisis Centre de com
mande basculant, une exclusivité Admirai. ( hissis "Q-2f>" de 26,000 volts. 
Toutes les commandes de TV montées à l'avant -commande de la couleur, 
crête vidéo, teinte. Bloc rotartour Super Scope'' avec finesse d’image pré
réglée. lieux haut-paileurs. H. .’9V*", l. 377*", Pr.

les Ameublements VtNNE & Mc LAUGHUN
445 rue Masson Tél.: 666-8762 Terrebonne

AUTOMOBILISTES, CAMIONNEURS
Foires faire votre vérification par notre mécanicien expert

9 Tune-Up • Batterie • Pneus • Graissage • Balancement de roues

SERVICE
MECANICIEN

STATION
EXPERT

MARCEL GENDRON
714 BOULEVARD DES SEIGNEURS

K.N'TKF. I,ES RUES 
OLIMET et MATHIEU

TERREBONNE

666-3477

Lï nouveau garage de Marcel Gendron S/S Texaco... c'eut le plus moderne 

de toute la région. .. vous êtes le bienvenu en tout temps.
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LES CADETS EN VISITE A OTTAWA
Samedi le 21 octobre, 80 ca 

dets de Terrebonne ont fait un 
voyage dans la capitale fédéra
le, Les deux autobus nolisés 
sont partis vers 7h. de l'école 
Léopold-Gravel. A Ottawa, les 
jeunes cadets ont visité le mu
sée de l'aviation à Rockliffe où 
ils ont vu des Lancaster de la 
guerre 39 45. A lh. 30, après le 
dîner à la base de l’ARC à 
Rockliffe, ils ont visité le mu 
sée de la Guerre.

Avec un guide, ils ont visité 
également l’édifice du Parle
ment, la Tour de la Paix, le 
Sénat, les Communes et la bi
bliothèque. Après le souper, ils 
ont visité les chutes Rideau et 
sont repartis vers 6h. 30. Le 
premier autobus est arrivé à 
Terrebonne vers 9h. 30, mais le 
deuxième, à cause d’une panne, 
est rentré seulement vers mi 
nuit.

Les lieutenants Beauchamps, 
Cedras et Brisson, de même que 
l’instructeur M. Jean-Guy Mar 
ley et le capitaine Morin, ac
compagnaient les cadets.

FORMATION 
D’UN CEGEP

En vue de la formation d’un 
CEGEP sur Plie Jésus (ville de 
Laval), plusieurs noms seront 
suggérés au ministère de l’E
ducation, ces personnes ayant 
accepté de faire partie du Con
seil d’administration. Sur la 
liste nous relevons le nom de 
MM. Ernest Lauzon, président 
de la Régionale Duvernay, et 
celui de M. Yvon Robert, direc
teur des études au Séminaire 
Saint-Sacrement, commissaire 
d’école à Terrebonne et délé
gué à la C.S. Régionale Duver
nay.

M. ET MME ANTONIO FORGET qui habitent maintenant au

m

i *****

Foyer Saint-Antoine, à Saint-Lin (autrefois de Terrebonne), ont 
célébré récemment le 65e anniversaire de leur mariage. M. For
get est le beau-frère de Mme Joseph Boudrias de la rue Saint- 
Louis et l'oncle des frères et soeurs Richard, Fernand, Alfred, 
Jean-Paul, Gilles, Mme Paul Lafrenière, Mme Marcel Aubin de 
notre ville. Samedi dernier, M. Marcel Boudrias et son amie, Mlle 
Lily Fitimorris, Mme Suzanne Boudrias et M. Edmond Despatie, 
sont allés saluer M. et Mme Forget à Saint-Lin. Nos meilleurs 
voeux de bonne santé et longue vie i M. et Mme Forget.

LOUEZ une auto!
Connaissez-vous 
les avantages 
à louer une 
automobile ?
Pour informations

L GRENIER
AUTOMOBILES INC.

Contrats à l’heure, à la journée, à la semaine, au mois
TELEPHONE: 666-3747

Nous achetons et payons votre automobile comptant
Concessionnaire

Pontiac, Buick, Acadian, Beaumont, Camions G.M.C.

Et Accessoires Dan 1$ ‘

POURQUOI ATTENDRE ?

Pour vos réparations de maisons ou 

pour nouvelles constructions ...

ARGENT DISPONIBLE MAINTENANT POUR 

FINANCER :

Jusqu'à 10 ANS pour payer 

TOUS NOS MATERIAUX DE CONSTRUCTION!

Consultez-nous pour ce plan de financement.

Matériaux de Construction

LES PRODUITS EN BOIS 
625-1715 * LEPAGE INC.

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

1,000 PANIERS DE POMMES McIntosh des vergers de M. Raymond Lauion, à Saint-Joseph-du-Lec, 
ont été vendus cet automne par le Marché Pa pineau de la rua Saint-Louis. M. Lauzon sert notre 
concitoyen en pommes depuis douze ans. Ces paniers sont vendus è $1.75 cette année.

Sur notre photo à droite, M, Rosaire Venne, de Lachenaie, gagnant d'un panier de provisions 
du Marché Papinaau le 29 septembre dernier. Il y a un semblabe tirage au sort le dernier ven
dredi de chaque mois è ce marché pour les clients.

VENEZ! ÉCONOMISEZ! PRIX SPÉCIAUX AU POSTE D ÉCHANGE

VOYEZ

DECOUVREZ L’AUBAINE DE LA SAISON CHEZ

LIONEL («RENIER 
AUTOMOBILES INC s loi

.fui*
BUICK LeSABRE 

démonstrateur 

convertible — tout équipé

Démonstrateur :
FIREBIRD

CONVERTIBLE

Démonstrateur :
ACADIAN CANSO

Démonstrateurs :

5 PONTIAC 
Parisienne 
Laurentian 
Strato-Chief

4 portes-6 cyl. 
automatique

PONTIAC 67 STRATO — LAURENTIAN — PARISIENNE — PARISIENNE 2 + 2
et Grande Parisienne

\
No 7-I45SA

PONTIAC 66
Strato-Chief. 4 portes, automatique

$2,100
No 7-148SA

FORD 62
V3, automatique

$ 900

No 7-I484L

PONTIAC 65
Strato-Chief, 2 porte», V-8, automatique

$1,700
No 7-15 ItA

VIVA 65 $ 975

No RS-83

PONTIAC 63
Laurentian, 4 porte». V8. automatique

$1.100
No 7-1352A

VOLKSWAGEN 65 $1,050

No 8-I284A

CHEVY 11 63
4 portes, I cylindres, automatique

$ 675
No 7-1481A

INTERNATIONAL 63 $1,000
Camion V8, 5 vitesses avant

No 7-1428A

G.M.C. 64 $1,500
Camion — Value Van

coins un An7 its
ATTENTION ! Pour ceux qui ne savent pas conduire : 
avec tout achat d’automobile chez Grenier Automobiles, 
nous offrons un cours de conduite d’une valeur de $25. 
à l’école de conduite Edith Pépin Enrg.

LIONEL (pREXIER 
AUTOMOBILES IAT.

On fait toujours

une bonne

affaire

GRENIER

Vente — Service — Pièces :
Pontiac •— Buick — Acadian — Vauxhall — Viva — Camions G.N.C. et Bedford

541 rue St-Louis (angle Théberge) Terrebonne Téls: 666-3747 - 3748

^389740910
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Le Prêt d’Honneur: seulement en février 1968
Contrairement aux années 

passées, il n’y aura pas de cam
pagne du Prêt d’Honneur ce 
mois-ci par la régionale de la 
Saint-Jean-Baptiste. Le président 
de l’organisme, M. Jacques Briè- 
re, nous a dit au téléphone di
manche soir dernier que le pro
gramme des activités pour les

prochains mois était déjà suffi
samment chargé et que les 
membres ne pouvaient organi
ser une campagne supplémen
taire en novembre. Selon M. 
Brière, la souscription populai
re aura lieu en février 1968.

La SSJB régionale Terrebon
ne participe activement au pro

gramme de planification lancé 
récemment par la diocésaine. 
En plus, il- y a le congrès de 
Saint-Jérôme les 2 et 3 décem
bre à préparer. Terrebonne au
ra par ailleurs un congrès d’une 
journée le 28 janvier qui réu
nira les membres de Lachenaie, 
Terrebonne et Bois-des-Filion.

MARIAGE RIOUX-TURGEON — A Terrebonne, samedi le 28 
octobre, à I0h., a été béni le mariage de M. Claude Rioux, fils 
de M. et Mme Ernest Rioux de la Côte de Terrebonne et de 
Mlle Yvette Turgeon, fille de Mme Joseph Turgeon de la rue 
Laurier. La réception avait lieu à l'hôtel Central ici et les nou
veaux époux ont fait leur voyage de noces à Niagara-Falls. Ils 
habiteront notre ville. Nos meilleurs voeux de bonheur.

SUPER
MARCHÉ

NOS EXCUSES...
à notre distinguée clientèle de Terrebonne et la région. Nous avons eu à 
notre emploi pour quelques semaines, comme boucher, un homme qui ne 
répondait pas à nos hauts standards de service et qui a traité notre clien
tèle d’une manière bien peu en rapport avec nos bonnes habitudes au 
marché FDL Mayrand.

Nous tenons à vous présenter nos excuses et à vous assurer que cette dé
plorable situation a été corrigée immédiatement. Vous pouvez maintenant 
être bien à votre aise chez nous et vous fier entièrement à la compétence 
de notre boucher, M. Edgar Martin.

BOTTIN DE LA 
FRATERNITE

Le président et le Conseil de 
la Fraternité des policiers de 
Terrebonne désirent aviser les 
hommes d’affaires qui ont sous

crit des espaces de publicité 
dans le bottin, que celui-ci se
ra publié vers la fin de novem
bre prochain. Le lieutenant 
Hervé Goulet tenait à donner 
cette précision pour rassurer 
les marchands sur les inten
tions de la Fraternité.

Marché FDL "
*

136 ST-ANDRE 666-4171 TERREBONNE

LES CAHIERS DE SAINTE-CLAIRE

M. EDGAR MARTIN, bien connu de .oute notre 
clientèle, a une vaste expérience de 24 années com
me maître-boucher. Vous pouvez vous fier à sa con
naissance approfondie des viandes et des coupes. 
Il est à votre service!

On ne voit pas souvent dans 
les états financiers de nos corps 
publics une entrée pour “don 
anonyme”; c’est pourtant ce 
qu’on peut lire dans ceux de 
la Commission scolaire pour 
l’année 1966-1967 à Lachenaie: 
un don anonyme de $1,000. . . 
Sainte-Claire espère que vous 
avez lu l’éditorial de Roger 
Champoux dans La Presse du 25 
octobre en marge des propos de 
MM. Marcel Faribault et Gérard 
Filion à une télémission au ca
nal 2? Ces messieurs ont fessé 
dur mais les mots qu’ils n’ont 
pas dits devaient leur brûler les 
lèvres. Du Canadien français 
moyen ils auraient pu facile
ment blâmer sa paresse, son 
manque de courage devant l’obs
tacle, cette sorte d’abandon au 
moment d’afficher quelque crâ- 
nerie, pour marquer l’origine 
de son absence du monde des 
affaires. . .

Les étudiants du Séminaire 
de Sainte-Thérèse ont verte
ment blâmé les parents et les 
personnes qui s’occupent de 
l’Association Parents-Maîtres à 
leur institution, les accusant de 
s’être livrés à des mondanités 
au lieu de s’attacher à des de
voirs strictement éducationnels. 
On pourrait lancer la même ac
cusation à certaines associations 
qui se préoccupent beaucoup 
plus de rencontres sociales, dan
ses, sauteries et tournois de 
golf que des affaires pour les
quelles elles ont été fondées. . .

Les journaux du comté qui 
avaient été littéralement inon
dés de communiqués par le se
crétaire du député provincial, 
M. Hubert Murray, il y a quel 
ques mois, n’ont pas reçu une 
seule feuille de texte depuis au 
moins deux mois. . . Vient de 
paraître aux Editions de l’Hom
me: “Bousille et les Justes”, piè
ce en quatre actes de Gratien

Gélinas à $1.50 l’exemplaire, 
une des meilleures oeuvres de 
Gélinas. Aussi: “La maman et 
son nouveau-né” part Trude 
Sekely à $2. . .

SPECIAL JUSQU'AU 18 NOVEMBRE
DEMI-BOEUF POUR DIUTHC JEç

VOTRE CONGELATEUR DUEUl TV

ELECTROHOME
«IX IMEUILEMENTS ROGER OUIMET INC.

OU L'ON NE VEND QUE DES PRODUITS DE QUALITE

CHATHAM MK I

TELEVISEUR ELECTROHOME "CHATHAM MK 1” 
Electrohome offre une gamme très complète de dispositifs 
automatiques et d’élégants meubles Dell craft Ecran de 
295 pouces carrés, lampes à visionnement direct allumage 
instantané Insta-Vu et indicateur de canaux en relief. Style 
de transition noyer, noyer suédois, acajou. 35” L„ 19Vi” P. 
27 Vi ” H.

Ltt

TELEVISEUR PORTATIF “METEOR". Ecran 20” 
Rien n’est négligé dans les téléviseurs portatifs 
Electrohome. Aussi offrent-ils une image dont la 
qualité sort de l’ordinaire. Nouveau châssis M4, 
allumage Insta-Vu et réglage de la tonalité. Vinyl 
façon noyer ou teck. 23” L. 11%” P. 16'/j” H.

RADIO AM/FM ET FM STEREO “Dimension" S610 
Le dernier cri en fait de radio-stereo à transistors et de 
meubles Deilcraft. Possibilité de montage des haut-parleurs 
Satellite exclusifs et de haut-parleurs à distance. Style mo
derne, accord par volant, tableau à 3 boutons, tourne-dis
que Dual 1010 2 haut-parleurs. Noyer, noyer naturel, teck 
huilé. 60” L. 25" H. 17Vt” P.

roger ouîmet inc
704 RUE SAINT-PIERRE TEL. 6664296 TERREBONNE

9534



Page 18 LA REVUE DE TERREBONNE Jeudi, 2 novembre 1967

SEMAINE DE L’APPRECIATION DE LA JEUNESSE - 13-21

i »V.

LE CLUB OPTIMISTE DE TERREBONNE se dévoue pour le 
bien-être du p’tit gars. Témoin cette photo prise avant un voyage 
par autobus au Centre Paul-Sauvé alors que le Club invitait les 
p’tits gars de Terrebonne et des environs à assister à une joute 
de hockey.

Le Club Optimiste commandite depuis l’an dernier des équi
pes de hockey pour les garçons. Ceux-ci jouent l’hiver, le diman
che matin, à l’aréna de Sainte-Thérèse. Le Club Optimiste a 
consacré l’hiver dernier au moins $1,500 aux jeunes garçons qui 
jouent au hockey.

Le Club Optimiste de Terrebonne a pour but principal d’en
courager les jeunes garçons à devenir de meilleurs citoyens. 
Les hommes d’affaires qui consacrent leur temps, leur éner
gie et leur argent à la poursuite de cet Idéal, se sont grou
pés 0 y a* deux ans: c’est dans l’enthousiasme qu’ils ont 
fondé le Club Optimiste et qu’ils continuent à faire tout 
en leur possible pour promouvoir le bien des jeunes garçons 
et leur avenir.

Gilles Roberge 
président

Fernand Brisebois 
vice-président

Léopold Guay P. Paul Tremblay
vice-président secrétaire-très.

Avec les hommages de :

YVON DESPATIE
Courtier en assurances

599 rue St-Louis 666-3871 Terrebonne

Nos hommages au Club :

Lionel Grenier Automobile Inc.
Concessionnaires: Pontiac - Buick - Acadian 

Vauxhall - G.M.C.

541 rue St-Louis 666-3747 Terrebonne

Avec mes hommages :

ALPHONSE FORGET
Laitier

746 Henri-Desjardins Terrebonne

Avec mes hommages :

JCAN-PICRRC MUNICH
Autobus scolaires

4075 Côte de Terrebonne Terrebonne

Félicitations au Club :

MARCEL GENDRON
Station-service TEXACO

714 boul. des Seigneurs 666-3477 Terrebonne

I--------------
OPTIMISTE

*«* DU t

t M
* * 4

QUELQUES OEUVRES DU CLUB OPTIMISTE

CONCOURS D'ART ORATOIRE
optimiste

T’fWfBCW
0UE8C

SECURITE A BICYCLETTE
Le Club Optimiste de Terrebonne a consacré plusieurs mil
liers de dollars et des centaines d’heures A la mise en mar
che de son concours annuel d’art oratoire, l’organisation 
d’équipes de jeunes garçons au hockey, les voyages i l’ex
térieur et autres réalisations.

LE COMITE DE LA 
SEMAINE DE 

L’APPRECIATION 
DE LA JEUNESSE : 

Aimé Charron 
Aimé Despatie 

Jacques Guénette 
Jacques Corbell 
T von Gauthier

'
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-20 NOVEMBRE - LE CLUB OPTIMISTE DE TERREBONNE

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE
LUNDI, LE 13

Ouverture officielle par S. H. le maire François Paquin dans la salle des délibérations de 

l’Hôtel de ville, à 7h. 15. Le conseil-modèle des jeunes garçons (maire et échevins) de 

même que le "chef de police" seront présents et participeront aux débats. Réception par 

le conseil municipal. Les parents et enfants sont invités.

MARDI, LE 14

Visite des jeunes garçons et des membres du Club à I usine de filtration de la ville de 

Terrebonne. Départ de l'autobus au Centre de Loisirs à 7h. 30.

«

v

L'optimiste se 
consacre à 
l'aide 
au 
p'Iil 
gars

MERCREDI, LE 15

Souper bénéfice du Club Optimiste, à $25 au restaurant Beilavista.

Avec mes hommages:

J —(“Salon I

Jos Guoy et Fils(Funéraire
1 f'H’
I 1 &

Directeur de funérailles

1 JOS. GUAY&FILS 1 756 rue St-Louis 666-3832
I Terrebonne

JEUDI, LE 16

Ciné-jeunes à l’école Notre-Dame, à 7h. On présentera le film: “Graine de violence” avec 

commentaires par l'abbé Jean-Claude Bélanger, membre du Club.

VENDREDI, LE 17

Film pour les adultes : "Huit témoins", de l’O.N.F., à l’école Notre-Dame, à 8h. Commen

taires d’Yvon Gauthier, Ps. E., membre du Club. Clôture de la semaine de l’Appréciation 

de la Jeunesse.

PRENEZ UNE CHANCE DE GAGNER UN BEAU PRIX
TOUT EN AIDANT LES OEUVRES DU

Club Optimiste de Terrebonne Inc.
L'AIDE AU “PTIT GARS”
Souscription - $ 1.00

PRIX

T.V. Couleur - 19 pces • Portative ou $500.00 en argent

Tirage: le 9 décembre 1967

Le Club Optimiste de Terrebonne Inc. a distribué depuis sa fondation
plus de $4,000.00

L'Ami du "P'tit Gars"
Votre chance d’aider le» Optimiste» qui aident le» p’tit» gar»

Avec mes hommages au Club :

FERNAND BRISEBOIS
gérant

La Banque Provinciale du Canada

802 rue St-Pierre 666-3726 Terrebonne

Avec vies hommages :

IMPRIMERIE COMMODORE
Albert Daigle, prop.

548 boul. des Seigneurs 666-3746 Terrebonne

Avec mes hommages :

JACQUES GUENETTE
Coupons — Fourrures

155 rue St-André 666-8592 Terrebonne

Avec mes félicitations :

J.B.L. CONSTRUCTION
Jean-Baptiste Loignon. prop.

502 boul. Terrebonne 666-8584 Terrebonne
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PARADE DE MODE REUSSIE PAR 
LES FILLES D’ISABELLE

DEPOSEZ
VOS COUPAS

21*7*:* 4

LOISIRS ET RECREATIOH
( par Florimond Gauthier )

Le comité exécutif du hockey mineur é Terrebonne. Dans l'ordre 
habituel : MM. Ross McKay, vice-président, Louis-Joseph Laprise, 
président, Philippe Daunais, régisseur et Moe Bourdages, secré
taire-trésorier.

• Nous aurons, encore cet 
hiver, une bonne organisation 
de hockey pour nos jeunes. 
Nous assistions, ces jours der
niers, aux délibérations du Co
mité exécutif du hockey mineur 
qui régira ce sport à Terrebon
ne. Monsieur Louis-Joseph La 
prise présidera ce Comité, as
sisté de M. Ross Machay à la 
vice-présidence et de M. Moe 
Bourdages comme secrétaire- 
trésorier. Le régisseur des 
sports, M. Philippe Daunais, 
s’occupera de l’organisation gé
nérale. Une vingtaine d’équi
pes seront réparties entre cinq 
ligues : Moustiques : 6 équipes: 
Pee-Wees : 4 équipes: Bantams: 
4 équipes; Midgets : 4 équipes: 
Juvéniles : 2 équipes.

• Les organisateurs du ho
ckey à Terrebonne sont invités 
au congrès de fondation que la 
Fédération du Hockey Amateur 
du Québec tiendra, les 3 et 4 
novembre prochain, à l’hôtel 
Reine - Elizabeth, à Montréal. 
Espérons que des représentants 
locaux pourront assiter à ces 
importantes assises où le problè

me du hockey amateur dans la 
province de Québec devrait être 
réglé, une fois pour toutes.

• Le mot de la fin : Les 
parents, les papas surtout, de
vraient épauler notre organisa
tion de hockey. La présence des 
parents aux joutes de hockey 
est le meilleur stimulant pour 
les jeunes. Et leur participa
tion active est encore plus ap
préciée. Les papas devraient 
piloter les équipes ou prêter 
leur concours comme assistants, 
entraîneurs, arbitres, etc. Pa
rents de joueurs, offrez vos ser
vices précieux à l’Exécutif et 
vous aurez posé un ges*e ma
gnifique à l’endroit de la jeu
nesse. Vous passerez une sai
son d'hiver utile et agréable, 
enrichissante aussi pour vous- 
mêmes. La compétition saine, 
le grand air, la distraction, l’ex
ercise physique et le sentiment 
d'avoir fait du bien au prochain 
vous récompenseront pour les 
quelques sacrifices que votre 
nouvelle tâche aurait pu vous 
imposer.

La parade de mode au profit 
des oeuvres des Filles d'Isabel
le, mercredi le 18 octobre, a 
remporté un grand succès. Plus 
de 300 dames et demoiselles 
ont participé à cette manifesta
tion qui avait lieu à l'école No
tre-Dame. Il faut dire que la 
température pluvieuse n’a pas 
contribué à amener plus de da 
mes à cet événement.

L’organisation de la parade 
avait été confiée à Mme Agathe 
Boisvert de la Boutique du Tri
cot, rue Saint-Sacrement, qui a

TIRAGE AU METRO BEAUSOLEIL — Récemment, aveit lieu au 
Metro Beausoleil de la rue Saint-Louis, le tirage au sort d'un 
tourne-disque de marque Philco et c'est Mme O. Vaillancourt, du 
S21 rue Gagnon qui a été choisie. Sur notre photo, à gauche, 
M. Beausoleil, propriétaire du marché Métro ; à droite, Mme 
Roger Pichette, du 706 St-Sacrement, qui a tiré le billet chan
ceux et sa petite fille Line.

COMITE DE 
TOPONYMIE
Le conseil exécutif de la SSJB 

régionale de Terrebonne a ap
prouvé à son assemblée du 5 
octobre une résolution suggé
rant au Conseil municipal la 
création d’un comité de topony
mie pour notre ville. La résolu
tion explique que notre ville 
doit être à la hauteur de sa tâ
che, de sa dignité et de son ori
ginalité en ayant des choix 
éclairés pour ses noms de rues 
et autres.

Le comité, selon la suggestion 
de la SSJB, note que ce comité 
pourrait préparer divers pro
grammes quant à la francisation 
de notre milieu et que cinq ou 
sept membres, dont deux de la 
SSJB, seraient recommandables.

Le karaté é Terrebonne. L'ins
tructeur Denis Lincourt, ceintu
re noire, 1er degré, enseigne 
les rudiments du sport i ses 
élèves. Les séances d'entraîne- > 
ment ont lieu tous les lundis 
et mercredis soir de 6 h. 30 à 
7 h. 30, au gymnase de l'école 
Léopold - Gravel. Mensualités : 
$10.

Le Club "Les Archers de Ter- 
rebonnf". Les jeunes filles aus
si raffolent du tir i l'arc. Mlles 
Claudette Bourgouin et Jocely
ne Pilon compilent leurs points 
au cours d'une séance d'exer
cices.

présenté, en collaboration avec 
M Louis Martel, de la compa
gnie Trieosa, des tricots de lai
ne, soie et lamé, robes et cos
tumes du soir, pantalons de vil
le et d’hôtesse, costumes tail
leurs et robes d'après-midi. 
Quatre mannequins profession
nels de Trieosa (notre photo) 
ont participé à la présentation. 
Une mention spéciale au man
nequin, Mme Cécile Doyle pour 
son concours bénévole et fort 
apprécié.

La commentatrice était Mlle

Thérèse Papineau et Mme Cé
line Gadbois agissait comme 
présentatrice. M, Clément Laeel- 
le touchait l'orgue.

Plusieurs maisons d’affaires 
de Terrebonne participaient à la 
présentation : Salon Bleu Or 
pour la coiffure et maquillage 
spéciaux, Jacques Guénette, 
fourrures, G. Ricard it Fils pour 
les bijoux et le Salon Madeleine 
pour les chapeaux.

A la fin de la présentation, 
les régentes de plusieurs cer
cles, de même que Mme Liliane 
Lapointe régente ici, ont pré
senté des costumes d’époque, 
une touche gracieuse qui met
tait la dernière main à une pré
sentation exquise.

i

f'Sv.-é

Depuis que WonderBra a conçu Fleur de Lis, 
le soutien-gorge long qui l'affine et la 
rajeunit de 5 ans.
Ce soutien-gorge WonderBra fait disparaître les 
bourrelets disgracieux. Il efface les petites 
imperfections, de la taille à l'épaule. Il soutient 
la poitrine tout en lui donnant une ligne jeune. 
Par sa coupe originale et son tissu élastique, le 
soutien-gorge Fleur de Lis assure un galbe parfait. 
Il moule et soutient sans baleines. C'est pourquoi 
vous le trouvez si "confortable", si léger à porter. 
Conçu pour assurer une ligne jeune et ferme, 
garni de dentelle de térylène irrétrécissable, il est 
ultra-féminin. Vous vous sentez beaucoup plus 
jeune ... voilà la différence.

Soutien-gorge long Fleur de Lis de WonderBra, modèle 
1667. En blanc, noir et chair. $8.00 et plus.

WONDERBRA • MONTRÉAL

onderBra fait toute la différence

Chez Michel

441 ni* Sf-Pi*rr*
TERREBONNE

444-3391

Depuis quand 
un soutien-gorge rajeunit-il 
votre silhouette?
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Du 15 au 22 novcmhitt

SEMAINE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE CANADIENNE
Un règlement plus sévère maintenant en 

à la. . . . . . . . municipale
"il est assez étrange de constater combien, aux yeux de 

certaines gens, l’argent peut prendre une proportion différente 
dès qu’il s’agit des deniers publics. Nos meubles, nos livres, 
nos disques, sont considérés à leur juste valeur. Mais dès qu’il 
ne s’agit plus de notre bien, tout change, comme par magie...

Ces quelques considérations m’amènent à déplorer le manque 
de “civisme” de certaines gens qui, par ignorance ou irrespon
sabilité, se sont permis de briser des volumes de grande valeur 
à la Bibliothèque municipale. Certes, nous convenons qu’il est 
“normal” qu’une bibliothèque publique subisse, chaque année, 
des pertes de volumes, que des ouvrages deviennent usés ou dété
riorés à force d’être lus ou consultés. Mais il y a de quoi s’indi
gner lorsque l’on constate, par exemple, que des pages ont été 
volontairement ARRACHEES à des volumes, pages évidemment 
irremplaçables, à plus forte raison lorsque ces ouvrages sont des 
encyclopédies de valeur. Aussi, nous comprenons que es diri
geants de la bibliothèque aient décidé de prendre des mesures 
sévères pour éviter que de telles choses se produisent à nouveau.

Donc, désormais, aucun ouvrage de valeur ne pourra être 
consulté sans passer par la bibliothécaire qui remettra elle-même 
le volume au client. Le nombre de gardiennes, aux soirs d’ou
verture, sera doublé. Tous les grands sacs à main et toutes les 
serviettes seront inspectés à la sortie. Les abonnés qui seront 
surpris à vouloir apporter des volumes à domicile sans les dé
clarer au comptoir de prêt, ou encore à détériorer un volume, 
se verront retirer leur carte de membre. Une personne qui per
dra un volume devra rembourser le coût du volume et payer 
en plus un dollar d’amende. Cette brève nomenclature peut 
paraître sévère mais, en somme, des règlements analogues sont 
en vigueur dans toutes les bibliothèques publiques.

Il faut comprendre qu’un service public, quel qu’il soit, se 
doit d’être efficace et de mettre toutes ses ressources au service 
de la collectivité. C’est d’ailleurs ce que la population est en 
droit d’exiger puisque, en somme, ce service est maintenu grâce 
à l’argent qui est versé par tous les contribuables. En consé
quence, il est tout à fait normal que la Bibliothèque municipale 
veuille dispenser le meilleur service possible à notre population. 
Les mesures prises récemment n’ont d’autre but que de réduire 
le plus possible les pertes et la détérioration des ouvrages chère
ment acquis par la Bibliothèque.

Certes, il faut espérer que la population accueillera avec 
compréhension ces nouveaux règlements, mais il est également 
important que chacun apporte sa collaboration aux responsables 
afin que ceux-ci soient appliqués avec fermeté.

Nicole Lavigne.

La Semaine du Livre pour la 
Jeunesse Canadienne sera célé
brée à Terrebonne du 15 au 22 
novembre prochain. A cette oc
casion, le Comité Consultatif de 
la Bibliothèque Municipale, sous 
la présidence de M. Raymond 
Turcotte, organisera quelques 
manifestations dans le but de 
sensibiliser les citoyens à la 
cause de la diffusion de la bon
ne littérature, particulièrement 
auprès de la Jeunesse.

Une campagne d'abonnements 
à la Bibliothèque précédera la 
Semaine du Livre. Chaque nou
vel abonné aura droit à une 
chance de gagner un magnifi
que prix qui sera attribué lors 
d’une manifesation spéciale qui 
aura lieu à l’hôtel de ville de 
Terrebonne le 19 novembre. Ce 
sera, en fait, la reprise de la 
soirée “Tous pour Un" qui avait 
remporté un grand succès l’an 
dernier. Mentionnons à ce su
jet que tous les concurrents se
ront choisis au hasard parmi 
l’assistance et que de nombreux 
prix seront offerts aux partici
pants; comme l’an dernier, les 
gens dans la salle pourront ve
nir au secours des concurrents 
en répondant à des “appels à 
tous”.

Le Comité de la Bibliothèque 
invite la population de Terre- 
bonne et de la région à célébrer 
comme il se doit la Semaine du 
Livre pour la Jeunesse Cana
dienne et à participer aux diver
ses manifestations qui seront or
ganisées chez nous. D’autres dé
tails concernant les activités or
ganisées dans le cadre de la Se
maine du Livre seront fournis 
dans notre livraison du 16 no
vembre prochain.

g^JI

Radios de qualité
V a. 1 AiAà partir de $49.

ACHETEZ 

UN PANASONIC 

ET
NE CHERCHEZ 

PLUS!

m II llllll
>v a i n *# h hu

■ » * ■

# P P□EB222

ô Le Monte-Carlo RE-7327. Hante sen- 
sativité. Antoine à même. Haut-par- 
leur Dynamic 4”. Couleur: noyer.

e
Le Dophin RE-6137. Un favori Pana
sonic. Riche son AM/FM. Réception 
supérieure. Couleur: blanc antique.

C
Le Norseman RE-7257. Une autre 
réalisation technique de haute qua
lité Panasonic. Haut-parleur S1/*”. 
Couleur : noyer.

i-oger ouîmet înc.
704 ST-PIERRE 
TEL 644-4296 
TERREBONNE

EK RAPPEL...

“TOUS POUR UN”
à Terrebonne, le 19 novembre 1967

Une soirée organisée par la Bibliothèque municipale dans 
le cadre de la Semaine du Livre pour la Jeunesse 

canadienne.

• Tous les concurrents seront choisis dans la 
salle

• Nombreux prix attribués

à rhêfel de ville de Terrebonne
ce sera une véritable “Ruée vers l’Or” ! 

Réservez dès maintenant votre soirée. . .

.-T *d

Madarm,
Mademoiselle,
Pour être vraiment 
confortable en 
toute
circonstance :

Coretteï

WWa

Gaine culotte à jambes 
longues. Faite de “lycra 
spandex powernet” pan
neau avant en dentelle de 
nylon, renforcé au verso. 
Panneau arrière de satin 
lastex. Jarretelles déta-

LYCRA

chables.
Modèle 1757 — Blanc, S.MX., Extra L, 311.M 
Aussi Modèle 1758 — Noir.

Voyez votre dépositaire cette semaine :

Lingerie MICHE Enr.
Mme MAURICE LOCAS, propriétaire

724 rue Saint-Pierre Terrebonne

Tel. 666-8832

B382D5
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LE CLUB OPTIMISTE DE TERREBONNE
Le gouverneur Ben Parent a 

félicite un des membres-fonda
teurs du Club, M. Jules Demers 
pour être devenu “membre à 
vie" du club de Terrebonne,

été adressé a M, Lionel Grenier 
pour son dévouement à la fon 
dation du nouveau club de L’As
somption.

Mercredi le 15 novembre: sou-
Un message de félicitations a per des hommes d’affaires au

Bienvenue
mesdames, mesdemoiselles

SALON LYSA Emg.
Mme Lise Ethier, propriétaire 

et Nicole, coiffeuse, vous y invitent

Permanentes - Teintures

714, St-Pierre Tél. 666-3341 Terrebonne

Le magasin du chic 
à prix raisonnables ..

CHEZ OSCAR
MERCERIE POUR HOMMES 

S LINGERIE POUR DAMES ET ENFANTS
Spécialité : Habits faits sur mesure

TERREBONNE
694 St-Pierre 666-3102

Tél. 666-8047

MARCHE BRUNO
647 Gagnon Terrebonne

LIVRAISON GRATUITE

Bruno Lauzon, propriétaire

Epicerie - Boucherie - Restaurant 
BIERE - PORTER

TISSUS A LA VERGE 
TISSUS IMPORTES

Patrons McCall en magasin 
Autres patrons sur demande

LE RENDEZ-VOUS 
DE LA COUTURIERE

Mme Rita Malouin, prop.

455 THEBERGE TERREBONNE 666-8252

666-8066

Clinique de TV Beaulieu
A. Beaulieu, prop.

Réparation de T.V. à domicil 
Vente - Installation d’antennes

141, rue LEON-MARTEL TERREBONNE

A Terrebonne et dans la région, c’est

NETTOYEUR TERREBONNE
NETTOYAGE

PRESSAGE
REPARATIONS
ENTREPOSAGE

666-3744
Toujours un exeellent service à domicile

NETTOYEUR TERREBONNE CLEANER
F. LANLANCETTE. Prop.

102 Rue Lepage ' Terrebonne

Bellavista.
M. Gilles Delisle voit toujours 

à la préparation de la soirée 
Optimiste du 9 décembre qui 
aura probablement lieu au Som
met.

C’est actuellement, M. Roland 
McKay qui rédige le bulletin 
des membres chaque semaine. 
Bravo, Roland pour le beau 
travail.

MARIAGE
Samedi, a été béni en l’égli

se de Terrebonne le mariage 
de M. Victor-John Robertson, 
fils de M. et Mme Stanley 
John Robertson et de Mlle 
Viviane Lapointe, fille de M. 
et Mme René Lapointe.

EN CONGRES
M. et Mme Lionel Grenier 

de notre ville ont participé la 
semaine dernière, au Reine-Eli
zabeth de Montréal, au congrès 
de quatre jours de la Fédéra
tion des associations de ven
deurs d’automobiles du Canada 
(FADA) et où ils ont rencontré 
plus de 1,200 vendeurs venant 
de toutes les provinces.

Employeur condamné 
pour infractions

Un employeur de Terrebonne 
a été condamné par le juge 
Orner Côté des Sessions de la 
paix de Saint-Jérôme à $75.00

d’amende plus les frais ou, à 
défaut, à trois mois de déten
tion, pour avoir omis de retour
ner au Bureau d’assurance-chô- 
mage de Ste-Thérèse les livrets 
d'assurance-chômage des per
sonnes qui avalent quitté leur 
emploi. Les règlements sur l’as- 
surance-chômage exigent qu’un 
employeur remette le livret à 
l’employé sur séparation. S’il 
lui est impossible de le faire, 11 
doit faire parvenir ce livret à 
son bureau local d’assurance- 
chômage dans les sept jours qui 
suivent le dernier jour de tra
vail.

NAISSANCES
Le 22 octobre, a été baptisé 

Joseph, Stéphane, fils de M. et 
Mme Serge Martin (Gaétane 
Fortin), né le 29 septembre. 
Parrain et marraine, M. et 
Mme Léo Martin.

Le 22 octobre, a été baptisé 
Joseph, Camille, Dominic, fils 
de M. et Mme Philippe Ri
chard (Micheline Brunet), né 
le 5. Parrain et marraine, M. 
et Mme Camille Richard.

Le 22 octobre, a été baptisé 
François, Raymond, Martin, 
fils de M. et Mme Raymond 
Arbour (Claire Gingras), né le 
1er. Parrain et marraine, M. et 
Mme J.-Maurice Arbour.

Le 22 octobre, a été baptisée 
Marie, Rolande, Patricia, fille 
de M. et Mme Jacques Latour 
(Marielle Desprès), née le 13. 
Parrain et marraine, M. et 
Mme Honorât Desprès.

Le 22 octobre, a été baptisé 
Michel, Eric, Jean, François, 
fils de M. et Mme Jean-Pierre 
Côté (Nicole Boissé), né le 10. 
Parrain et marraine, Michel 
Côté, Pierrette Dupuis.

Le 28 octobre, a été baptisé 
Joseph, Yves, Raymond, fils de 
M. et Mme Gilles Roberge (Li
sette Varin), né le 10. Parrain 
et marraine, M. et Mme Yves 
Péloquin (Carole Roberge).

Le 29 octobre, a été baptisée 
Marie, Gilberte, Hélène, Sonia, 
fille de M. et Mme Jean Leme- 
lin (Hélène Bélisle), née le 25 
septembre. Parrain et marrai
ne, M. et Mme Wilfrid Bélisle.

Madame Agathe Boisvert vous invite à venir 

voir sa nouvelle collection

AUTOMNE 
HIVER

Robes 
Manteaux

Costumes en tricot 
de laine et soie 

marques réputées

Vêtements sport 

Pantalons

Ensembles 2 et 3 pièces

NOUVEAUX J.AMES 
bien en vogue pour 
l’automne et l'hiver

Nos prix conviennent à tous les budgets.
Le choix des vêtements est vaste pour 

satisfaire tous les goûts.

LA BOUTIQUE DU TRICOT
Mme Agathe G. Boisvert

786 rue Saint-Sacrement

l

Terrebonne Tél.: 666-3057

LE SUPER-MARCHE IDEAL DE TERREBONNE 

OU L'ON TROUVE DE TOUT
• LES MEILLEURES VIANDES A BAS PRIX
• UN CHOIX INCOMPARABLE D’EPICERIES
• LES PROVISIONS POUR LA FAMILLE
• UN ASSORTIMENT DE FRUITS ET LEGUMES

• LES MEILLEURS FROMAGES : ST-PAULIN - BRIE - 
ROQUE FORT - CAMEMBERT - GRUYERE - GOUDA - 
OKA, etc.

• UN ACCUEIL CORDIAL
• UNE ATMOSPHERE DETENDUE, PROPICE 

A VOS EMPLETTES.

Toutes vos marques préférées de

BIERE et PORTER

121 rue St-Joseph

marché| D A N f 0 Ç F
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DU NOUVEAU A TERREBONNE

VICTOR DEL DOTTO
spécialiste en

V. del Dotto

COUVRE-PLANCHERS
20 ANS D'EXPERIENCE

VENTE ET POSAGE

TAPIS - TUILES - PRELARTS J.-J. Favreau

D’OCTOBRE: 25% D’ESCOMPTE 
SUR TOUS NOS TAPIS

EXEMPLE:

Valley Point de Caravelle
P .£■’■. *■' ,« - ... 3 { If • • -H

100% Nylon Dupont - filaments continus — 13 couleurs au choix

Rég. $7.95 $J.55 ygfgg gatfgg

SERVICE DE 
CREDIT COURTOIS ET 

CONFIDENTIEL

VOTRE COMPTE 

EST PROTEGE 

PAR UNE 

ASSURANCE-VIE

SERVICE D'ESTIMATIOX GRATUIT

VASTE CHOIX DE COLORIS ET QUALITES 

PRIX A LA PORTEE DE VOTRE BUDGET

MESURE5 ET INSTALLATION PAR DES EXPERTS

OUVRAGE GARANTI - PLAN BUDGETAIRE
PAS DE COMPTANT — 1er paiement en décembre 1967

___________  Vendeur autorisé
des produits

CARAVELLE — CR0SSLEY — KARASTAN — ARMSTRONG 

BRINTON — OZITE — DOMCO — HARDING — ETC.

Service de contrat pour les entrepreneurs

VICTOR DEL DOTTO
581 RUE PAUL-VI TERREBONNE

Visitez notre salle d9échant liions pour vous convaincre 
SALLE D'ECHANTILLONS AU 1280 MOODY

TEL. : 666-4689
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L EVEQUE DU DIOCESE, LE DEPUTE MURRAY 
ET TROIS MAIRES DE LA REGION 
SERONT LES PATRONS D'HONNEUR

Semaine nationnale 
de la sobriété

MESSAGE DE S.H. LE MAIRE 
FRANCOIS PAQUIN

*4 ,

PHOTO PRISE AU BUREAU DE POSTE DE TERREBONNE, à 
5h. 30 de l'après-midi, vendredi le 27 octobre, alors qu'on venait 
de distribuer une circulaire de l'extérieur è nos concitoyens. 
La poubelle était pleine et débordait sur le bureau et sur le 
plancher...

DEBOSSAGE

PEINTURE
FRANK AUTO BODY ENRG.

François Cannatelli, propriétaire 
TOWING JOUR ET NUIT — STATION CALEX

1800, CHEMIN GASCON TELEPHONES :
(Montée Pincourt) Garage : 666-4227

Résidence : 666-8238

avn/V,

EMBELLISSEZ VOTRE MAISON 
A PRIX SPECIAUX DE LA SAISON

AUVENTS FIBRE DE VERRE

AVEC CADRE EN FER GALVANISE 
GARANTI ANTI ROUILLE

Nos milliers de clients satisfaits 
sont votre meilleure garantie.

TERREBONNE 
ORNEMENTAL

Robert Dumas, propriétaire

Estimés sans obligation

Marquises — Tours de balcons — Escaliers 
intérieur et extérieur — Auvents en fibre 
de verre — Channels — Tourelles, etc.

487 Boul. Terrebonne 666-3004 Terrebonne

La semaine nationale de so
briété qui aura lieu dans l’est 
du Canada du 12 au 18 novem
bre prend dans le diocèse de 
Saint-Jérôme une ampleur con
sidérable.

Elle sera sous le haut patro
nage d’honneur de S.E. Mgr 
Emilien Frenette, évêque de 
Saint-Jérôme, sous la présiden
ce d’honneur de M Hubert Mur
ray, a.g., député de Terrebonne 
et maire de Saint-Jérôme et 
sous la vice-présidence d’hon
neur du Dr Zoël Saindon, dé
puté d’Argenteuil et maire de 
Lachute, du notaire Lue Léveil- 
lé, maire de Saint-Eustache et 
du Dr François Paquin, maire 
de Terrebonne.

L’ouverture officielle aura 
lieu à Saint-Jérôme le samedi 
11 novembre à 20h., au sous-sol 
de l’église Sainte-Paule. La 
partie principale de cette ren
contre consistera en un panel 
animé par MM Marc Fortin, 
journaliste, directeur de L'Echo 
du Nord, Dr Bergeron, méde
cin de la clinique Domrémy et 
de Me Georges Wuertele, avo
cat de Sainte-Thérèse ; un fo
rum suivra.

Un goûter clôturera cette soi
rée, dans une atmosphère de 
franche camaraderie.

L’AUMONIER
DIOCESAIN

A l’occasion de la Semaine de la Sobriété 

12 au 18 novembre

Le citoyen sobre est celui qui 
sait user de modération dans 
le boire et le manger.

Même si les débits de bois
sons et les restaurants de grand 
luxe se sont multipliés à un 
rythme effarant et sont à la 
portée d’un plus grand nombre 
par suite de meilleurs salaires, 
il ne faut pas y voir nécessai
rement une occasion de tomber 
dans des excès de gourmandise 
ou d’intempérance.

Tout se résume à une question d’éducation et de maturité à 
atteindre.

La sobriété doit être le leitmotiv de tout citoyen qui veut 
se rendre utile à sa paroisse, à sa province et à son pays. Il 
serait insensé, sous prétexte de vouloir rendre tous les gens 
tempérants, de prohiber la fabrication des boissons. Notre-Sei- 
gneur lui-même, aux noces de Cana, n’a-t-il pas changé l’eau en 
vin afin que tous les convives puissent célébrer cet événement ?

De même que plusieurs ne peuvent pas manger des fraises 
ou autres aliments à cause de réactions allergiques, ainsi pour 
une catégorie de gens, il faut une abstinence totale à cause d’une 
allergie psychologique ou autre.

Le médecin, pluis que tout autre, est à même de constater 
les ravages de l’intempérance et de la gourmandise : ces deux 
fléaux, si Ton peut s’exprimer ainsi, seront mieux contrôlés par 
une saine éducation, un développement harmonieux de la per
sonnalité ; en soirfhie, la convergence vers une saine maturité.

François Paquin, M.D.,
A l’occasion de la semaine 

nationale de la sobriété qui au
ra lieu du 12 au 18, j’invite 
toute la population du diocèse 
à participer aux activités qui 
s’y dérouleront. C’est sous le 
haut patronage de notre évêque, 
Mgr Emilien Frenette, que se 
tiendra cette semaine.

Comme nous le savons tous, 
les ravages de l’alcoolisme vont 
toujours grandissants. Pourquoi 
ne pas faire entrer chez nous 
la sobriété ?

Dans notre diocèse, cette se
maine débutera par le grand 
ralliement en la salle de l’égli
se Sainte-Paule, samedi soir le 
11 novembre. C’est un rendez- 
vous pour tous et chacun, 

f Germain Ouimet, ptre, 
aumônier diocésain. i

AU CENTRE
Samedi soir, 4 novembre, 

danse au Centre avec LES 
LUTINS, 5 garçons dans le 
vent qui jouissent d’une gran
de popularité. Le 11 novem
bre, LES CHANTELS seront 
en vedette.

Tous les samedis matin, les 
jeunes de 5 à 12 ans viennent 
s’amuser au Centre de Loisirs 
sous la surveillance de moni
teurs qualifiés. C’est une invi
tation aux parents qui pour
ront y envoyer leurs enfants. 
Les portes ouvrent à 9 h. et le 
tout se termine à 11 h. 45.

POUR LES 13-16: tous les 
vendredis soir et les samedis 
après-midi, les jeunes 13-16 
peuvent venir se divertir au 
Centre. Ils bénéficieront de la 
compétence de moniteurs et 
participeront aux nombreuses 
activités organisées par ces 
derniers. A compter du 18 no
vembre, les 13-16 commence
ront une nouvelle formule qui 
saura plaire à tous. L’activité 
s’ajjpellera LE CLUB DES 
JEUNES et à toutes les deux 
semaines des rencontres inter
centres auront lieu. C’est une 
invitation à tous les jeunes 
13-16. Si vous ne pouvez ve
nir, parlez-en aux amis.

maire de la ville de Terrebonne, 
vice-président d’honneur de la Semaine 
de la sobriété du diocèse de Saint-Jérôme.

a change

VÔYEZ-LE ACfjï

Cruiser '68
1’Mito-ghssage

LÉVEILLÉ (É§o) SERVICE
Nous I avons vu . . . nous l'avons essayé et nous l’avons 
adopte! A vous, maintenant! On nous avait dit que ce 
Snow Cruiser ’(il!, une nouvelle conception de 
Outboard Marine, changerait l’idée qu’on sc faisait de 
i’auto-idissagc. ( ^ est ce qui est arrivé ! N’oyez plutôt ces 
nouvelles caractéristiques:

• I,o démarrage rapide et facile grâce au contrôle 
Cruis-o-Matic.

• Fonctionnement tellement silencieux qu’il n'em
pêche pas la conversation.

• Lcgcreic, flexibilité et vitesse plus grandes.
• Marche arrière.

Il y a plus encore, beaucoup plus.
A n en pa- douter, l’année l%<! est celle du Snow 
Cruiser, en montre maintenant.

LÉVEILLÉ (§§o) SERVICE
L

représentant OMC Snow Croiser

501 boul. Terrebonne TERREBONNE 666-4117
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TERREBONNE-PABOISSE
Au Conseil de Terrebonne/Paroisse

A l’assemblée extraordinaire 
du 25 octobre étaient présents, 
S.H. le maire Louis-Gilles Oui
met, MM. les conseillers Roland 
Proulx, Hervé Paquet, Rémi 
Gadbois, Jean-Pierre Meunier, 
Léopold Mignacco. Le secrétai
re-trésorier, M. Roger Vaillant.

ENTRETIEN — La proposi
tion de M. Alcide Labelle de 
la Côte de Terrebonne d’en
tretenir cet hiver la 75e avenue 
a été acceptée au montant de 
$7 l’heure. Proposition Gad
bois/Meunier.

SEL — Le Conseil achètera 
30 tonnes de sel de Canadian

Salt au prix de $19.05 la tonne 
livrées 15 tonnes chez M. Syl- 
vio Lauzon et 15 tonnes chez 
M. Rogèr Gauvreau. ' (Mignac- 
co/Paquet).

DRAINAGE — Demande a été 
faite au ministère de l’Agricul
ture pour que les travaux de 
drainage projetés au cours d’eau 
Labelle-Forget soient faits gra
tuitement. Les travaux se fe
ront sans retard ni interruption 
suite à un accord. (Meunier/ 
Gadbois).

NIVELEUSE — La niveleuse 
sera passée dans les rues mu- 
nicipalisées sous la surveillan

666-3345

TERREBONNE

ce de l'inspecteur, M. Hercule 
Lauzon. (Mignacco Paquet).

CHEQUE — Sur proposition 
Mignacco/Gadbois, un chèque de 
$50 sera remis à M. Emile Gra
vel, chef des pompiers en re
lation avec la semaine de la 
Prévention des incendies.

SERVICES NON REQUIS — 
Le Conseil avisera M. Jean-Bap
tiste Charbonneau adjoint à 
l’inspecteur municipal, que ses 
services ne sont plus requis 
comme tels.

EXPLICATIONS — S.H. le 
maire a donné les explications 
nécessaires aux groupes de ci
toyens en marge des fossés de 
certaines rues : Diane, Beau- 
chemin. D’autres questions re
latives au drainage ont été ex
pliquées par le maire, l’ingé
nieur Trottier, MM. Mignacco, 
Proulx et Meunier. M. Trottier 
fera l’inspection des projets des 
rues Diane et Beauchemin et 
présentera un rapport au Con
seil.

LOISIRS — Les Loisirs de la 
Montée ont été autorisés à fai
re une patinoire pour les en
fants à la condition que M. Her
cule Lauzon soit en charge de 
la pompe pour le puits et qu’il 
voie à son bon fonctionnement. 
M. Gérard Gauvreau est le pro
moteur des loisirs dans ce sec
teur.

ZONE — Sur proposition Mi- 
gnacco/Paquet, une zone d’éco
liers sera établie montée Ga
gnon près du chemin Saint- 
Roch afin de donner la protec
tion nécessaire aux écoliers et 
aux personnes visitant l’église.

RENCONTRE — Il a été dé
cidé que le Conseil rencontre
rait celui de Mascouche afin 
de discuter du système d’aque
duc et d’égouts du domaine de 
Provence à la suite d’une let
tre reçue de la Régie des Eaux 
du Québec.

A LA PAROISSE 
SJ. BAPTISTE
NAISSANCES

VALIQUETTE — Le 24 sep
tembre, a été baptisé Joseph, 
Paul, Michel, fils de M. et Mme 
Marcel Valiquette (Myrielle 
Cantin), né le 31 août. Parrain 
et marraine : M. et Mme Paul 
Valiquette de Terrebonne.

ST-MICHEL — Le 8 octobre, 
a été baptisé Joseph, Noël, 
Alexandre, Marc, fils de M. et 
Mme Léo-Noël St-Michel (Hu- 
guette Gosselin). Parrain et 
marraine: M. et Mme Alexan
dre Gosselin.

FORGET — Le 22 octobre, 
a été baptisée Marie, Rolande, 
Lucie, Céline, fille de M. et 
Mme Jules Forget (Fleurette 
Lebeau), née le 13. Parrain et 
marraine : M. et Mme Albert 
Lebeau de Saint-Janvier.

GAGNON — Le 29 octobre, 
a été baptisé Joseph, Léo, An
dré, Jocelyn, fils de M. et Mme 
André Gagnon (Catherine Lau

zon), né le 19. Parrain et mar
raine : M. et Mme Léo Gagnon 
de Terrebonne.

MARIAGES

Le 30 septembre, a été béni 
le mariage de M. Réal Lauzon, 
fils de M. et Mme Alfred Lau
zon, de Sainte-Anne, et de Mlle 
Gisèle Forget, fille de M. et 
Mme Joseph-Albert Forget du 
chemin Comtois.

Le 7 octobre, a été béni le 
mariage de M. ftfichel Chayer, 
fils de M. et Mme Rosario 
Chayer de Montréal et de Mlle 
Louise Préfontaine, fille de M. 
et Mme Paul Préfontaine.

Le 7 octobre, a été béni le 
mariage de M. Marcel Beaupré, 
fils de M. et Mme Charles 
Beaupré avec Mlle Georgette 
Gagné, fille de Mme Ernest Ga
gné, tous de la paroisse.

STATISTIQUES

Depuis le début de l’année, 
il y a eu 9 mariages et 24 bap
têmes.

AUTOMOBILISTES — CAMIONNEURS

STATION JZ SERVICE
VOTRE

GARAGISTE

D'ABORD

GARAGE H. PAQUET Enrg.
GAZ — MECANIQUE — OUVRAGE GENERAL 

MECANICIENS D’EXPERIENCE

Téléphone :

19 MONTEE PINCOURT

OUVERT 
mar, mer. sam. 
Il H - S H M 

jeu. veu. 9 P.M.

La Boutique Johane
555 Côte de Terrebonne

Tél. 666-4542
EN GRAND SPECIAL 

ROBES POUR COLLEGIENNES 
7 à 13 $15 à $25

du 2 au 11 novembre 

Mesdames,
25% D’ESCOMPTE SUR ROBES 

ET ENSEMBLES LOUIS FERRAUD 
TRICOTS

importés de France, Italie et Belgique 

MEMBRE CREDICO

SAMEDI, Il NOVEMBRE, 8 H. P.M.,
vous êtes cordialement invité à la

GRANDE DANSE
AU PROFIT DES "LOISIRS DE LA MONTEE" 

DESSERTE ST-JE AN-BAPTISTE

au MOTEL/HOTEL “LE SOMMET
CHEMIN GASCON

DANSE CONTINUELLE
PRIX DE PRESENCE ENTREE: $1.00

CETTE PUBLICITE EST UN HOMMAGE DES HOMMES D’AFFAIRES DE LA REGION A L’EQUIPE DES “LOISIRS DE LA 
MONTEE”.

Alexander 
Motors Ltd.

Vente et service de 
VOLKSWAGEN

4100 chemin Masson 666-3782

© AUX ROUES DE 
CHARIOTS

Fruits et légumes

Chemin Gascon

Garage
Champlain

Roger Therrien, prop.

Montée Pincourt 477-5328

Quincaillerie 
Roland Martin

Assortiment complet

2389 ch. Pincourt Terrebonne

Marché Métropole

Jean-Luc Desjardins
Spécialité: boeuf de marque 

rouge seulement

1500 Ch. Gascon 477-5757

SALAISON GASCON
Viande au prix du gros 

Boeuf de choix

1860 chemin Gascon

Frank Auto Body Enrg.
Débossage - Peinture 

Station CALEX

1800 ch. Gascon 666-4227

♦>



LA REVUE DE TERREBONNE Jeudi, 2 novembre 1967l’aire 26

BOIS-DES-FILION
CHU US (HtVAlim Dl COLOMB

Enquête demandée par les citoyens 
à la Commission municipale

Voici le texte d'une requête 
qui sera adressée au ministre 
des Affaires municipales du 
Québec et que plus de 200 con
tribuables, à cette date, tous 
propriétaires, ont signé :

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE TERREBONNE
REQUETE d’un groupe de 

contribuables de la municipali
té du Village de Bois-des-Filion, 
dans le comté de Terrebonne.

A la Commission municipale 
de Québec les requérants décla
rent :

1° Au cours des mois de juin 
et juillet 1967, l’Association 
Sports et Loisirs de Bois-des- 
Filion Inc. a entrepris la cons
truction d'une piscine.

2° Lors d’une assemblée te
nue le 14 septembre 1967, le 
Conseil municipal de la muni
cipalité de Bois-des-Filion a 
adopté une résolution sur une 
proposition du conseiller C.E. 
Lefebvre, appuyée par le con
seiller Marcel Parent, à l’effet 
que la municipalité achète de 
l’Association Sports et Loisirs 
de Bois-des-Filion Inc., la pis
cine ci-haut mentionnée et s’en
gage à payer la somme de 
$45.000, montant réclamé selon 
partie venderesse, par les cons
tructeurs et fournisseurs de 
matériaux.

3° Nous avons des raisons de 
croire qu’au moment de cette 
transaction, le maire, M. Lu
cien Van Coppenolle et les éche- 
vins CE. Lefebvre et Marcel 
Parent étaient directeurs de 
l’Association Sports et Loisirs 
de Bois-des-Filion Inc. pour la
quelle ils avaient demandé par 
voie de requête l’émission de 
lettres patentes au mois de juil
let 1967.

4° En raison de ces circons
tances, nous soussignés, contri
buables de la municipalité du 
Village de Bois-des-Filion, prions 
humblement la Commission mu
nicipale d’instituer une enquête 
sur cette transaction intervenue 
entre, d’une part, l’Association 
Sports et Loisirs de Bois-des

OUTILS 

de qualité 

BLACK &

DECKER

* Scies à découper

* Perceuses

* Meules électriques

à la

FERRONNERIE

M. Jacques Liée
CHOIX

QUALITE

BAS PRIXfROfia»

M) me 
St* Pierre

Terrebonne
666*3333

Filion Inc. et d'autre part la 
municipalité du village de Bois- 
des-Filion. Et nous avons signé

Le 14 novembre, assemblée de 
l’exécutif.

Le 19 novembre, messe-com- 
munion à llh30, suivie d'un dé
jeuner aux fèves au lard, sé
lection pour la journée colom
bienne. Bien entendu, les dames 
sont admises.

Le 16 novembre, grand bingo

au sous-sol de l’église à 8h30. 
Les prix de présence: $50, $20, 
$20 et deux prix de $5, pour un 
grand total de $100. Bienvenue 
à tous.

Le 21 novembre, assemblée 
ordinaire du mois à 8 h. au 
sous-sol de l’église.

UNE LETTRE 
A BAPTISTE

LES ASSEMBLEES DU MOIS 
A BOIS-DES-FILION

Filles d'Isabelle 
Conseil municipal 
Commission scolaire 
Cercle des Fermières 
Vestiaire des pauvres 
Clinique pour enfants : le

Chevaliers de Colomb 
Chambre de Commerce

Le premier mardi 
Le premier mercredi 

Le deuxième lundi 
Le troisième mardi 

Le mercredi de 2h. à 4h. 
premier mercredi de 2h. è 3h. 

è l'école Eugène-Poirier 
Le troisième mardi 
Le Quatrième lundi

LE LIEUTENANT 
LUCIEN DEMUY

chef de police è Bois-des-Filion, 
débuta comme policier au parc 
Belmont, un travail qui n'était 
pas de tout repos. Il travailla 
ensuite comme constable è ville 
d'Anjou où il devint sergent 
après trois ans de service. Au 
service d« Bois-des-Filion de
puis deux ans, il a réorganisé 
le service de la police afin de 
donner une plus grande pro
tection aux citoyens. Sous sa 
direction, plusieurs arrestations 
ont été faites, soit à la demande 
de policiers des villes environ
nantes ou durant la patrouille 
régulière de l'auto-police.

MARIAGE
Le 30 septembre, était béni 

le mariage de Mlle Diane Va 
nier, fille de M. et Mme Roma 
Vanier et de M. Reynald Auger, 
fils de M. et Mme François 
Auger. La bénédiction nuptiale 
avait lieu à l’église Saint-Mau
rice à 4h. et la réception chez 
les parents de la mariée. De 
nombreux invités participaient 
à la fête. Nous regrettons de 
ne pouvoir reproduire la photo 
de ce mariage, la photo étant 
trop foncée pour reproduction.

ASSOCIATION 
DES PARENTS

Mardi le 24 octobre avait lieu 
notre deuxième assemblée. Une 
assistance assez nombreuse était 
venue encourager leur Conseil. 
Nous avons eu l’agréable sur
prise d’apprécier la présence de 
quelques messieurs. Continuez, 
messieurs, venez encore plus 
nombreux.

Au cours de la soirée, notre 
nouveau vice-président fut pré
senté aux parents. Il s'agit de 
M. Paul Robillard de la 26e 
avenue. M. Robillard est bien 
connu pour son dévouement aux 
oeuvres de la paroisse, notam
ment aux Foyers Notre-Dame. 
Tous furent très heureux de la 
présence d’un père de famille 
au sein de l’exécutif. Bienve
nue, M. Robillard, votre dévoue
ment et votre expérience se
ront précieux pour l’Associa
tion.

Notre invité mardi était M. 
Roger Drapeau, président de la 
Commission scolaire. Son expo
sé ainsi que ses réponses aux 
questions des parents présents 
furent très intéressants. Merci 
encore, M. Drapeau.

Mercredi avait lieu la visite 
à “Toast et Café” ainsi qu’au 
Mont-St-Antoine. Quarante-sept 
dames étaient du voyage. Le 
tout s’est déroulé dans une at- 

'mosphère de cordialité et de

gaieté. Si la visite à TéléMé- 
tropole a été goûtée par toutes, 
je crois que celle au Mont-St- 
Antoine, ou école d.e réforme, 
comme on l’appelle, a été des 
plus enrichissante pour l’esprit 
et pour le coeur. Les dames 
ont constaté qu’avec les années, 
cette école de redressement n’é
tait plus une prison pour ado
lescents mais qu’elle pouvait se 
comparer avantageusement avec 
les meilleurs de nos collèges. 
C’est très encourageant pour la 
société d’apprendre que nos 
jeunes possèdent maintenant 
une maison où vraiment ils peu
vent se réadapter.

Après cïtte journée, toutes 
les perso mes ont exprimé le 
désir df renouveler de temps 
en temps de tels voyages. Nous 
vous le promettons chers pa 
rents. On se reprendra très 
bientôt. Merci de votre coopé
ration.

Mme Madeleine Bleau, prés.

LE ROLE EST 
HOMOLOGUE

Le rôle d’évaluation de Ter- 
rebonne-Paroisse a été adopté 
à une séance spéciale du Con
seil lundi, le 16 octobre sur 
une proposition de Léopold Mi- 
gnacco, appuyée par Jean-Pier
re Meunier. Ce grand rôle avait 
été préparé par MM. Brissette 
et Aimaro, évaluateurs. L’as
semblée qui avait débuté à 8

Mon cher Baptiste,
Depuis que tu es parti, c’est 

la première fois que j’ai quel
ques minutes pour t’écrire et 
te parler de notre village. J’ai 
bien d’autres occupations qui 
demandent tout mon temps, 
mais je ne peux plus retenir 
ma pensée et quelque chose 
me force à parler.

J’ai assisté l’autre soir à une 
assemblée du Conseil municipal. 
Je te dis que ce fut très édi
fiant. Premièrement, je ne puis 
résister à te narrer l’exposé en
fantin que notre maire a fait 
sur une certaine croisière que 
les citoyens lui ont payé. Je te 
dis qu’il nous a mené en ba
teau. Son conte était réelle
ment sensationnel et je crois 
qu’il prenait nos concitoyens 
pour des valises, avec des vieil
leries de dix ans. Il paraît que 
c’est des choses comme ça 
qu’ils ont discuté sur le bateau.

Les gens ici accusent le Con
seil d’être composé d’incapa
bles, d’ignorants et de têtes de 
linottes. Tout le monde s’accor
de là-dessus : unanimité unani
me et l’on ajoute qu’il n’y a 
pas de Conseil, qu’il n’y a 
qu’un maire. Et quel maire ! 
On dit tout haut que c’est la 
pire administration que notre 
village ait connue, qu’il n’y a 
pas de principes, pas de paro
le, pas d’honneur.

Tous les citoyens en sont dé
goûtés mais ils s’organisent et 
ils sont résolus à sauver la face 
des choses ; sur ce point, tout 
le monde s’accorde. Le jour est 
près où on les fera descendre 
de leur piédestal et ils vont 
descendre plus rapidement 
qu’ils y sont montés.

Encore une fois, nous vou
lons la paix mais aussi nous 
voulons que nos droits soient 
respectés et nous nous prépa
rons à les faire respecter.

Je m’arrête là pour aujour
d’hui. Je t’écrirai encore bien
tôt pour te renseigner sur les 
événements qui se passent dans 
le village.

Le Sphinx.

h. 30 s’est terminée à 2 h. 35 du 
matin, vu le bon nombre de 
plaintes enregistrées. Au moins 
66 propositions différentes ont 
été faites à la réunion.

DU DANS LE SECTEUR SAINT-ROCH!
M. Bernard Vinette annonce qu'il a maintenant à son emploi, 

M. Emiiien Desjardins, boucher expert dans les viandes et les 

coupes. Ce boucher permanent est là pour vous mieux servir 

et il est à l'entière disposition des clientes.

BERNARD VINETTE
magasin général

• Ferronnerie • Lingerie ® Epicerie • Boucherie

OUVERTURE : 6 H. A.M. à 10 H. P.M. DU LUNDI AU VENDREDI
#

4

DE 6 H. A.M. à 7 H. P.M. LE SAMEDI

LIVRAISON
GRATUITE

3715 MONTEE GAGNON TERREBONNE Tel.: 435*9682

4456
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BOIS-PIS-FILION

PARLONS SPORT

tant de la Labatt 50 a eu l’heu
reuse initiative de créer une au
tre compétition, genre 69. Il a 
remis à cette ligue, 6 trophées 
magnifiques. Félicitations à M 
Aubin pour cette initiative qui 
\:i certainement mousser la po
pularité de cette bière déjà 
très en vogue.

pur Paul Beauchamps
QUILLES

La Ligue des hommes d'affai
res va de mieux en mieux et la 
lutte y est très serrée. Voici le 
classement:

Restaurant Fred 33
Salaison Carrière 32
Marché Colette 26
Biscuiterie Page 25
Bar Bambino 24
Garage BP 22
Taxi St-Maurice 20
Plomberie Miller 14
M. Roland Beauséjour mène

avec le plus haut simple, soit 
241 et M. Jacques Ethier avec 
le triple, soit 546.

Dans la ligue des Amies de 
Thérèse, le classement se corse

de plus en plus. Le Maroc domi 
ne avec 29 points suivi du Gre 
nade avec 28 points et de la 
Chine avec 27 points. Mlle An
drée Ouimet conserve le plus 
haut simple soit 234 et le triple, 
492.

Dans la ligue Sociale, M. Jac
ques St-Hilaire et ses “Liber 
tins” et M. Marcel Monette et 
ses “Batman” dominent avec 8 
points chacun, suivis de M. Gé
rard Bertrand et de ses “Che 
valiers" avec 6 points.

M. Philippe Laporte y a été 
d’un simple de 210 tandis que 
Mme Ginette Lapointe roulait 
un 179.

M. Claude Aubin, représen

LE COIN
DE LA COUTURIERE

Denis Roy, propriétaire

393a CHEMIN CHAPLEAU 

BOIS-DES-FILION

vous invite, mesdames, 
mesdemoiselles

• TISSUS A LA VERGE
• TISSUS IMPORTES
• COUPONS
• PATRONS EN MAGASIN

. . . et toujours des 
PRIX RAISONNABLES!

LES PRODUITS EN BOIS 
625-1715 * LEPAGE INC.

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

Matériaux de Construction
POURQUOI ATTENDRE ?

Pour vos réparations de maisons ou 
pour nouvelles constructions . ..

ARGENT DISPONIBLE MAINTENANT POUR 
FINANCER :

JUSQU’A 120 MOIS 
POUR PAYER

TOUS NOS MATERIAUX DE CONSTRUCTION !

Consultez-nous pour ce plan de financement.

BOIS DE 
CONSTRUC 

TION
LAINE

PAPIER A COUVERTURE

PEINTURE CROWN DIAMOND
laites Semi-lustre

$3.95 $4.95

l.ivriilNon à Terrebonne 
Ville et Paroi «tse. 

I.aehenaie. Miiscoiiche

Informations à

625-1715

a

HOCKEY
Grâce à l’initiative des corps 

musicaux et scolaires, nos jeu
nes vont pouvoir faire face à la 
musique. Un comité représenta
tif sera bientôt complété et 
prendra en main les sports d’hi
ver de nos jeunes. Le plus 
grand pas est déjà franchi et je 
vous reparlerai sous peu de ce 
comité et de ses projets. Entre
temps, nos jeunes pratiquent 
leur sport national. Les petites 
filles ont débuté leurs pratiques 
de ballon-balai et tout s’annon
ce très bien organisé pour une 
nouvelle saison qui va débuter 
la semaine prochaine.

Je vous laisse donc sur cette 
note encourageante et vous sou
haite une santé merveilleuse 
dans la pratique des sports 
qu’un ou l’autre essaie de dis
tribuer à tout le monde.

PASSE MURAILLES
par Le Sphinx

• Prompt rétablissement à 
M. Geo. Dubois qui a subi 
avec succès une intervention 
chirurgicale ces jours derniers.

• Félicitations à Denis Roy 
qui a ouvert un nouveau com
merce sur le chemin Chapleau: 
“Le Coin de la couturière". 
C’est un vrai petit bijou qui 
plaira sûrement aux dames. 
Nous lui souhaitons beaucoup 
de succès.

• La Pharmacie de Bois- 
des-Filion a reçu la déplaisan
te visite des malfaiteurs ces 
jours derniers.

• Le premier bingo monstre 
organisé par les Chevaliers de 
Colomb fut un grand succès.

• L’on apprend d’une sour
ce ordinairement fiable que 
nos braves et nombreux poli
ciers sous l’habile direction du 
grand lieutenant fort populai
re, ont de nouveau obtenu 
gain de cause dans leur toute 
récente demande à la munici
palité. A compter du 15 no
vembre, leurs semaines de 
travail ne sera plus que de 
vingt heures avec pilules som
nifères fournies gratuitement.

• La France a son grand 
Charles et Bois-des-Filion son 
petit Charles, tous les deux se 
prenant pour Napoléon. Le 
nôtre commence à craindre 
son Waterloo qui viendra sû
rement l’été prochain.

• La construction de l’école 
maternelle avance à grands 
pas ce qui fait la joie de bien 
des parents.

• A l’usine dépuration les 
employés devraient fermer la 
porte qui donne sur la 31e : 
ceci incommoderait moins les 
voisins par le bruit.

• Parodie municipale : épo
que pendant laquelle l’équipe 
était au complet et formée de 
messieurs L. Van, Parent, Le
febvre, Lavallée, Bouchard, 
Larcher et Poirier. Lorsque 
"Lucien” à l'esprit fertile dé
cide de nous imposer coûte 
que coûte une nouvelle dépen 
se, il saute dans sa décapota
ble et monte discuter des 
moyens de s'y prendre avec 
son “parent" docile et com
préhensif qui habite un peu au 
sud de la petite rue "Lefeb
vre”. 11 n'oserait jamais pous 
ser une pointe jusque dans 
"la vallée" aride du défunt 
plan "bouchard" car l'on sait

ABONNEMENT A "LA REVUE”
1967- 1969

NOVEMBRE 1967 A AOUT 1969

SEULEMENT $1.70
S.V.P. ajoutez 10é si payé par chèque

Je désire m’abonner à la REVUE. J’inclus le paiement 
de $1.70 pour l’abonnement de novembre 1967 à août 1969.

Nom ......................................................................
| Adresse ..............................................................

I Casier postal ....................................................

Adressez : La Revue de Terrebonne, 
Terrebonne

L
C.P. 989,

fort bien qu’il a une crainte 
maladive des flèches de “lar- 
cher” célèbre qui depuis qu’il 
nous a quittés s’y tient conti
nuellement à l’affût, son arc 
bien tendu, caché derrière un 
“poirier” bien mal embranché, 
desséché même à la veille de 
tomber.

• Nous pouvons très bien 
nous rendre compte que déjà

un certain malaise existe chez 
nos dirigeants : ils se fâchent 
même — et ne se gênent pas 
pour essayer de nous enguir
lander dans des endroits où 
la politique n’a pas sa place. 
Des cours de bienséance se
raient à recommander car ils 
en ont grandement besoin. Du 
calme, du calme, vous en au
rez besoin, messieurs.

L COLLETTE
I ENRG

André DUHAMEL, prop.

BIERE et PORTER

625-1404 LIVRAISON GRATUITE

393 Chemin Chapleau — Bois-des-Filion

Toujours un bon service

Garage
Lavallée & Frère:

Enrg.
Jacques et Claude Lavallée, 

props

i

Mécanique générale — Débossage — Peinture
401 Chemin Chapleau Bois-des-Filion 625-1593

625-1318

Robert Roy T.V. Enr.
RADIO - TELEVISION - STEREO - HI-FI 

Vente — Service

12 • 35ième av. Bois-des-Filion

CIGARETTES
toutes les marques 
gros paquets M 

pour Wl«

EPARGNEZ l!f

VARIETES RICHARD
422 CHAPLEAU BOIS-DES-FILION

\ )

V)
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PARTIE DE 
CARTES

A ne pas oublier: la partie de 
cartes annuelle organisée par le 
Comité féminin d’Aide à l'église 
de Lachenaie, le 25 novembre 
prochain. Le prix d'entrée est 
de $1 On pourra s’adresser à 
l'une ou l'autre des personnes 
suivantes pour avoir des billets: 
Mme Oscar Venne, Mme René 
Rousseu, Mme Alfred Messier, 
Mme Honoré Le François, Mme 
Fernando Venne, Mme Pierre- 
Paul Mathieu, Mme Lucien Oui
met, Mme Fabien Beaudin, Mme 
Raoul Mathieu, Mme J. Edouard

Sarrazin, Mme Noël Malo, Mlle 
Gabrielle Mathieu. Les parois 
siens et les personnes de l’exte- 
rieur qui le désirent pourront 
remettre leur cadeau au presby
tère pour cette partie de cartes.

AU CIMETIERE
Les paroissiens qui le dési

rent peuvent maintenant verser 
la somme de $100 s'ils veulent 
assurer l'entretien à perpétuité 
de leur lot au cimetière de La 
chenaie. Pour tout renseigne- 
gnement, s’adresser au presby
tère.

666-B573

BRISEBCIS & PATENAUDE INC.
Courtiers d’assurances agréés

300 BOUL. SAINT-CHARLES LACHENAIE

Aujourd'hui, on a besoin 

d'experts dans tous les domaines

Je suis expert en assurance-vie

«s

YVON MATHIEU

570 bout. St-t'harles Tél. 666-8397
Lachenaie
■ Assurance commerciale et 

personnelle
■ Régime d'avantages sociaux 

pour employés

■ Régimes de pension individuels 
exempts d'impôts

Pour un service de premier ordre 
Pour autos usagées 

Pour pièces usagées de qualité

Ouvrage général autos et camions

Voyez d’abord :

GARAGE 
JEAN MESSIER

21 CHARLES-AUBERT LACHENAIE 666-3646

Bout. St-Charles

PLOMBERIE
LACHENAIE

R. NARDOZZA

Plomberie - Chauffage 
Commercial - Résidentiel - Industriel 

Réparations de tous genres 
Service en tout temps

Installation de systèmes de 
chauffage hydronique

Tél.: 666-3981 Lachenaie

Voyez d'abord 
un spécialiste 

pour votre auto

•

SYSTEME

ELECTRIQUE

Analysé et réparé 
équipement moderne

DENIS AUTO ELECTRIC
Lachenaie

219 boul. St-Charles Tél. 666-3081

JEUNESSE
LIBERALE

Le comité provisoire de la 
jeunesse libérale fédérale pour 
la ville de Terrebonne a été for
mé récemment. L'assemblée a 
élu à la présidence M. Jean- 
Claude McKay, à la vice-prési
dence, M. Pierre Lalaneette, à 
la vice - présidence féminine, 
Raymonde Bernier, comme se
crétaire-trésorier, Réjean Des
jardins. Des directeurs seront 
nommés incessamment. La jeu
nesse libérale de notre ville 
est à l’avant-garde des autres 
municipalités du nouveau comté 
de Terrebonne au fédéral; en 
fait elle est la première à for
mer un comité, tout comme l’as
sociation senior.

HEUREUX CHASSEUR — M. François Sarrasin, fils de M. et Mme 
Jos. Edouard Sarrazin, de la rua Charles-Aubert, i Lachenaie, est 
revenu d'un fructueux voyage de chasse A Cerleton, vallée de 
la Matapédia, la 22 octobre. Avec un ami de Montréal il a ramané 
las daux chevrauils (125 et 135 livres) que l'on voit sur lia photo.

A la Ligue des Propriétaires

— Qu’estce que j’apprends, 
dit un célibataire endurci à un 
ami, tu te remaries ? Tiens, tu 
ne méritais pas d’être veuf!

La ligue des Propriétaires 
de Lachenaie a fait parvenir à 
ses membres la circulaire du 
mois d’octobre qui contient un 
résumé de l’assemblée munici
pale du mois" et celui de la 
Commission scolaire. En voici 
un résumé.

“En ce qui concerne la ren
contre que nous aurions aimée 
avoir avec le Conseil afin de 
discuter d’affaires publiques, 
M. le Maire a déclaré que le 
Conseil ne voulait pas rencon
trer notre exécutif pour parler 
de politique, qu’il consentirait 
seulement à nous rencontrer 
si nous avions un but précis à 
discuter. D’après cette décla
ration, nous croyons que le 
Conseil ne comprend pas le 
but de notre mouvement car 
notre groupe, nous le répé
tons, n’a pas de but politique. 
Nous vouions seulement aider 
à promouvoir les intérêts de 
la municipalité.”

“A l’assemblée du mois d’oc
tobre, notre président (M. Fa
bien Beaudin) a voulu poser 
quélques questions au Conseil, 
mais M. le Maire n’a pas vou
lu l’entendre et a levé l’assem
blée".

En ce qui concerne le tra
vail de l’exécutif de la ligue :

“Le problème des rouldttes 
est devant la Législature pro
vinciale et crée une injustice 
pour les propriétaires qui sont 
jseuls à assumer le fardeau des 
taxes municipales et scolaires 
et la Ligue suggère donc 
qu’aucun autre permis ne soit 
émis pour parcs de roulottes 
et que la municipalité étudie 
la possibilité dans l’avenir d’o
pérer les parcs de roulottes 
s’il y a lieu”.

“Il a été résolu de demander 
à la municipalité de voir à 
donner un service plus adé
quat pour l’enlèvement des 
ordures ménagères. Beaucoup 
de vidanges sont échappés 
dans nos rues. En plus, sur la 
terrasse René-Venne, les ordu
res ménagères s’accumulent et 
n’ont pas été ramassées du 1er 
au 15 octobre. La même chose 
s’est produite du 8 au 15 oc
tobre sur la rue Léonard. Que 
le Conseil en tienne compte 
lors de l’adjudication des con
trats futurs.”

La Ligue informe ses mem
bres que l’objectif qu’elle s’é
tait fixé en rapport avec le 
recrutement a été atteint pour 
les deux premiers mois de ses 
activités, soit 75 membres ac
tifs. Elle espère atteindre le 
nombre de cent d’ici Noël.

La prochaine assemblée gé
nérale aura lieu à la salle du 
presbytère le 21 novembre, à 
8 h.

Pour toute information : 
président, M. F. Beaudin à

RETRAITE
La retraite paroissiale de La

chenaie aura lieu les 13, 14, 15 
et 16 novembre en soirée. Le 
R.P. Bruno Charbonneau, o.m.i., 
en sera le prédicateur.

666-4163, le secrétaire, M. G. 
Yvon à 666-4268; le trésorier, 
M. O. Bélair à 66fb8542.

Joignez ceux gui H^amuneni

LES GENS 

HEUREUX 

AVEC UN

J"noJet

PROFITEZ DES JOIES DE L’HIVER! SNO-JET ajoute 
un nouvel attrait à votre vie hivernale. Des heures et des 
heures de joie pour vous et votre famille. Choix de mo
teurs: 15 C.V., 17*/* C.V, 20 C.V. et 30 C.V.

EN MAGASIN TOUS LES ACCESSOIRES POUR 
AUTO-NEIGE ET EQUIPEMENTS :

• Remorques à auto-neige • Carrioles en fibre de verre • 
Accessoires d’auto-neige • Habits • Bottes • Casques de 
sécurité • Lunettes protectrices * Toile pour auto-neige. 

— Le tout à très bas prix —

Chez votre dépositaire SNO-JET

ANDRE DESLONGCHAMPS
FERRONNERIE

SNO-JET A VENDRE
NEUFS AUTOS-NEIGE

EN VENTE USAGEES

ST-H£N RI-DE-M ASC O U C HE 
228 ST-HENRI Tél.: 474-2118
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LACHENAIE

LA NOUVELLE SALE A MANGER "LE SORBIER" • été ouvert* 
récemment au 10 ru# M#**i#r è Lachenaie. "Le Sorbier" c'est un 
véritable bijou de chaud* hospitalité et de charme. Notre photo 
donne un* faible idée du décor style Provincial français que ses 
propriétaires, M. et Mm* Raymond Majeau-Messier ont réussi à 
lui donner. On y trouve un* grand* salle où plusieurs dizaines 
de convives seront è l'aise et un* plus petit* salle où l'on a amé
nagé un bar. Le menu y est très varié: il comprend les steaks, 
le poulet et les mets canadiens pour I# diner, le souper et le 
repas d'après-soirée. Pour réservations de groupes, on est prié de 
communiquer avec les propriétaires sur les lieux. Félicitations et 
bonne chance é M. et Mme Raymond Majeau-Messier pour cette 
réussit* hors pair.

Les états financiers de la Commission 
scolaire de Lachenaie au 30 juin 1967

1. LES REVENUS

Taxes reçues :
Compagnies de la Couronne 
Autres compagnies 
Particuliers
Subvention du gouvernement 
Subvention d’équilibre budgétaire 
Autres revenus :
Frais de scolarité
Intérêts sur arrérages
Loyer de salle à la municipalité
Loyer - institutrices
Don anonyme
Surplus au 30 juin 1966

TOTAL DES REVENUS :

$ 1,485.00 
55,060.00
49,264.95 $105,809.95 

56,780.00 
53,247.90

627.00 
1,193.61

180.00 
750.00

1,000.00 3,750.61
1,887.00 

$221,475.46

2. LES DEPENSES
Administration générale :
Frais de représentation-commissaires
Salaire du secrétaire-trésorier
Voyages des commissaires
Papeterie, matériel
Téléphone, télégramme, timbres
Vérification
Cautionnement
Avis, copies, rôle, annonces
Dons
Taxes radiées 
Frais de banque 
Fédération des C.S.
Recensement scolaire 
Administration pédagogique : 
Enseignement :
Directeurs d’écoles 
Titulaires - élémentaire 
Manuels
Services éducatifs 
Transport des élèves 
Frais, Expo 67 
Equipement scolaire 
Service de la dette :
Remboursement d’obligations 
Intérêts sur obligations 
Intérêts sur emprunt à court terme 
Frais de scolarité
Payé à d’autres Comm. scol. Régionales 
Répartition définitive-Duvernay 
Répartition provisoire — Duvernay 
TOTAL DES DEPENSES

425.00 
3,000.00

30.00
161.64
238.58
280.00
117.24 
68.95

205.00
22.38
50.38

306.00
150 00 5,055.17

893.45

3,200.00
36.440.00

899.25 40,539.25
1,256.63

14,500.00
465.50

10.547.96

30.500.00 
10,897.50
3.791.33 45.188.83

550.00 
3.949 51

98 529.16 103.028.67
$221.475.46

NOUVELLE
ASSOCIATION
LIBERALE

L’Association libérale fédéra
le pour le nouveau comté de 
Terrebonne, section de Lache
naie, a été officiellement fon
dée samedi soir dernier, alors 
que les libéraux de la munici
palité voisine ont choisi leur 
exécutif sous la présidence 
d’honneur du député M. Roland 
Comtois, présent à la réunion. 
M. Jos.-Edouard Sarrazin, mai
re de Lachenaie, assistait à 
l’assemblée, de même que M. 
Maurice Gouger, président de 
l’Association de la ville de Ter-

INFORMATIONS SCOLAIRES
Le Bureau Armand Parent, vérificateur à la Commission 

scolaire de Lachenaie a présenté les informations statisti
ques suivantes dans le rapport annuel présenté récemment 
aux commissaires.
Population 1.430
Nombre de propriétaires 660
Taux de la taxe foncière $ 140
Evaluation imposable $7,557,825.00
Evaluation des compagnies (incluses ci-dessus) $4,038,925.00 
Dette obligataire $ 192,000.00
Dette per capita 6 134.26
Pourcentage de la dette par rapport à l’évaluation 2.54% 
Pourcentage du revenu requis pour le

service de la dette 18.69%

OFFRES POUR LES CHEMINS D’HIVER
rebonne.

M. EUGENE LATOUR

a été élu président du nouvel 
organishie qui a été rendu né
cessaire à la suite de la redis
tribution des sièges aux Com
munes. Il sera secondé par MM. 
Jean-Paul Goulet, vice-président, 
Florent Barbe, secrétaire, et les 
directeurs, MM. Rosaire Cham
pagne, Yvon Rhéaume, Gaston 
McCune, Denis Venne et Jo
seph Szulick. M. Reynald Nar- 
dozza agit comme vice-président 
du secteur à l’Association cen
trale du comté.

Le Conseil de Lachenaie demande des offres jusqu’au 6 
novembre prochain pour l’entretien des chemins d’hiver dans 
la municipalité, comme suit :
Rang de la Petite Mascouche, longueur 1.253 milles
Montée de la Petite Mascouche 1.066 »*

Terrasse Bernard Gagnon 0.478 H

Rue Hervieux 0.303 *t

Montée Dumais 1.470 »*

Rue Léveillé 0.200 »»

Chemin des Anglais 0.500 ♦ »

Les rues Poplar, Cedar, Maple, Willow, 
Odiana et Pinecrest 0.382 **

Rue Notre-Dame 0.225 »»

Rue de l’Ecole 0.115 f»

Rue Roland 0.085 t*

Rue Someca 0.140 »»

Les offres seront ouvertes et considérées à la seance du
Conseil le 6 novembre, le Conseil ne s’obligeant pas à accepter
aucune des soumissions.

Venez nombreux à la

PARTIE DE CARTES
au profit des

( AD1TS DE TEIIIIEIIOWE 
— SECTION 272»
LE 4 NOVEMBRE à 8 h. 

à l’hôtel de ville de Terrebonne 
Entrée: .50 Nombreux prix de table

LA VOITURE
DE L'ANNEE

CHEZ LAHAIE

RAMBLER AMERICAN 2DR SEDAN
Vous choisirez la RAMBLER cette année 
car elle est plus belle encore que jamais ! 
Vous serez séduit par son coût modique, 
son élan, son caractère. Achetez une 
RAMBLER chez LAHAIE où la différence 
de base est dans une meilleure transac
tion.

GARANTIE DE 5 ANS / 50.000 MILLES 
POUR LE MOTEUR ET LE ROUAGE DENTRAiNEMENT

ET DE 2 ANS/24.000 MILLES POUR L'AUTOMOBILE

En montre maintenant au

GARAGE C. LAHAIE
Concessionnaire RAMBLER, région Terrebonne-Lachenaie

271-A Boui St-Chorles Tel.: 666-8425
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MASCOUCHE
Un nouveau Comité des festivités 
de Mascouche Enrg. a été élu

par Michel Archambault, secrétaire

Le Comité des Festivités de
Mascouche, à l'assemblée ordi
naire le 18 septembre, au sous- 
sol de la sacristie, a été unani
mement dissous et MM. Léo Mo 
nette et Réjean Syrard ont dé
missionné. Avaient antérieure
ment donné leur démission, MM. 
Georges Lapierre, Jacques Ar
chambault, le R.F. Cardinal, M. 
et Mme Paul Cousineau et M. et 
Mme Gilles Lapierre.

Au même endroit, une heure 
plus tard, fut réorganisé le nou-

II était une fois . . .

L’Expo 67 fait désormais 
partie de l’histoire. Elle a re
joint la longue lignée d’événe
ments heureux que cette der 
nière contient. Nous devons 
nous réjouir de l’éclatant suc
cès qu'a remporté cette mani
festation internationale. A ti
tre de Canadiens français, nous 
pourrons être fiers de notre 
participation à ce “feu d’arti
fice” féerique qui s’est mani
festé sous nos yeux pendant 
185 jours. Espérons que cet 
événement éblouissant aura pu 
aider les peuples de cette ter 
re à se connaître plus, à se 
comprendre plus, à s’admirer 
davantage ... pour leur plus 
grand bien à tous.
Partie de cartes

La partie de cartes annuelle 
organisée par le Comité fémi
nin d’Aide à l’église aura lieu 
le 25 novembre prochain, à 8 h. 
Nous y serons tous et toutes. 
Y serez-vous ?

NAISSANCES
Le 26 octobre, a été baptisée 

Marie, Berthe, Sophie, Miriane, 
fille de M. et Mme Raymond 
Majeau-Messier (Georgine Her- 
vieux), née le 15 octobre. Par
rain et marraine, M. et Mme 
Maurice Hervieux.

Le 29 octobre, a été baptisée 
Marie, Francine, Martine, fille 
de M. et Mme Orner Poirier 
(Réjeane Desrosiers), née le 
16. Parrain et marraine, M. et 
Mme Roland Dompierre.

rf%J ’ *
m W '?

M. OVILDA ROCHON

con«*ill«r do Lochonaie, a été 
nommé mairo-tuppléant è l'at- 
somblée du 2 octobro dornior 
pour lot prochain! trois mois. 
Not félicitations.

veau Comité des Festivités de 
Mascouche Enrg. L’élection don
na les résultats suivants:

Président, M. L.L. Archam
bault; vice-président, M. Lucien 
Perreault; secrétaire, M. Michel 
Archambault; trésorière, Mme 
Jacqueline Clark; directeurs, M. 
et Mme Georges Fleury, M. An 
dré Clark, Mme Jeannine Per
reault, M. et Mme Gilles Char
ron, M et Mme Marcel Lacorn 
be, M. et Mme Guy Tremblay 
(ces deux derniers couples du

I.achenaie s’enrichit

Nous tenons à souhaiter la 
bienvenue à toutes les person
nes qui se sont établies dans 
notre municipalité depuis le 
début de l’année. Nous som
mes heureux de partager avec 
elles notre “coin de pays". Et 
nous voyons avec joie leurs 
maisons s’ajouter aux nôtres. 
Acquisition

Nos félicitations à M. Rosa
rio Renaud pour l’acquisition 
de la maison de M. Gaspard 
Mathieu.

CESSION DE 
TERRAIN

Les marguilliers de la pa
roisse de Lachenaie rencontre
ront en comité, quelques minu 
tes avant l’assemblée ordinai
re, le Conseil municipal, lundi 
soir prochain, afin de régler 
l’entente de cession du terrain 
au bord de la rivière des Mille- 
Iles et appartenant à la fabri
que. Selon un informateur, le 
Conseil aurait l’intention d’amé
nager un embarcadère à ba
teaux et un petit parc à cet 
endroit, devant l’église. On sait 
que du remplissage a été fait 
à cet endroit l’an dernier.

EN REPOS
Nous apprenons que M. Ma

thieu Wilhelmy, secrétaire-tré
sorier de la Commission scolai
re de Lachenaie, malgré son 
grand esprit de travail, doit 
être au grand repos pour un 
certain temps, sur recomman
dation du médecin.

HOSPITALISEE
Mlle Hélène Charbonneau, du 

boulevard Saint-Charles, à La 
chenaie, a été hospitalisée à 
l’Hôtel-Dieu de Montréal il y a 
quelque temps. Nous lui souhai
tons un prompt rétablissement.

NOCES
D'ARGENT

Les nombreux parents et amis 
de M. et Mme Albert Fafard de 
Lachenaie ont fêté comme il se 
doit, samedi soir le 28 octobre, 
le 25 anniversaire de mariage 
de ce couple bien connu de la 
paroisse. La fête avait lieu à la 
salle du Centre récréatif à 
Charlemagne, Nos meilleurs 
voeux de bonheur à M. et Mme 
Fafard.

Ranch Chez Hervé) et Mme 
Henriette Archambault.

Au Comité des Jouvencelles 
de Mascouche Enrg., ont été 
élus: M Gilles Charron, gérant. 
M. Jean Lefevre, adjoint au gé 
rant. Mme Huguette Charron 
secrétaire, Mme Henriette Ar
chambault, trésorière, Mme 
Jeannine Perreault, costumière

LES JOUVENCELLES
Vu les difficultés rencontrées 

pour le choix du nom du corps 
des Majorettes et au retard de 
l’enregistrement nous regret- 
tans de n’avoir pu vous donner 
pus tôt un compte rendu.

Ce nom des “Jouvencelles de 
Mascouche Enrg.” résultat d’un 
concours des membres des Ma
jorettes et Cadets, a été choisi 
impartiallement par Mme Ré
jean Rivest de Rawdon. monitri
ce des Majorettes.

Les heureuses gagnantes sont 
Mlles Linda et Sylvie Lefebvre 
de Mascouche-Ouest auxquelles 
le prix sera attribué à notre 
soirée de la Sainte-Catherine le 
25 novembre prochain. Il y aura 
aussi à cette soirée bénédiction 
du drapeau officiel des Jouven
celles, don de M. Marcel Duval, 
épicier Richelieu de Mascouche.

La première sortie officielle 
des Jouvencelles fut au Bal des 
Pompiers ie 14 octobre dernier 
à laquelle fut élue “Miss Pré
vention”, Mlle Nicole Allard. 
Les Jouvencelles furent chaleu
reusement applaudies pour les 
deux représentations chorégra
phiques qu’elles nous ont don
né. Cette nouvelle démonstra
tion de leur savoir-faire a prou 
vé à vous et à nous qu’elles 
étaient suffisamment mûres 
pour sortir à l’extérieur.

L’obstacle majeur à ces invi
tations est le costume de para
de. Ces demandes que nous re
cevons des comités de l’exté
rieur de venir faire parader nos 
filles peut être une fierté pa 
roissialc. quoique tous les pro
fits des activités du Comité des 
Festivités soit versé au fond 
des Jouvencelles. Nous ne pou
vons, sans votre collaboration, 
réaliser ce but.

Ici nous ne nous adressons 
pas aux parents des Jouvencel
les, car ils ont été très géné
reux, mais à vous tous les pa

roissiens de Mascouche. Un 
corps de Majorettes est une 
fierté paroissiale.

Nous croyons vous rencontrer 
très prochainement à votre do
micile pour y recueillir vos gé
néreuses donations qui seront 
toutes versées au fond des Jou
vencelles pour leurs costumes 
de parade. Un reçu officiel des 
des membres du Comité vous 
sera remis. Nul autre que les 
membres du Comité ci-haut

Dans ce communiqué nous 
désirons ajouter ceci: vous in
viter à une soirée de la Sainte- 
Catherine avec souper aux 
"beans et saucisses" qui aura 
lieu au Ranch Chez Hervé le 25 
novembre prochain, à laquelle 
nous vous réservons encore une 
surprise.

Vu l’admission minime de 
$1. par personne, il n’y aura 
pas de laissez-passer.

Avec votre collaboration ha-
mentionnés aura l’autorisation bituelle, venez pneourager vos 
de vous solliciter. Jouvencelles.

TELEPHONES 

DURGENCE 

A MASCOUCHE
POLICE : 474-2951

PRESBYTERE : 474-2283

INCENDIE : 474-2244

SECRETARIAT
MUNICIPAL : 474-2555

SECRETARIAT
SCOLAIRE ; 474-2347

SUR RENDEZ-VOUS

Dr Gilles-E. Chaput, B.A., D.C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE 

RAYONS X
145 STE MARIE O.
MASCOUCHE TEL. : 474-2981

L.-P. GIROUX
39, rue des Pins, Greenwich (Mascouche-ouest)

TEL.: 477-5421
EPICERIE

CHOIX 
TRES VASTE

TAXI
Service prompt 

et courtois 
JOUR ET NUIT

& Tél. 474-2487

Garage F. BOYER
STATION DE SERVICE "CHAMPLAIN"

Réparations générales 
Ouvert de 7 h. a.m. à 10 h. p.m. 

Dimanche compris

207 STE-MARIE-OUEST MASCOUCHE

MASCOUCHE LUMBER Enrg.
Lucien Riopel, prop.

666-8651 
106, DUPRAS 

MASCOUCHE

Matériaux de construction
Portes et châssis 

Finition 
Menuiserie

Peintures “Martin Senour”

Armoires de cuisine 
Toujours un excellent service 
... et des prix raisonnables

HUILE A CHAUFFAGE
K. BOBMIIU EKII6.

maintenant à votre service 
pour Mascouche et région

147 Boul. Saint-Henri

SERVICE DE 24 HEURES;

474-2390
PAR RADIO-TELEPHONE 3 camions à votre service

AUSSI LIVRAISON DE GAZ ET DIESEL AUX CULTIVATEURS 
VENTE ET SERVICE COMPLET DU SYSTEME DE CHAUFFAGE

El \ R Al SO N AI TOMATIQU E

par Isabelle GAUTHIER
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LA REINE ET LES DUCHESSES è Mascouche, qui avaient été choisies lors de la semaine de la pré
vention des incendies. Dans l'ordre habituel, Mlles Ginette Tremblay, Carole Clavette, Nicole Al
lard (élue reine), Ghislaine Coutu (Miss Prévention 1966), Lorraine Vermette et Solange Manury. 
La petite bouquetière au premier plan, la gentille Diane Allard.

AU BAL DES POMPIERS
Lors de la grande soirée qui avait lieu 
récemment au Ranch Chez Hervé, les 
pompiers de Mascouche ont manifesté 
i leur nouvelle reine et aux duchesses 
les égards auxquels elles avaient droit.

Le bal des pompiers a été l'événement 
social de la saison. Sur notre photo à 
gauche, la reine de 1966, Ghislaine Cou
tu, couronne la reine de 1967, Nicole 
Allard alors que le sapeur René Denis 
soutient la mante royale. Au micro, 

le capitaine Bourgeois, maître de céré

monies. Nos félicitations, majesté. Le 

capitaine remercie tous ceux qui ont par

ticipé à ce bal.
LE COURONNEMENT DE LA REINE

F

POURQUOI M. ALLARD N’A PAS EU LE CONTRAT
A la suite de la décision du 

Conseil municipal de Mascou
che de signer un contrat de 
déneigement de cinq ans avec 
Beauregard et Frère, le Conseil 
tient à préciser sa position dans 
cette affaire. Voici exactement 
la marche de cette affaire.

M. Marcel Allard de la rue 
Sainte-Marie, à Mascouche, avait 
un contrat de cinq ans avec la 
municipalité pour le déneige
ment, au prix de $500. le mille. 
Il restait encore une année sur 
ce contrat et M. Allard a mani
festé le désir d’améliorer son 
équipement en voulant acheter 
une souffleuse au montant de 
$31,500. Pour ce faire il a de
mandé au Conseil une extension 
de contrat de 4 autres années 
au prix déjà noté.

Le Conseil n’a pas trouvé jus
te cette façon de s’engager, al
léguant que la loi municipale 
l’obligeait à demander des sou 
missions. Le Conseil a alors 
accepter de briser le contrat à 
condition que des nouvelles 
soumissions soient demandées. 
M. Allard a accepté ceci et les 
offres ont été demandées.

Elles étaient les suivantes à 
l’assemblée du 16 octobre : D. 
Godard, $425 le mille; Marcel 
Payette, $500 le mille ; Gaston 
Contant, $750 le mille ; Marcel 
Allard, $500 le mille; Beaure
gard et Frère, $400 le mille ou 
$425 le mille avec sablage.

Vu la différence de prix, soit 
$75 du mille, le Conseil a ac
cepté l’offre de Beauregard et 
Frère ($425 avec sablage) ; le 
parcours étant environ de 50 
milles avec les extensions, la 
différence est de $3,500 par an
née, soit $17,500 pour 5 ans. 
Vu cette différence notable et 
l’acceptation de l’équipement 
fourni par Beauregard et Frère, 
le Conseil ne pouvait choisir un

autre entrepreneur sans se fai
re accuser de dilapidation des 
biens publics.

Le Conseil municipal a dit 
être très satisfait des services 
de M. Allard dans le passé mais 
comme la différence était trop 
élevée, il se devait, dans l’in
térêt public, changer d’entre
preneur.

Au Conseil municipal
PRESENTS: S.H. le maire 

Gilles Forest, les conseillers, 
MM. Georges Longval, Léo Du
puis, André Duval, Eugène 
Samson, Thomas Wood et Er
nest Dupras. Le secréta ire-tré
sorier, M. Roger Lepage.

CHEMINS D’HIVER — Le 
Conseil a reçu cinq offres pour 
l’entretien des chemins d’hiver 
du secteur A, pour les cinq 
prochaines années :
• D. Godard et Fils, de Saint- 

François, $425 le mille ;
• Marcel Payette, chemin Ca

bane Ronde, $500 le mille;
• Gaston Contant Enrg, de St- 

François, $750 le mille ;
• Marcel Allard, Mascouche, 

$500 le mille;
• Beauregard et Frère Enrg., 

Mascouche, $400 le mille 
courant ou $425 le mille 
avec sablage dans les côtes 
dangereuses.
Il a été unanimement résolu 

que le contrat soit accordé à 
Beauregard et Frères Enrg. au 
prix de $425 le mille avec sa
blage aux endroits dangereux. 
Un contrat d’assurance de res
ponsabilité au montant de 
$200,000 devra être souscrit par 
cette entreprise. Le contrat se
ra de 5 ans à compter de la 
saison 1967-68 pour se termi
ner à la fin de la saison d’hiver 
1971-72.

( NDLR : Nos lecteurs liront 
un article à propos de ce con
trat dans cette édition).

Le porte-parole du Conseil a 
ajouté qu’une clause du con
trat avec les entrepreneurs en 
déneigement stipule que le Con
seil a le droit d’engager quel
qu’un d’autre s’il n’est pas sa
tisfait du service et qu’il peut 
soustraire le montant payé à tel 
entrepreneur temporaire du con
trat à l’entrepreneur principal.

le 16 octobre
HUILE — Les offres suivan

tes ont été reçues pour la 
fourniture de l’huile à chauffa
ge à la caserne des pompiers: 
F. Partridge, Terrebonne- 
Heights à $0.145 le gallon; Les 
Huiles de Terrebonne Inc., Ter- 
rebonne, à $0.14 le gallon; Jean 
Raymond, Terrebonne, à $0.15 
le gallon.

Le Conseil avait d’abord oc
troyé le contrat à M. Partridge 
unanimement mais sur une pro
position Dupras/Wood, il a été 
accordé au plus bas soumission
naire, Les Huiles de Terrebon
ne Inc. (Rosaire Charbonneau).

INSPECTEUR — Sur une 
proposition Longval/Dupuis, M. 
Réjean Syrard a été nommé 
inspecteur de la construction et 
constable spécial à compter du 
7 octobre aux honoraires de 
$2.50 l’heure et $0.12 le mille 
pour son auto.

AUTORISATION — MM. Ri
chard Beaupré et Fernand 
Beauregard ont été autorisé à 
brûler des résidus de défri- 
chage pour le déblaiement de 
la ligne de transmission de 
l’Hydro - Québec à leurs frais 
et dépens en cas d’accident. 
(Dupuis/Samson).
CHEMIN PINCOURT — Il a 

été unanimement résolu sur 
une proposition Longval que 
M. Gérard Larose, a.g. soit au
torisé à déterminer sur un plan 
les mesures exactes de terrain 
requis pour l’élargissement et

MASCOUCHE
Chemin Pincourt

Le ministère de la Voirie 
vient de lancer un appel d’of
fres (projet 0264-67) pour le 
terrassement et le gravelage du 
chemin Pincourt, secteur de 
Greenwich, dans Mascouche, 
d’une longueur de 1.61 mille. 
Seuls sont appelés à soumis
sionner les entrepreneurs des 
comtés de Berthier, Joliette, 
L’Assomption et Montcalm. Les 
soumissions seront ouvertes au 
ministère à 3h. mercredi le 8 
novembre prochain.

AUX LOISIRS
Ca grouille de ce temps-ci 

dans les loisirs. Le nouveau 
comité a mis sur pied de très 
nombreuses organisations.

Vous avez sans doute enten
du parler de la pièce de théâ
tre et du programme d’ama
teurs. Il y a autre chose : le 
samedi après-midi, de lh. à 5h., 
les jeunes de 5 à 12 ans pour
ront venir s’amuser sous la sur
veillance de quelques jeunes 
filles. Les jeunes pourront se 
récréer avec de la plasticine, 
crayons de couleu^ du papier, 
etc. Tout en les amusant, nous 
pourrons leur montrer plusieurs 
choses intéressantes. Nous vous 
ferons savoir la date de l’ou
verture dans quelque temps.

Le 18 novembre, il y aura à 
la salle du collège LaMennais, 
une danse canadienne, avec 
buffet froid servi dans la soi
rée. André Thibault et son en
semble seront au programme. 
Tous sont invités et plus spé
cialement les adultes à qui, je 
l’espère, cette danse plaira 
beaucoup. L’entrée : $1.50. Ve
nez en gn*nd nombre encoura
ger votre comité des loisirs.

G. A., secrétaire.

le redressement du chemin 
Pincourt, les travaux devant 
être exécutés par le ministère 
de la Voirie. Cette mesure a 
été prise afin d’accélérer la 
réalisation du projet.

BON CHASSEUR

Une fois de plus, M. Raymond 
Trudel, qui demeure à Mascou
che, et son compagnon M. Guy 
Chayer de Montréal (tous deux 
facteurs à Montréal-Nord), ont 
conservé leur réputation de 
bons chasseurs. Nous tenons à 
les féliciter, car à chaque an
née ils reviennent avec un ori
gnal. Ils sont peut-être chan
ceux, mais aussi bons tireurs. 
Cette année, ils sont revenus 
du parc de LaVérendrye avec 
une femelle orignal de 1000 li
vres. Encore une fois, félicita
tions et bonne chance pour 
l’avenir. (Lise)

INSCRIPTION DES 
DUCHESSES

Les jeunes filles de 16 à 20 
de la région de Mascouche qui 
désirent s’inscrire comme du
chesses en vue du carnaval 
d’hiver prochain, voudront 
bien communiquer dès mainte
nant avec M. L.-L. Archam
bault, responsable du comité 
des Festivités de Mascouche, à 
666-4791. Cinq jeunes filles 
seulement seront choisies. On 
ferait donc bien de se hâter 
de donner son nom et ses qua
lifications au titre de duchesse.

BINGO LE 11
Samedi, le 11 novembre, à 

compter de 8 h. à l’école La
Mennais, à Mascouche, soirée 
de bingo au profit des élèves 
de l’école. Nombreux prix de 
présence.
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VITRERIE
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TOUT SOUS UN MEME TOIT, A TERREBONNE 

A DES PRIX IMBATTABLES !

VITRERIE GENERALE 

MIROIRS — VERRE THERMOS 

MIROIRS

REARGENTAGE DE MIROIRS 

INSTALLATION DE BARS 

DESSUS DE MEUBLES

VITRERIE TERREBONNE
666-3751

128 rue CHAPLEAU Terrebonne
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présente Muriel
Millard

Plus de 50 artistes sur scène 
$ lOO OOO de costumes 
numéros audacieux 
de Paris & Las Vegas

comédie musicale

“TERRE
DES
FEMMES”

un grand merci à M. Danse- 
reau !
BAL COSTUME 
AU DOMAINE MONETTE

A l’occasion de l’Halloween, 
il y aura bal costumé au Do
maine Monette, samedi le 4 no
vembre. Les déguisements de 
toutes sortes seront à l’honneur 
et on promet que tous s'amuse
ront ferme au cours de cette 
soirée dont les profits seront 
versés aux "Loisirs de Green
wich"
JEUX ET CONCOURS

Les enfants auront eux aussi 
leur petite fête à l’occasion de 
l’Halloween. En effet, ils sont 
conviés à la salle de l’ancien 
restaurant du Plateau, où ils 
pourront participer à différents 
jeux et concours. Il y aura dis
tribution de friandises et de li
queurs douces et de multiples 
surprises. Les enfants sont in
vités à revêtir leurs costumes 
d’Halloween, mais ce n’est pas 
là une obligation. Cependant, il 
sera obligatoire d’avoir sa carte 
de membre pour è're admis à 
la fête

Nous vou ons celle semaine 
rendre hommage à l'un de nos 
concitoyens dont la générosité 
est connue de tous. Il s’agit de 
M. John McHeever (Jack, pour

MASCOUCHE-OUEST
GREENWICH VILLAGE / PLATEAU NORMANDIE 

DOMAINE DE PROVENCE

De notre correspondant : PIERRE VIGNEAULT

LE NOUVEAU CAMION CITERNE DE LA MUNICIPALITE.

UNE MAISON SAUVEE DE LA DESTRUCTION TOTALE.
La protection contre les incendies a été considérablement 

améliorée depuis la mise en service du camion illustré ci-dessus. 
Ainsi (photo en-dessous) cette maison de Terrebonne-Heights a 
pu être sauvée d’une destruction totale.

Le camion-réservoir acheté 
récemment par la municipalité 
a déjà été utilisé à plusieurs 
reprises pour combattre des 
incendies. Les résultats furent 
très satisfaisants, selon le ca
pitaine Bourgeois.

Il est bien évident que l’équi
pement dont disposait le servi
ce des incendies ne pouvait 
plus répondre aux besoins. En 
effet, après avoir épuisé les 500 
galions d’eau que contenait 
l’unique camion à incendies, les 
pompiers devaient arrêter d’ar
roser le feu pour aller remplir 
le réservoir. A leur retour, l’in
cendie avait, la plupart du 
temps, repris de plus belle et 
souvent la bâtisse était déjà 
une perte totale.

Mais grâce au nouveau ca
mion qui contient 1,200 gallons 
d’eau, nos pompiers disposent

maintenant d'une quantité d’eau 
suffisante et au besoin, on peut 
aller remplir le réservoir d’un 
des camions tandis que l’on uti
lise l’autre pour continuer à 
arroser le feu. C’est là un avan
tage bien évident, surtout quand 
on sait que la majeure partie 
de notre territoire n'est pas 
desservie par le réseau d’aque
duc.
LES LOISIRS 
DE GREENWICH

Les membres des “Loisirs de 
Greenwich” remercient M. Er
nest Dansereau pour l’aide qu’il 
leur a apportée en leur obte
nant la permission d’utiliser la 
bâtisse vide de l’ancien restau
rant du Plateau. Cette salle se
ra très commode, surtout au 
cours de la saison froide, pour 
tenir les assemblées et les au
tres activités des loisirs. Donc,

EN NOVEMBRE

VENDREDI LE 3 — Spec 
tacle Murielle Millard au 
Séminaire de Ste-Thérèse. 
Aussi, samedi soir.

SAMEDI LE 4 — Danse au 
Centrfe de Loisirs : “Les 
Lutins".

DIMANCHE LE 5 — Céré
monie du Souvenir de 
l'Amicale des Vétérans, 
boul. des Braves, à 2 h. à 
Terrebonne. Aussi, ciné- 
jeunes à l’école Notre- 
Dame, 1 h. 30.
A 8 h. à l'hôtel de ville, 
colloque-loisirs.

LUNDI LE 6 — Conseils de 
Lachenaie, Paroisse, Mas- 
couche. Aussi catéchèse 
des adultes à l’annexe St- 
Louis, ;8 h. 30.

JEUDI LE 9 — Assemblée 
de la Comm. scolaire Ter- 
rebonne.

SAMEDI LE 11 — Bingo, 
école LaMennais, Mascou- 
che, 8 h.'

LUNDI LE 13 — Retraites 
à Lachenaie jusqu’à jeudi. 
Début de la semaine de 
l’Appréciation de la jeu
nesse par les Optimistes.

JEUDI LE 16 — Bingo des 
Chevaliers à Bois-des-Fi- 
lion.

UN SERVICE PUBLIC 

OFFERT PAR

VENTE — REPARATION 
ENTREPOSAGE

MANTEAUX TOUT FAITS 
ET SUR MESURE 
PRIX MODIQUES 

LOCATION

TERREBONNE 666-8592

135 ST-ANDRE

LE 14 NOVEMBRE EN SOIREE

LA COMEDIE-CANADIENNE

AUDITORIUM
DU SEMINAIRE DE SAINTE-THERESE 

STE-THERESE-DE-BLAINVILLE, Tel. 435-3695

ou pour contribuer financière
ment à toutes les bonnes oeu
vres. Les gens du secteur sont 
fiers de l’avoir comme voisin 
et comme ami, car il est l'ami 
de tous. Jack a le coeur sur la 
main ; il aime bien les jeunes 
et les jeunes le lui rendent 
bien.

VENEZ EN FOULE !

AUDITORIUM DU SEMINAIRE 
DE SAINTE-THERESE

Billets en vente de 10 hres du matin à 9 hres du soir 

Louez votre place immédiatement Tél. 435-3695

ses amis), que tous reconnaî
tront sur les photos ci-dessus. 
On le voit ici félicitant certains 
des gagnants du “derby des boi
tes à savon" qui a eu lieu cet 
été. Jack avait remis ce jour- 
là de nombreux prix en argent. 
Chacun sait qu'ii ne se fait ja
mais prier pour rendre service

Les affiches pour la fête 
de la

SAINTE-CATHERINE 
au profit des 

JOUVENCELLES 
le 25 novembre au

Ranch chez Hervé

auraient dû mentionner que 
le prix d’entrée comprenait:

SOUPER AUX FEVES AU LARD ET SAUCISSES

ENSEIGNES AUCA SIGNS
Aurèle Carrière, propriétaire 

Enseignes de tous genres

742 St-Jean-Baptiste Terrebonne
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S I» O IC I s
LES QUILLES AU CENTRE DE LOISIRS

Ligue
Roland Brousseau

Mlle Michèle Sanscartier a 
roulé un simple de 268- pour 
un triple de 517. M. Gilles 
Chaput a roulé -un simple de 
256 pour un triple de 652.

Plug haut simple (hommes), 
G. Chaput, 256; R. Corriveau, 
237; R. Charbonneau, 226; 
(femmes), M. Sanscartier, 268; 
A. Boisvert, 208; C. Vézina, 
177.

Plus haut triple (hommes), 
G. Chaput, 652; R. Corriveau, 
589; R. Charbonneau, 523; 
(femmes), M. Sanscartier, 517; 
A. Boisvert, 480; A. Fabre, 
424.

Moyennes : (hommes), R. 
Corriveau, 161; R. Daunais, 
160; G. Chaput, 159; A. Brous- 
seau, 159; M. Lavoie, 151; 
(femmes), A. Boisvert, 148; 
M. Sanscartier, 139; D. Poulin, 
128; J. Lavoie, 123; F. Lafo- 
rest, 122.

Classement
1. R. Lavoie 27
2 J.-C. Lavoie 24
3. A. Boucher 22
4. R. Poulin 20
5. R. Brousseau 20
6. R. Charbonneau 17
7. J. Bernier 16
8. G. Turcotte 14

Ligue des 
grosses quilles 

HOMMES
Marcel Boutin 
Réal Milette 
Marcel Daneault 
Lionel Beaudoin 
Maur. Pronovost

18 3190 177 
18 3096 172 
18 3066 170 
18 3001 166 
18 2989 166

FEMMES
Thérèse Pronovost 18 2769 153 
Thérèse Contant 18 2682 149 
Rita Asselin 18 2669 148
Murielle Gagnon 18 2617 145 
Gaby St-Amand 9 1303 144 

Les équipes
Gauthier, 16; Laborde, 15; 

Gagnon, 13; Lavoie, 12; Beau
doin, 7; Martin, 9; Smith, 7; 
Lapointe, 1.

Les quilles aux "Loisirs de Greenwich"
Ligue du lundi soir

Rangs Equipes Capitaines Quilles Points
1 Saules P. Legault 8829 13
2 Sapins P. Rémillard 8103 9
3 Cèdres Y. Laplante 7955 9
4 Pins G. Paquette 7931 7
5 Epinettes G. Pagé 7790 6
6 Erables Y. Rémillard 7735 4

Moyennes individuelles : Hommes : M. Legault 131, P. Le-
gault 130, B. Roy 126, P. Guillemette 126, 1G. Vallée 120. Fem-
mes : M. Desjardins 128, G. Duchesne 127, C. Legault 126, M.
Morency 123, R. Vézina 122.

Ligue du mardi soir
Rangs Equipes Capitaines Quilles Points

1 Cerfs A. Filiatrault 9650 14
2 Caribous B. Breault 9313 13
3 Aigles P. Pagé 9376 12
4 Panthères Y. Piché 9230 11
5 Lions G. Demontigny 9615 10
6 Tigres C. Courchesne 9449 7
7 Castors G. Boucher 9005 7
8 Zèbres P. Vigneault 9394 6

Moyennes individuelles : Hommes : Y. Piché 139, R. Vendetti 
128, G. Demontigny 127, P. Pagé 123, P. Vigneault 120. Fem
mes : L. Marien 139, G. Pagé 137, P. Boucher 135, J. Demon
tigny 130, G. Piché 122.

Téi.: 254-0581

MARSEILLE BICYCLES 
& SPORTS ENRG.

Articles de sport de tous genres 
Escomptes spéciaux pour associations 

YVON ROY et ANDRE LAMOUREUX, props 

6915 Marseille (coin Haig) Montréal

QUILLES
AU

CENTRE DE
LOISIRS

•
Joignez une liguo régulière 

Jouez durant !es soirées libres
Lundi soir 7 h. à 9 h. 30 

le samedi, et dimanche

Maurice Pronovost
administrateur

Téléphone :

666-3919

FORGET
LA NOUVELLE 

CARABINE

BROWNING
AUTOMATIC

202 Ste-Morie
Terrebonne

TELEPHONE: 666-9036

Tout pour les chasseurs
Seul vendeur autorisé pour la région 

des fusils et carabines de qualité

REMINGTON — BROWNING

SPORTS 

Tous les genres de balles et cartouches 
Imperméables — Vêtements isolés — Sacs de couchage

NOUVEAU : AJUSTEMENT DE MIRES DE VOS 
CARABINES ET FUSILS AVEC UN INSTRUMENT 

SPECIAL, DANS NOTRE ATELIER.

BON CHOIX ! BAS PRIX !

Voyez d'abord Forget Sports

Puissance, souplesse, beauté : 
c’est SKI-DOO 68,
le boute-en-train!

ski-doa
Bombardier

l’auto-neige par excellence 'Marque de commerce.

Cette année Bombardier prend une autre 
avance de plusieurs années sur la con
currence.

Nouvelle puissance : SKI-DOO vous 
offre de superbes nouveaux moteurs 
Rotax, refroidis à l’air et dans certains 
cas, munis d’un démarreur électrique : 
depuis le 250 cc, sûr et pratique, jusqu’au 
puissant 370 cc. Plus que jamais, le 
SKI-DOO est le champion des côtes, de 
la neige profonde et de la vitesse.

Nouvelle souplesse : Le SKI-DOO 68 
exerce en moyenne une pression de moins 
de 5 onces au pou
ce carré ! De plus 
grâce à sa suspen
sion et à sa che
nille brevetée, il 
épouse la forme du 
terrain et répond 
aux commandes 
avec une souplesse 
extraordinaire.

Nouvelle beauté : la ligne du SKI-DOO 
68 est entièrement rénovée. Nouveau 
pare-chocs avant chromé fixé à même le 
châssis d’acier. Nouveau pare-chocs 
chromé à l’arrière. Nouveau siège de 
vinyle. Nouveau tableau de bord en 
simili-bois.

Le SKI-DOO 68 est la première auto
neige qui offre une garantie d'un an sur 
les pièces et le service. De plus, l’entre
tien est réduit à sa plus simple expres
sion. Tout ça pour aussi peu que $695, 
avec facilités de paiements.

Rendez-vous chez 
un dépositaire Bom
bardier et choisis
sez celui des 6 
modèles qui vous 
convient le mieux. 
Cet hiver sera pour 
vous une saison de 
gaieté, grâce au 
SKI-DOO 68, le 
boute-en-train!

CONCESSIONNAIRE "SKI-DOO'' A TERREBONNE

FORTIN EQUIPEMENT ENRG
719 RUE ST-PIERRE TEL.: 666-6661 TERREBONNE

9C
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LIGUE DES JEUNES TRAVAILLEURS
Joutes du 17 octobre

André 5 10-15 Inc. a dû bais- ehelieu Dancose. André Martel,
ser pavillon 6-5 devant le Ri- Marcel Vaillancourt, Gilles Oui-

ATTRACTIONS 

SPECIALES EN 
FIN DE SEMAINE

Salle spacieuse 
spécialement 
aménagée et 

climatisée pour

NOCES

RECEPTIONS

BANQUETS

HOTEL CENTRAL
Fabien Chartrand, prop.

SALLE A MANGER 
TAVERNE — BAR SALON 

SALLES PRIVEES

790, ST-PIERRE 666-8001 TERREBONNE

Distrayez-vous cette fin de semaine au

C0C0-BAB

COCKTAIL LOUNGE

VOYEZ NOTRE

SPECTACLE
cette fin de semaine

SPECTACLES
VENDREDI A 11 h. 30 

SAMEDI A 10 h. 30 et 12 h. 30 
DIMANCHE A 10 h. 30

LEOPOLD CARON
le propriétaire vous y invite

HUBERT LECLERC ET SON ENSEMBLE
923 rue MASSON TERREBONNE

Après le spectacle et en tout temps 
Charlie Lapointe vous invite à 

venir déguster vos mets préférés

à notre SALLE à MANGER
• REPAS COMPLETS 

» BAR-B-Q 

» PIZZAS 

► CASSE-CROUTE

votre hôte :

Charlie Lapointe

LIVRAISON RAPIDE 
EN TOUT TEMPS DE 
VOS METS PREFERES

666-6419

RESTAURANT

C0C0-BAR
925 MASSON 

TERREBONNE

LICENCE COMPLETE

met et Jean-Guy Lavigne ont 
été en évidence pour le André 
5-10-15 : pour les vainqueurs, 
André Bisson et Yves Lacha
pelle.

Dans le deuxième engage
ment, le Forget Sports a vaincu 
le Texaco Gendron 7-3. Les ve
dettes : pour Forget, Denis 
Daunais, Denis Sanseartier et 
Yvon Daunais. Pour le Texaco : 
Jacques Bourgouin, Mario Oui
met, la défense Jean-Claude 
Ouimet.

JOUTES DU 22 OCTOBRE
Le Forget a infligé une dé

faite de 8-4 au Richelieu. En 
vedette pour Richelieu, André 
Bisson, Yves Lachapelle, Réjean 
Lachapelle et pour les vain
queurs, Denis Daunais, Serge 
Lavigne, Gilles Vaillancourt. 
Dans la deuxième joute, André 
5-10-15 a infligé une râclée de 
13-4 au Texaco. Pour le club 
vainqueur : Jean-Guy Lavigne, 
André Martel, Robert Durette, 
Gilles Ouimet et Normand Dau
nais. Pour le club perdant : 
Florena Gallant et Mario Oui
met.

JOUTES DU 24 OCTOBRE
Richelieu 5, Texaco 3. Pour 

Richelieu : André Bisson, Yves 
Lachapelle et Réjean Lachapel
le. Pour Texaco : Florent Gal
lant et Mario Ouimet.

Le André 5-10-15 et le For
get ont annulé 4-4 dans la 
deuxième joute. En vedette : 
pour André 5-10-15, Gilles Oui
met, Yves Archambault, Nor
mand Daunais ; pour le Forget, 
Denis Daunais, Serge Lavigne et 
Robert Despatie.

LES POTINS

DES HUITRES SUCCULENTES ont été dégusté** .vendredi soir 
dornisr au Contre d* Loisirs par environ 160 amateurs réunis 
é l'occasion d'une partie d'huitres organisée par le Club de 
Fastball de la Vitrerie Terrebonne. L'organisateur général, M. 
Fernand Label le a tenu à remercier tous ceux qui ont participé 
è cette manifestation, plus particuliérement M. Varin, repré
sentant Dow, les meilleurs vendeurs de billets, MM. Léo Lécuyor 
et Roger (TiPout) Brière. M. Clément Lacelle a joué l'orgue 
durant la soirée avec sa maîtrise habituelle. Sur notre photo, 
MM. Clément Lacelle, Gaston Trudeau, Gérard St-Yvas, repré
sentant la Conseil municipal, Fernand Lacelle et Robert Corri- 
veau.

A TERREBONNE, C’EST

L’HOTEL DES MILLE-ILES
VT _ Vdl

177 BOUL. DES BRAVES

votre hôte

ROSAIRE CHARBONNEAU

DANSE
AVEC ORCHESTRE

Vendredi — Samedi 
Dimanche en soirée

Un accueil

chaleureux

vous est réservé.

TEL 666-9012

Au cours de la joute du 17 
octobre dans la ligue des Jeu
nes Travailleurs, un fait inusi
té : le père et le fils côte à 
côte sur le banc des punitions. 
On aura reconnu Jules et Pier
re Forget... Robert Turgeon : 
les arbitres sont pas si caves 
que ça ... Pierre Galipeau s’est 
trouvé un job dans la ligue 
comme coach du Forget... 
Texaco est à la recherche d’un 
coach qui remédierait au chia- 
lage et malentendus de l’équi
pe... Richelieu René Lafreniè- 
re remplace Michel Lavoie qui 
suit des cours... Un avis aux 
joueurs : toute l’équipe qui joye 
de bonne heure devrait aviser 
son personnel pour se rendre 
à l’heure... Des retards à tou
tes les parties depuis le dé
but .. ; Orphir Martel a donné 
sa démission de la ligue... 
Deux Pères du Saint-Sacrement 
ont débuté dans la ligue diman
che soir le 29 octobre pour le 
Texaco...

DOMAINE MONETTE

CHEMIN ST-PIERRE MASCOUCHE

474-0206 Résidence : 474-2683

Le samedi soir 
DANSE 
avec

ORCHESTRE

LICENCE

COMPLETE

SALLE A MANGER 
RECEPTIONS 
de tous genres 

BUFFET — NOCES

L’ACCUEILLANT

LE SOMMET
AUCUNS FRAIS D'ADMISSION — AUCUNS FRAIS DE COUVERT

EN FIN DE SEMAINE VENEZ VOIR NOS

DANSEUSES A GO-GO
DANSE CONTINUELLE

TOUJOURS UNE AMBIANCE AGREABLE AU

Motel le Sommet
JEAN-PAUL CLARK - PROPRIETAIRE

RESERVEZ MAINTENANT
pour vos réceptions 
mariages et autres 

occasions en appelant
477-5496

Nous pouvons organiser 
tous genres de parties 
de plaisir pour vous.

S.V.P. APPELEZ : 477-5496
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HHOH1KX
Tarif : $0.75 pour 20 mots. Chaque met additionnai : $0.03. Nous 
na facturons pas las petites annonces : allas doivent être payées 
è notre bureau, au 695 rue Théberge, Terrebonne avant de pa
raîtra. Annonces encadrées sur une colonne : le double des an
nonces ordinaires. Tarif spécial pour contrat à l'année.
LOGEMENT A LOUER — 3 apparie- 
ments, un 2e. 220. $40. par mois. Bien 
situé près du bord de l’eau. Ile du 
Moulin, Terrebonne. S’ad. à L.-A. Du
four, tél. : 666-6030.

A VENDRE — Auto Oldsmobile Dyna
mic 88, 1964, servo-freins, servo-direc- 
tion, radio: $1500. Tracteur Planet Jr., 
moteur 7 forces, $75. Bernard Patenau 
de à 474-2568 (P)

GARDERAIS enfant de 3V£ à 5 ans, du 
lundi au vendredi. Tél.: 666-6978 (P)

A VENDRE — Manteau d’hiver bour
gogne avec col renard noir et chapeau 
même fourrure. Grandeur 12 ans ado
lescente. Tél: 666-8058 (P)

BOIS-DES-FILION: Appartement 2 piè
ces, meublé, chauffé, éclairé, à louer. 
Tél: 625-3425 (P)

BOIS-DES-FILION: Chambre à louer, 
tapis mur à mur, 432 Lafortune, tél : 
625-4367 (P)

MESDAMES — Etes-vous malheureuses 
parce que votre époux ou un membre 
de votre famile boit trop. Si oui, écri
vez à C.P. 565, Terrebonne ou télépho
nez à 666-4120 ou 666-8212 (2-16-7-21 P)

LOGEMENT A LOUER 4 apparte
ments, un haut, 220, libre actuellement. 
S’ad. 666-3595.

A VENDRE — Poêle Gurney, 4 ronds, 
au gaz combiné à l’huile. $100 seule
ment. Une aubaine. S’ad. à Mme Ro
land Lavigne, 640 rue St-François Ter- 
rebonne (P)

PRENDRAIS enfants en pension à la 
semaine, à la journée ou fin de semai
ne. S’ad. à 4 — 43e avenue, Bois-des- 
Filion. (P)

A VENDRE — Matériel neuf, toutes 
les couleurs, pour faire des tapis. S’ad. 
à 666-4628 (P)

A VENDRE OU A LOUER — Maison 
au 1256 St-Louis, Terrebonne, 3 pièces, 
220, chambre de bain, sous-sol, libre 
actuellement. S’ad. à tél: 728-2849

(2-16P)

LOGEMENT A LOUER — 5 pièces. 
Situé 180 rue Groulx, Sainte-Anne-des- 
Plaines. S’ad. à Michel Lauzon, tél : 
477-5501, le soir seulement.

APPARTEMENT meublé à louer. Idéal 
pour professeur. Près des écoles au 
788 rue Lachapelle, Terrebonne. S’ad. 
à 666-8222.

BUNGALOW à vendre situé 675 boul. 
Terrebonne. Hypothèque à 6\%. S’ad. 
à 666-4892.

GARDERAIS petite fille d’au moins 2 
ans jusqu'à 4 ans ou bébé, tous les 
jours. S’ad. 666-6404 (P)

JE PRENDRAIS enfants en pension 5 
jours par semaine et même 7 jours si 
désiré. Très bon chez-soi. Appelez après 
Hh. avant-midi à 666-6396 (P)

A VENDRE — Auto-neige, autoboggan 
1965, IVi H.P. Très propre. Parfait or
dre. Faut voir. Spécial $300. Tél.: 666- 
8302.

PROVINCE OF QUEBEC 
THE PROTESTANT SCHOOL 
MUNICIPALITY OF LAURENVALE 
COUNTY OF TERREBONNE

PUBUC NOTICE
Public Notice is hereby given by the undersigned to ail the 
ratepayers of this school municipality, that a special meet
ing of the Board of School Commissioners will be held at 
8.00 P.M. on Wednesday, November 22, 1967, in the Board 
Room of the Board Administration Building, 195 Grande 
Cote, Roseihere, Quebec, for the purpose of examining, 
amending, if need be, and homologating the valuation rolls 
of the following local municipalities :

Fabrevifle, Laval 
Ste. Rose, Laval 
Vimcftf, Laval 
Auteuil, Laval 
Bois des Filion 
St. Louis de Terrebonne

Certificate of Publication

I, undersigned Secretary-Treasurer, of the Protestant School 
Municipality of Laurenvale. certify under mv oath of office 
that I have published this day the present notice at the 
public places indicated by resolution of this School Board 
and in two newspapers circulating in these municipalities. 
Given at Rosemere. Quebec, this twentieth day of October, 
1967

W.M. Ferrie,
Secretary-Treasurer

BOIS-DES-FILION: logement 4 app. 
à louer. Chauffé, avec garage. S’ad. 
aux Variété* Richard, 477 Chapleau 
ou 4SI Chapleau, app. 3 Tél.: <25* 
5142 (P)

A VENDRE — Machinerie à bois au 
complet. S'ad. : au 121 rue St-André, 
Terrebonne. Au téléphone, 666-8460.

(19-2P)

A VENDRE Poêle-cuisinière élec
trique $25. Poêle au gaz avec four
neau, genre cuisinière. S’ad. : à 666- 
8809 ou 6000B Boul. des Mille-Iles St- 
François. (19-2)

TOUTE PHOTO
qui parait dan* La Revue de Ter- 
rebonne peut être obtenue du 

STUDIO TERREBONNE 
201 rue St-Joseph — Tél.: «<*8692

A VENDRE Propriété, joli bungalow. 
A louer ou échanger. Mascouche, tél.: 
474-2498. (5-19-2-16)

A VENDRE OU A ECHANGER — 
Buanderette. Affaires $12,000. Profit 
$5,000. Inf. 271-2930. Camp à vendre à 
Bréboeuf. Domaine de chasse et pê
che ou à échanger pour terre à bois. 
Inf. 271-2930 (P)

A VENDRE Cottage semi-détaché, 
5»/$ pièces. M/fc salle de bain. Coin de 
rue, près écoles, église, Séminaire, nou
veau pont. Tél: 435-4856 (19-2-21 P)

A TERREBONNE A louer ou à ven
dre bungalow. 514. Le soir à 666-6884.

(P)
LOGEMENT DEMANDE 4 app. pour 
2 personnes, bas de préférence. Tél: 
666-6081 (P)

J’OFFRE MES SERVICES comme aide 
pour ouvrage à la maison, à la semai
ne. Pour informations: Tél: 477-5436 (P)

A VENDRE Manteau rouge avec 
fourrure noire et jambières. 6 ans, très 
propre. Tél.: 666-6227.

MAISON A LOUER, 5 appartements, 
220, deuxième, planchers Varathan, li
bre 1er décembre, situé 726 St-Sacre- 
ment. S’ad. sur les lieux ou à 666-3132, 
Terrebonne (P)

AIDE-MENAGERE et bonne d’enfant 
demandée à Pont-Viau. Bon chez-soi. 
Chambre privée. $25 par semaine. 
Ecrire à M. Paul Verville, 279 rue La
porte. Pont-Viau, Ville de Laval ou tél: 
389-2532.

A VENDRE — Duplex coin Desjardins 
et St-Antoine, 2 cinq pièces avec gara
ge et sous-sol semi-fini avec toilette. 
Tél: 667-8836 (P)

A VENDRE — Bungalow, 5 grandes 
pièces, libre 15 novembre. A Lachenaie. 
S’ad. tél: 666-8138 ou OR. 7-5491 (P)

A LOUER — Bungalow au 567 Masson, 
Terrebonne. 6 app, ch. de bain, 220, 
système air chaud. Libre 1er décembre. 
S’ad. Ernest Leroux, 666-4111.

BONNE ET GARDIENNE D’ENFANTS 
demandée pour demeurer à la maison à 
la semaine. Logée, nourrie, Filles-mè
res acceptées. S’ad. Mme Maillette, à 
474-2675.

A VENDRE — Moulin à coudre de ma
nufacture, presque neuf. Tél: 477-5130.

A VENDRE — Bungalow commercial, 
smle quincaillerie dans la place. Tél: 
'77-5494.

TERRAINS A VENDRE - 60 x 90 à 
Terrebonne. Site résidentiel. Le meilleur 
prix que vous pouvez payer dans toute 
la région. S'ad. au 666-3057 ou 666- 
8602. (JNO)

A VENDRE — Terrains au Domaine 
des Sables. Prêts à bâtir. Conditions 
laciles, 2 ans sans intérêt. Maison, 8 
appartements, campagne. Directement 
avec le propriétaire. Parfaite condition, 
bien propre. S'ad. à Léopold Charron, 
5015 chemin Comtois, Paroisse de Ter* 
rebonne. Tél.: 477-5457. (15J6M)

TERRAINS <0 x 100 situés à la ferme 
Léveillé. Prix $900. Léger comptant ré
servera votre terrain. S’ad. au 666-4056 
ou 666-2412. (JNO)

CANICHES (poodle) 2 mois, noir, aussi 
blanc, enregistrés, inoculés. Aussi jolie 
Dachshund (saucisse) brun et noir et 
brun. Juliette Dallaire, Côte Georges, 
R.R. 2. Mascouche. Tél.: 474-2357.

(24A6XP).

PRENDRAIS des pensionnaires chez 
moi. Chambre et pension. Bonne nour
riture. S’ad. : à 206 rue Chapleau, 
Terrebonne. Tél. : 666-4852.

CHAMBRE A LOUER — Bon chez-soi. 
Endroit tranquille Située 746 St-Jean- 
Baptiste. Tél: 666-3224. (2-16)

COURS PRIVES
de couture et de 
dessin de modes 

— S’adresser à —
Mme Carmen Deschênes

Tél. 666-6350

LA CIE PERLEX SANITAIRE ENRG. 
distributeur de produits sanitaires et 
d’entretien : cire, savon, poudre à ba
layer, moppes, balais, etc. Informa
tions : bureau 666-4628. (JNO).

JEUNE FILLE aimerait voyager de 
Lachenaie à Montréal, près Place d’Ar- 
mes, pour 8h45. Retour 4h45. Tél: 666- 
4468. (P)

A VENDRE — Set de cuisine 6 mor
ceaux $15. Set de chambre, lit, som
mier, matelas, commode double avec 
miroir, 2 tables de nuit, $35. Tél: 666- 
8459. (P)

LOGEMENTS 
A LOUER

4 Zi pièces, comprenant cui
sine-salon, deux chambres à 
coucher, chambre de bain. 
Ultra-moderne. Parking pri
vé à l’arrière. Libre au dé
but de décembre 1967. $85 
par mois. Location à J.B.L. 
CONSTRUCTION, 715 rue 
Piché, Terrebonne. Tél. 666- 
8534.

500 COSTUMES
pour damo*
Réf. $99.95

4PICIAL i 910
SOULIERS "DAOUST" fQ ôl 
Valeur dm $1?.91 FOUR *7mW9

AUX GALERIES DE L'HABIT
6334, PAPINEAU 274-S131

Réparations 
NECCHI et

TOUTES MARQUES

Centre Necchi Enrg.
39-A rue Legault 

ST-J ER O.MF
Pour Terrebonne :

J. GUENETTE 
COUPONS

155 rue St-André 
Tél.: 666-8592

MAISON A VENDRE 6 pièce*, à La
chenaie. Pour information: tél: 523-5446 
ou 666 4794 (2-I6P)

PRENDRAIS pensionnaire, chambre et 
pension. S’ad. à 603 rue St-Pierre, Ter- 
rebonne (P)

LA CASA

REMBOURREUR
1682 St-Zotique - Mtrl

remodelage pour ensembles 
remodelage pour ensemble 
de salon et de cuisine de 
tous genres. Estimation 
gratuite à domicile.

Tél.: 721*2685

A LOUER
Site idéal pour commerce 
)u bureau. Coin Chartrand 
et Saint-Pierre, Terrebonne. 
Toilette, douche. Chauffé, 
éclairé. Grandeur approx. 
600 pi. car. — Téléphoner 
après 6 h. p.m. i 666-4911.

Boucher 
gros et 
détail

MARCHE
GELINAS

Viandes pour congélateurs
666-6252

394 Bernard Terrebonne

TRAVAIL DE BUREAU
Femme ou jeune fille, bilingue, demandée, sachant 
répondre au téléphone, dactylo et tenue de livres. 
Salaire selon l’expérience. Pour renseignements et 
rendez-vous, téléphonez à 666-4152.

OPERATRICES D’EXPERIENCE
demandées sur machines régulières ou machines spéciales. 
Excellentes conditions de travail et bonne échelle de salaire.

S’adresser à

TERREBONNE CASUALS INC.
110 rue St-André TERREBONNE Tél. : 666-4161

(2-16-7-21)

—dré f^ich e TAILLEUR
réparations de tous genres
5076, BOULEVARD LÉVESQUE 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL TÉL: S61-1122
Ouvert tous les soirs sur rendez-vous

Attention : 'propriétaires, contracteurs !
• Rénovation de chambre de bain 

• Vestibule : marbre ou céramique
• Comptoir de cuisine en mosaïque 

etc.

JOSEPH NERO
ENTREPRENEUR

2180 Alain Tél. 666-6752 ST-FRANÇOIS

ECOLE DE DANSE SUZANNE
Cours de ballet et de danse à claquettes, le samedi matin 
à Terrebonne, en la salle de l’école Notre-Dame.
Cours de danse moderne pour les adultes : 10 leçons, $35.00 
du couple.

Informations :

2506, boul. Rosemont, coin Iberville Montréal

TELEPHONE :

à Montréal : 279-3588 à Terrebonne : 666-4425

STATION
SERVICE

JEAN
DENIS

vous offre gratis un coupon SUPERPRIX. 
Tentez votre chance. Vous gagnerez 

peut-être un superprix.

NOUVELLE ADMINISTRATION

Vous obtenez un coupon pour chaque 
trois dollars d’achat de pneus, de 
batteries, d’essence, d’accessoires ou 
de services. Des coupons bonis sont 
donnés lors d’offres spéciales de 
produits BP.

JEAN DENIS
vous invite à le 
rencontrer cette 

semaine.

JEAN DENIS Lavage - Graissage 
Changement d’huile 

Mise-au-Point

808 rue Masson 666-4769 Terrebonne
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Le bien le plus important qu'un homme puisse posséder : DES ASSURANCES SUFFISANTES

YVON DESPATIE
COURTIER EN ASSURANCES

599 ST-LOUIS TERREBONNE TEL: 666-3871

INCENDIE

RESPONSABILITE

AUTOMOBILE

ASSURANCE-GROUPE

ACCIDENT-MALADIE-VIE

“Les Cyniques” à TerrebonneEN DEUX MOTS
Vendredi, le 3 novembre, à 

5 h. de l’après-midi, à l’église 
paroissiale, messe du 5e anni
versaire de la mort de t’ex- 
échevin Antonio Léveillé... Il 
y aura du changement rue 
Saint-Pierre en janvier alors 
qu’un nouveau commerce ac
tuellement situé rue Sainte- 
Marie s’y établira ... Les pro
priétaires d'autos et camions 
feraient bien dès maintenant 
de se chercher un endroit pour 
garer leurs véhicules durant la 
nuit, de décembre à avril car 
un règlement interdit le sta
tionnement sur les rues du
rant l’hiver ... Les paroissiens 
qui aimeraient obtenir une

photo de l’intérieur de l’église 
de Terrebonne avant la res
tauration, voudront bien s’a
dresser à M. André Moïse, au 
Studio Terrebonne, 201 rue 
Saint-Joseph ; pour photo 5x7: 
$1., pour photo 8x10: $1.50 
seulement...

M. l’abbé Gilles Sauvé, ex
vicaire ici, a été remplacé 
comme curé de la paroisse des 
Seize-Iles mais demeure curé 
de Morin-Heights et Monfort 
... Si vous êtes âgés de 68 
ans et ne recevez pas encore 
votre pension de sécurité de 
la vieillesse, faites votre de
mande maintenant en vous 
procurant une formule dans 
les bureaux de poste de la ré
gion ... Saviez-vous que le

grand homme de théâtre Gra- 
tien Gélinas, qui vient de re
cevoir le Prix de théâtre 1967 
de la SSJB, était un ancien 
élève du Séminaire Saint-Sa
crement de Terrebonne ?...

Dans une édition récente du 
“Bulletin dés Recherches his
toriques”, le R. P. Maurice 
Brouard, du Séminaire Saint- 
Sacrement (maintenant aux 
études à Paris) demande si 
quelqu’un sait où se trouve le 
plan du manoir Masson de 
Terrebonne... M. Henri Mas
son a publié dans une autre 
édition du BRH une étude fort 
documentée sur Louis-Michel 
Viger, prisonnier politique, un 
ancien député de Terrebonne, 
que nous publierons dans no
tre édition de Noël...

AU CLUB 
DE GOLF

Un nouveau bureau de direc
tion a été élu récemment au 
Club de golf Terrebonne pour 
la saison 1968. Les élus sont 
MM. Robert Forest, président, 
Fernand Vézina, vice-président, 
Marcel Bédard, secrétaire, Gas
ton Miron, capitaine, Robert 
Chaput, trésorier, Jean-Paul Ri- 
vest, chargé des tournois et Lu
cien Paquette, aux relations ex
térieures et publicité. Me Ro
bert Forest s’occupera aussi de 
toutes les ativités au chalet du 
club.

Il y aura une assemblée du 
bureau chaque mois à compter 
de maintenant. La prochaine 
réunion aura lieu chez M. Jean- 
Paul Rivest de Sainte-Anne-des- 
Plaines, le 29 novembre et il y 
sera question des tournois.

DE TOUT UN PEU
. . . Des équipes Pee Wee 

et Bantam sont en formation 
à l’école Léopold-Gravel et à 
l’école Saint-Louis.
... Le Club Optimiste de: 

Terrebonne commanditera en
core cette année une équipe 
Pee Wee et une équipe Ban
tam. M. Philippe Daunais, ré
gisseur, nous apprend que les 
Optimistes ont acheté 30 cos
tumes pour les jeunes, aux 
couleurs des Canadiens de 
Montréal. Ces équipes joue
ront à l’aréna de Sainte-Thérè
se, le samedi après-midi et le 
dimanche matin.

. . . Une ligue de ballon-ba
lai pour filles est en formation

L’ASSOCIATION CULTUREL
LE DE TERREBONNE présen
tera comme premier spectacle 
de sa cinquième année, “Les 
cyniques”, un groupe bien con
nu. La soirée aura lieu au Sé
minaire Saint-Sacrement, di
manche soir le 26 novembre, à 
20 heures.

Afin de créer l’atmosphère 
propice à un tel spectacle, on 
installera des tables et chacun 
sera libre de se faire servir une 
consommation ou pourra dégus
ter des amuse-gueules.

L’Association Culturelle de 
Terrebonne a déjà à son actif 
quatre années de succès et tous

et c’est M. Philippe Daunais 
qui convoquera les jeunes fil
les. Il y aurait des équipes de 
notre ville, Terrebonne-Heights 
et Greenwich Village et les 
joutes auraient lieu sur la pa
tinoire au Centre municipal de 
la rue Saint-Pierre.

ceux qui ont participé aux spec
tacles n’ont eu que des éloges à 
présenter. La cinquième année 
débute avec une représentation 
toute de détente et de sain 
amusement.

Les personnes qui désirent ré
server leurs places voudront 
bien communiquer avec les per
sonnes suivantes :
Mme Claude Paquette 666-4596 
Mme René Gosselin 666-3825 
Mme J.-Marc Fontaine

666 8586
Dr Gabriel Moro 666-3231 
M. Florimond Gauthier

666-3754

Réflexion d’un chef de ser
vice à un autre, à propos d’une 
employée fort bien tournée que 
les employés masculins dévo
rent des yeux : “Depuis que 
nous avons engagé Mlle Du
pont, le moral du personnel 
est monté de 50% mais le ren
dement a baissé de 100%...

Le plus merveilleux 
matelas au monde !

«•- <'• <’«
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pour la détente reposante .. . pour 
la beauté et le confort, un seul...

S E R T A
chez votre vendeur autorisé :

Les Ameublements 
VENNE & Mc LAUGHLIN

A TERREBONNE
445 rue MASSON TEL.: 666-8762

DANSE AU CENTRE
SAMEDI A NOVEMBRE

"LES LUTINS"
5 garçons dans le vent qui jouis
sent d’une popularité enviable. 
Les jeunes de Terrebonne pour
ront les voir SAMEDI SOIR.

SAMEDI SOIR. LE II NOVEMBRE: ‘‘LES CHANTELS”. Ces derniers ont joué au Centre 
Paul-Sauvé durant 2 ans. C’est un orchestre du tonnerre.

CENTRE DE LOISIRS DE TERREBONNE

TEL.: 666-8641

R. LAVERDURE
EPICIER LICENCIE

BIERE • PORTER

HEURES D'AFFAIRES:

LUN. MER. VEN. SAM. - 8 A.M. à 11 P.M. 
MARDI : 8 H. à 7 H. — JEUDI : 8 H. à 9 H.

623 ST-PIERRE TERREBONNE

Consultez d’abord 
un spécialiste !

PORTES et FENETRES 
d'aluminium

Auvents en fibre de verre

Choix de plusieurs coloris

VENTE — REPARATION 

INSTALLATION

POUR RESIDENCES, COMMERCES, INSTITUTIONS 
CHASSIS PANORAMIQUES

• Portes-accordéon MODERNFOLD
• Stores vénitiens (horizontaux ou verticaux)
• Stores de toile : tous genres, toutes dimensions
• Vitrines “Thermos” de toutes dimensions
• Portes coulissantes pour baignoires et résidences

QUALITE
RAOUL FLEURY, prop. INSTALLATION

TERREBONNE

466 CHARTRAND TEL 666-S79B

478647


