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Quand on aime son auto

Housses 
Rembourrage 
Toits de vinyle 
Radio d'auto 
Dégivreur électrique

1055, rue Masson, Terrebonne, Qc
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LE CHOIX

J.

ROBERT
TOUPIN

Notre analyse en page 2.

Dans cette édition

LES PLAISIRS 
DE L’HIVER

V

La piste de ski dans la Côte Boisée de Terre 
bonne sera ouverte au cours de la semaine 
prochaine et ce jusqu'au 5 janvier. Le tarif pour 
les enfants sera de 2$ (au lieu de 3$). H sera 
interdit d'utiliser des tobaggans et on n'acceptera 
que les • crazy carpets ■ et autres accessoires 
en plastique

Page 56

Depuis 30 ans chez •<^LE BUDGET 1987

A chaque jour, 
faire un peu mieux

Page 4

A TERREBONNE:
18 501 000 $

(AO) Le conseil municipal de Terrebonne a déposé lundi soir le budget 
pour l’année 1987 qui totalise 18 501 000$, à comparer à 17 160 742$ 
pour l’année 1986.

Le taux de la taxe foncière pour l'ex-Terrebonne sera de 1,27 du 100$ 
d’évaluation (1,20$ en 1986) et celui de l’ex Saint Louis de 1 19$ 
(1,085 en 1986)

Les autres taxes pour 1987 (nous indiquons entre parenthèses les 
tarifs pour 1986): Commission intermunicipale de transport. 0,043); 
eau domiciliaire. 175$ (155$); eau commerces, 263$ (230$); ordures, 
65$ (60$); taxe d'affaires, 3,50% (3,25%). Une nouvelle taxe en 1987 
pour la Municipalité régionale de comté (MRC) des Moulins, 0,008.

Toute l’information sur le budget sera diffusée dans notre édition du 
23 décembre.

sÊs
mETRO SUPER MARCHE R.P

• Accueil chaleureux 121, rue Saint-Joseph • Terrebonne
• Choïx efPquahté61 (AU SU° DE SA,NTPIERRE * DANS LE VIEUXTERREBONNE)

-------------------------------------- "Où vous n’éfes pas soufemenf un numéro"
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Le NPD pour Robert Toupin...
Par Marie-France 
Despalis

Ce mardi 16 décembre 
à Ottawa, le député indé
pendant Robert Toupin 
gagnera les rangs du 
Nouveau Parti Démocra
tique. Il s’agit d'une 
supposition que nous 
faisons mais nous la 
croyons fondée.

En effet, le député 
Toupin reçoit ce matin

la presse nationale dans 
la Capitale canadienne. 
« Je prends ma décision 
demain et vous y invite » 
nous a déclaré M. Toupin 
lundi matin, sans ajouter 
quoi que ce soit d'autre 
malgré notre insistance.

L’auteur de ces lignes 
estime que toutes les 
déductions conduisent 
é cette quasi affirmation 
d'une allégeance au NPD.

En consultant nos archi
ves nous avons par 
exemple trouvé cette 
déclaration faite en 
janvier 1986, é la suite de 
l'approbation par le gou
vernement Mulroney de 
la vente des Raffineries 
Gulf à Ultramar: ■ Je ne 
traverserai pas la Cham
bre pour me joindre aux 
Libéraux », disait-il caté
goriquement.

Il faut connaître Robert 
Toupin pour écarter 
cette possibilité qu’il 
puisse devenir Libérai. 
En campagne électorale 
comme au lendemain de 
son élection, comme 
député conservateur ou 
indépendant, Robert 
Toupin ne colle pas è 
cette couleur, é ce style 
et à ces tendances que 
défendent les Libéraux.

Il est d’ailleurs sorti en 
1979 de cette formation. 
Au cours de son périple 
de la campagne électo
rale, Robert Toupin 
récitait è qui voulait 
l'entendre qu'il privilé
gierait toujours les gens, 
leurs besoins et leurs 
aspirations é son parti. 
Il s'est démarqué de ses 
collègues bleus en com
mentant le budget dont il

disait qu’il aurait fallu 
une hausse des cou
pures plutôt qu'une 
hausse de taxe.

Robert Toupin, député 
NPD, lui ressemble. Cela 
peut sans doute paraître 
un suicide de carrière 
politique considérant la 
faible pénétration du 
NPD au Québec mais 
comme le disait un cito
yen interviewé sur la

place publique é la veille 
des élections, « c’est un 
gars capable de mettre 
des actes au bout de ses 
paroles. Il sait où il va ». 
Acte courageux ou pres
sentiment que ce choix 
du NPD?

Ce soir les médias 
nationaux nous diront 
si tout ce qui précédé 
est pure spéculation. 
Nous gageons que non...

TELE NÛEb

Une participation record !

(DM) Le Télé-Noël de la télévision communautaire, Céble des Mille-Îles, 
chaîne 9, a attiré une quantité incalculable de parents et enfants venus 
rencontrer, le Pèe Noël et la fée des étoiles, dimanche dernier, é l'école La 
Sablière dans l'ex-Saint-Louis de Terrebonne. De l'animation continue! En 
effet durant plusieurs heures, animateurs, bénévoles, personnalité, jeunes 
athlètes, danseurs, mimes, acrobates, chanteurs et amuseurs publics ont 
défilé sur la scène. Les dirigeants de Céble des Mille-Îles, monsieur et 
madame Durette ont orchestré cette lé te des enfants, et des adultes de main 
de m aitre gréce é une équipe de volontaires dynamiques. Cette année, cette 
fête télévisée enregistre un record de participation!

À l’entrée de l'école, Il y avait des filées d'attente de plusieurs minutes. Mais 
tout s'est très bien déroulé durant cette fête de Noël télévisée, dimanche 
14 décembre.

wmrj,uMfr

Coiffure Elle et Lui

SPÉCIAL
PERMANENTE

À L'ORDINATEUR 
AVEC SHAMPOING

GRATUIT

COIFFURE DE STYLES À VOTRE CHOIX.

avec ou sans 
rendez-vous

917 mtée Masson
tél.: 492-2224

Ecole secondaire de Mascouche

ASSEZ C'EST ASSEZ!
-Par Marie-France 

Despatis

Le maire de Mas
couche, M. Bernard 
Patenaude publie cette 
semaine une chronique 
où il exprime le sen
timent de frustration 
avançée de la population 
dont il est le porte- 
parole dans le dossier 
de l'école secondaire.

Il ne se contente

pas d’en rester à cette 
description mais pose 
de sérieuses questions 
au président de la 
Commission scolaire, 
Me Mario Lavoie i 
qui il demande de 
cesser ses huit-clos 
et ses “stratégies-mys
tère”. Le premier ma
gistrat va encore plus 
loin en posant à toute 
l'organisation scolaire 
des Manoirs une ques
tion lourde de consé

quences. Le maire fina
lement demande la me
sure d’une réelle volon
té d’obtenir ce fameux 
équipement attendu de
puis une décennie main
tenant.

En outre, M. Patenau
de annonce la remise 
en force du comité 
local qui avait pris 
en main le dossier 
en organisant différen
tes actions dont la mani- 
f est ion au bureau du

ministre Ryan en sep
tembre. Le comité local 
se forme de représen
tants de tous les sec
teurs d’activités soit le 
municipal, le scolaire, 
les parents et les asso
ciations.

Interrogé quant aux 
intentions du comité, 
le maire Patenaude s'est 
contenté de dire que 
l’on devra désormais 
agir de façon “plus 
agressive’’.

MASCOUCHE 

DIRAIT OUI 

A LA SORDEM

[MFD] Selon les sources les plus autorisées, 
la Ville de Mascouche déciderait ce soir, le 
mardi 16 décembre de renouveler son adhé
sion è la Société Régionale de Développement 
Economique des Moulins. LA REVUE ne peut 
confirmer cette nouvelle considérant son heu
re de tombée du lundi midi.

Les partenaires impliqués au dossier, inter
rogés par LA REVUE ont expliqué que ce 
n’est pas parce que l'on se pose des questions 
même sérieuses, que l'on doit pour autant en 
déduire que l’on remet complètement en 
question sa participation é l’organisme, d'au
tant plus que le mandat origine des municipa
lités constituantes.

Selon nos sources, Lachenale également 
poserait le même geste.

471 1091

STUDIO D'ESTHETIQUE

^omiiifrr/^,1,1
DipMmee de fecete 

Jeudi Ghedin Sewn 1M7
Produits Mathis - France-Laure

2 esthéticiennes 
jour ou soir

1219, Curé Gervais 
Terrebonne

Johanne Monette
vous souhaite la bienvenue a

LA MAISON 
DE LA COUPE

COIFFURE POUR HOMMES
712, Sl Mtchel

'«**• 492-4876

Feux à Terrebonne
Le Service de sécurité 

publique de la Ville de 
Terrebonne a répondu 
è deux [2] appels d'in
cendie dans la nuit 
du vendredi, 5 décem
bre, qui auraient pu 
avoir des conséquences 
très graves.

A 00h29, un appel 
était reçu pour une 
intervention sur la rue 
De Foucault. Le proprié
taire avait vidé les cen
dres du poêle dans ia 
journée et les avaient 
laissés dans la mai
son. Les dommages 
sont évalués è près 
de 15 000$. Il est
important de noter 
qu’aucun détecteur de 
fumée ne protégeait le 
bêtiment. Les consé
quences auraient pu être 
fatales puisqu'il y avait 
quatre personnes dans 
le bêtiment qui ont

pu être évacuées è 
temps.

Prés de cinq (5) 
heures plus tard, soit 
à 05h52, le Service 
recevait un autre appel 
dans un foyer de per
sonnes égées sur la rue 
Léon-Martel è Terrebon
ne. A l'arrivée des pre
miers policiers-pom
piers, on demandait de 
sonner une deuxième 
alarme car l’évacuation 
de vingt [20] personnes 
âgées était nécessaire. 
L'inspection des lieux 
permis de constater que 
le loyer était protégé 
par plusieurs détecteurs 
de fumée et un système 
d’alarme principal.

De lé, l’importance é 
ce que chaque bêtiment 
soit muni d’un détecteur 
de fumée. La période 
des fêtes approche et il 
s'agit d'un cadeau inté
ressant i offrir.

P1-

471 4821
INSTITUT DE BEAUTE

Monique Carand enr
Esthéticienne — Electrologue

• Traitement de cellulite • Facial Electrolyse 
• Soin de lacné • Cours de maquillage 

• Manucure • Pédicure 
Esthéticienne Electrologue 

diplômée en drainage lymphatique 
par le Dr A Leduc

300, Grande Allée, Terrebonne
471-4821

nuit
REN0CZ VOUS

492-0812

• Ongles 

vitrifiés

• La sole sur 

les ongles
TECHNICIENNE 

EN MANUCURE
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MAINTENANT DISTRIBUTEUR
CAMION.LÉGER - MOYEN - LOURD

2260 Chemin Gascon - TERHEBONNE 492-2260

SPECIALISTE EN CAMION 
SUR PLACE

Pour information, 
quotation et 

démonstration

VENEZ VOUS INFORMER SUR NOTRE 
NOUVEAU MODE DE FINANCEMENT 

TAPIS ROUGE

UNI EXPERIENCE INCROYABLE!

ROBERT BOURASSA 
A LA CHAMBRE 
DE COMMERCE

(MFD) Après le ministre des p.m.e., M. 
André Vallerand, le président de la Coopérati
ve d'Assurance-vie Pierre Shooner et le minis
tre Roch Lasalle, le premier ministre Robert 
Bourassa clôturera la série des diners-cause- 
rie de la Chambre de Commerce des Moulins. 
L'importante nouvelle a été confirmée lor* du 
dernier souper mensuel par le président Ma- 
gella Legault qui n'a pas manqué de souligner 
l'excellent travail du comité sous la présiden
ce de Me Denise Dupont.

La Chambre a utilisé le conditionnel pour le 
premier ministre dont le cabinet a acquiescé è 
la demande. Une reconfirmation devrait résul
ter sur une réponse positive.

Le prochain diner-causerie se tiendra en 
janvier avec comme invité M. Shooner tandis 
que mars accueillera le ministre des Travaux 
publics Roch Lasalle. Le premier ministre est 
attendu en avril.

Voyage

nufs
Travel Lie*

Agent AIR CANADA®
Soir sur rendez-vous 

Ordinateur
1261, boul. des Seigneurs

À côté de Les Prés — Télex: 05-826627

MÉDECINE GÉNÉRALE
avec ou sans rendez vous

Dr Jean-Claude Laflamme 
Dr Chantal Laflamme

Lundi au vendredi: 9h é 21 h 
Samedi. 10h à I5h
Psychologue

André Surprenant

1235, rue St Louis 
Terrebonne

471-1212
com Moody &

SI Lows

Ecole secondaire de Mascouche

La rencontre Lavoie/Ryan...rien de nouveau

Le premier ministre Robert Bourassa a répon
du ailirmativemenl à la demande do la Chambre 
de Commerce des Moulins qui désire l'entendre 
comme conférencier de prestige à son diner-con- 
iérence du mois d'avril.

-Par Marie-France 
Despatis

Malgré le fait que ce 
soit le ministre Ryan 
lui-même qui ait deman
dé à ce qu'un comité 
conjoint Commission 
scolaire/Ministère s’ins
titue pour analyser le 
projet de construction 
d'une école secondaire 
à moindre coût, cet 
exercice n'a fait aucune 
différence au niveau 
d'une décision rapide du 
ministre suite à la visi
te du président Me 
Mario Lavoie le 2 
décembre à Québec.

Se disant “insatis
fait" de ne pas reve
nir avec une réponse 
en poche, le président 
se déclare cependant 
compréhensif aux argu
ments du ministre de 
l'Education qui a encore 
répété qu’il doit étudier 
toutes les demandes 
et surtout connaître le 
budget que le gouver
nement allouera avant 
de dire oui ou non. 
La seule nouveauté, 
si on peut l’appeler 
ainsi, c'est que le 
ministre a indiqué à 
Me Lavoie qu'il annon
cera lui-mdme ce qu'il 
advient du projet de

C.P. Rail 

a des

471-5950 projets

Mascouche
[MFDj La compagnie 

nationale Canadien 
Pacifique pourrait amé
nager de nouvelles des
sertes dans le parc In
dustriel de Mascouche 
et attirer ainsi les Inves
tisseurs nécessitant pa
reil service, soit des usa
gers su volums impor
tant ds transport par 
trains.

Son agent de mer- 
leting-vente a visité la 
semaine dernière le parc 
industriel dont 500 Acres 
longsnt Iss voies du CP 
Rail. L'agent a reconnu 
le potentiel et a même 
indique » la Sordem que 
deux entreprises de Vil
le St-Laurent sont inté
ressées à se relocaliser à 
Mascouche avec un ser
vice de desserte.

Une rencontre se tien
dra en début janvier 
pour discuter plut à fond 
du projet.

l’école secondaire de 
Mascouche.

A propos de cette 
dimension paradoxale 
décrite dans le premier 
paragraphe, Me Lavoie 
a avoué que cela est 
difficile à accepter mais 
qu'il faut se rendre 
compte que personne 
ne peut être maître de 
l'agenda du ministre.

Ce sont trois hypothè
ses que le comité con
joint a formulées. La 
première est simple: 
il s’agit du statu quo 
avec un coût de cons
truction de 18 millions 
$. La seconde prévoit 
retirer du secteur pro
fessionnel la section 
imprimerie, ce qui pro
voque du même coût 
une baisse de clientè
le de 50 élèves. La 
troisième hypothèse 
veut qu’on abandonne 
complètement le secteur 
professionnel qui englo
bait 200 élèves. Dans le 
meilleur des cas, ce sont 
2 millions de $ qu’on 
pourrait économiser 
quoique la liste des 
inconvénients que le 
comité note, révèle que 
ces solutions pourraient 
amener un impact néga
tif au niveau des autres 
écoles et même contre
venir aux nouvelles poli
tiques gouvernementa
les sur la formation 
professionnelle.

Selon Me Lavoie, le 
ministre a accueilli favo
rablement ces efforts 
de réduction des coûts 
et a demandé la collabo
ration de la Commission 
scolaire si d’autres alter
natives étaient propo
sées, ce è quoi le 
président a acquiesçé. 
Sans présumer de ces 
nouvelles alternatives,

les milieux concernés 
parlent de plus en plus 
de petites écoles secon
daires disséminées par
tout sur le territoire 
des Moulins. Cette al
ternative permettrait de 
combler les besoins les 
plus percutants tout en 
ne grèvant pas indû
ment les budgets ré
duits du ministère.

BUDGET A 
LACHENAIE
[AD] Le budget de 

1987 ainsi que les prévi
sions du programme 
triennal d'investisse
ment seront déposés par 
le conseil municipal de 
Lachenaie au cours 
d'une réunion extraordi
naire qui sera tenue le 
jeudi 18 décembre, à 
20h dans la salle de l’é
cole Saint-Charles, près 
de l'église.

Collficte 
de sang

[AD] Le club Optimis
te Saint-Louis, de Terre- 
bonne, vous invite à per- 
ticiper è sa collecte de 
sang en collaboration 
avec la Croix-Rouge, le 
vendredi : 9 décembre 
chez Le Sommet Lincoln 
Mercury, au 2260, che
min Gascon, entre 14h30 
et 20h30.

Les donneurs de sang 
y sont les bienvenus sur
tout en cette période des 
tètes de fin d'année où 
la Croix-Rouge a bien 
besoin du précieux liqui
de.

ÇjmT.
9Wtltmnit|
CLINIQUE’ 
MÉDICALE 

TERREBOURG
URGENCE OUVERT 7 JOURS

Médecine générale et maternité
Dr Lucien Villeneuve — Dr Luc Aubut 

Dr Suzanne Thibault — Dr Alain Goudreau 
Dr Lucie Bazinet — Dr Alain Bergeron

SPÉCIALISTES
Allergiste — Chirurgien 

Dermatologue
Diététiste — Endocrinologue 

Gynécologue 
Oto-Rhino-Laryngologiste 
Psychologue — Urologue

883, rue S (Pierre, Terrebonne. 471-4711

GILLES DAVID
PHARMACIEN 
Livraison gratuite - 492-2001 !

P.ATENAUDEl;

& fils
Fruits et légumes

TTTT

RAISIN ROUGE
Prod. Chili, sans pépin 2.99»
ORANGE
Prod. Floride, Can. no 1,5 Ibs 1.69
PÊCHE ET NECTARINE
Prod. Chili 1.99»
MANGUE
Prod. Haiti ■ 99 Ch.

LAITUE ROMAINE
Prod. É.U. .69 c
RADIS
Prod. É.U., Cello 1 lb .69
CANNEBERGE
Prod. É.U., Cello 12 oz. .99
CHOUX ROUGE
Prod. Que. .19»
FROMAGE OKA
St-Hilaire 5.69»
BRIE DE ST-ÉL0I

---------------------------------------------------------
5.69»

JAMBON CUIT
TaMefer 3.19
SALAMI PARISIEN
Tour Eiffel 2.40

BOULANGERIE 
FOURNÉE OE PAINS À 
TOUTES LES HEURES

Offrez un panier de fruits pour 
toutes les occasions
OUVERT 7 JOURS

2685A, Ste Marie 
Galeries Je Mascouche 

474-2525
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-Par les plumes indiscrètes

Les insolences 
d'uneplume

Copiez Dieu et vous réussirez ! Telle est la force 
motivante du “P’tit Yvon” Durette qui a décidé 
dans un premier temps de se faire la main avec 
l'exemple du maire de Terrebonne, Irénée Forget...

Les Frères Guay du Salon funéraire du même nom 
fournissent des occasions en or de blaguer. Une fois, 
ils étaient chargés de faire l'invocation du début 
d'un repas des Optimistes. Il y a eu un temps mort... 
Une autre fois, ils célébraient les fêtes avec leur per
sonnel. Des Plumes Indiscrètes ont pu constater 
qu'ils étaient gais au possible et souvent morts de 
rire. Dans un restaurant réputé de Mascouche, le 
chanteur leur a même entonné ‘‘Mourir d'aimer”. 
Bref, les Guay, c'est une gang de bons vivants!

Parce qu’il voulait “avoir de la culture” et se faire 
un palais fin, un personnage de chez-nous a décidé 
d'aller en France visiter “les ignobles’”...

Les Toyota se suivent et se ressemblent-elles à ce 
point que même Monsieur Toyota en personne les 
confond? Une Plume Indiscrète plutôt importune a 
transporté Pierre Léveillé jusqu'à son garage où il a 
été se munir d'un dégivreur de porte sous prétexte 
qu'on avait lavé sa Toyota en oubliant de bien la sé
cher. La Plume très serviable l'a retransporté au lieu 
où sa soi-disante voiture gelée attendait. Coup de 
théâtre, Monsieur Toyota nous avoue candidement 
qu’il s’était trompé: "C’est pas celle-là, c’est l'au
tre...” Une identique blanche Toyota, la sienne, 
constituait la clef de l'énigme. Une drôle de "P'tite 
pas possible” histoire...

On a rebaptisé l’fle des Moulins: Magella Island!

Un journaliste de LA REVUE se faisant offrir une 
cuisse de poulet répondit: Non merci, un journaliste 
prend pas des cuisses mais accepte les “Cue”.

Le maire Marcel Therrien adopte une attitude 
positiviste en tout temps et en tout lieu. Même affec
té d’une fatigue causée par son état de santé, il bla
gue en se définissant comme “un coeur sur deux 
pattes”.

vous souvenez-vous de l'affaire des plaques? Les 
Plumes Indiscrètes s'en souviennent...

Heureusement que la pancarte du parc industriel 
de Mascouche est en ply-wood. C'est plus facile à 
recoller ou...à remplacer !

On n'arréte pas le progrès! Voici un conte de Noël 
informatique: Un enfant demande à sa mère: "Ma
man, il existe combien de Père Noël dans le mon
de?” La mère répond: “Seulement un, mon chéri.."
“Mais, s'il y en a un seul, pourquoi en voit-on 

dans tous les magasins; il y en a des faux?” ..."Bien 
non! Tu sais de nos jours avec la technologie, on 
peut faire des photocopies en trois dimensions...”

"Maman, maman” s’écrie un enfant en revenant 
de l’école tout essoufflé. “Tu t'imagines, ils ont 
remplacé le petit Jésus par un Père Noël pour fêter
la Noël”...!!)

Deux copines de travail sont dans un immeuble de 
plusieurs étages. Celle qui est au rez-de-chaussée 
demande à l'autre, par intercom: “est-ce que tu 
peux me rejoindre en bas!” L'autre de répondre: 
"Attends je vais me déchausser”.

Saviez-vous
que...

-par André Côté

LA VIOLENCE
Elle est omniprésente: en paroles et en ac

tes... Lee journaux, la télé, la radie, on noua 
montre que de la violence. Il y a même des 
personnes qui font justice elles-mêmes... 
Dans quel monde vivons-nous?

Jaymar de Terrebonne a 30 ans

En cette période de Noël, où l'amour ot la 
réconciliation devraient être au menu sur nos 
tables, au même titre que la dinde et la tour
tière, faisons un effort pour oublier tout ce né
gatif qui nous entoure et envisageons l'an 
nouveau avec positivisme.

Il est dommage que les gens soient assoiffés 
de violence: au hockey, en particulier... Une 
bonne partie de hockey est celle au cours de 
laquelle II y a eu une bonne begarro; une par
tie sans bagarre, c'est une partie terne sans 
“action"... pourtant!

Je vous laisse avec ces quelques réflexions.
A la prochaine!

M. Marcel Gosselin, rembourreur spécialisé dar 
le département de Meubles Jaymar, est le plus ai 
cien employé de l'entreprise avec ses 26 ans de se 
vice. Si la compagnie célébré son 30e annlversali

Chef de file du meu
ble rembourré au Qué
bec, Meubles Jaymar de 
Terrebonne commémore 
en 1986 son 30e anniver
saire d’existence et sur
tout le succès d'affaires 
dont l'entreprise jouit. 
Son secret réside dans 
une formule simple mais 
éprouvée: “A chaque 
jour, il faut faire un peu 
mieux” comme l’expri
me son président M. 
Georges Reinitz.

Cette conception que 
les 125 membres du per
sonnel possèdent a con
tribué à la remise d’une 
plaque commémorative 
du Mérite Industriel de 
la part de la Société ré
gionale de développe
ment économique des 
Moulins, à l’issue de la 
visite des installations 
par un fort groupe de la 
Chambre de Commerce 
des Moulins.

Pilotés par le vice-pré
sident marketing M. 
Pierre Beaudet, les 
membres de la CCDM 
ont connu sous toutes 
ses coutures les opéra
tions de Jaymar. L’en
treprise fournit un mo
dèle d'intégration com
plète d’une chaîne de 
fabrication. Les bâtis de 
met.blés en bois dont on 
fabrique la moindre piè
ce, la cnception des 
meubles, la coupe, la 
couture, le rembourrage 
la finition, le marketing, 
le développement des 
marchés qui s’étendent 
partout au Canada et 
dans le nord-est des E- 
tats-Unis, tout peut être 
décrit comme “home 
made”. Même la forma
tion des employés est 
assumée par l’entrepri
se.

Jaymar, sa vaste usi
ne de 100 000 pieds car
rés, son chiffre d'affai
res de 13 millions $, ses 
800 clients et, ses cen
taines de modèles cons
tituent un actif majeur 
de la région. Pour son 
président M. Reinitz, on 
ne peut penser à Jaymar 
sans penser à ses em
ployés dont lui et ses as
sociés sont extrêmement 
fiers- “des travailleurs 
honnêtes, compétents, 
qui travaillent très fort” 
a-t-il souligné. Plus do 
80% d’entre-eux sont de 
la région. Leur niveau 
de salaire est le meilleur 
de ce type d’industrie.

Les Meubles Jaymar 
sont réputés comme 
mobiliers de qualité su
périeure. En témoigne 
le choix de la maison 
Eaton qui en utilise les 
modèles pour sa page 
frontispice du catalogue 
de janvier distribué par
tout au Canada!

Pour ses 30 années et le haut niveau d'excellence acquis chez Meubles Jaymar, la Société Régionale de 
Développement Économique des Moulins a remis à son fondateur et président, M. George Reinitz, une 
plaque commémorative du Mérite Industriel. Se sont associés é cette remise les représentants de la 
Chambre de Commerce des Moulins et des municipalités de Terrebonne et Lachenaie. De gauche à 
droite, le commissaire industriel Richard Marcotte, le président de la Chambre de Commerce des Moulins 
Magella Legault, le président de la SORDEM Robert Gibelleau, M. George Reinitz, le maire de Terrebonne 
Irenée Forget et le maire de Lachenaie Marcel Therrien.

Le “loader” est une 
CHARGEUSE et le 
“grader”, bien utile 
pour déglacer nos rues 
l’hiver, est une NIVE- 
LEUSE.

L’entreprise terrebonnienne Meubles Jaymar est la plus Importante de la 
région des Moulins par sa superficie et son nombre d’employés. Pour com
mémorer son 30e anniversaire, la Chambre de Commerce des Moulins effec
tuait une visite le mercredi 10 décembre, visite à laquelle participaient de 
nombreuses personnes.

Depuis 26 ans chez Jaymar
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ECONOMIQUE

Le groupe Campri investit à Mascouche

-Par Marie-France 
Despatis

Le groupe Campri, 
formé d’importants in
vestisseurs de Laval, 
a Inauguré à Mas
couche la semaine der
nière la première phase 
d’un édifice abritant 
des condominiums et 
locaux multifonctionnels 
industriels. Première 
phase puisque Campri 
a profité de l’occa
sion pour annoncer que 
l’actuelle superficie de 
12 000 pieds carrés 
doublerait et même tri
plerait.

Il s'agit d’un inves
tissement de 400 000$ 
mais également d’un 
apport substantiel à 
l'économie mascouchoi- 
se et régionale puisque 
huit petites entreprises 
s'y installeront, faisant 
ainsi boule de neige 
en terme d’investisse
ment et de création 
d'emplois. Déjà trois 
locaux sont loués.

Le projet amené par 
les soins de la Société 
régionale de Développe
ment économique des 
Moulins chemine depuis 
un an et demi. Les 
partenaires économi
ques ont souligné la 
qualité et l'esthétique 
de la construction. Le 
maire Bernard Patenau- 
de a relevé la com
pétence des construc
teurs tandis que le 
préfet I rénée Forget 
a souligné qu'un inves
tissement dans une mu
nicipalité a des réper
cussions régionales. 
Pour sa part, le prési
dent de la Sordem a

L'inauguration officielle de l’édifice industriel CMA à Mascouche a donné lieu à la traditionnelle couoe
MU Fortin nroP^î°i’ de 98“che.a droi,e’ ,e commissaire industriel Richard Marcotte, un locataire
™ Ük * b Pr°Pr'e,air«s Robert Archambault, Jean-Louis Le Saut et Antony Mergl, le maire de Mas-
ImiiIm pI! Pa,®n8ude:.Ie fré,et lrenée forget, le président de la SORDEM Robert Gibelleau un 
locataire M. Perreault et I adjoint au commissaire Michel L’Allier.

accueilli avec humour 
les investisseurs en leur 
proposant une coupe de 
ruban de couleur rouge, 
l’un des partenaires, 
M. Jean-Louis Le Saut 
étant bien connu comme 
le numéro un québécois 
du Parti Conservateur !

Avec ce nouvel inves
tissement, la Sordem 
atteint les 5 millions de 
$ è Mascouche pour 
l’année 1986.

De jeunes entreprises 
innovatrices

Coiffure Joëlle

HATHM-fc JOËLLE

8 à
f
F
É

SYLVAIN MANON

Sylvain et Manon, anciennement du 
Salon Langlois souhaitent la bienvenue 

à leur clientèle
SPÉCIAUX:

COUPE ET MISE EN PLIS INCLUS

Permanente $35
Mèche $35

546, rue Masson
Suit* 100

Terrebonne - 492 0505

-Par Marie-France 
Despatis

Le? locaux multifonc
tionnels CMA du parc 
industriel de Mascouche 
viennent juste d'étre fi
nalisés que déjà deux 
petites entreprises fort 
innovatrices s'y instal
lent.

En fonction depuis le 
2 novembre, les Ateliers 
de menuiserie de M. 
Claude Perreault fabri
quent les différents 
mobiliers de pin et chê
ne conçus par son pro
priétaire. La petite en
treprise se veut innova
trice et è la line pointe 
de l’actualité mobilière 
en fournissant les meu
bles Commerciaux des 
boutiques “Les Amou
reux" et en utilisant les 
matériaux modernes 
que sont la mélamine ou 
les techniques du strati
fié et du lustré. Deux 
emplois sont fournis par 
l'entreprise. Elle comp
te augmenter ce nombre 
dès janvier.

Pour Michel Fortin, 
c’est dans le monde de 
l’informatique qu’il 
compte exploiter ses 
talents innovateurs. Son 
entreprise se spécialise 
dans la fabrication des 
rubans d'imprimante. Il 
peut se vanter d'étre le 
seul au Québec è opérer 
dans ce domaine. Instal
lé à Lachenaie depuis 
avril, il déménage ses 
pénates à Mascouche 
pour profiler de plus 
grands espaces. Son in
vestissement en terme 
d'équipement et d'ins
tallation se chiffre è 
SO 000$. Avec le marché 
du Québec et éventuel- 

de l'Ontario. II

entend doubler son chif
fre d'affaires d’ici un an. 
Deux emplois sont four
nis par M. Fortin.

Outre ces deux entre
prises, l’édifie* CMA 
loue è Approvisionne
ment et Services Canada

Garantie à vie 
disponible 

sur silencieux

Cintrage de tuyau sur commande 
Conversions doubles 
Soudure générale

8 RADIATEURS D’AUTOS 
et INDUSTRIEL

Service d’air climatisé 
Réservoir à essence 
Anti rouille huile & graisse 
Fabrication & installation 

d’attache de remorque 
# Pour tous genres de véhicule

RADIATEUR 
LA PLAINE

3748, boul. Laurier
(337) La Plaine 478-2249

cfictofruit
Spéciaux du 1S au 21 décembre 1986.

BROCOLI
produit des États-Unis 
Canada no 1 
grosseur 14 
chacun

CLEMENTINES
produit du Maroc

1,94

RAISINS
rouges,
“EMPEREUR”
Canada no 1 
produit
des E-U. 1,94m

.88lb

| POMMES
‘GRANNY SMITH’

I produit de France 
Canada de
fantaisie 1,72 v

| CHAMPIGNONS
‘Pleurotte”

I produit du Canada

9,90 v.

450

lb

ANANAS
“Jet Fresh”, produit 

I d'Hawaii, grosseur 5, 
Qualité Supérieure

I DÉGUSTATION EN MAGASIN

eh.

I AVOCATS
"Calavos", produit 
des É.-U., Canada 
no 1, grosseur 28 
chacun

MANGUES
produit d'Haiti 
chacune

.98
LAITUE
ROMAINE
produit des É.-U. 
Canada no 1 
grosseur 24

.78eb.

TOMATES
produit de Floride
grosseur 6x6

1,50..

.68 lb

CARAMBOLE
produit de Taiwan, 
grosseur 20 
chacune

*

fruits poor 
toutes 

occasions.
4714823

905, des Seigneurs TERREBONNE
lundi Murai Mercredi vn * vin 

HEURES jeudi Vendra* 9n i 22n
O AFFAIRES Samedi Ounanena «n è <Sh

f°M nom réaarvon. ta droit dt limiter 1». quantité».
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Brochure promotionnelle Mascouche

En un an, dix-huit nouvelles entreprises

Boutev MARI

BCM8ARDIE

• Suppléments alimentaires
• Médication naturelle
• Régime amaigrissant

Les Produits de Santé
CLAUDE et LISE HAMER inc

471-2452

STudio;_____
U nÉclic

PORTRAIT MARIAGE
P«O

PASSEPORT 5 minutes

PORTRAITS D’ENFANTS

SUR RENDEZ-VOUS

474-2930
André Côté 
photographe professionnel

3115, rue Lévesque, 
MASCOUCHE. J7K 1 A4

CONDOS
INDUSTRIELS

[MFD] La compagnie 
de gestion Relbec a dé
posé une offre d'achat 
pour un terrain de 225 
000 pieds carrés dans le 
parc industriel de Lache- 
naie en vue d’y construi
re un condominium 
industriel do 40 000 
pieds carrés. Le proprié
taire est M. Réjean Le
clerc.

•Par Marie-France 
Despatls

Le 3 octobre 1985, 
la Ville de Mascouche 
procédait au lancement 
d’une brochure promo
tionnelle de prestige 
qui, en accord avec les 
présentations de la So
ciété Régionale de Déve
loppement Economique 
des Moulins, a servi 
d’outil de promotion 
auprès des investis
seurs.

En l’espace d'un an, 
une mise à jour effec
tuée par les différents 
services de la Ville, 
travail piloté par l'agent 
d’information Lucille Bl- 
gras, révèle que 18 
nouvelles entreprises 
s’y sont installées. En 
effet, la brochure éditée 
i 2000 exemplaires pré
sentait è l'époque les 
14 industries présen
tes alors que 32 entre
prises industrielles y ont 
maintenant pignon sur 
rue. Cela ne comprend 
pas le garage munici
pal non plus que les 
implantations déjà ac
quises tel l’industrie 
Bau-val [2 millions] et 
les futurs condos indus
triels.

-Tf-
INfO-SORKN

nain koomli 
OC OCVClOmMCNT 

fCONOMQUK 

Ois MOU Ni

3800 Pascal Gagnon
Terrebonne
477-6464

IAO*NA«.lAPtM>« MAStOUCHUIMUSUNW St LOUS» TteeflO.M

A LA SORDEM
Le président Robert Gibelleau de la SORDEM a remis une plaque commémorant les 30 ans

de la compagnie JAYMAR lors d'une rencontre organisée par la Chambre de Commerce des 
Moulins.

Monsieur Gabriel Tessier, agent d'expansion industrielle, marketing et vente de CP Rail 
rend visite a la SORDEM avec des projets nouveaux pour la région des Moulins.

La SORDEM presse Gaz Métropolitain de distnbuer le gaz naturel dans la région des Moulins

DANS LA RÉGION
Lâche naie

Un entrepreneur de Laval rencontré lors de l'ouverture officielle d'Izolon. produit une offre 
d achat de terrain dans le parc industriel de Lachenaie
La Plaine
. L« développement économique de La Plaine est en croissance, notamment dans le secteur 

de i habitation
Mascouche

L'ouverture officielle du multifonctionnel CMA à Mascouche est un grand succès pour 
attirer de nouveaux investissements dans le parc industriel de Mascouche
Terrebonne

Monsieur Mario Norambuena d'Hydratique, complète son expansion dans le parc industriel 
de S. Ldüis à Terrebonne

Occasions d'affaires 
Mascouche 
A louer
Multifonctionnels 
4x1.500 pi ca.
Parc industriel

Pour information: M. Richard Marcotte
Commissaire au développement Économique 
477-6464

Quelle surprise!
Au cours de l’année 

1985-86, la Sordem avait 
mandat de distribuer les 
brochures. Quelques 
1 550 pamphlets ont 
rejoint des investisseurs 
avec l’impact que l’on 
sait maintenant. Leu 
450 exemplaires qui 
restent avec le feuillet 
do ise à jour seront 
aussi efficaces, sinon 
plus.

Les propriétaires de la résidence Ensoleillée 
de Terrebonne, M. et Mme Robert Quesnel, 
ainsi que leurs bénéficiaires, tiennent à 
remercier l'Escouade des Incendies de la Ville 
de Terrebonne, les Ambulances Terrebonne et 
les Ambulances Jos. Guay pour leur rapidité, 
leur dévouement et leur gentillesse envers 
tous. Tous ont fait un travail formidable lors 
du début d’incendie é la Résidence Ensoleillée, 
la nuit du 5 décembre 1986. Le tout s'est très 
bien déroulé et en un temps record. Un gros 
merci é tous ces gens qui se dévouent pour 
sauver des vies et qui font, qu’on se sent en 
confiance dans notre belle ville.

Encore merci.

Avoir comme membre de la Chambre de 
Commerce des Moulins le président de In Cham
bre de Commerce de Mascouche semble para
doxal au premier abord mais l’ouverture d'esprit 
des deux organismes et surtout celui du principal 
protagoniste ne surprennent pas ceux qui le con
naissent. Michel Arcand a quand même fait une 
entrée remarquée au sein de la CCDM le mercre
di 10 décembre. Il s’est empressé d’expliquer 
que cette carte de membre, il se l’est procurée 
via l’encan qui avait lieu dans le cadre de la 
soirée 10e anniversaire de sa Chambre de Com
merce... et qu'il l’avait payée très cher! La cen
taine de participants è cette soirée lui a réservé 
un accueil à la mesure du prix payé...

Régime
Epargne
Actions

•
ABRIS

FISCAUX
PROVINCIAUX

ET
FÉDÉRAL

OBLIGATIONS
MUNICIPALES

Intérêts payés 
|semi-annuel!ement| 

encaissables 
en tout temps

RENSEKNEMENTS 
VOTRE CODATER LOCAL

LA RESIDENCE ENSOLEILLÉE 
DE TERREBONNE

est heureuse de vous annoncer l’addition 
de six nouvelles chambres privées avec 
lavabo, tous services inclus qui seront 
disponibles, le 1er février 1987. Réser
vations dès maintenant.

Mme Quesnel: 471-2935

AMEU
BLEMENTS
640
CAMBRIOLE

(DM J Un vol par 
attraction a été commit 
aux Amaublamant* 840 
fituét sur la Mon
té* Ma»ton. Lat cam
brioleur» a* ton! empa- 
rét d'apparallt vidéo» 
at da four» micro-onde». 
La montant du vol 
••mbta Iréa élevé selon 
le rapport du Service d* 
polie* Mascouche/La- 
chenai*.

M. Wilbert Vézina

GeoMrcn. Leclerc Inc

Montreal
(514) 871 9000

(local 522)

Dapuls 1901

S. Place ville Marte 
leuile «ooi

■ Montrée! MJi ZGJ

PETITES 
ANNONCES 

PAR TÉLÉPHONE

ksctfue

471-3719
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ENCADREMENTS 
SUR MESURE 

A PRIX OU 

MANUFACTURIER
Nous encadrons 

PHOTOS POSTERS 
PETITS POINTS ETC

SUGGESTION CADEAU
Grande sélection 

L, de matériel d’artiste
• Coffres • Porte-toiles
• Chevalets • Etc. Etc.

ENCADREMENT ELITE
304. rue Langlois - Terrebonne - 471-7910

ouvert

AU
PUBLIC

iu,.~ ':! il
?! PLP 1;L 1 Ea» 1

______dl

Il y a des gens moins résistants qua d’autres ou 
alors plus opportunistes. Tais étaient cas person
nages à l'issue de la visite des 100 000 pieds car
rés d'usine de Jaymar le mercredi 10 décemb «. 
On se surprend à peine d’y voir la maire Marcel 
Therrien mais que fait confortablement assis la 
joune conseiller Pierre Lafontaine? Et que dira 
du coupie Hamer! Est-ce que Monsieur et Mada
me auraient oublié de prendre leur “Hamer 
Boosters’’?

Encore

de h

publicité...

sympathique!

Plusieurs commerçante de la région Saint- 
Un et Laurentidea ont été victimes d’un genra 
de publicité sympathique U scénario: un 
individu aa présenta disant qu’il vient perce
voir la montant pour l’annonce qui paraîtra 
dans la brochure: Guida d’information sur ta 
sécurité routière”. Il a avec lui une factura au 
nom du citant au montant habituel de 75$. Il 
dit au citant qu’il a passé durant l’été et que 
ledit chant a accepté ta publicité. Comme 
celui-ci ne ta souvient pas de ceci, il sa sent 
obligé de payer ta factura.

La Sûreté du Québec mat an garda las com
merçants face A une telle publicité et aile tient 
é tas intarmer qu'on n'ast aucunement tenu 
d'acquitter do telles factures ou mémo do 
donner son consentement à une telle publi
cité.

Il est A noter qu'A quelques reprisas une 
"épreuve'' est présentée au commerçant; il 

s'agit an fail d'une simple photocopia agran
die Urée d'un Journal auquel ta commerçant a 
déjà souscrit.

Il mi recommandé A tout commerçant d'exi
ger un contrai an bonne et duo ferma qui men
tionnera quai tirage sera fait de ta publication, 
où H sera distribué et ne payer que sur publi
cation. Il ml bon de s'informer du nom do 
l’entrepris# avec son adressa [at non un casier 
postal) et obtenior toutes informations perti
nentes.

Quand on mt dans ta douta, il ml excellent 
de communiquer avec ta posta de ta Sûreté du 
Québec on compeaant la 471-7116.

APRES 100 000 PIEDS 
CARRES D’USINE!

Formation préparatoire 

è l'emploi
Une grande première 

à Terrebonne!
Vous Aies sans emploi 

et désireux de retourner 
sur le marché du travail 
Vous éprouvez de 
sérieuses difficultés A 
trouver ou A conserver 
un emploi... Vous voulez 
revenir sur ta marché du 
travail après une absen
ce prolongée... Vous 
voulez vous sortir d’une 
situation personnelle ou 
sociale difficile...

Un programme de 
formation s’adresse par
ticulièrement è vous: 
c’est ta formation prépa
ratoire è l’emploi.

Cette formation è 
temps plein dure 20 se
maines et se donne de 
jour A raison de 30 heu
res par semaine.

On y apprend A mieux 
se connaître; on y reçoit 
de l’information sur les 
emplois et la façon de 
les atteindre; on y entre
prend une démarche 
d’orientation; on y tait 
également un stage pra
tique dans une entrepri
se.

Ce programme est 
gratuit et des allocations 
de formation sont pré

vues de même que des 
allocations de transport 
et gardiennage selon te 
cas.

Ce programme vous 
est offert par la Com
mission de formation 
professionnelle et le 
Centre d’emploi du Ca
nada en collaboration 
avec la commission sco
laire Des Manoirs et le 
Centre Travail-Québec. 
Pour de plus amples in
formations, composez le 
numéro 492-3522 et de
mandez Ginette Gre
nier.

C’est dans le cadre de 
sa_ grande réouverture 
que M. Paul Dumas, 
propriétaire du restau
rant McDonald’s de Ter- 
rebonne, présentera un 
“jamais-vu” dans les 
restaurants McDonald’s 
au Québec; des chan
teurs de Noël - dans le 
restaurant même!

En effet, le quatuor 
“Muisi 4” présentera 
un spectacle de canti
ques de Noël è toutes les

heures, les jeudi et ven
dredi, 18 et 19 décembre 
au soir et les samedi et 
dimanche 20 et 21 dé
cembre 1986, pendant la 
journée.

Un jamais-vu à Terre- 
bonne - Un jamais-vu au 
Québec!
-A ne pas manquer!

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
communiquer avec Mo
nica Ruffo au [514] 932- 
2727.
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Les maires devant les 
commercants des Moulins

402!
-Par Marie-France Uespatis

ATTENTION, ATTENTION

Coiffure 

e Jardin -Enrg,
Souhaite ses meilleurs vaux 

à toute sa clientèle

Nous vous invitons 
à venir nous rencontrer

I an déjà 
Diane Auger
M. Coiffeur

Mûrie Ile Brody 
Prop.

M. Coiffeur

4240, Hauteville, Terrebonne 492*091 1

Librairie L’Odyssée
Galeries de Terrebonne 

492-0607
L’endroit idéal pour vos cadeaux des fêtes, à très bon prix

SPECIAL

Petit Larousse 'SI

SPECIAL
Petit Robert I

Rcg. 59.95
49«

Petit Larousse couleurs
Rég. 69.95

SPÉCIAL 59.95$
Petit Robert II

Lesm.ires de la région dos Moulins, conférenciers invités au sounor man 
suol du 10 décembre do la Chambre do Commerce dos Moulins ont narlé hm 
orientations budgétaires et différants sujets intéressant particuliérement la «•"« commerciale. De gaucho à droit., ^IreEXIÎIÎE^ 
naudo, le maire do Terrebonne Irenée Forget, le président de la CCDM Ma- 
gollaLegault. la responsable dos soupers Denise Dupont le maire de La Plai ne Philippe Villeneuve et le maire deLachenaie Mm^Thmlïîn

SPECIAL 59.g

Le quatuor des maires 
agissait le mercredi 10 
décembre comme un 
panel de choix à la 
Chambre de Commer
ce des Moulins où plus 
d’une centaine de mem
bres ont eu l'occasion de 
mieux connaître les 
orientations de l’année 
1987 et obtenir des 
informations sur des su
jets qui les concer
nent au premier chef.

Si les maires n’ont 
pu révéler les taux 
de taxes ni les pro
jets concrets à cause 
du sceau du secret 
qui les lient jusqu’à 
la présentation publique 
des budgets, ils ont 
confirmé les membres 
de leurs politiques d’a
chat local, dos commer
ces ambulants et des 
illégaux qui opérant 
sans permis. Chapeau
tées et contraintes par la 
supériorité des lois pro
vinciales, les adminis
trations municipales se 
trouvent encarca nées
pour faire appliquer 
leurs réglements muni
cipaux. A titre d’exem
ple, les réglements in
terdisant la vente par 
des commerces ambu
lants font que les poli
ciers ne peuvent que 
remettre une contraven
tion à l’illégal qui a 
bien beau de payer son 
amende de 50$ alors 
qu’il en fait des cen
taines en trois jour ! 
Par contre, les commer - 
ces de fond de cour 
et de sous-sol sont sur
veillés et leurs affai
res ° arrêtées. A Ter- 
rebonne par exemple, 
on a procédé à 78 
inspections dans les 
derniers mois et on a 
réglé 70% des cas.
A Lachenaie, La Plaine 
et Mascouche égale
ment de pareilles mesu
res sont prises.

Au niveau de l’achat 
local, les maires ont 
expliqué ce que sans 
doute plusieurs com
merçants savaient déjà.
Les technicalités de de
mandes de soumissions 
sont régies par les 
lois municipales québé- - 
coi ses. Le président Ma- 
gella Legault a insisté 
à la fin pour faire 
état de plaintes de 
certains types c'a com
merçants et profession
nels à l’effet que les 
dés étaient pipés 
d'avance en demandant 
aux maires toute leur 
attention pour l’avenir.
En conclusion à ce 
sujet, tous les maires 
ont dit privilégier les 
maisons d'affaires de la 
région des Moulins.

Plusieurs questions 
des membres ont conclu 
les discours des quatre 
maires. On a parlé 
évidemment de l’fle 
des Moulins. Le maire 
Forget a affirmé qu'une 
décision sera prise en 
1987. Le conseil priori- 
se ce dossier. Il a 
également été question

* Cri'.o
IP W 1

Une vingtaine de nouveaux membres ont adhéré à la Chambre de Commer
ce des Moulins et plusieurs d’entre-eux étaient présentés nifrHouemanl lors 
du dernier souper mensuel du 10 décembre à la Salle La QuéMcsteeLo res- 
ponsable du recrutement, M. Gabriel Villeneuve a accueilli ces commercante 
et professionnels dont: Gaston Boucher, agent immobilier p— »«-- i» 
Boyer de Concept Informatique Moderne, Luc Lessard de Finition Intérieur* 
Luc Lessard, Line Dimitri etAlain Groulx de
atClaudaBissonnette de Houle et Frères. Michel Arcand de Carrosserie Mie- 
Art (non dans I ordre]. Ces nouveaux membres portent à 402 le membership.

Un Père Noël éducatif!

Samedi le 6 décembre, le Père Noël et d’originaux personnages étaient au 
rendez-vous à la boutique Jouets Educatifs Elysa Chicoine du 1100 Montée 
Masson à Mascouche. Les enfants étalent de la fête et on s’amusait bien. U 
Père Noét a demandé aux enfants de choisir de bons jouets éducatifs pour 
Noél et surtout de ne pas oublier son verre de lait et ses biscuits lors de son 
passage dans nos maisons la nuit de Noél.

Du talent à revendre

de l’élargissement du 
chemin Gascon et

Martine
R*î? 5.75

SPÉCIAL 3.»

du
__ qu’on donnerait

à l’artère Mood y/che
min Gascon/boulevard 
Laurier/Grande Ligne 
qu ell# porte. Pour le 
préfet Irénée Forget, 
le choix demeure celui 
du patrimoine: Moody.

Le souper mensuel 
s’est terminé sur la 
présentation d’une foule
de nOUVMlJI meinKr me

qui portent au chiffre 
impressionnent de 402

I

Depuis quelques semaines, au ber I’

P*’ 000 nombre de parsonnas et personnalités de la rte^n — 
à travers te Ouébec depuis déjà trais ans. ENe chantes» 
tlons, mais aussi celtes d’autres Interprètes français, canadiens? mrihéroli et
Hnn^nüt 1^!^ p*Mk- “r «**• <P*'site s'installe à son
plane, tout te monde arrête de parier II est Indéniable que fTnmlnlous Qui
****** du talent à revendre et qu'un jour, aile sera une tête d'affiche' Pour
QUWQim fttlftutot OU Qu#(Qu9t ^#urOf d§ CilBfOSMt ot
que, c’est à l’Occurence que «e se passe, rue 8eint-Pterre. à Terreb££."’~'
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Le 35e anniversaire de l'école v* 
Saint-Louis fêté le 7 février
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Signature entre le C.L.S.C. et la C.S.M.

UWSt

Ecole St-Louis, Terrebonne

is de recherche
Le samedi 7 février 

1987, l’école St-Louis 
fêlera son 35e anniver
saire. Tous les anciens 
élèves et les anciens 
membres du personnel 
sont invités à participer 
è cette soirée des 
retrouvailles.

Voici l’horaire de la 
fête:
-16b: A l’église St- 
Louis de France, à 
Terrebonne, célébration 
eucharistique concélé
brée par le cardinal 
Paul-Emile Léger, Mgr 
Raymond St-Gelais, évê
que auxiliaire du diocèse 
de St-Jéréme et Mgr 
Charles Lussier, ex-curé 
de la paroisse St-Louis 
de France.
-17h: Accueil et cock
tail à l’école St-Louis. 
-18h: Souper et soirée 
des retrouvailles.

Le coût de cette soirée 
est de 40$ par person
ne [cocktail, souper, 
vin].

Les personnes inté
ressées à participer à 
cette soirée sont priées 
de communiquer avec le 
secrétariat de l’école 
St-Louis au 471-3561. 
On peut également écri
re è l’école St-Louis, 
539 rue St-Sacrement, 
Terrebonne, Québec, 
J6W 3E5, avant le 
9 janvier 1987.

L’école St-Louis fera 
parvenir un carnet d’in
vitation aux personnes 
qui se seront manifes
tées.

La capacité d’accueil 
étant limitée è 400 
places, les premiers 
arrivés seront les pre
miers servis.

[AD] L’école Saint- 
Louis de la rue Saint- 
Sacrement à Terrebonne 
fêtera son 35e anniver
saire le samedi 7 fé
vrier et les responsables 
de cette institution invi
teront è cette occasion 
les anciens directeurs, 
enseignants religieux et 
laïques ainsi que les 
anciens élèves.

Cette école fut la 
première qui fut cons
truite sur le territoire 
de Terrebonne après 
l’incendie du Collège 
Saint-Louis en mai 1939.

Une première esquis
se du programme de la 
journée révèle que dès 
10h on invitera la 
population à visiter l’é
cole et à rencontrer 
la direction et les en
seignants. Une messe 
concélébrée par S.E. 
le cardinal Paul-Emile 
Léger, Mgr Charles 
Valois, évêque de Saint- 
Jérême et Mgr Charles 
Lussier, ex-curè de Ter- 
rebonne, est aussi au 
programme. A 171» il y 
aura coquetel et souper 
communautaire par la 
suite.

Soulignons ici que le 
cardinal Léger avait béni 
l’école en 1952.

La prose régionale 
fera largement écho 
à cet anniversaire immé
diatement après la con
férence de nouvelles 
qui aura lieu le 6 
janvier è 10h dans la 
salle Masson du Centre 
administratif du Conseil 
scolaire des Manoirs.

30 mh

dent du CL*?CdUrÏ!ter* Donifoln * ?07,ml”ion sco,aire des Me Mario Lavoie et le prési
des Manoir. contCTprS * 'és*au sc<*ai”

A le Commission scoleire des Manoirs

Françoise Nadeau nommée à l'organisation scolaire
Le Comité exécutif 

de la Commission sco
laire des Manoirs a 
procédé è une Impor
tante nomination lors de 
sa dernière assemblée 
régulière tenue le 25 
novembre.

En effet, on a pro
cédé è la nomination 
de la directrice actuelle 
de l’école Esther-Blon- 
din, Mme Françoise 
Nadeau, au poste de 
coordonnatrice de l’or
ganisation scolaire. La

nomination sera effec
tive au 1er janvier 
1987 et d’ici là, le 
poste de directeur/trlce 
de l’école Esther-Blon- 
din devra être comblé.

On se rappellera que 
Mme Françoise Nadeau 
a été nommée direc
trice adjointe à l’école 
Armand-Corbell après 
avoir été enseignante 
à l’école Esther-Blon- 
din.

Mme Nadeau a part la 
suite été promue au

poste de directrice de 
l’école St-Charles avant 
de revenir à l’école Es- 
ther-Blondin comme di
rectrice, cette fois.

On se rappellera que 
le Service personnel à 
l’élève a été intégré 
aux nouveaux services 
éducatifs que regroupe
ront le secteur de l’or
ganisation scolaire, le 
secteur préscolaire et 
primaire, le secteur se
condaire et le secteur 
adulte. Mme Nadeau

aura donc la respon
sabilité des dossiers 
tels le dénombrement de 
clientèle au 30 septem
bre, l’admission, le 
choix de l’école, le dos
sier scolaire, la réins
cription annuelle, la 
répartition des élèves, 
le transport scolaire, 
les déboursés exigés 
des parents, etc...

fl.M. SERRURIER 4 RIVES

SERRURE SECURITAIRE
de marque « ABLOY « 

« MEDICO -
ESCOMPTEet autres

COFFRE FORT
sur modèle démonstrateur

ESCOMPTE

Grillage sécuritaire fait sur mesure 
Barre pour porte patio, tous les modèles.

O
Atelier mobile — Service 24 heures

Travail par des spécialistes reconnus.

16 ans d’expérience

ENCADREMENTS
TOUS GENRES

421, des Orchidées 
Lachenaic 585 1880

SERVICE
DE

CHOISISSEZ
parmi plus d'un millier de

6RATUIT!
Rembourrage

de

LAMINAGE REPRODUCTIONS et POSTERS
PETITS POINTS 

avec l'achat
COMPLET et montez aelon vos couleurs d'un cadre

sur meSyre

KANA *" I*C» do PS«M é» »Hc»l »

TERREBONNE
471-5127

Jecquti m l*nt un pluim 
it vtm ctnutilltr tt cria

GRATUITEMENT
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Gràca à ces messieurs et dames, professeurs, arbitre et membres de la dl- 
action de l’école Léopold Gravel, le tournoi de basket-ball fut des plus inté- 
issante. Dans l’ordre habituel, on reconnaît, Lucien Cartier, André Legros, 

Gilbert McGrath, Michel Laporte, Carmen Jutras, Emillo Norcia, Lise Char- 
«•bois et André Houde.

Tournoi Léopold Gravel

[DM] Récemment, 
plusieurs équipes de 
basket-ball formées à 
l’intérieur des écoles 
secondaires de la Com
mission scolaire des 
Manoirs disputaient des 
matchs de rencontres 
amicaux lors d’un tour
noi régional qui s’est 
déroulé dans le gymnase 
de l'école Léopold Gra
vel, à Terrebonne.

Filles et garçons des 
écoles Le Manoir, La 
Mennais et Léopold Gra
vel ont montré leur 
savoir faire et leur 
esprit de participation 
dans des parties chau

des arbitrées par Gil
bert McGrath. La mise 
au jeu a été faite par 
1e directeur de l’école 
hôte, Lucien Cartier. 
Les professeurs de gym
nastique des différentes 
équipes soutenaient et 
supportaient fortement 
leurs joueurs; il s’agis
sait pour l’école La 
Mennais Mascouche de 
Lise Charlebois, Carmen 
Jutras et André Le
gros pour Le Manoir 
[Mascouche], Michel 
Laporte pour Jean-de- 
La-Fontaine, d'Emilio 
Norcia et André Houde 
pour Léopold Gravel.

La mise au jeu est Ici faite par le directeur d’é
cole Léopold Gravel, Lucien Cartier, dans le ca
dre d’un tournoi régional de basket-ball.

...*u.............

Porte ouverte 
sur l’école 

Léopold'Gravel

NOEL A
LEOPOLD-GRAVEL

Noil, c’est plus qu’une fite dans une __
qu’elle soit primaire ou secondaire: c’est une grande 
étape. C’est évidemment la Fits, la Naissance; ce 
qui engendre la réflexion, souvent le témoignage de 
sa foi. Pour les adultes de l'école une réminiscence 
de certains moments pathétiques ou fantastiques de 
sa Jeunesse. C’est sûrement le même sentiment 
chez tous les parents. Quelque soit notre âge, Noil 
c’est un grand moment dans l’année, début de l'hi
ver et souvent le début des sports d'hiver; c’est 2/5 
de l'année scolaire de passé.
DES ACTIVITES

Noil sera chez-nous, à l’école secondaire Léopold- 
Gravel, une belle période d’activités. Ce sera deux 
semaines d'échanges de voeux par un courrier pos
tal interne, organisé et soutenu par un groupe d’élé- 
ves de secondaire II; ce sera un grand après-midi 
d’activités diverses; dîners communautaires, échan
ges de cadeaux, périodes de cinéma, danse, et le 
Super Bingo très spécial. Des activités de fête, de 
détente, et certaines d’enrichissement. Mardi le 16 - 
tout l'aprés-midl ce sera fêta é Léopold-Gravel.
DES EXAMENS

Malgré ces organisations et ce climat à la fête, 
Noil c'est la fin de la deuxième étape, c’est donc 
une session d’examens. Mercredi, jeudi et vendredi 
les 17,18 et 19 ce sont des avant-midis Importants, 
très importants. Los résultats da cas examens vont 
influencer grandement la note finale, donc c'est très 
sériaux.
DES VOEUX

Noil c’est des voeux, des souhaits, c'est aussi le 
paradoxe du merveilleux: finir une année dans la 
fête et en commencer une autre dans l’espoir: 
exubérance et réflexion.

Au nom des membres de la direction, de tous las 
membres du personnel enseignant, des profession
nels. du personnel de soutien, des parents du comité 
d'école, je désire souhaiter è toute la population que 
nous déservons une Fêta grandiose, riche et 
humanisante; une nouvelle année inondée d’amour 
et tissée de collaboration.

LES CYCLISTES 

SUR LE MEME PIED

Le nouveau code de la 
route présenté è l’As
semblée nationale modi
fiera beaucoup de cho
ses. Ainsi, las cyclistes 
seraient soumis aux mê
mes régies que les 
autres véhicules routiers

avec les avantages et les 
désavantages que cela
implique. Les infrac
tions seront passibles 
d’amendes mais le droit 
de circuler sera mieux

MAJIE, DERMA ENR<

1981
Innovatrice du

MAQUILLAGE PERMANENT

1986

ONGLES INCASSABLES
(Garantis)

Pour un essai gratuit

383-5395

Spéciaux:
15 au 20 décembre $25 
22 au 27 décembre $35 
29 déc. au 3 jan. $45

Pour les gens de Terrebonne et des environs: 
un seul endroit:

HAUTE COIFFURE ALEXANDRE
L’exception dans l’excellence

520, boul. des Seigneurs 
Terrebonne - 471-0477

« TOUT UN DEPRRT »
TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN POUR PROGRAMMER SÉRIEUSEMENT, IMMÉDIATEMENT II

* LOCATION 
72.52$ 

SEULEMENT

PROMOTION !

* Location/ 
Achat 36 mois

ORDINATEUR
IBM compatible THON avec 256K de 
mémoire vive, horloge et batterie 
Interne, sortie pour eux. sorte 
RS 232. sorte parallèle 8 portes 
d'expansions, un lecteur de

disquettes demi hauteur et 
contrôleur de disquettes une carte 
couleur graphiques, source 
d'alimentation de 135 watts, un 
clavier style ISM

ÉCRAN
Écran composite de couleur wnbre 

de 12 pouces

IMPRIMANTE
Imprimante matricielle Brother avec 
interlace double. 100 caractères per 
seconde et mode simili lettre

LOGICIELS
Système d'exploitation MICROSOFT 
MS 006 3.2 at logiciel de program 
mation BASIC Las logicMs son; des 
originaux et manuels d'instructions 
tournis

ACCESSOIRES
Un cable d’imprimante 10 disquettes 
5 pe IM 200 IsuMes d ordinateur 
continues

CIM
■M el Ml DOS seel des

913, Montée Masson, Lachenaie — 492-4887
i Cerp et Mlcres eri Cerp



inal défectueux

BAGUES pour les
GENS DE DISTINCTION
Le cadeau par excellence, pour soi 
ou son préféré.

Des bagues élégantes, d une grande beauté, 
créées parles joailliers renommés de Siffart

Une création

POUR ELLE - UN STYLE EXQUIS

POUR LU) - UNE SIMPLICITE MARQUEE

Choisissez parmi cette collection de 
grande distinction, offerte chez

Ijimpuf &
t-Qjbnonr&'ne.

Galeries de Terrebonne 
471-7021

aux angkhcathofques

Holy Rosary réaffirme sa position
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par Danièle MINY

Tel que stipulé dans 
un communiqué publié 
par la Direction régiona
le de Laval-Laurentides- 
Lanaudière, les parents 
el les élèves catholiques 
de langue anglaise con
naissent une situation 
instable et assistent 
d'année en année è la 
lermeture d’école, au 
déplacement des élèves 
et è une fluctuation au 
niveau des services édu
catifs.

Suite à la décision 
de fermer une école 
anglo-catholique de plus 
dans la région en mai 
1986, le ministre de 
l’Education, Claude 
Ryan, confia è un grou
pe de travail le mandat 
d'analyser les services 
éducatifs offerts dans 
les écoles anglo-catholi
ques de la région et de 
formuler le cas échéant 
des solutions propres 
à améliorer ces servi
ces. Ce groupe de travail 
composé de représen
tants du Cabinet du 
ministre, de la Direction 
des services éducatifs 
aux anglophones, de la 
Direction de l’enseigne-

/fut

SE CHERCHEZ PU S

l ne tinte à; notre boutique et 
notre serre umu eonuimeru

Arrangements pour toutes occasions 
Tributs Floraux - Bouquets de Mariée 

Plantes vertes et Tropicales cultivées dans nos serres 
35 ans d'expérience

Nous /«twia« 

la livra».»

195 A. Chemin Gascon 
L'dthenaie 471-2380

JOUETS ÉDUCATIFS
^ .^0V'®c0^e
T

V" w

v tt*1 t»\>
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ment catholique et de la 
Direction régionale de 
Laval-Laurentides-Le
na udièr es a tenu de 
nombreuses réunions et 
séances d’informations 
entre les mois de juin et 
novembre 86 ainsi que 
des audiences publiques 
è la Direction régionale 
de Laval-LaurentkJes- 
Lanaudière. Quatorze 
mémoires y ont été 
présentés; un rapport 
final a été remis au 
ministre de l’Education 
qui fut récemment ren
du public.
ANALYSE

Malgré les opinions 
et les déclarations diver
ses et parfois divergen
tes, ce qui ressort de 
l’analyse est le besoin 
pressant de l’unification 
du réseau scolaire an
glo-catholique. En con
clusion d’analyse, le 
groupe de travail croit 
que si l’on absorbe par 
la voie législative les 
trois questions touchant 
l'unification, la stabilité 
et la représentation, le 
gouvernement ne pourra 
pas prendre de mesures 
correctives immédiates. 
On suggère donc, en at
tendant une quelconque 
législation, d'autres mé
canismes. Donc, compte 
tenu de la récente 
analyse, le groupe de 
travail recommande que 
le ministre de l’Educa
tion étudie les recom
mandations soumises. 
HOLY ROSARY 
REAFFIRME...

Enrica Rossetti, la pré
sidente du sous-comité 
pour les services anglo
phones pour l'école Holy

T

Rosary par contre, réaf
firme la position prise, 
et présentée lors des 
audiences publiques è 
Sainte-Thérèse, il y a 
plusieurs semaines, soit 
de rester intégrer à la 
Commission scolaire des 
Manoirs. Aucune obli
gation dans le 
mandations force

à se joindre au 
regroupement volontai
re qui est sous l’égide 
de la C.S. Chomedey 
de Laval. Cette position 
claire a été réaffirmée 
par lettre è la Commis
sion scolaire des Ma
noirs, dernièrement par 
la représentante d’Holy 
Rosary, Enrica Rossetti.

Mardi, lors de la réu.iion 
des commissaires de 
notre commission régio
nale, cette dernière ac
cepte et réaffirme égale
ment son intention de 
continuer è offrir les 
mêmes services au sec
teur anglo-catholique de 
son territoire.

ELECTIONS A LA CSM

(DM) Ce n’est pas la tempête de neige qui sévissait sur le Québec qui a 
empêché le déroulement des élections à la présidence, vice-présidence et aux 
membres de l'exécutif de la commission scolaire des Manoirs, mardi soir 
dernier. Me Mario Lavoie a été reconduit é son poste de président de la CSM 
et par le fait même président du nouveau comité exécutif composé de mes
sieurs Hubert Fournier, Irenée Corbeil, Richard Leroux et Clément Fugére et 
de deux représentants des parents (n'apparaissent pas sur cette photo] Mi
chelle Caron et Jean-Claude Nadeau. La vice-présidente est Monique Roy.

Jeu d’outil

À partir de 45$

Wodé/e \ 
^fiance *

O*;*;*:*****

Chaudière à 
cendre noir

À partir ée 26.9S

Gants à
l’épreuve du feu

À partir tfe 19."

Caisson isolé 
Combustion efficace 
Fiabilité et confort 

assuré pour longtemps

Wamock Hersey

Bouilloir en 
fonte pur

À partir éc 59»"

PLUS OC 50 MODÈLES DE POÊLES ET FOYERS EN MAGASIN

Vente — Installation — Décoration — Poêles 
Cheminee — Auvent — B B Q

'1085, bout, des Seigneurs
^ tr nnr b Aàiàii* ^

TERREBONNE 492-2054
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LES GALERIES 
SONT EN FETE

Spectacle de Noël
NOËL D’ANTAN

8 musiciens en costume d’époque 
LA MEILLEURE MUSIQUE DE 

NOËL
SAMEDI 20 DÉCEMBRE

de 12ti à 15h

PHOTO
avec le Père Noël

SEULEMENT

99

de marionnettes
Représentation 

Jeudi et vendredi:
19b et 20h 

Samedi: 11b - 13h 
14H30 et 15b30

Le Père Mère Noël vous attendent au pays des glaces
SERVICE DE GARDERIE

Horaire pour le Père Noël et la garderie: Lundi au vendredi 13H30 à 20H30 - Samedi 10h30 à 20H30

b

Les magasins sont ouvert jusqu'à 21 h du lundi au samedi jusqu'au 23 décembre

L'ENDROIT IDEAL 
POUR TOUS VOS 
ACHATS DE NOEL

SERVICE D'EMRALLAGE 
CADEAUX

IJ I
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MOLSON
J786-J986

200 ««'' d&xceüenc^

200 ans.
Faut fêter ça!

Brigade scolaire La Source

Enfin! Les danses reprennent
[AD] Les danses du samedi soir pour les jeunes de 13 à 17 ans repren

nent d6s ce samedi soir 20 décembre de 19h30 à minuit, grâce à la collabo
ration du Club Optimiste Saint-Louis de Terrebonne en coopération avec 
le service communautaire de la Ville de Terrebonne.

Ces danses qui avaient lieu précédemment i l’école Esther-Blondin, 
avaient été Interrompues à cause de certaines difficultés mais les diri
geants des Optimistes ont réussi à obtenir une nouvelle salle, celle de l’é
cole "La Sablière”.

(DM) Des jeunes élèves de 6e année de l’école La Source ont été choisis pour assurer la sécurité des 
élèves avant les classes é l’extérieur de l’établissement ainsi que dans les autobus scolaires. Ils ont 
été choisis pour leur détermination et leur engagement social envers leurs camarades. Un entrainement 
leur a été donné afin de les préparer é cette responsabilité. Le projet de brigade scolaire a été dirigé 
soigneusement par une enseignante, Sylvie Allard, photographii près du directeur de l’école La Source, 
é l’extrême gauche, Bernard Wheely. Chacun des brigadiers a reçu ceintures, insignes d’identification 
et certificat conforme au rôle qu’il doit remplir lors d’une cérémonie officielle è laquelle assistaient 
parente, amis ainsi que le président du club optimiste de Mascouche, organisme qui a fourni de3 fonds 
nécessaires pour démarrer cette jeune brigade, Mr Aubin, du directeur de la police de Mascouche/ 
Lachenaie, William Paterson qui a promis de donner l’appui de son équipe de policiers è le brigade, de 
mesdames Lise St-Michel et Johanne Leclerc du comité organlseteur et du directeur adjoint, Gilbert 
Bruneau.
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à l'école «La Sablière»
Au cours de ces soirées il est interdit de fumer dans la salle, de consom- Bp

mer de l’alcool ou des drogues et une agence de sécurité ainsi que des 
personnes de l’Ambulance Saint-Jean sont sur les lieux. La disco Gaby as
sure la diffusion de la musique.

Les danses ont donc lieu tous les samedis, même durant les fêtes de fin 
d’année. Il sera exigé è l’entrée le production de la carte d’identification jfe
des jeunes. JÎ

ft

RESTAURANT

0 FRITES DO R 11$
521, rue Masson (coin Langlois) Terrobonne

Commandes 
pour emporter

Ouvert du Kindi au vendredi 

de 7h * minuit 

Samedi de 8h à minuit 

Dvnancu» de t Oh , minuit
GRANDS SPECIAUX 471-4322Roger Legault, propriétaire

1. Tous les lundis Tous les jours

HOT DOG
à la vapeur

POUTINE
2. Tous les midis

Du mardi au 
vendredi de 11h à 2h

3. Tous les mardis 
et mercredis
Entre 4h et 7h

HAMBURGER HOT DOG RÔTI

95t 751
liiiuilllillIluiiuiiiiiuiiiiiiiuiiimiHüHllllilIlIllllllllllJLilIl.fit 1 tnilHII lllllllllJ| H1 tf Uf f :1 i i i i H ÜHUIlllUllil
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\Miciô-Ondcs
>nçus

Simph
' J GENERAL ® ELECTRIC

1 2 3 4 f>

6 7 fl 9 0

□ : I

Capacité utilisable de .6 pieds cubes 
Puissance de 500 watts 
10 niveaux de puissance 
Cycle de décongélation 
Porte en verre noir transparent 
Lampe de four
Système d'installation sous les armoires 
Garantie à domicile de 2/5 ans 
Modèle JT-100

Capacité utilisable de .8 pieds cubes 
Puissance de 600 watts 
10 niveaux de puissance 
Commandes par touches électroniques 
Écran à affichage numérique 
Horloge électronique
3 mémoires de cuisson/4 étapes programmées
Décongélation pré-programmée
Porte en verre noir transparent/lampe de four
Système d’installation sous les armoires
Garantie à domicile 2/5 ans
Modèle JV-425 *339

1 Capacité utilisable de 1,4 pieds cubes 
Puissance de 675 watts 
Double système de distribution des ondes 
10 niveaux de puissance 
Commandes par touches électroniques 
Écran et horloge à affichage numériques 
2 mémoires de cuisson/4 étapes programmées 
Décongélation pré programmée 
Mise en marche à retardement 
Tablette/Modèle JX-211 
Garantie à domicile 2/5 ans

Note
Certaines photos 
peuvent différer 
de la réalité *399

Un four à micro-ondes
GENERAL ELECTRIC

ÇA
FAIT

PLAISIR

ôUÎiMiai
1000, boul. des Seigneurs, Terrebonne 471-4119
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Assemblée annuelle 
de Parents/ Secours

âtPfl;

P/

La coniail d'administration 67 da Parents-Secours a été élu la samaina der
nière lors da l’assemblée annuelle; las membres présents et dont le mandat 
fut renouvellé sont: Ronald A. Renaud, Suzanne Jutaau, Suzanne Lussier, 
Lucie Leblanc, Nicole T her rien, Denise Gosselin, Carole Ruel et Francine 
Guy, la présidente. L’agent Christian Faucher est une personne ressource 
très appréciée par Parents-Secours/Lachenaie; il fait partie du Service de po
lice Mascouche/Lachenaie.

(DM] Mercredi soir, 
au sous-sol du presbytè
re de la paroisse Saint- 
Charles de Lachenale, 
Parents-Secours tenait 
son assemblée annuelle. 
Une année de travail 
bien rempli par un 
petit groupe de femmes 
qui travaillent bénévole
ment à établir un ser
vice de sécurité adé
quat pour les enfants 
des quartiers lachenols.

Le bilan financier de 
cette année n’est pas 
déficitaire, mais les ef
forts déployés pour gar
der Parents-Secours/La
chenaie depuis déjè 
5 ans demandent des 
dépenses d’énergie In
calculables. L’an pro
chain, elles continue
ront è organiser toute 
une série d’activités et 
ont en tête quelques 
projets: une implanta

tion d’une équipe de 
personnes bénévoles 
pour Parents-Secours 
dans les différents quar
tiers de Lachenale; une 
mascotte, rencontre 
avec différentes associa
tions lachenoises, avec 
les enfants de la pré
maternelle Villeneuve et 
des matinées enfanti
nes.

NON-
FUMEURS

Si le danger croft 
avec l’usage, de moins 
en moins de Canadiens 
sont en danger. En 
effet, selon Statistique

Canada, les firmes cana
diennes ont produit en
viron 36 milliards de 
cigarettes au cours des 
huit premiers mois de

1986 comparativement à 
42 milliards de ciga
rettes pour la même pé
riode en 1985.

CENTRE DU VERRE DE CONTACT TERREBONNE

tflo/terô j(wn/>€rt

OPTOMÉTRISTE

Nous vous offrons 
• Bureau plus spacieux 

• Deux salles cf examen avec appareils 
électroniques requis 

• 3 optométristes pour mieux vous 
servir en tout temps 

• Vaste choix de montures et de len
tilles de contacts, dont les nouvelles 
lentilles de contact avec foyer à 
puissance progressive.

Rofcerf Lambertmlmml que nom personnel voua souhaitent 
O’ken reuses Fêtes ée JVoW et én Nouvel An!

*== les galeries de

TERREBONNE
1185 Moody, Terrebonne TÉL: 471-1668

\

Bientôt au centre de services Gascon de la 
Caisse populaire de Terrebonne, deux Guichets Automatiques 

seront en fonction 7 jours par semaine 
de 6 h. à 24 h.

Demandez votre carte d’accès dès aujourd’hui !

^■VOTRI ARGENT 
ÏPURTEIDÊfljj^H 
I.A MAINB 5i ufomatloo*

Caisse populaire 
da Terrebonne

Centre de service* :
2250. chemin Gascon 
Terrebonne (Québec)

Tél : (514) 471-1311

Ouichctf^
/automatique
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SNQL lance et compte!
L'expression "lance 

et compte" qui n'a 
jamais été aussi populai
re que cet automne résu
me bien les résultats ob
tenus par la Société Na
tionale des Québécoises 
et Québécois des Lau- 
rentides [SNQL] lors de 
ses activités du 7 décem
bre, à Saint-Jérôme: une 
assemblée générale an
nuelle marquée par une 
participation-record sui
vie d’un souper-confé
rence où quelque deux 
cent cinquante person
nes sont venues mani
fester leur intérêt face à 
la question du français, 
incarnée pour l'occasion 
par M. Guy Bouthillier, 
porte-parole officiel du 
Mouvement Québec 
Français.

Comme à chaque 
année, l’assemblée gé
nérale annuelle aura 
permis de former le 
nouveau Conseil d'ad
ministration del a SNQL. 
C'est M. Jean Coulombe 
de Terrebonne, qui ac
cède au poste de prési
dent de la Société, il 
succède à Madame 
Jeannette Lavallée, de 
Saint-Jérôme, qui, après 
avoir assumé deux man
dats a décidé de passer 
le flambeau à un coéqui
pier tout en restant pré
sente au Conseil d’admi
nistration, à titre de pré
sidente sortante. Trois 
nouvelles figures ont été 
élues aux postes de 
conseillers, il s'agit de 
MM. Mario Fauteux 
[Bellefeuille], Christian 
Lapointe et Normand 
Lamy (Sainte-Thérèse).

Les autres membres 
du Conseil d'administra
tion delà SNQL qui ont 
été réélus ou qui ne 
voyaient pas leur poste 
mis en élection cette an
née sont: Lise Girard 
[Blainville], Anne-Marie 
Lamoureux [Saint-Am
broise], Gilles Broué 
[Prévost], André Garant 
[Rosemère], Yvon Le
clerc [Saint-Antoine], 
Harry Cloutier [Belle- 
feuille] et Paul-Emile 
Tremblay [Terrebonne].

Madame Jeannette 
Lavallée a reçu un 
hommage tout particu
lier de la part de ses col
lègues du Conseil qui 
ont souligné son impli
cation et le fait qu’elle 
fut la première femme à 
occuper la fonction de 
président de la SNQL.
226 ANS DE COMBAT 
LINGUISTIQUE AU 
QUEBEC

HEURE DU CONTE 
DE NOEL EN PYJAMA 
A LA BIBLIOTHEQUE 

DE MASCOUCHE
Bientôt Noël sera lé avec ses couleurs plei

nes de brillantine et ses douces fééries. Pour 
les petits, que de mystères et de rêves!

Aussi, la bibliothèque municipale de Mas- 
couche invite les enfants de 4-5 ans é assister 
à "l’heure du conte de Noël" en pyjama, s’il 
vous plait, le vendredi soir, le 19 décembre 
1986 à19h.

Un conte de Noël sera raconté et, par la 
suite, les petits pourront bricoler des petits 
anges de Noël.

Inscrivez vos petits dès maintenant, les pla
ces sont limitées à quinze [15]. La bibliothè
que est située au 2685 rue Ste-Marie, 474- 
4150.

M. JEAN COULOMBE de Terrebonne, le nou
veau président de la Société nationale des Québé
cois, région des Laurentides.

C'est en rappelant à 
l'auditoire que cela fait 
“226 ans que l’on se bat 
pour notre langue au 
Québec" que le nouveau 
président a présenté 
Madame Gisèle Paul, 
permanente à la SNQL. 
Celle-ci avait accepté 
l'important mandat d’in
troduire le conférencier 
M. Guy Bouthillier, por
te-parole officiel du 
Mouvement Québec 
Français.

Devant 250 personnes 
attentives et visiblement 
acquises à la cause du 
Québec français, M. 
Bouthillier a rappelé les 
péripéties de la dernière 
année qui ont fait renaî
tre le Mouvement Qué
bec Français. Le confé
rencier qui reconnaît 
que la langue française 
est MENACEE actuelle
ment par les agisse
ments gouvernemen
taux ne va pas jusqu'à 
conclure qu’elle est 
CONDAMNEE; M. Bou
thillier appelle au com
bat toutes les forces vi
ves du Québec pour blo
quer les projets 140 et 
142 déposés à l'Assem
blée nationale et éven
tuellement les change
ments à la loi 101 en 
matière d'affichage 
commercial.

Festival Heavy et Speed 
Metat Rock à Mascouche

Le groupe de Heavy Metal CHRUCIFUL est à l'origine du Festival rock qui 
sera présenté à Mascouche. De gauche à droite, Eric Gingras, René Coutu 
Tania Pearly, Stéphane Carrière et Guy Pelletier

Un autre brunch 
chantant

CHARLES DUTOIT. LE 
MAITRE DE L’OR
CHESTRE. Georges Ni
cholson, 16,95$, 240 pa
ges.

Charles Dutoit: l'hom
me et le musicien.

Qui est Charles Du
toit? Le directeur artisti
que qui a révélé l'Or
chestre symphonique de 
Montréal au monde en
tier, oui, mais aussi un 
homme secret, très atta
ché A sa famille. 
SERVICE DE PRESSE: 
Diane St-Onge, Atta
chée de presse, 523- 
1182.

La soprano Louise Dumontier-St-André, la 
basse Bruno De Forge et l'accompagnatrice Lise 
Lemyre-Gravel reviennent le 4 décembre en con
cert à la Rôtisserie du Poulet Nouveau Nouveau 
pour un deuxième brunch chantant. Le succès 
remporté en novembre incite Mme Dumontier à 
offrir ce cadeau “royal" à l’approche de la fête 
des Rois. Des pièces de circonstance puisées 
dans le répertoire québécois, de l'opérette et de 
la comédie musicale seront données. Comme on a 
du refuser des gens à ta porte la dernière fois, les 
intéressés sont priés de réserver le plus tôt possi
ble auprès de Mme Dumontier au 474-2540 ou 
auprès de Danièle au restaurant à 474-4101. Le 
prix du billet adulte est de 12,50$ et de 7,50$ 
pour les enfants de 12 ans et moins. Il comprend 
le brunch et le concert.

Bibliothèque municipale Bois-des-Filion

Eh oui déjà 

le temps des fêtes

Les bénévoles de la 
bibliothèque de Bois- 
des-Filion désirent vous 
souhaiter un très Joyeux 
Noël et une très Bonne 
Année.

Nous avons apprécié 
votre assiduité tout au 
long de l'année et 
espérons qu’il en sera 
de même pour l’année 
1987.

Dès le 12 janvier 
les jouets seront renou- 
vellés. Par le (ait même

nous désirons vous avi
ser que la bibliothèque 
sera fermée du 20 dé
cembre au 4 janvier.

Alors n’oubliez sur
tout pas votre rendez- 
vous à partir du 5 
janvier.

Encore JOYEUSES 
FETES et bonne lectu
re à tous.

Linda M. Dubois, 
publiciste

EXPO-VENTE
Le 20 et 21 décembre se tiendra une expo- 

vente à l’agence culturelle MISTRA, 1539, 
Center, Mascouche Heights de 12h à 17h. Les 
peintures de Josette Tilmant et Arthur Côté y 
seront exposées parmi d'autres Pour informa
tions: 477-6174.

( MOI AUSSI, J’ÉCRASE 
Je cesse de fumer pour 
de bon )

A LIRE..

LE LOUP L'ECUME. 
Frédéric H. Fajardie. 
Collection Spécial Sus
pense, 235 pages. 
15,96$.

Un sous-marin fantô
me de la Seconde Quer
re mondiale qui sème la 
terreur dans l'Atlanti
que, une série de catas

trophes et d'attentats 
sanglants, des centaines 
d'agents "dormants" et 
de terroristes attaquant 
tous azimuts, une ten
sion Internationale qui 
atteint son point de rup
ture...

Pour plus de rensei
gnements. veuillez 
communiquer avec: Lin
da Saul nier, attachée de 
presse au 523-t1S2.

[MFD] Quelques 1000 
jeunes sont attendus le 
10 janvier au centre 
communautaire de Mas
couche pour assister au 
premier Festival Rock 
à être organisé dans 
la région. Cinq groupes 
de Heavy et Speed 
Metal dont trois pro
viennent de musiciens 
de la région donneront 
un spectacle où 4000 
watts de son et des 
effets spéciaux accom
pagneront 60 "tounos" 
que les jeunes ont choisi 
parmi les chansons les 
plus populaires des for
mations raconnuas. On 
pense ici à Scorpions, 
Dio ou Metallica.

Les groupes de la 
région sont Black Swan 
et Which ainsi que 
Chruciful qui organi
se le show. Chruciful 
est formé de cinq 
personnes qui ont pensé

à faire cette présenta
tion spéciale, la premiè
re à être donnée dans la 
région. Ils veulent en 
mettre plein les oreil
les et la vue aux 
1000 spectateurs et II 
est môme question de 
laser.

Le 10 janvier, à 
compter de 19h, "the 
show must go on". 
Les billets au prix de 
6$ sont actuellement en 
vente au magasin Le 
Musicien et dans les 
écoles secondaire Ar- 
mand-Corbeil, Vanier et 
Leblanc.

Le groupe s'est allié 
les membres du Club 
Optimiste de La Plai
ne pour la sécurité. 
A ce propos, les organi
sateurs mentionnent 
bien sur leur billet 
qu'aucune boisson ni 
drogue ne sera tolé
rée.

Infiniment gentil!

I

. MV?4"* d’un v*r"'««*eé intitulé "L'inflnlment fascinant" à la Galerie La
5üîi"a Ü22T• Chr4,rT,rt^éîlSÎ*îîlt.remercier notre h abdo en garnissant nos locaux d’une magnifique toils cosmique. Le fondateur de LA REVUE. M. Aimé Oospetls reçXe
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Frais — Très maigre
Dans I épaule

Très maigre

illEv veau
Délicieuses: 

comme grand-mère
les faisait...

ENous vendons un appareil pour 
injecter vousmème le beurre 
dans la dinde.

Toute pesanteur

• Boeuf de l 'Ouest
• Coupe française"/ 

• Fruits et légumes ^ 
. • Choix de Fromages
m •Charcuterie

Spéciaux en 
Tv magasin chaque*] 
fi 1 semaine r

Fesse
Désossé

LAPIN

du Québec

Nlle-Zélanda

Voyez nos viandes préparées spécialement pour les Fêtes

VEAU HACHE
Très maïqre — Très Irais

Epaulf

I 98la ,b
BOEUF HACHE
Mi maigre ■ 89la lb
HAUT DE PATTES
UE PORC 79e.

4?jE TT yba a X.» J
1 niM

■ * J

ROTI HE
Faux-filet

! À 39
■fa ib

Coupe française

O 29| VI ,b

UUEUF J !
Côtes natures

fi 69 2L»
fia ib

Pointe de surlonge

9 99C B lb •fiiSpt

1 ROTI UE PORC
Filet Fesse

a 29 a i9 fÊÊ
Cm ib Cm ib HK
ROTI UE VEAU pT
Fesse, désossé
Veau de choix

• 99
inüix ue

en escaloppe

fi 299m ib Va lb “ ‘Tip
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ENSEMBLE^ \V 
DE BOÎTE ^ 
À ONGLETS ET SCIE

BANC DE SCIE 
MOTORISÉ 

pi AVEC 
SUPPORT
• Moteur 1V4CV
• Approbation delACNOfi
• Table de 16'x26*

ENSEMBLE DE 6 
CISEAUX DE SCULPTEUR
Mod*e#M1S3. Marchesi

REG.: 329$

SStÊ
DILTEC

ÉGOÏNE ' 
PROFESSIONNEL 
DE 22 POUCES

mm mm^TSANsms^iECTRIQUS'ACOLONNI
sviTEsses

MARTEAU 
16 OZ EN ACIER

Payez et
jusqu'au 24 dé

Marchandises en
Sms:

BESSEY

MARPLES

SANDVIK

«MPI

ESTWING

STEUSTACHE
531, Arthur Sauvé

473-5080

TERREBONNE
1505 Chemin Gascon

471-6631
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OFFREZ UN OUTIL 
Si PROFESSIONNEL DE QUALITÉ

TfuüCitaTfuüCita

TfuüCita

SCIE A ONGLET 
MOTORISÉ 10"
Avec ramasse poussière #240313

SCIE CIRCULAIRE 71/4 "
À LAME AU CARBURE
Puissante et compacte Base plus laroe #5007NB

PONCEUSE ^
À COURROIE 3 x 24
Modèle plus hMg. plut rapide Moteur 7.1 amp «99240B

TfuüCita TfuüCita

4».

ENSEMBLE
PERCEUSE 3/a" SANS FIL 
PLUS ASPIRATEUR
Recharge rapide de 1 heure #DK1001

PONCEUSE 
"UNE MAIN"
43/8" x 4"
Compacte et légère 12000 RPM #B045H)

PONCEUSE
DE FINITION 3Va "x7V4

TfuüCita TfuüCita

PERCEUSE % "
A INVERSION 
ET VITESSE VARIABLE

PERCEUSE 3/s" 
PROFESSIONNELLE 
À INVERSION ET 
VITESSE RÉGLABLE
04 BOOtrftnm 2 7 amp #DP3720

PERCEUSE 1/2"
A VITESSE RÉGLABLE 
ET INVERSEUR DEMARCHE
Super puissante à basse vitesse #DP4700

1 ■; -t Ù
fp

DHJcC

PLANEUR 
MOTORISÉ 15 
ITATaiERENS PERCEUSE % " 

SAND CORDON- 
2 VITESSES/INVERSION

COMPRESSEUR 
POUR L'AUTO

ENS. 60 MCX 
JEU DE DOUILLES 
DILTEC

eiOILTEC

ONOMIEDE

En acier chromé madum i prise V4 ' et Vk
Chore de douAes standard ou métriques

iS&MQQQ$777 1%

I
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$’

&
*$
fe

¥
f
¥
I
©
¥$
fe

¥$ 
fe

VITE I i

PLUS QU’UNE SEMAINE POUR PROFITER DE NOS SUPER-IDEES CADEAUX

LIBRAIRIE Ltl-iU
192f rue Saint-André, Terrebonne, 471-2060

$ /fcsf... Avec tout achat de 5$ et plus 
nous vous offrons gratuitement 

un superbe signet !
* % y jgg * ■* " Ns - -y* - p&æm

is
#

-v^r.

...JOYEUX NOEL I

I
38

$

$

du VIEUX

mtSSHB

X
■h

X
:êë
x1
$
#îl
;#

*!
f#1
àx
à
À
X

c^1£RREB0/'m^ I
division ^ /s ¥ 

<V ALUMINIUM CC INC. /K^ ^ 
> 110 RUE ST-LOUIS, TERREBONNE

Tél.: 471-4975

Prix spéciaux
en vigueur jusqu’au 19 décembre 1986

i....
NO

UVEAjj j

| SpECIALjJubs
les

Escompte de

10%
sur portes-miroirs 

fabriquées sur mesures

Escompte de

10%
Miroirs clairs 5 mm (3/16") 

Payez et emportez

Fermé pour la période des fêtes du 22 décembre 1986 au 2 janvier 1987

&

X& 
à
X$ 
$
Xil

TERREBONNE*
à

• Nos brochettes de fruits de mer
• Nos brochettes de poulet
• Nos brochettes de filet mignon
• Nos brochettes de souvlki
• Mets italiens
• Pizza

LE VIEUX

NOS SOUHAITS LES PLUS 
CHALEUREUX POUR NOËL 
ET LA NOUVELLE ANNÉE

g LIVRAISON GRATUITE
| 471-5322
i 855, rue Saint-Pierre, Terrebonne

Licence
complète

&X& &X se- &X- &X- &X<& s* X^é- & X •so?



Nos voyageurs nous écrivent.

Le Chili malgré tout..,

beaux chullolurTatéie5'6 “ MUS*6 a"""°P°">Si«1''e “e Lima avec leurs

SUPER VENTE 
DE LIQUIDATION

des modèles 1986

’86

Sà

CAPRI ’86
C0(JG a R

’86

'Vfc

N.D.L.R. Voici la troi
sième communication de 
Marie-Josée Côté et 
Nathalie Gratton, par
ties depuis octobre pour 
un voyage d’un an en 
Amérique du Sud. Cette 
fois-çi, elles nous racon
tent leur périple dans 
certaines villes ainsi que 
des anecdotes drôles... 
et moins drôles. Bonne 
lecture!
Santiago,
23 novembre ‘86 
Salut gens du pays, 

dans cet article, nous 
revenons un peu sur 
les 2 dernières villes 
du Pérou que nous 
avons visité, soit Aré- 
quipa et Tacna. Cela 
conclura pour ce pays. 
Nous enchaînerons par 
la suite avec Arica et 
Santiago, 2 villes au 
Chili.

Aréquipa était en soi 
une ville bien diffé
rente de Cuzco. Elle 
était plus propre, plus 
moderne et plus civili
sée, il n’y avait pas 
d’indiens. Malheureuse
ment, ce que nous 
y avons vécu nous 
laisse un goût amer 
quand nous repensons 
à cette ville. Nous 
nous sommes faits voler 
une 2e fois...une caméra 
de grande valeur, un 
peu d’argent, des objets 
typiques du pays et une 
cassette d’un groupe 
péruvien sont au nom
bre des objets dispa
rus. Nous avons un 
fort doute de la person
ne qui a commis cet 
acte; ce qui est en
core plus frustrant c'est 
que le personnel en est 
probablement responsa
ble. Le tout s’est passé 
en quelques secondes 
dans le restaurant... . 
Nous avons cependant 
bien apprécié le paysa
ge qui se caractéri
sait par 2 volcans, 
le Misti et le Picchu 
Picchu dont les sommets 
sont enneigés en perma
nence. C’est très beau 
A voir.

Le surlendemain, 
nous avons pris l’avion 
vers Tacna. Très facile 
* résumer: ville mortel
lement ennuyante! 
Pourquoi? Parce qu’il 
n’y a rien, rien A voir, 
rien A faire, strictement 
rien. Il faut dire que 
nous n’étions IA que 
pour prendre le train 
pour traverser la fron
tière entre le Pérou 
et le Chili. Heureuse
ment, nous y sommes 
restés que 2 jours.

Après une heure de 
train, nous sommes arri
vés A Arica, la 1ère 
ville chilienne. Nous

avons été surprises de nous traverserons en 
vo.r a quel point les Argentine. Nous y se 
gens nous ressemblent rons probablement jus- 
plus physiquement, tout quà Noël
T subif r. 16 ChMi Une Pe,i,e Peranthè-

~ w: 'sjsn
SHf =»".»■£-
pas d indiens ici. Pour sent quand nous nous
esMrè^nplr é|deJ8| i^ assey°ns dessus, on res- 

ié 6 Un,e re enfermé dans une
Œ oV a ,erS e" Cuir salle de bai". doit 
coule 9$. A nos yeux, faire venir un serru-
c est incroyable, mais rier, la corde de sto- 
rhnr n *« ’w •? 6St ,rè* res horiz°n«aux en bois 
l l ^nenl se brisem e« le store 

^ 75f par s’écrase! les toilettes mois Malgré cela on Se bouchent et on 
voit que les Chiliens reste pris dans des
cal F ?rd6| ,,.er,é’ ascenseurs! Tout cela 
car ils sont toujours contribue A rendre le
fai^ du*' hÜI2néH Ce,a voyage un P*u Plu* 
•ait du bien de se cocasse
:a,:rorKun ^ .p!u* °n »urcomme chez-nous. Arica ces moments, A la pro
est situé sur le bord de chaine P
l’océan, nous avons

Nathalie Gratton 
Marie-Josée Côté

donc eu l’occasion de 
s’y saucer. Nous avons 
pris l’autobus public 
pour nous rendre à la 
plage. C’était la 1ère 
fois que nous pouvions 
nous baigner depuis le 
début du voyage. Ce 
fût très agréable. Pour 
ce qui est du paysage 
il n’y a rien d’extra
ordinaire, car il y a 
très peu de végéta
tion. Ce fût une ville 
bien appréciée.

Quelques jours plus 
tard, nous avons pris 
l’autobus qui nous a 
conduit A Santiago. Le 
trajet fût de 30 hres _ , 
a travers 2251 kms A LIRE
de désert ...Nous de- 
vlons subir des con
trôles de douanes avec
famille complète des ETRE BELLE POUR LA 
bagages et vérification VIE. Bronwen Meredith 
d identité. En tout, 8 29,95$, 272 pages
fois nous avons dû Mille secrets pour
descendre de l’autobus garder jeunesse, santé 
même A 2 hres du beauté,
matin. C’est très désa- Service de presse: 
gréable, mais la police Diane St-Onge, 523- 
au Chili a tous les 1182.
droits. La ville ici est
très bien pour les L’EMPIRE CLANDES
MurUlu AI - A_ - . «a>.touristes. Il y a beau 
coup de beaux maga 
sins, les gens ont l’air

TIN, James Mills, 1152 
pages, 29,95$.

Un récit explosif! La
«•“wÜÂ’hÎÎÎÜ* réall,é vér,,é ,ur ,a collusion 
est bien différente pour entre le crime et les
f*UX..îîü y 'f,lvent- Dan? gouvernements. Unela ville, il y a 2 
montagnes dominantes.

histoire unique!
Pour plus de rensei-

ÏJVïZL-'rS*» gnements, veuillez 
oee a pied [ce que communiquer avec: Lin- 
nous avons fait] et dans da Saulnler, attachée de 
a gens montent presse au 523-1182par un funiculaire et de 82

IA on peut admirer LES FRERES DIVOR- 
la ville de haut ainsi CES. Pierre Godin
que par une traversée en 19,95$ 388 oao.» lAIAnKA.in... /»_ u, .... joo pages.téléphérique Ce fût très 
beau.

Dans quelques jours, 
nous Irons dans les

Le cheminement d'un 
peuple déchiré entre le 
Québec et le Canada. 

Service de presse:stations balnéaires de Diane St-Onoe ^Attî 
Vina dot Mar et Val- chle de pr^M 5M-' 
paraiso. Par la suite, 1182.

pa*

[$*

fllO'S

„fA0ara'*°n
. ItanSP0''' P, en sus
e^Pe,Tien

219s
par mois

Par 'Pois

St/s

• Transport, préparation 
et équipement en sus

18 000s
en argent à gagner

Participez au concours 
«Prêts-à-tout faire» 
entre le 10 novembre et 
le 20 décembre 1986.

15 chances de gagner le 
remboursement de 
votre prêt.

Plus de 18 000$ en argent à gagner à l’achat d’une 
Topaz, Capri ou Cougar ’86.

Les prix seront de 200$ à 1 000$
Payez vous des vacances dans le sud cet hiver ou 

encore une fin de semaine dans le nord 
Ces prix seront distribués à l’achat d’un modèle ci haut 

mentionné, une lois la vente terminé.
1er: Changement d’huile gratuit à 2000 km.
2e: Plein d’essence
3e: Tapis Sommet Mercury gratuit

9 % 2%*

* Financement 24 mois - Valide du 26 novembre au 31 décembre ’86

hULPCURYj
TÎncolnI

UNCOIN Mme UK Y

—'2260 Chemin Gascon 
1 ■ TERREBONNE

X 492-2260
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L'infiniment
cosmique

(DM) Sa peinture est un mouvement perpétuel de la vie. Admirer un des tableaux de Christian Thomas, c’est 
entrer dans un univers cosmique attachant. Ce peintre de l’avenir expose ses oeuvres é la Boite é images, 
au coin des rues Saint-François Xavier et Saint-André, dans le vieux Terreobnne jusqu’au 30 décembre. 
C’est à voir absolument.

lUtaii »•***•"

la

Calendrier 1987 de la Société 
d'histoire de la région de Terrebonne

Le très beau calendrier 1987 édité par la Socié
té d’histoire de la région de Terrebonne est main
tenant disponible dans les librairies de Terrebon
ne au prix de 3$ l’unité. Il est illustré de plusieurs 
photos anciennes et il est très pratique pour noter 
les événements de l’année. On peut s’en procu
rer des exemplaires è LA REVUE, 231, rue Sainte 
-Marie, Terrebonne. A Mascouche: Esso Libre- 
Service, Dépanneur Central, Dépanneur Yves 
Mousseau, Patenaude Fruits et légumes.

Pour informations: LA REVUE 471-3719.

Classé meilleur achat au Canada 
par les revues de consommation

W^STREAM'm

• Modèle AS-334 110
• Boyou de 30' et outils
• Filtre oir-mousse supplémentaire indus
• Support à accessoires 

métalliques indus
• Équipement complet 

pour pose (3 prises)
• Silencieux 

inclus
• Plusieurs 

autres

tlus

59900s
Consultez 
nos experts oir-moesse

Vente, pieces, services résidentiel et commercial

l’aspirateur
Galeries de Terrebonne

Ville Mt-Royal 738 4523 
Rosemere 437 1254

491-1254
1185, Moody, Terrebonne

neuf
utogé
remis a neul 
commercial

JOEY TARDIF

Joey Tardif de la populaire émission ‘‘Epopée 
Rock” sera de retour à Mascouche la 24 janvier 
1987. Les profits seront versés au hockey mineur 
MSL pour vos jeunes. Pour plus amples informa
tions, on communique avec Gilles Rémillard au 
477-6067 ou Micheline Raid au 474-1561.

par Philippe Pilent

LE MONDE DES SONS -2-

Ceux et celles d’entre 
vous qui ont bien étudié 
la leçon de la semaine 
dernière savent déjà 
que l’organisation musi
cale des sons se fait 
en fonction de 4 carac
tères ou qualités du 
son: la durée, la hau
teur, l’Intensité et le 
timbre. J’explique briè
vement ces termes.

un son peut être 
bref ou long, c’est sa 
durée. La répartition 
des sons dans le temps 
produit le rythme. La 
hauteur d’un son est 
da vitesse de vibration. 
Notre système musical 
utilise une échelle de 
sons allant des plus 
graves aux plus aigus, 
comme sur la clavier 
d’un piano; chaque son 
est représenté par une 
note. Une succession 
de notes de hauteurs 
variées peut produire 
une mélodie, et quand 
plus d’une note sont 
entendues simultané
ment, on entre dans 
le domaine da l’harmo
nie.

Tout son peut être 
joué extrêmement doux 
et extrêmement fort: 
c’est l’intensité. Entre

les extrêmes, il y a toute 
une gamme de nuances 
qui permet de créer le 
relief sonore. Le timbre 
est ce qui caractérise 
un son, le distingue 
d’un autre. Chaque ins
trument a son timbre, 
chaque voix aussi. Le 
timbre est souvent com
paré aux couleurs.

certaines musiques 
privilégient certains as
pects du son plutAt 
que d’autres. Par exem
ple, la musique de 
danse est généralement 
très rythmée. Selon les 
époques et les styles, 
on aura des pièces 
où la mélodie joua un 
rôle da premier plan 
par rapport à une 
harmonie simplifiée 
à l’extrême. Par con
tre, d’autres composi
teurs négligeront le cAté 
mélodique pour s’atta
cher aux possibilités des 
Instruments eux-mt- 
mes, è leurs timbres. 
Atitre d’exemple, beau
coup d’oeuvres contem
poraines sont écrites 
peur des instruments 
de percussion seuls; 
le rythme et le timbre 
sont alors exploités è 
fond.

COURS 
DR

MUSIQUE
INSTI1 MCNTK.KOl.FECr • T Ml 0*1 F.

Philippe P'Ielfe 492-2585

DU N LO*»

Alignement - Balancement - Freins - Service routier - Service pneus de ferme

ipL

CENTRE DU PNEUl
SYLVAIN VILLEMAIRE

1595, Chemin Gascon, Terrebonne 471-3345

UNIROYAL
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Comté fédéral: les chances bonnes

SECTIONNEL 
(Sofa, causeuse) 

Disponible en 
rose ou en gris

Nil
TABLE DE CENTRE 
ou de bout 
(Blanc ou gris)

UNITÉ MURALE 3 SECTIONS 
Munie d'une tablette pour téléviseur, 

de trois systèmes d'éclairage. 
Disponible en môlamine blanche ou grise.

FAUTEUIL D'APPOINT AMISCO 
Disponible en rouge, gris ou bleu royal

Également disponible: 
POUF

dans les mêmes coloris

Venez visiter notre département 
d'accessoires. Vous y trouverez un 
cadeau qui saura plaire.Livraison et assemblage en sus.

-Par Marie-France 
Despatis

Quatre MRC et trois 
comtés. Où le couteau 
passera-t-il? C’est l’épi
neuse question que les 
membres de la Com
mission québécoise de 
refonte des districts 
électoraux fédéraux au
ront à trancher d’ici 
le printemps 1987, mo
ment ou une nouvelle 
proposition sera présen
tée au gouvernement.

En audiences publi
ques le vendredi 5 dé
cembre à Montréal, 
les représentations de la 
MRC des Moulins

I rénée Forget et le 
président du Comité 
de Planification et d’in
tervention des Moulins 
se sont adonnées parfai
tement avec celles des 
MRC de Thérèse de 
Blainville et Deux-Mon
tagnes pour que les 
entités territoriales 
soient respectées. Con
sidérant que la MRC 
de l’Assomption n’est 
pas intervenue, les 
chances sont bonnes 
pour que le couteau 
tranche dans ce sec
teur plutôt qu’ici.

Les mémoires de la 
région des Moulins al-

et présentaient aussi 
une proposition de créer 
un comté de Terrebonne 
identique à celui du pro
vincial en vertu du cri
tère de population. La 
Commission a expliqué 
que sa norme édic
tée prévaut en milieu 
rural seulement. De 
plus, la Commission 
opère avec les statisti
ques de 1981 et non de 
1986.

Outre M. Forget et 
Lauzon, la région délé
guait le msire Philippe 
Villeneuve de La Plai
ne, la vice-présidente 
Claudette Lavallée et le

La présentation du mémoire régional sur les nouveaux comtés fédéraux 
avait lieu le vendredi 5 décembre à Montréal par les gens du milieu A l’ex
trême droite le préfet de la MRC des Moulins, M.lrénée Forget défendait le 
principe de I entité stricte du territoire. A ses côtés, le maire Guy Bélisle et 
plus loin les maires de Boisbriand, Sainte-Thérèse et Rosemère faisaient 
pareille demande. Les commissaires ont affirmé que les territoires des MRC 
du Québec seraient respectées.

Parle m’en... 
de Québec
avec le député Yves Blais

GRACE A LA COMPETENCE 
ET AU DEVOUEMENT DE 
GRANDS BENEVOLES,
LA CULTURE S'EPANOUIT 
DANS LE COMTE DE 
TERREBONNE

La vie culturelle dans le comté de Terrebonne ne 
cesse d’être en progression tant au niveau qualitatif 
que quantitatif.

Pendant que M. Richard Ducas, directeur musical 
exceptionnel, développe les voix et les coeurs des 
Joyeux p'tits gamins et des chaleureuses Voix des 
Moulins pour notre plus grand plaisir, la Société des 
Arts avec son président M. Louis Gulllemette pour
suit ses concerts de qualité à l’école St-Sacremenl. 
Le plus récent mettait principalement en vedette 
deux talents bien de chez-nous: la cantatrice Suzan- 
ne Aubin dont la renommée n'est plus à faire et son 
fils Stéphane, un virtuose à l’aurore d’une brillante 
carrière. La Société des Arts a également parrainé 
une exposition des artistes-peintres qui par leurs 
oeuvres ont ajouté un charme de plus à notre site en
chanteur, l’Ile des Moulins.

La Société d’HIstoire de la région de Terrebonne, 
sous la présidence de Margot Desjardins, est tou
jours aussi active dans son milieu. En cette période 
des Fêtes, elle nous présente deux réelisations de 
grande qualité: la brochure "La Maison Renault” de 
M. Jean-Claude Coutu. Mascouchois qui par ses 
fructueuses recherches et son talent nous permet de 
conserver et de transmettre cette belle page de notre 
Histoire et “Il était une lois... la région des Mou- 
lint , calendrier 1987 nous offrant des Images de 
grande valeur de ce temps passé pourtant si pro
che...

Et que dire de la Corporation de l’Ile des Moulins, 
ayant à sa tête Réjean DesJardins, qui par ses ac
tions depuis plusieurs années assure la survie de Fi
le des Moulins. Cet été, l’Ile était particuliérement 
vivante et enrichissante pour ses visiteurs tant par 
sa Galerie d’Art, que par son Centre d’interprêta 
lion et ses Inoubliables matinées musicales du di
manche.

Tous cas groupes, toutes ces personnes, au fil des 
ans ne cessent de poursuivre deux objectifs: offrir 
des réalisations de très grande qualité et étendre le 
rayonnement de la culture é toute notre société. 

v“(®nté, leur dynamisme et leur compétence 
è leurs efforts continus depuis plusieurs en- 

nées ont permis le développement culturel de notre 
région et Je tenais ê vous dire toute l’admiration et la 
reconnaissance que Je ressens pour ces gens de 
chez-nous. Un peuple naît et ee reconnaît par son 
histoire, sa langue et sa culture.

LES POLICIERS 
EN HAUSSE

Selon Statistique Ca
nada, le pa/s comptait 
53 464 policiers en 1985, 
slit une haunse de 92,7 
pour cent par rapport 
à 1962, mais une bais
se de 30 pour cent 
dans les rapports du 
nombre d'habitants par 
agent de police au cours 
de cette même pério
de. Cependant, durant 
les huit dernières an
nées cette tendance à la 
hausse a considérable
ment ralenti; la plus 
forte hausse, soit 86 
pour cent, ayant eu lieu 
de 1962 à 1977.

secreiaire-tresoner Da
niel Pilon du Comité 
de Planification et d’in
tervention des Moulins.

Le président du 
CPIM, M. Claude Lau
zon a indiqué les gens 
de la région somme 
toute satisfaits des ré
ponses de la Commis
sion mais qu'ils se 
réservent le droit de 
réagir lorsque celie-çi 
aura déposé ses conclu
sions.

Les nouveaux districts 
électoraux doivent être 
connus au plus tard 
en 1988 en vue de l’élec
tion générale de l’au
tomne 1988.

MOINS DE 
MARIAGES

S’il est vrai, comme le 
prétend le poète, que la 
seule Joie des gens 
mariés est d'assister aux 
mariages dec autres, ils 
doivent avoir de moins 
en moins l’occasion de 
se réjouir. En effet, se
lon les données les 
plus récentes de Statis
tiques Canada, Il y eut 
au pays 184 096 maria
ges en J985, soit une 
baisse de 20 pour cent 
en regard de 1972.

La Rose 
Bleue

Nous avons eu une 
grande participetion de 
nos membres. Les re
trouvailles ont été cha
leureuses. Ce fut une 
soirée très Intéressante 
avec la participation de 
M. Yves Blais, député 
de Terrebonne; M. Ro
bert Toupin, député 
fédéral de Terrebonne; 
M. Claude H. Parizeau, 
représentant de Central- 
de; le Grand Chevalier 
M. Fernand Davlault, 
des Chevaliers de Co
lomb ainsi que nos 
fondatrices de la "ROSE 
BLEUE" Mesdames Gi
sèle Legault. Claudine 
Messier, Lucie Mat
thieu, Micheline L épi ne 
et nos anciennes prési
dentes.

La boutique KIT A* TOUT
1000, boulevard des Seigneurs 
TERREBONNE 471 2062 VOIT

ATOUT
MM
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MUMC1PAIÊ
Les travaux en perspective dans le secteur 
George VI

Des compteurs d'eau:

il le faut! [MFD] Une et quaran
te. C’est ce que coûte le 
gallon d’eau potable

dans la région des Mou
lins. C’est beaucoup. 
C’est même exagéré. La 
solution: des compteurs 
d’eau.

C’est là une partie de 
la déclaration du maire 
I renée Forget, égale
ment président de la Ré
gie d’aqueduc des Mou
lins devant les gens de 
la Chambre de Commer
ce des Moulins le mer
credi 10 décembre.

Le président a fait 
remarquer que 78% des 
Etats-Unis et 72% de 
l’Ontario en sont munis. 
Le Québec accuse un re
tard incalculable à ce 
niveau, en gaspillant 
cette ressource de plus 
en plus chère à produire 
La région des Moulins 
n’y fait pas figure d’an
ge avec sa consomma
tion normale d’hiver 
d’un maximum de 5,2 
millions de gallons par 
rapport à ses 8 à 9 mil
lions lorsqu'il fait chaud

M. Forget a annoncé 
qu'une décision doit être 
prise en 1987. “Avant 
un deuxième agrandis
sement” a-t-il précisé. 
Effectivement, il est 
inquiétant de savoir que 
la production de l'usine 
réaménagée s'établiera 
à 12 millions quand on 
songe aux 9 millions ac
tuels et le flot de nou
veaux résidents qui 
s'installent dans la ré
gion.

[AO] Une lettre expli
cative a été envoyée 
récemment aux contri
buables du secteur 
George VI en marge 
de futurs travaux de 
canalisations d’égout et 
d’aqueduc dans cet ar
rondissement. Toute
fois, selon un porto-

parole du groupe, le 
sculpteur bien connu 
Germain Bergeron, la 
teneur des propos est 
tellement obscure que 
les citoyens intéressés 
n’ont pas compris.

M. Bergeron qui in
terrogeait le conseil 
municipal lors de l’as

semblée du 8 décembre 
a demandé que l’on 
apporte des précisions 
sur ce projet afin que 
Is contribuables puis
sent se former une 
opinion claire à ce 
propos.

Ces travaux se fe
raient dans la Côte de

Terrebonne, 7e, 8e, 9e 
avenues, rues Bergeron, 
O’Connor, Marcel, Lili.

Le conseil municipal 
a promis d’envoyer une 
deuxième lettre avec 
toutes les informations 
pertinentes.

LE MAIRE DE MASCOUCHE

NOTRE ECOLE SECONDAIRE

rendez
vousr

“L'école secondaire de Mascouche, je la veux 
maintenant!". Je la veux toujours et plus que jamais 
J’ai appris beaucoup depuis un an. Par exemple: 
“Tout le monde reconnaît le besoin d’une école se
condaire à Mascouche”. Maigre consolation... l’on 
reconnaît à tous les paliers d’administration, 
NOTRE BESOIN. Mais on satisfait les besoins des 
autres avant de satisfaire les nôtres.

Monsieur le président de la Commission Scolaire 
des Manoirs, je m'adresse à vous personnellement 
et publiquement dans cette chronique: vous recon
naissez notre besoin, c’est votre responsabilité de le 
satisfaire ce besoin, pas par des huis-clos ou des 
“stratégies-mystères” qui ne donnent aucun résul
tat.

Ce qui m'inquiète le plus, c'est finalement la 
question suivante: “La veux-t-on vraiment cette éco
le, à certains paliers de la Commission scolaire?”

Personnellement, je la veux vraiment l’école se
condaire de Mascouche et la POPULATION DE 
MASCOUCHE LA VEUT EGALEMENT. [Référen
ce: manifestation du 12 septembre].

Le comité local reprend le collier et je l’invite à ne 
se dissoudre que le jour où LA PELLE sera sur le 
terrain.

Bernard Patenaude, maire

uwvwwwwwwwwwwwwwwww

LES
NOUVELLES

M.R.C. des Moulins
Municipalité Régionale de Comté des Moulins

A la rescousse de l'agriculture:

La zone agricole
Saviez-vous que l’urbanisation de la région de 

Montréal [fies de Montréal et Laval, rives nord et 
sud] s’est réalisée sur les MEILLEURES TERRES 
AGRICOLES DU QUEBEC? Cela ferait sans doute 
rougir de honte plusieurs de nos ancêtres qui ont 
vécu du fruit de ces terres pendant plus de deux 
siècles!

C'est surtout à compter des années soixante et 
soixante-dix que l'urbanisation s'est effectuée au 
détriment du territoire agricole; les développements 
résidentiels de banlieue [1 maison et 1 terrain par 
famille] se multiplient et attirent les gens de l’fle de 
Montréal en quête d’une plus grande qualité de vie. 
Outre ces développement résidentiels planifiés, de 
nombreux projets résidentiels, isolés et de moindre

envergure, voient le jour en territoire agricole avec 
les résultats que l’on connait: rues iincomplètes se 
terminant en cul-de-sac, résidences éloignées des 
services d'égouts et d’aqueduc, des écoles et des 
commerces, etc. Rappelons que ce phénomène d’ur
banisation des terres agricoles se déroule à une pé
riode où l'agriculture est en régression [absence de 
relève agricole, diminution du nombre de terres 
cultivables, etc.]; le gouvernement se doit d’agir!

C’est en novembre 1978, qu’entre en vigueur la 
Loi sur la protection du territoire agricole en créant 
la Commission de protection du territoire agricole 
chargée de l’application de cette loi. La Commission 
établir ensuite une zone agricole [zone verte] é l’in
térieur de laquelle ne sont autorisées que des activi
tés reliées à l’agriculture.

La MRC des Moulins est grandement touchée par 
cette loi, la zone agricole couvre 77% de son territoi
re. Il en reste donc 23% communément appelé 
“zone blanche”, qui peut être urbanisé. Malheureu
sement, cette zone blanche ne correspond pas 
nécessairement aux secteurs que la MRC veut urba
niser; par exemple une zone blanche éloignée des 
secteurs urbanisés n’est pas très propice au déve
loppement. C'est dans le schéma d'aménagement 
que le conseil de la MRC des Moulins identifie les 
secteurs qu’il prévoit réserver à l’urbanisation. Les 
parties de ces secteurs qui empiètent sur la zone 
agricole devront faire l’objet d'une demande d’ex
clusion auprès de la Commission afin qu’elles puis
sent être urbanisées.

La semaine prochaine nous discuterons plus en 
détail des périmètres d’urbanisation.

L’équipe technique de la MRC des Moulins 
471-9576

L'équipe STUDIO QUATRE SAISONS
Maryel, Nathalie
Louis, Robert 
548, bout, des 
471-8606 A

sont i 
d'êtr 
votre sorvieo

roux
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Un policier blessé Un motonneigiste
Prévenez las incen

dias durant la période 
des tétas! Pour que cette 
période de réjouissances 
ne soit pas assombrie 
par des tragédies de tou
te sorte, suivez les con
seils suivants:
AU SUJET DE VOTRE 
ARBRE DE NOEL:

S’il s’agit d’un arbre 
naturel, sciez-le en bi
seau et laites baigner 
le pied dans l'eau durant 
toute la durée de son 
utilisation. Installez l’ar
bre à une bonne dis
tance des radiateurs 
et des foyers. S’il 
s’agit d’un modèle arti-

Les employés 
de la vüle...en fête

par Daniel Beaudoin

C’était jour de fête pour les employés [es] de la 
ville de Terrebonne dimanche dernier au Moulin 
neuf de l’Ile des Moulins. Le Père Noël a fait une 
apparition hétive et il en a profité pour “dépouil
ler” l’arbre de Noël de !a ville de ses cadeaux au 
grand plaisir des touts-petits.

Oh! Oh! Oh! Tous sont repartis avec le coeur 
entête...

ficiel, assurez-vous qu’il 
soit fait de matière 
résistant au feu. 
UTILISEZ DES MATE
RIAUX DE DECORA
TION INCOMBUSTI
BLES tels que métal, 
verre, amiante et n’a
chetez que des lumiè
res de Noël approuvées 
[CSA] et résistantes 
à l’eau, pour l’exté
rieur.
SE DEBARRASSER RA
PIDEMENT ET SURE
MENT des papiers 
d’emballage de ca
deaux.
PRENDRE DES PRE
CAUTIONS SUPPLE
MENTAIRES si l’on fu
me prés de l'arbre de 
Noël et des autres 
éléments de décoration. 
ETEINDRE TOUTES 
LES LAMPES D’ILLU
MINATION avant de 
quitter la maison ou 
d'aller se coucher. Aus
si, tournez tous les cous
sins des divans pour 
s'assurer qu’il ne s’y 
trouve pas de mégots 
de cigarettes oubliés. 
PREVOIR DES MESU
RES D’EVACUATION 
pour assurer la sécurité 
de votre famille en 
cas d’incendie.
AYEZ TOUJOURS A 
PORTER DE LA MAIN 
LE NUMERO DE TELE
PHONE DU SERVICE 
DE PREVENTION DES 
INCENDIES, soit le 
471-4121.
Si vous avez un détec
teur de fumée, vous 
pouvez dormir en paix.

Le Service des in
cendies de Terrebonne 
et de Lachenaie sou
haite i tous les citoyens 
un Joyeux Noël et une 
Bonne et Heureuse An
née!

par Danièle MINY

Dans la nuit du 
7 décembre, un policier 
du Service de Police 
Mascouche/Lachenaie a 
été blessé lors d’un 
barrage qui avait été 
dressé sur la 640 à la 
hauteur de Charlema
gne. Trois services de 
sécurités [Police Mas
couche /Lachenaie, Sû
reté du Québec et la 
police de Charlemagne) 
tentaient d’intercéder 
les personnes suspec
tées de conduite en 
état d’ébriété.

Un premier véhicule 
avait été immobilisé 
pour vérification, sur la 
bas cêté de l’autoroute. 
Un second véhicule est 
arrivé. L’homme au vo
lant pris de panique 
devant le barrage lumi
neux des services de 
sécurité a freiné brus
quement sur la chaus
sée verglaçante, a fait 
une embardée, a touché 
le premier véhicule sta
tionné pour terminer

Transport 
à la S.T.L

Encore une fois cette 
année, la Société de 
transport de la Ville de 
Laval [S.T.L.] accorde 
la grratuité du transport 
dans son réseau urbain 
les 24 et 31 décem
bre, de midi à la ferme
ture.

De plus, les autorités 
des Conseils intermuni
cipaux de transport des 
Moulins et Deux-Monta-

sa course sur une 
automobile de la poli
ce mascouchoise. Le 
policier Jean-Pierre Le
blanc qui s'occupait 
de faire ralentir les 
véhicules lors de ce 
barrage a vu venir 
sur lui le véhicule; 
pour éviter de se faire 
écraser, il s’est jeté sur 
un autre véhicule sta
tionné. Sa chute lui 
causa une fracture au 
bras.

L’homme roulait en 
état d’ébriété! Il pas
sera prochainement en 
cour pour son délit 
jugé au Criminel. La 
sentence devrait être la 
suspension du permis de 
conduire. Cette négli
gence a causé de nom
breux dégâts matériels 
et sous le choc des 
impacts, trois autres 
personnes ont été bles
sés dans le premier 
véhicule immobilisé au 
tout début! Dans ce 
dernier, aucune person
ne n’avait été trouvée 
ivre.

gratuit

gnes ont décidé d’offrir 
ce privilège à leur 
clientèle è l’occasion des 
Fêtes.

Par ce geste, la 
S.T.L. et les C.I.T. 
des Moulins et Deux- 
Montagnes s'associent 
aux différentes campa
gnes visant è assurer 
la sécurité routière lors 
de cette période de 
réjouissances.

mascouchois meurt
par Danièle MINY

Un accident impli
quant un motoneigiste 
et un tracteur a causé 
la mort d’un jeune 
mascouchois de 19 ans, 
Yves Dallaire; il demeu
rait sur la rue des 
Erables à Mascouche. 
L’accident est arrivé 
le 9 décembre à 21h50 
sur la rue Rawlinson 
è Mascouche-Heights.

Le jeune homme cir
culait dans la rue, 
alors que selon les 
règlements, c’est tota
lement interdit pour de 
tel véhicule. Il n’avait 
.selon les policiers du

Lancement 
de livre

L’association Monovie 
Ahuntsic Inc., conjointe
ment avec La Maison 
de la Vie et les Edi
tions Fleurs Sociales, 
invitent le public è 
assister au lancement 
du libre de conte écrit 
par Johanne Verdon 
Label le.

Cette journée qui 
comprendra outre le 
lancement, une anima
tion pour les parents 
et les enfants, débute
ra è 14h, dimanche 
le 14 décembre au local 
de Monovie au 1161 
bout. Henri-Bourassa 
est, non loin de la 
station de métro.

Petits et grands sont 
les bienvenus.

Pour information:
387-8602

Service Mascouche/Le- 
chenaie, aucune lumière 
d’allumer sur son véhi
cule; le jeune Dallaire ne 
portait aucun casque 
protecteur. La motonei- 
ge conduite è vive allu
re est allée s’écraser 
de plein fouet sur un 
tracteur qui sortait 
d’une entrée de garage. 
La mort fut instan
tanée pour le jeune 
Dallaire. Un passager 
âgé de 18 ans qui 
l’accompagnait s’eet re
trouvé â l'hé pial avec 
de nombreuses contu
sions. Le conducteur 
du tracteur a subi 
un choc nerveux.

GROSSESSE-
SECOURS

GROSSESSE SECOURS

Dès janvier, Grosses
se-Secours commence 
une session de forma
tion pour toutes celles 
qui voudraient oeuvrer 
bénévolement auprès de 
la femme enceinte en 
situation difficile.

_ Si les mois â venir 
t’offrent une nouvelle 
disponibilité, si tu as le 
goût de donner de ton 
temps, bienvenue chez- 
nous!

Tu peux t’inscrire en 
téléphonant au 274-3691 
ou 274-4940.

A bientôt.

A Noël, ayez la tête en «fête»
MARIO MAZZON

POUR HOMMES
Coiffure Elle et Lui

CAROLE
AVEC OU

SANS RENDEZ VOUS

MAGALI
SANS RENDEZ VOUS

CÉLINE
AVEC RENDEZ VOUS

POUR DAMES

ANNETTE
avec ou

SANS RENDEZ VOUS

LUCIE

AVEC RENDEZ VOUS

MARIO, propr

SANS RENDEZVOUS

Mario Mazzon, propriétaire du salon à la Place des Seigneurs, 
informe sa distinguée clientèle que son nouveau salon est situé au

1017, boulevard des Seigneurs, Terrebonne
FRANCE

SANS RENDEZVOUS

(Local du Salon des Terrasses) Voisin du restaurant El Rancho

NOTRE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES EN COIFFURE POUR HOMMES ET DAMES 
SE FERA UN PLAISIR DE VOUS COIFFER. 471-5132

CONNIL
AVEC RENOL2 VOUS
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André Shatskoff remercie 
les bénévoles

centra^e |

: .

Le président de la campagne de Centraide Laurentides Gilles Poitras, le 
maire de Lachenaie. Marcel Therrien, André Shatsfcoft. président de la cam- 
oagne pour Centraide/Terrebonne, André Shatskolf et le maire de Terrebon
ne, Irenée Forget tiennent en main le chèque symbolique de 20 000$, somme 
'amassée au cours de la campagne grâce au dynamisme des présidents de 
paroisse et de leurs bénévoles. Les présidents et présidentes ici présents sont 
Claude H. Pariseau, Françoise Gingras, Louisette Brien, Ginette Théorèt et 
Aline Aubin; la responsable et coordonnatrice, é l'extrême gauche, 
des communications est Louise Brousseau. La petite Caroline Cormier ajoute 
une touche de fraîcheur à ce bouquet d'honneur*.

[DM] Lundi soir, à ta 
succursale de la Caisse 
populaire de Terrebon
ne. sur le Chemin Gas
con, les membres du 
comité de Centraide, 
région Terrebonne, re
cevaient les présidents 
de paroisses et les 
bénévoles qui ont tra
vaillé é la cueillette de 
fonds de Centraide Lau
rentides de cette année, 
l'objectif fixé était de 
9.500$; cet objectif a été 
largement dépassé: 
20 000$.

Le président de la 
campagne 1986, Gilles 
Poitras a reçu la charge 
agréable de remettre 
cadeaux et fleurs, aux 
hommes et femmes qui 
ont contribué à cette 
réussite dans la région. 
Chaque président et 
présidente de paroisse 
ont été félicités pour 
leur travail respectif; 
ceux-ci ayant été cher
ché le maximum: pour la 
paroisse de Sainl-Louis- 
de-France représentée 
par Aline Aubin, l’objec
tif de 2000$ a été 
dépassé; 3054 14$. pour 
la paroisse de Lachenaie 
représentée par Claude 
H. Pariseau, l'objectif 
était de 1000$, la somme 
ramassée: 1 084 22$; 
pour la paroisse Esther- 
Blondin représentée par 
Louisette Brien, le mon
tant é recueilllir avait 
été fixé à 500$, l ob 
lectif fut dépassé: 
771.14$; Il faut mention
ner qu’il s'agit d'une 
jeune paroisse et que 
c'était une première 
pour Centraide dans cet
te zone. La paraisse 
Saint-Jean-Baptiste re
présentée par Française 
Gingras a également 
dépassé son objectif do
1 500$ en recueillant 
quelque 2 566 43$ et 
enfin, le secteur com
merce dent avait charge 
Ginette Théorét a amas
sé un peu plus 
qu escompté: oto|«ctH do
2 000$, en caisse 
2.210.75$.

A ces montants s’a
joutent ceux des parois
ses de Bois-des-Filion, 
Lorraine, Sainte-Anne- 
des-Plaines et Rosemére 
pour donner un montant 
total de 20 000$. L'op
timisme régnait dans la

succursale de la Montée 
Gascon ou la promesse 
de faire mieux encore 
l'an prochain a enchanté 
et réjoui tous les partici
pants à cette campagne 
86.

Une petite fille est venue apporter sa 
mies peur la future Campagne de Centraide au 
représentant officiel de Centraide Terrebonne, 
André Shatskoff. Le geste spontané de Caroline 
Cormier, 7 ans, élève de l’école Le Cas total, dans 
l'es-Saint-Louis, a ému tout le monde! Cet enfant 
angélique a collé sur une carte dont elle avait au 
préalable dessiné le symbole de Centraide les 
pièces de monnaie économisées. Les parents, Jo
celyn et Diane qui demeurent sur la rue Doilard- 
des-Ormeaux étaient fiers de leur enfant.

Paroisse Saint Louis de France

Célébrations de
DIMANCHE 21 DECEMBRE:
19h30: Célébration du pardon
INDIVIDUELLE
LUNDI LE 22 DECEMBRE:
19h30: Célébration du pardon
COLLECTIVE
MARDI LE 23 DECEMBRE; 
1$h30: Célébration du pardon 
COLLECTIVE

absolu lion

absolution

absolution

MESSES DE NOEL:
Egliso 19h30. 21h. 22H30 et minuit 
Ecolo St-Sacrement: 20h 
Ecole Esther-Blondin: 22h 
JEUDI LE 25 DECEMBRE:
Eglise: 10htS.

La Société d'Arthrite a atteint son 
objectif, mais...
par Danièle MINY

Mardi matin, en la 
salle municipale de 
Mascouche, le président 
de la Société d'Arthrite 
régionale dos Moulins, 
Claude Hamer s’était 
entouré des membres 
du comité qui ont vu 
é l’organisation du sou
per bénéfice et du 
spectacle de Jean La- 
pointe, le docteur Clau
de Lachatne, vice-prési
dent, Christiane Quea
sy, secrétaire, Gilles 
Patenaude, trésorier, 
Michhel Arcand et Ma- 
gel la Legault, respec
tivement présidents de 
la Chambre de commer
ce de Mascouche et 
des Moulins dans le 
but de présenter le 
rapport provisoire de 
cette première campa
gne de financement.

L'objectif de S 000$ 
a donc été atteint 
grâce aux deux activités 
qui ont rapporté quelque 
24 170$ [souper béné
fice: 7 710$, le spec
tacle de Jean Lapointe: 
16 460$ j. Quelques dons 
de commercants, d'indi
vidus, de la Ville de 
Mascouche et de clubs 
régionaux et le program
me-souvenir arrondis
sent la somme totale 
des revenus avant le 
calcul des dépenses 
[23 059 70S] à
28 062 50$. Le sur
plus pour cette première 
campagne se chiffre 
donc à 5 002 80$.

C’est une première, 
de dire chacun des 
responsables du comité. 
L'an prochain, il y aura 
récidive, donc l’expé
rience de cette année 
permettra une planifica
tion et une direction 
administrative encore 
plus soutenues. L’objec
tif fixé est atteint,

mais le comité désire 
plus pour l’an prochain. 
La campagne se fera 
cette fois en septembre. 
La vedette ou le spec

tacle qui sera au pro
gramme reste à trouver; 
quelques idées germent 
actuellement chez les 
organisateurs qui sont

déterminés â faire, une 
seconde année, un suc
cès de la campagne 
de la Société d’Arthri- 
te des Moulins.

Le comité de la Société d’Arthrite des Moulins se réunissait pour faire le 
bilan de la campagne 86. Le maire de la Ville de Mascouche Bernard Pate
naude assistait â la réunion.

Centraide au centre administratif

r <* .

Le comité organisateur, de gauche i droite. Louise Vézina, Marcel Théorét 
Sylvie Fontaine, Bella Cusson, Lucie Ooorochors, Lucie McSween. Micheline 
Longchamp et Carmen La tonde. N’apparaissent pas sur la photo, Lyne Rue! 
et Giselle Rivet.

La campagne de Centraide au centre administratif et au Pavillon Maurice 
J. D’Aoust est terminée. Los résultats ont dépassé nos attentas puisque l’ob
jectif a été largement atteint. La contribution a été da 1 652,10$ pour un ob
jectif de 1150$. Plus de 80 employés ont participé â la campagne dont 33 ont 
fait un don en argont et 47 ont décidé do donner à la source. Félicitations à 
tous et merci au nom dos plus démunis.

Mgr Valois parie du Salvador

I ! I '!!!!!.! i 11 iT i iï M M I I I I II| ' ! ! ! ! u m ii 14.1, I I M II I I :LUI I I 8 «A F

H'. -

Des Sieves du secondaire de l'école Léopold Gravel ont écouté le 
•vasque de Saint-Jérôme, concernant son paosapa au Salvador al au

du Mgr Chartes Valois, 
en Amérique Latine. H a

tenté de sensibiliser les jeunes ds 13-14 ans au.*: problèmes des jeunes de leur ége vivant é ohisieurs 
kilomètres d’ici et dont la vie ne ressemble é rien é ceMe de notre coin do pays où tout malgré les rrrr 
ronces, semble lecMs. Il a notamment parlé des camps de réfugiés sahrodorisns insultés au Honduras. 
Dos gens déracinée qui n ont qu’un espoir retourner pans leur pays pour y vivre sens la mena» ri» mnn 
qui pèse actuellement sur eux. A le veMe de Noél. nos jeunes sont loin de penser é la 
surtout, lorsqu'on# ost lointaine et Inconcréte Mgr Valois a donné -r—-rrTT in format k» 
celles qui désireraient aider on gens soit per la lecture do feuillet d'information sur le
‘rnîhlTi*i<îî! t* rn ***"17* "-P jMA laudrstt-ü d’i
des formes d'action i poser* Les professeurs présents é cette rencontra étaient Jean-Guy*?

rat “
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8e ANNIVERSAIRE
HOMMES

Achetez un veston sport

GRATUIT! Une chemise, 
valeur $19.95

achetez un complet 1/
Obtenez une paire de soulier /2 /JHX

GRATUIT! 1 chapeau, valeur
de $30 à l'achat d'un paletot

G RA TU/T d'un jacket d'hiver

Jacket de cuir 10% à 40%
de rabais

Pantalons de tweed -20%

GRATUIT
Altérations laites sur place 
sur tous les vêtements

Manteaux d'hiver -25%
Blouse -20%
Cuir long *125
Pantalons de laine 
Rég. $59.50 SPECIAL $45

GHRCON5
Tous les pantalons *10
Veston sport *25
Chemises *5

Nous avons tous les vêtements d'été 
disponibles pour vos vacances

LES VÊTEMENTS
MasterCard

[CHAHOKX

mÿ£Ft Cheques 
■■■■ personnels

^mmLQëèmb^Siifi.
1020, boul. des Seigneurs TERREBONNE 471-8422
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La Fédé-Soleil rayonne sur des Moulins
nauté qui en assurent

Cette semaine la Fédé-Soleil faisait une conférence de presse pour présen
ter l'organisme.

AVIS PUBLIC
Commission 
scolaire 
des Manoirs
La population est priée de bien prendre note que le centre administratif de 
la Commission scolaire des Manoirs sera fermé, pour la période des fêtes, 
à compter de midi le vendredi 19 décembre 1986 jusqu’à 8h30 le lundi 
5 janvier 1987.

La Commission scolaire des Manoirs en profite pour offrir ses meilleurs 
voeux de Noël et du Nouval An à tous les éléves, é leurs parents et ë tout 
le personnel. Santé et prospérité!

Donné à Terrebonne CLAUDE HAMER
le 12 décembre 1986 Secrétaire général

Scoutisme à Lachenaie

Déjà 11 ans d'histoire

tous ensemble, en tra

Fermeture du centre administratif 
pour la période des fêtes

par Danièle MINY

La Fédé-Soleil est 
née en novembre 1986 
d’un besoin grandissant 
de concertation entre les 
organismes à but non- 
lucratif appelée Soleil. 
Six Soleil existent 
actuellement sur le terri
toire Lamater.

Ce regroupement de 
parents appartenant aux 
Soleils établis à Saint-

Louis, La Plaine, Mas- 
couche et Terrebonne 
favorise la prise en char
ge par les parents de 
l’évolution de leurs jeu
nes enfants; le dévelop
pement socio-affectif 
des enfants de 4 ans. 
Ces Soleil ont pour 
principal objectif la so- 
ciabilisation de ces 
jeunes enfants. Ils re
çoivent l’appui et le 
support de la com

mission scolaire des 
Manoirs pour leur déve
loppement et la supervi
sion de leurs actions 
principalement par l’a
nimateur Passe-Partout 
qui est à l’origine 
de cette forme d’inté
gration socio-éducative, 
Noël Ouellette.

L’organisation et la 
gestion de la Fédé 
se font par les parents 
bénévoles de la commu-

le financement par le 
prélèvement de cotisa
tions auprès des mem
bres, par la réalisation 
d’activités d’autofinan
cement et enfin par 
l’obtention de subven
tions provenant princi
palement du gouverne
ment du Québec et des 
municipalités. La Com
mission scolaire favorise 
donc l’autonomie des 
usagés en valorisant 
l’implication et la parti
cipation nécessaire è la 
prise en charge entière 
de l’organisme.

La Fédé-Soleil est 
aussi un organisme-res
source aux services des 
Soleil. Son système 
représentatif permet è 
chacun des membres 
affiliés d’avoir droit de 
vote. Un conseil d’admi
nistration régit la Fédé; 
il est composé de Diane 
Champagne, secrétaire, 
Diane Bérard, trésoriè- 
re, Denise Francoeur, 
présidente. Chaque So
leil est représenté par 
un président ou une 
présidente; Réjean Le- 
may (La Plalnej, Carole 
Lacombe-Cyr [Mascou- 
che], Diane Gagnon 
[Mascouche], Louise La
voie [Saint-Louis], Fran
ce Bossé [Mascouche] 
et Thérèse Krause 
[Saint-Louis].

Cette éqipe travaille 
pour le rayonnement 
des enfants; le mot 
n’est pas péjoratif! Les 
jeunes qui participent 
aux activités des Soleil 
s'épanouisse bien. Ils 
sont prêts pour leur 
entrée en maternelle.

Situé dans le Domaine 
Lachenaie, plus précisé
ment au parc Sarrazin, 
un local a été aménagé 
afin de recevoir les uni
tés de Louveteaux, d’E- 
claireurs, de Jeannettes 
et d’animateurs béné
voles.

Plusieurs nous ont 
laissé et d’autres ont 
pris la relève. Et les 
jours et les mois se sont 
accumulés. Que de diffi
cultés rencontrées et 
que de chemin parcou
ru. Que d’amour aussi et 
que de défis é relever

par ceux et celles qui 
tout au long de ces 
années ont travaillé pour 
que le scoutisme soit 
implanté chez-nous. 
Mais, ils ont cru, qu’il 
faut du temps, de la 
patience et du courage. 
La journée n'était jamais 
finie. Ils ont eu fol 
en leur mission.

Si tu as le goût 
d'avoir plus d’informa
tions, soit pour inscrire 
des jeunes ou pour deve
nir animateur, commu
nique avec Louise Pari- 
seau au 471-2927. C’est

vaillant la main dans la 
main, que nous réussi
rons.

A la population de 
Lachenaie, nous trans
mettons nos voeux tes 
plus chaleureux pour 
un Joyeux Noël et que la 
nouvelle année vous ap
porte joie, prospérité 
et santé.

Francine Lefebvre 
pour le Groupe Scouts 
et Guides de Lachenaie

’ ta tia jÆjo'jj je

l JP&& TABLE D’HOTE
COMPREND

SALADE CESAR ou SOUPE À L’OIGNON c 

ESCARGOTS À L’AIL
AVEC

BROCHETTE
DE

FILET MIGNON, PÉTONCLES, CREVETTES, 

POULET, SAUCISSE ITALIENNE
AVEC

DESSERT, ROULÉ AU CHOCOLAT AVEC FUDGE CHAUD
CAFÉ ou THÉ

Sfr
■ 'V/

&

1100 Mtée MASSON, MASCOUCHE 474-4044



LE GUIDE 
des

ADRESSES
le bottin 

utile!

S.P.M.
“Vous avez un projet 

de vio à deux pour l’an
née 1987? i! est déjà 
temps de songer à faire 
sa réservation pour la 
date de son mariage.

Plusieurs possibilités 
sont mises à votre dispo

sition, afin de vous assu
mer une bonne prépara
tion.

N'hésitez pas à entrer 
en communication avec 
nous le plus tét possible 
en appelant au presbytè
re au 474-2413.

J!. àtfgf

Même si l'Armée Internationale de la Paix 
approche officiellement de son terme, 

nous devons espérer continuer à servir 
la cause de la Paix et de l'Harmonie 

dans le monde.

Au Canada, particulièrement en cette époque 
de l'année, nous ressentons très vivement 
les liens qui nous émissent à nos familles 

et à la communauté.

A toutes et à tous,
Bonheur et Prospérité 
pour l'An Nouveau.

Lï
David Crombie

r J'Ètmt
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Ecole Secondaire Léopold-Gravel

Des jeunes appréciés

Dans le cadre do la Semaine d’Appréciation tfo la Jeuneoae des montures 
duClubOptimiste de Terrebonne ont visité l’Ecole Secondaire Léopold-Gra- 
vel. Le Club Optimiste a honoré quelques 50 membres du Conseil Etudiant en 
leur remettant un certificat d’Appréciation de la Jeunesse dont copie est join-
19.

Deux bicyclettes, gracieuseté de M. Adsm Bucci de Canadien Tire, ont été 
l-r^e*_*u •#rt parml *•* ****** présents. La bicyceitte de fille a été gagnée par 
Mlle Stéphanie Lepage et celte de garçon par Yarni Racine ^

On remarque sur la photo dans l’ordre habituel M. Martin Allard, vice- 
président du Conseil Etudiant de Léopoid-Gravel, Patrick Pépin, aussi vice- 
président, M. Jean-Marc Fontaine, Responsable de la Semaine d’Apprécia
tion de la Jeunesse au sein du Club Optimiste, Mlle Stéphanie Lepage, prési- d*nw.<?M C°nMHI Etudiant, M. Edgar Doiron du Club Optimisto doTtrrebord 

»*•-****«•"«•. m. Gérald Marcotte, président 
**£J* OgMiPiy.duTerrabmwoat M^André Francoeur. animateur des étu-

u 9rouPe d’étudiants a été invité au 
souper du Club Optimiste de Torrebonne le 17 novembre dernier.

Los activités do la Semaine dépréciation ont été enregistrées sur vidéo et 
devraient passer à la télévision communautaire sous peu.

Restaurant • Salle à manger 
Licence complète

Le Nouveau
EL RfiNCHO

^ '#Ptyr£

tedtawiant 
eUd

AAMM/lfAAA£jftA

au Si fâcutcA* t* fouttonfu...
il * idt tn&fi tout...

Parce que:
1 Atmosphère cordiale 6 Musique mexicaine (samedi -
2 Décor moderne dimanche)
3 Permis complet SAQ 7 Mets de choix des connaisseurs
4 Menu du jour 7 jours par semaine 8 Cartes de crédit acceptées
5 Table d’hôte tous les jours après 9. Stationnement gratuit 

5h00 p m

Le FESTIVAL 
de BROCHETTES 

se continue.

OUVERT
De 16000 à 20h30 

à Noél et au 
Jour de l’An 

mercredi le 24 et 
31 décembre 

de lOhOO é 20h00

Pflirt Kflrf «t 
te 0$m de t An 

IHeeu spécial 
(et musique 
MRMÉl)

Aucune réservation ne sera nécessaire pour 
Noël et le Nouvel An. le restaurant est 

ouvert à tous Nous avons amplement de 
place pour bien vous recevoir au cours 

des Fêtes

Çoytuc 'Eoxxt et '%tuntu4c

La direction et le personnel

1007 boul. des Seigneurs, Terrebonne
471-6633
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VOTRE RESTAURANT 
McDonald’s® de Terrebonne 

rénové... juste à temps 
pour Noël !
Pour célébrer sa grande ré-ouverture, votre restaurant McDonald’s® de 
Terrebonne vous présente une semaine pleine d’activités et 
de surprises!

Chanteurs de Noël !
Dans l’esprit des Fêtes, le quatuor « Musi 4 » émerveillera les enfants, petits 
et grands, avec des cantiques de Noël, chantés dans le restaurant lui-même!
Un spectacle sera présenté à toutes les heures, les jeudi et vendredi, 18 et 19 décembre au soir et les samedi et 
dimanche, 20 et 21 décembre 1986, pondant la journée.

Pour les grands appétits, le maxi-fête !
Dégustez un savoureux Big Mac® , une frite gros format, et une boisson format 
moyen à un prix des Fêtes.

3.m

Pour une petite fringale, le mini-fête !
Un délicieux cheeseburger accompagné d’une petite portion de frites et 
d’une petite boisson. Un petit délice à un mini-prix.
2.» Offre valable jusqu'au 21 décembre 1986.

Ballons à l’hélium !
Lors d’un « 5 à 7 » très spécial, un ballon sera offert gratuitement à chaque 
enfant accompagné d’un adulte.
Offre valable entre 17hOO et 19h00 du mercredi 17 décembre au dimanche 21 décembre 1986.

pas manquer I
HEURES D'OUVERTURE DES FÊTES:
24 décembre: ouvert jusqu'à 20h 31 décembre: ouvert jusqu'à 20h
25 décembre: fermé te, janvier: fermé
26 décembre, ouvert à partir de 10h30 2 janvier ouven à partir de 10h30

Uo
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UNE ENTREPRISE EN PLEINE CROISSANCE :
lue p. doyle e t ass.

C’est en 1978 que le docteur Luc P. Doyle a ouvert 
son premier bureau d’optométriste dans le quar
tier St-Henri et depuis, il compte cinq bureaux 
dont deux ont été ouverts cette année. Le docteur 
soutient qu’une bonne analyse de « ce que le 
client désire » est la clé du succès et c’est pour
quoi il s’est attaché les services d’un spécialiste 
en marketing, M. André Thérien, qui occupe le 
poste de Directeur des Services Administratifs.
« Qualité et service sont les atouts les plus signi
ficatifs de notre entreprise » affirme le docteur 
Doyle.
SERVICE
La principale préoccupation de l’entreprise est 
d’augmenter le nombre de filiales afin de des

servir une plus grande population tout en main
tenant un service courtois et personnalisé à 
l’intérieur de chaque établissement. C’est pour
quoi le docteur Luc Doyle s’est associé un opto
métriste à chacune de ses filiales de Laval, Terre- 
bonne et Cowansville. Ce sont respectivement les 
docteurs Michel Leduc, Robert Laporte et Jean- 
Serge Dagenais qui opèrent ces bureaux. Quant 
au docteur Doyle, il partage son temps entre les 
bureaux de Montréal Mascouche. L’entreprise 
Luc P. Doyle et ass. compte continuer son expan
sion en ouvrant au moins trois autres filiales 
d’ici un an pour augmenter leur pouvoir d’achat 
et ainsi continuer d’offrir les produits à un prix 
plus que compétitif.

QUALITÉ

La qualité et la précision des verres sont des 
facteurs très importants au bien-être visuel des 
patients et c’est pourquoi l’entreprise a établi 
un laboratoire de taillage et montage des verres 
dans les locaux du bureau de Terrebonne, ainsi, 
toutes les prescriptions sont soumises à des 
contrôles très stricts de la qualité, d’une part 
par le propriétaire du laboratoire M. Jacques 
Lauzon, et d’autre part par un des optométristes, 
avant d’être acheminées vers les différents 
bureaux.

Luc P. Doyle, opt.

tenons remercier «a000
confiancenous 

année ne

5

Joyeuses Fêtes de la part de 
la direction et du personnel

Pw.v.v.Y
• • • ,• •'/H

Iuc f,ï èï
OPTOMETRISTES

S SUCCURSALES
MASCOUCHE TERREBONNE

3100 1263
Bout. Mascouche Bout, des Seigneurs

LAVAL MONTRÉAL
600 4227

Montée du Moulin Rue St-Jacques
DOMAINE DU PARC

175, Principale, Cowansville

c
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VOTRE HOROSCOPE
(semaine du 16 au 22 décembre)

BELIER: Vous trouverez 
beaucoup à faire à la 
maison. Vous voudrez 
changer l'aménagement 
de votre Intérieur. Avec 
l’aide d’autres person
nes, vous y réussirez 
très bien. Il est possi
ble que vous reconsidé
riez certaines de vos 
relations. Il y a de la 
place à l’amélioration, 
vos initiatives à ce 
niveau seront heureu
ses. Votre famille prend 
de la place, on veut 
votre bien.

TAUREAU: Vous com
muniquerez cette semai
ne. Tout dépendra d’in
formations. Vous aurez 
à faire des démar
ches pour obtenir celles- 
ci. Inutile de dire que 
vous serez curieux sur 
tout ce qui vous entou
re. Vous pourriez même 
vous inscrire à un 
cours afin de parfaire 
vos connaissances dans 
un domaine. Un de vos 
frères ou soeurs vous

préoccupera au cours 
de la semaine.

GEMEAUX: Vous chan
gerez en or tout ce que 
vous toucherez. Un de 
vos projets pourrait dé
bloquer, ceci vous amè
nera de nouveaux reve
nus. Des rentrées d’ar
gent sont è prévoir. 
C’est un temps excellent 
pour faire un investis
sement important. En 
plus, vous serez très 
sûrs de vous, vous 
prendrez la place qui 
vous revient. Vous arri
verez à exprimer vos 
sentiments d’une ma
nière claire, sans équi
voque.

CANCER: En ce début 
de semaine, la Lune 
transite votre signe. 
Ceci vous amène un 
magnétisme peu com
mun. Votre assurance 
en impressionnera plus 
d’un, vous en premier. 
C'est le moment de 
prendre les grandes

décisions qui impliquent 
beaucoup. Au cours de 
la lunaison, vos projets 
prendront un grand es
sor. Si vous voulez 
modifier votre apparen
ce, ne vous fiez qu’è 
votre jugement.

LION: La semaine se 
traînera lentement jus- 
qu'è vendredi, tout Ira 
lourdement. Le mieux è 
faire pour vous est de 
vous reposer. Vendre
di tout ira plus vite, 
la vie vous paraîtra 
plus exaltante. Aussi, 
vous pourriez vous dé- 
barasser d’une mauvai
se habitude, comme la 
cigarette. Ou encore, 
entreprendre un régi
me. Vous prendrez vos 
décisions en un temps 
record, sans bavures.

un projet qui vous tient 
à coeur. Si vous êtes 
le moindrement angois
sé, une petite sortie 
avec des amis ou pro
ches vous remettra vite 
d’aplomb. De plus, vous 
pourriez faire des ren
contres intéressantes, il 
n'en tien qu’à vous de 
poursuivre ces relations.

BALANCE: Votre car
rière vous préoccupe au 
plus haut point. Des 
choses intéressantes 
viendront de ce cété 
dans les jours qui vien
nent. Vous serez popu
laires à plus d’un égard, 
vous serez plus crédi
bles au travail, les 
nouvelles responsabili
tés s’en viennent. Votre 
tact vous permettra de 
régler un problème très 
délicat, on vous en sera 
reconnaissant pour long
temps. Bonnes nouvel
les de vos parents.

VIERGE: Vos amis vous 
amènent de la joie. 
Ecoutez leurs conseils, 
vous n’avez rien à 
perdre. Avec leur aide 
vous pourriez réaliser

Radiateurs Lachenaie
Industriel — Commercial

• Chaufferettes • Réservoir essence 
• Cooler à l’huile • Air climatisé

HEURES D’AFFAIRES 
Lundi au vendredi: 8h à 17h30 

Le samedi: 8h30 à midi

960 A, Montée Masson 
Lachenaie

(Arrière de Mécabec)

471-9300 ^,SHEB 471-9302

Logements à louer très luxueux. Grands 4 1/2 et 5 1/2.1 mois gratuit
Rangement 100 pi. ca. au sous-sol. Entrée laveuse sécheuse.

MAISONS
ET

CONDOS

les entreprises
«amilHceinc

492-1727

TERREBONNE
PRÈS:

• ÉCOLES
• ÉGLISES
• ARÉNA
• PARC
• ETC.

SCORPION: Vous serez 
è l’écoute des autres. 
Vous comprendrez 
mieux ainsi les raisons 
de leurs agissements. 
Un sérieux coup de 
pouce pourrait vous 
aider à obtenir quelque 
chose d'important. De 
toute façon, moins vous 
vous en faites, mieux 
votre vie ira. Vous pen
serez à organiser un 
voyage. Normalement, 
celui-ci devrait être très 
avantageux pour vous. 
Et même si ça ne 
devait qu’être une petite 
excursion, allez-y sans 
crainte.

SAGITTAIRE: Votre vie 
se transforme, des 
chances intéressantes se 
présentent è vous, il ne 
faut pas avoir peur du 
changement, celui-ci 
rend notre vie plus 
amusante. Des rêves 
prémonitoires devraient 
vous aider à bien choi
sir la direction qu’il 
faut. Vous pourriez 
acheter ou vendre sans 
difficulté. Les parties 
Intéressées y trouve
ront leur compte. Vous 
serez très sensuels avec 
votre partenaire.

CAPRICORNE: Vos rap
ports avec les gens 
vous préoccuperont au 
plus haut point. Vous 
verrez à ce que ceux- 
ci soient clairs. Vous 
aurez de plus en plus 
confiance en quelqu'un 
de nouveau dans votre 
entourage. On vous Invi
tera à joindre un club 
ou une amicale quelcon
que. Vous aurez à signer 
un contrat, celui-ci vous 
avantagera. Faites de 
l’exercice pour assouplir 
vos articulations.

VERSEAU: Vous aurez 
à vous organiser, sinon, 
vous pourriez perdre 
beaucoup de tempe é 
faire des choses qui n'en 
exigent pas tant. Vous 
pourriez souffrir du 
stress, je vous recom
mande de prendre des 
marches dans des en
droits dégagés. Vous re
découvrirez de nou
veaux attraits à votre 
travail, même s'il vous 
parait routinier quelque
fois. Une personne dé

munie demandera votre 
aide, vous ferez des 
miracles.

POISSONS: C'est une 
semaine de plaisirs qui 
s’annonce pour vous. 
Vous serez Invités dans 
plusieurs partys, vous 
pourriez prendre la ve
dette assez facilement, 
votre Imagination vous

fera voir des choses 
excentriques. Vous se
rez en pleine forme, 
et rien de bien tra
gique viendra vous abat
tre. Pour finir le ta
bleau, je vous vois 
de la chance à tous 
les jeux de hasard, 
tentez votre chance.

Robert Gareau

Nous icceptons les petites 
annonces - 

par telephone

471-3719

CONFIEZ VOTRE AUTO 
À DES SPÉCIALISTES

SPÉCIALITÉS:
- Mise au fioint

- Service de 
freins

- Électricité 
d’auto .

- Réparations 

d'automobiles

Denis Auto Electrique Enr.
2965, bout. St-Charles
Lachenaie 471-3081

“ SOUFFLEUSE TRAC-DRIVE"
DE AIOMA

CAAIADIAAIA
Fuit son thomin mémo dans 

la noigo la plus lourde

Modèles TRAC-DRIVE 
disponibles : 

■ CN523T 
CN825ET 
CN827DET 
CN1027DET

Housse de souffleuse gratuite 
avec tout achat!

TRAODRIVE'
Quand los roues no 
suffisent plus!
• Traction et Adhérence uns pareille dins tous 1m 

type» de neige
• Chenilles de caoutchouc renforcée! genre 

moêoneige
• Semelle autonettoyante à adhérence positive
• Dispositifs de chenilles pivotant indépendamment
• Système de transfert du poids actionné par le pied 

pour le neige dure
• Fonctionnement motorisé lectle dans toutes les 

directions

grand ligne
1059 C»r Qué
ijUscooche.^

tél.: 477-929

rrn P4 winter s-
SPÉCIAL

165/R13 72.45

155/R13 66.15
Posa at balancement inclus

HUILE
CASTR0L GTX

10 W 30

12 pour 19.95

CRISCI & FRÈRES
INC.

1103, Chemin Gascon 
fceA (nord de la 640)

1 477-0112



Les optimistes La Plaine sont très 
enthousiastes!

1 000$
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[MFD] M. Jean Ar
chambault agira pen
dant toute l’année 1986- 
1987 comme ie nouveau 
président du Club Opti
mise de La Plaine 
nouvellement formé. Au 
cours d’une Importante 
cérémonie d'intronisa
tion du Club la semaine 
dernière, le gouverneur

Robert Perron l'a confir
mé dans ses fonctions.

Le titre prestigieux 
de président-fondateur 
n’influence pas le carac
tère très simple de M. 
Archambault. Au cours 
d’une courte entrevue 
la semaine dernière, le 
nouveau titulaire a affir
mé combien II est im
portant pour lui de

M. Jean Archambault, président-fondateur du 
Club Optimiste de La Plaine.

Merci Syhrianne!

[MFO] Sylvlanne Hamel, notre camelot du 
mois de décembre est ce genre de personne que 
l’en rencontre S qu'on ame tout de suite. Simple, 
décidée, claire dans son attitude comme dans ses 
paroles, elle travaille aussi bien que sa personne 
l'est. Sylvlanne agit comme camelot depuis plus 
de sept mois. Son goût du travail bien fait et son 
sens des responsabilités l'amènent A livrer 203 
exemplaires de LA REVUE tous les mardis d’une 
lagon parfaite sur les rues Ouimet, Chart rend, 
Lefrangois, Henri, Delorme. Asselin, Montcalm 
du Domaine Lachenaie. Elle apprécie ce travail 
qui lui permet de rester en forme. Cela compte 
beaucoup pour elle qui aspire à une carrière d’en
seignante en gymnastique. Elle fréquente l'école 
Bemard-Corbln. Peur en revenir è son travail, 
elle dit l'apprécier parce qu’U “aide les gens "en 
même temps qu'il l'aide è se faire des écono
mies. Agée de onze ans, elle dit pour conclure 
“On est si contents quend en revient... même 
après une grosse tempête de neige". U REVUE 
tonal! è souligner son excellent travail et lui a 
remis un cadeau en argent peur la remercier

toujours travailler en 
équipe et d’impliquer 
tous les membres. Le 
Club en compte déjà 
et il estime que le mem
bership augmentera 
sans cesse. “La premiè
re chose qu’un président 
doit apprendre, nous 
dit-il, est de déléguer. 
C’est mon intention”.

Plusieurs projets ml- 
jottent présentement 
chez les Optimistes de 
La Plaine. Outre les 
activités traditionnelles 
aux Clubs Optimistes se 
traduisant dans des se
maines spéciales comme 
l’Appréciation Jeunesse 
ou \à Sécurité à vélo, 
le président et son équi
pe entendent fonder un 
club Octogone pour les 
14-18 ans. Le directeur 
Normand Michaud est

responsable. Il y aurait 
aussi une clinique de 
sang et surtout une im
plication dans des dos
siers conjoints aux orga
nismes dont celui du 
problème relié au plan
cher du gymnase de 
l’école Le Boisé.

A l’aube de son man
dat, le président et ses 
Optimistes ont déjà col
laboré à la guignolée 
avec le Comité d’Aide 
aux Plainois.

Enthousiaste, actif, 
imbu de l'importance 
que revêt l’aide à la 
jeunesse, le nouveau 
président compte faire 
beaucoup pour les jeu
nes. Et plus le mouve
ment sera fort, plus 
cet objectif sera atteint. 
Avis donc aux inté
ressés !

de ?ooos'?8mnor*,a'|CnhellHe I^arc»u*? es‘ l’heureuse gagnante d’un montant
décembre j d,u club °P‘iml*‘« Saint-Sacrement du 4
décembre dernier. Madame Marquis est ici entourée de l'orqanisateur du
concours optimiste, Claude Guindon, et du président du club, Ronald Duplat

*

*****

Profitez A
SUPER OFFRES

(Automobiles

Aussi disponible

3,9% — 24 mois 
6,8' — 36 mois

7,9% - 4
M' ois »

S10000

<flU<TO<MO<BI<LE S MS 5H<*NEÜRS

893 lean Martel, TERREBONNE XKKHI Trois■i mui iui, i in h l u u h is i, 471600102

JUSTE AU BOUT DU BOUL DES SEIGNEURS
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15 années de dévouement pastoral Le nouvel aumônier des Hiles d'Isabelle

'M

(DM] Mgr Charles Lussier qui récemment prenait sa retraite a reçu des Fil
les d’Isabelle de Terrebonne, ici par sa représentante et régente Huguette 
Cloutier, une plaque-souvenir en reconnaissance de ses quinze années de dé
vouement pastoral auprès de ce regroupement catholique; environ 164 fem
mes en font partie. On peut lire dans le visage de Mgr Lussier toute l’émotion 
du moment.

! >
fi

Les
Volkswagen ’8Z

DM) La regente des Filles d’Isabelle de Terrebonne réunie dans un geste symbolique ( ancien aumônier 
(Mgr Charles Lussier) et le nouvel aumônier (Guy Guindon) lors d’un souper qui aval?lieu dans la salle des 
Chevaliers de Colomb, a Terrebonne, lundi 8 décembre dernier. Cette cérémonie de présentation du 
nouvel aumônier s est faite dans la bonne humeur tel qu’on peut le voir sur ce cliché.

.‘nUn ~f) I

Venez les
voir de près.
Faites un essai sur route 

dès aujourd'hui.

RUTOMOBILES R. BELRNCER
118, MONTÉE MASSON 

MASCOUCHE 474-2428

Rénovez-vous votre cuisine?

SI A

Rénover votre cuisine ne doit pas nécessairement vous 
coûter les yeux de la tête. Visitez notre salle de montre et 
venez voir la gamme complète d’armoires M.K.S. Ces 
armoires possèdent toutes les caractéristiques pratiques 
qu’on retrouve dans les armoires plus coûteuses et leur 
qualité de fabrication est évidente. Comparez d’abord la 
qualité. Comparez ensuite le prix. C’est le 
temps de rénover.
Les cuisines M.K.S.: Un luxe abordable.

BROCHURE COULEUR GRATUITE

lespérance
INC.

vous offre 25% â 30% de rabais
1505, chemin Gascon

Terrebonne — 471-6631
J
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ET vexa
AMERICAN MOTORS 

AVEC LE DERMER MOT 
EN FINANCEMENT 
MR UE FABRICANT.

Vous pouvez maintenant acheter une Renault 
Alliance ou Encore sans payer un cent d’intérêt.*

Absolument Choisissez n importe quelle Alliance berline ou décapotable 
ou Encore hatchback 1986 et vous pourrez être admissible à un prêt à 
zéro pour cent sur 24 mois - sons aucuns trais d'intérêt 

Profitez donc de cette occosion rare de financer une voiture neuve à 
0 % d'intérêt par année C'est une offre de durée limitée, et les acheteurs 
admissibles doivent choisir un véhicule dans te stock des concession
naires participants, sous réserve des disponibilités Alors, rendez-vous 
chez un concessionnaire Renault participant et faites une affaire 
extraordinaire à l'achat d une Alliance ou d une Encore neuve 

OU OBTENEZ UN FINANCEMENT
0(J à 5,9% par an sur un contrat de 36 mois 

à 6,9% par an sur un contrat de 48 mois

BAS TAUX D'INTÉRÊT ÉGALEMENT OFFERTS SUR LES MODÈLES RENAULT 
ALLIANCE ET GTA 87”

• 3,9% par an sur un contrat de 24 mois
• 6,9% par an sur un contrat de 36 mois
• 7,9% par an sur un contrat de 48 mois

•Le financement a 0 \ est ertert au. ochefeurs odmissibies KS un contrai de financement de 2A mon 
Oltert che* les concessionnaires Renault participants sui les modèles 199* Alliance benne a, 
décapotable ou tncore hatchbock Vbyes les details chei les concessionnaires 
"Often au. acheteurs admissibles pour une duree immee sur des modèles chows dans le stock des 
concessionnaires participants

ET VOICI AMERICAN MOTORS.
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VENEZ PROFITER DE NOS TAUXJE FINANCEMENT
POUR UN TEMPS LIMITE 

POUR LES MODELES MENTIONNES

DAKOTA 4 X 2 LE

Tula ARIES 
4 PORTES

filais

RAM D150 
LE Prospector

RAM 150/250 
Wagon Prospector

'Uurusüf SOU7UUES
foutjVoé/ 

e/ voeux sincètes 
faut une c^znee36 MOIS 48 MOIS

d'en profiter !

s Budget
V,u>

471-7106
J

Çz> pnend ump OloufkPf* & 471-4111

LEROUX
575 RUE MASSON-TERREBONNE
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TERREBONNE, MARDI 16 DÉCEMBRE 1986 • 2e CAHIER

/éudùx&té
INVESTISSEZ DANS LA QUALM E AVEU J VU

. 0r- sur VIDEO SYSTEME JJJ 
S/D. DE SON TELEVISEUR^* 
T„7aba|S AU PRIX INDIQUE 
de EN MAGASIN fl|!

.........  " ' II1200, des Seigneurs, Terrebonne 
492-2135 m

6e tournoi de hockey A.H.M.T.
Dix jours de compétition

pw

□

II* sont tous prêt* pour lo tournoi do l’AHMT. Il s’agit, à la tabla, do Jac
quet Bourgouin, Bernard Mondoux. A l’arrière-plan Irenée Forget, Claude 
Pronoyost de la ROtitierie Saint-Hubert, Jacques Jodoin de la Brasserie Moi- 
son et Pierre Nantel du Club Optimiste de Terrebonne.

à Terrebonne

par Danièle MINY

Du 8 au 18 janvier 
1987, à Caréna de 
Terrebonn, auront lieu 
les compétitions de hoc
key sur glace de I’- 
A.H.M.T. [Association 
de hockey mineur de 
Terrebonne).

Ce tournoi provincial 
favorise l’échange spor
tif des divisions Novi
ce, Atome, Pee-Wee, 
Bantam et Midget des 
classes AA, BB, CC, 
A, B, C.

La rôtisserie Saint- 
Hubert commandite, 
pour une deuxième an
née consécutive cet évé
nement sportif qui atti
rera, comme les années

précédentes, de nom
breux participants et de 
nombreux spectateurs.

Le choix des équipes 
qui disputeront les diffé
rents matchs au pro
gramme de ce tournoi 
a été fait par tira
ges au sort, lundi 
soir dernier, à la rô
tisserie Saint-Hubert de 
Terrebonne devant plu
sieurs dignitaires régio
naux dont le maire de 
Terrebonne, Irenée For
get, Pierre Nantel du 
club optimiste de Ter- 
rebonne et les prési
dents de l’A.H.M.T. de 
Terrebonne et du 6e 
tournoi, messieurs Jac
ques Bourgouin et Ber
nard Mondoux.

TOURNOI
HOCKEY
AHMT

Bernard Mondoux, président du tournoi de 
l'AHMT ainsi que Jacques Bourgouin, président 
de cette association sportive ont remis au maire 
de Terrebonne, un chandail symbolisant les cou
leurs du tournoi.

Chaîne au cou
pour homme — 10 kt 
A partir de

Bague
Homme
10 kt
À partir de

Boucles d’oreille
pour dames — 10 kt 

À partir de

Petite bague
avec pierre 

de naissance 
. 10 kt
j À partir de

Jonc 7 jours Boucles d’orei
pour dames — 10 

À partir de

garanti

^ Boucles d’oreille
Fixe 10 kt 4 jê ç
A partir de I Æ ^

Grand choix

Fiançaille
3 mex — 10 kt 
Diamant véritable

$
& 299

Bijoux
(Sterling)

Rabais 
Grand choix

OUVERT LUNDI 
22 DÉCEMBREBIJOUTERIE D.L.

546, rue Masson, Terrebonne (Coin St-Sacrement) 471-5662

GARANTIE
À cause de ses coûts d'exploitation minime, la Biiouterie 
0.L garanti ses prix comme étant les plus bas dans la 
région de Terrebonne

Si un article acheté 4 la Biiouterie D.L est vendu 4 un prix 
moindre dans une autre biiouterie. la Biiouterie 0 L s'engage 
t rembourser la déférence sous réserve des conditions ci bas 

Les réclamations doivent être faites dans les 30 |ours de 
l'achat L'article i comparer dort être en tous point identique 
tant au niveau la qualité et du poid L'article doit être vendu 
au prix régulier

VISA
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Un exploit du Club de 
judo Terrebonne

-Par Marie-France 
Despatis

20 sur 20 i C'est

la performance que les 
jeunes du Club de Judo 
de Terrebonne, une 
activité du service des

loisirs, ont obtenu en 
participant le 30 novem
bre é une compétition 
de zone à laquelle

L.es "?.édaillé* du iud0 de Terrebonne en compagnie de leurs entraîneurs 
étaient fiers de leur performance é la compétition de Bois-des-Filion. Sur la 
première rangée, Martin Hétu, Mathieu Gagnon, Martin Gagnon, Gabriel 
Desjardins, Mathieu Goyette, Jean-François Hétu et Marc Blaquière. Sur la 
deuxième rangée, Ludovic Marsolals, Guillaume Giroux, Eric Perron, Isabel- 
oAPeÎL0n^Kln? ycGre0°r «' Stéphane Abaté. Sur la troisième rangée, Martin 
Bérubé, Dominic Giroux, les professeurs Gilles Lachaine et Yolande Coti- 
neau, Patrick Tarami, Justin Larocque et Liliane Ferland.

SUR U PATINOIRE
V
Nouvelles de.

Par Bernard Mondoux

compétltlonnaient plus 
de 300 judokas des clubs 
de Laval, Laurentides et 
Lanaudiére.

Le groupe de Ter- 
rebonne, entraîné et 
encouragé par leurs 
professeurs Gilles La
chaine e Yolande Coli
neau se sont surpassés 
en remportant neuf mé
dailles d'or, six d’argent 
et cinq de bronze! Qu’ils 
soient de la catégorie 
Poussins [Sans], Benja
min [9-10 ans], Cadets 
[11-12], Juvénile [13- 
14-15], Junior [16 à 
20 ans] ou Sénior [21 
ans et plus], les ceintu
res de Terrebonne per
foraient presque tou
jours ainsi. Ils et elles 
sont 56 à participer 
aux cours et aux compé
titions et il est même 
surprenant que des élè
ves n’ayant pas beau
coup d’expérience par 
rapport à d’autres dé
crochent quand même 
des positions enviables. 
Cela indique é quel 
point les cours peuvent 
être efficaces. Les profs 
en sont pour quelque 
chose assurément. Gil
les Lachaine par exem
ple fournit un bagage 
impressionnant: il agit à 
titre d’entraineur à Ter- 
rebonne depuis 12 ans 
et il se perfectionne 
sans cesse en allant 
même au Japon pour 
intégrer de nouvelles 
techniques.

La compétition de no
vembre donne accès aux 
médaillés à la coupe 
convoitée de zone décer
née au meilleur club 
de Laval/Laurentides/ 
Lanaudiére. En plus, 
les points acquis peu
vent faire pencher la 
balance pour la sélec
tion des Jeux du Qué
bec qui se dérouleront 
en mars.

Cette semaine je vous 
présente notre directeur 
Pee-Wee local, M. Mar
cel Mongeau qui est 
marié è Pierrette depuis 
18 ans et ils ont un fils 
Sylvain qui est êgé de 
17 ans et fréquente le 
collège Montmorency à 
Laval. Sylvain est un 
joueur de l'équipe Mid
get de Terrebonne. 
Marcel a comme métier 
soudeur et est un très 
bon bénévole qui ne 
compte jamais ses heu
res pour l'AHMT. Il fi la 
responsabilité de 9 équi
pes de jeunes de 12-13 
ans. Marcel est toujours 
sur une patte pour 
porter assistance é ses 
assistants afin de bien 
faire fonctionner sa caté
gorie. A noter: il possè
de un niveau 3 comme 
entraîneur, il a déjà été 
entraineur pour la caté
gorie Bantam pendant 4 
années. Dans la saison 
estivale il s’est occupé 
de baseball dans les ca
tégories Atome et Pee- 
Wee local. En terminant 
Marcel, lâche pas! Notre 
association a besion des 
gens comme toi pour 
aller de l’avant.

Mon bon ami Claude 
Rouleau entraineur du 
Pee-Wee B de Terrebon
ne s’est posé une étoile

avec 6 pointes. Je ne 
sais pas si il a une certai
ne croyance en quelque 
chose mais si cela peut 
l’aider à impliquer la 
passe à ses joueurs étant 
donné qu’ils sont Indivi
duels de ces temps-ci et 
laire ces changements 
plus fréquents afin 
qu’ils aient leurs pou
mons dégagés.

Notre Céline qui est 
serveuse du restaurant 
de l’aréna a tellement 
d'occupation qu’elle ou
blie même de mettre de 
l'essence dans son auto 
et elle est é la recherche 
d'un litre d’essence. Ai- 
dez-la! J’espère qu’une 
journée qu’elle n'oublie
ra pas de mettre la sau
cisse dans les Hot dog!

Le 8 décembre dernier 
avait lieu notre confé
rence de presse du Tour
noi AHMT à la Rôtisse- 
rie Saint-Hubert, 1770 
Moody é Terrebonne, é- 
taient présentsM. le 
Maire Irenée Forget, le 
responsable de Saint- 
Hubert Claude Provost, 
le représentant Molson, 
Jacques Jodoin. Vice- 
président Optimiste de 
Terrebonne, Pierre Nan- 
tel notre président 
AHMT Jacques Bour- 
gouin, et les entraîneurs 
des équipes qui vont

participer é notre tou- 
noi près de 80 personnes 
étaient présentes qui fut 
clôturé par le tirage au 
sort. Pour terminer, un 
repas fut servi par Saint- 
Hubert BBQ.

PETITION
POUR

BALLE-MOLLE
[AD] Les représen

tants de la Ligue spor
tive du Vieux-Terrebon- 
ne ont remis au conseil 
municipal le lundi 8 
décembre une pétition 
portant les noms d’au 
moins 225 personnes 
afin que les huit équi
pes de 18 personnes 
chacune puissent obte
nir plus de disponibilité 
pour des terrains afin de 
pratiquer leur sport fa
vori, la balle-molle.

Le vice-président de 
la ligue, M. Pierre 
Bouton, a présenté la 
requête au cours de la 
séance du conseil le 
8 décembre.

SALLE A MANGER
3p\]VtAj Jm AUx

^0âteries|
OUVERTURE VENDREDI LE 26 *
DÉCEMBRE A [6:00 HEURES

v^2i

Table d'hôte 
pour

Dîner d'hommes 
d'affaire

PLUS SERVICE DE TRAITEUR: les

Table d'hôte 
pour 2 
le soir

Nouvelle administration 
Vos hôtes: Ginette et Marcel

Heures d’ouverture

Lundi: Fermé

Mardi De 11:00 hres à
Mercredi 22:00 hres.
Jeudi

Vendredi De 11:00 hres i
Samedi 23:00 hres.
Dimanche De 16:00 hres à

22:00 hres.

2685, boul. Ste-Marie, MASCOUCHE
474-0252

VI
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Châteaci Lune

O "1
11:00 à 14:30 hres

7.
95$

ENFANTS 3 à 12 ans

3.
95$

Le toujours populaire

BRUNCH DU DIMANCHE
11h30 é 14h30 

Enfants de 3 é 12 ans:
$3.95 $7. 95

Château
de la

IUN€
MENU TABLE D'HOTE

Soupe
Bar à Salade Compris

Lun. au Ven. 4:00 p.m. à Minuit

(!) Crevettes avec sauce au homard.......................................$8 95

(2) Cuisses de grenouilles au beurre à l'ail................................ 9.25

(3) Fantaisie de Tahiti...................................................................12.75

(4) Steak Fuji...................................................................................I3.75

(5) Rouleaux de poulet Moo Goo................................................9.95

(6) Crevettes papillons ..................................................................9.95

(7) Pétoncles ou Crevettes Molokai .......................................12.95

(8) Crevettes de mer corailles......................................................12.75

Buffet du midi
Du lundi au samedi 

de
11:30 à 14:30 hres

NOUS AVONS LE MEILLEUR BUFFET DE LA REGION 
ET MAINTENANT NOUS OFFRONS ENCORE MIEUX !

Soir
Du lundi au jeudi

5.25S
de

16:00 à 21:00 hres

7.,5S

Vendredi - Samedi - Dimanche
de

16:00 à 23:00 hres

8.6K
. ENFANTS .400 par âge 3 à 12 ans

569f boul. des Seigneurs, Terrebonne-------------471-9912
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La bonne formule pour la 
bonne forme e/compte

YVES
MATHIEU
pharmacien

(MFDj Etre en forme 
c'est bien mais se 
mettre en forme dans 
une atmosphère de dé
tente où chaque client 
devient un ami, c’est 
vraiment la formule 
idéale. C’est cette for
mule personnalisée que 
s'appliquent è renfor
cer jour après jour 
les sympathiques pro
priétaires du Gymnase 
Olympique du chemin 
des Anglais à Mas-

couche-Heights. Mes
sieurs Jean et Gilles 
Archambault, appuyés 
par leurs épouses Pier
rette et Diane offrent 
la gamme complète des 
services de gymnase, 
l'équipement perfec
tionné, les cours et les 
services d'appoint tels 
sauna, lampe-solaire et 
bar-santé que l'on re
trouve dans les meil
leurs centres. Les heu
res d'ouverture, comme

Centre professionnel 
MASCOUCHE 

474 2495

Place des Seigneurs 
TERREBONNE 

471-6664

Place des Princes 
TERREBONNE 

471-5518
cet accueil si spécial 
que reçoivent les gens 
se distinguent au Gym
nase Olympique: sur 
semaine de 7h à 22h 
et les fins de semaine 
de 10h à 16h ! En
fants de 12 ans et plus, 
femmes et hommes sont 
invités à profiter du 
spécial d'avant Noël 
pour s’offrir le plus beau 
cadeau qui soit: la san
té! Pour toute infor
mation, 477-9454.

L’Esplanade
TERREBONNE

471-2515 y

i

"I. .Sn « “î:„C,°"rn'>.T5^rUn

Regroupement 
de zone

De concert avec les di
rigeants de la région et 
de la ligue Rive-Nord , 
les membres des comi
tés des quatre villes sui
vantes, soit Terrebonne, 
Lachenaie, La Plaine et 
Mascouche ont planifié 
un regroupement de ces 
quatre zones en une seu
le T rois de ces villes ont 
accepté d'emblée le pro
jet et la zone des Sieurs 
des MOulins est née. La 
Ville de Mascouche a 
jusqu'au 24 novembre 
pour se décider. Donc 
un comité de direction a 
été élu et c’est M. Mar
cel Talbot de Lachenaie 
qui en est le président 
M. Yves Guévin de Tt 
rebonne est vice-pré: 
dent, le secrétaire es 
M. Doyon de La Plaine, 
un poste sera confié è un 
membre de Mascouche 
si ceux-ci se joignent au 
projet. Le but de tout ce
ci est bien sur de renfor- 
cir les équipes de corn 
pétition et de donner U 
chance è de nombreux et 
talentueux joueurs de 
joindre les fameux rangs 
de l’inter. Il y aura des 
équipes AA à partir de 
l'atome jusqu'au midget 
La zone comptera un 
bassin de presque 800 
joueurs et les instruc
teurs vont avoir le choix 
des meilleurs joueurs 
sans se demander de 
quelles villes Ils demeu
rent. Par contre les 
jeunes qui ne feront pes 
l’Inter joueront dans 
leur ville respective au 
sein de leur association. 
Reste é savoir si Mas
couche donnera la chan

ce à ses joueurs de re
joindre la grande famille 
de baseball Québec. 
Bonne chance aux 
Sieurs des Moulins.

M.
la

PerGa
Voici des nouvelles 

récentes de notre ligue 
de quilles; l'équipe de la 
semaine est nul autre 
que Plomberie G.D., 
avec leurs joueurs Aline 
Goulet, Ghislain Desga
gné, Jacques Gagnon, 
Roger Cuillerier et Flo
rence Vincent capt., 
qui ont réussis à date lé 
plus haul triple de la 
saison 2494. A titre 
individuel, Ghislaine 
Chartrand avec son 515 
Claudette Paradis 553, 
André Desgagné 504 et 
Roch Demers 520 ont 
facilement dépassé leur 
moyenne personnelle. 
Après 11 semaines voici 
le classement générale 
des équipes: Nettoyeur 
Julie 52, Le Patio 
17.5, M. St-Pierre Cou
vreur 42, Boucherie 
des Seigneurs 41. Plom
berie G.D. 41, Coiffure 
Mario Mazzon 40, Le 
Petit Prince 27.5, et la 
Fabrique é Photo 17.
-a ligue voudrait souhai- 
>er è tous nos comman
ditaires ainsi qu’aux 
joueurs de très joyeuses 
fêtes

Quillement vOtre, 

Jacques Hamel

M. Rasoir 
en tête

Dans la section du 
lundi de la ligue de quil
les La Gang à Ti-Pit évo
luant au salon de Bois- 
des-Filion, ('équipe 
Rasoir a maintenu 
première position. Cette 
équipe est composée de: 
Françoise Tremblay ca
pitaine, Monique Martel 
Olivier Tremblay, Jean- 
Jacques Tremblay et de 
Marius Dion.

Le classement en 
cette première demi- 
saison est celui-ci: 1] M. 
Rasoir 41; 2] Au Marché 
d’antan, 40; 3] Cérami- 
que Piero, 37; 4] Le Pa
lais Oriental, 36; 5) 
Judith Cartomancienne, 
35; 6] Gérard Patates, 28
7) Brasserie Tintin, 18;
8] Richard Lanthier Pho
tographe, 6 points.

Les étoiles de cette 
première demi-saison 
ont été: Françoise Trem
blay et Réal Ti-PIt Gi
rard pour la haute 
moyenne, Françoise 
Tremblay et François Di 
Grappa pour le haut 
simple, Françoise Trem
blay et Danny Lorrain 
pour le haut triple.

Bravo aux membres 
de Richard Lanthier 
photographe qui malgré 
leur Insuccès sont tou
jours présents aux ren
contres, voilé de vrais 
sportifs.
BRASSERIE NAPOLI 
MONTRE LES DENTS 

La section du mercre
di soir de la Gang è Ti- 
Pit joue ses parties au 
SalonBlainvIlle de Sain
te-Thérèse du gérant 
Daniel Champagne et 
Brasserie Napoll du ca
pitaine Claude Girard a 
délogé Sécurité DIC de 
la première position.

BAGNE! M B£AU VOYAGE

POUR DEUX*
Deux semaines pour deux personnes

xv VENEZUELA
En collaboration avec

Voyages mm

1261, boul. des Seigneurs 
Terrebonne 471-5950

PATENAUDE
et fils

FRUITS et LÉGUMES 
Charcuterie 

Galeries de Mascouche 
2685A, Ste Marie

Mascouche 474-2525

SALAISON LIMOGES INC.
Spécialité Boeut, Veau. Porc, Jambon 

fumé sur place Spécial: Viande 
pour congélateur

126 Chapleau, Terr. 471-4470

TÉL:471 5132

Col^UM 

^Uo/iio

Vnn £CC( / ^£ui
A eoiffetirs à rolre serricr

^ 1017 BOUL DES SEIGNEURS TERREBONNE OUÊ J6W 3WS ^

r"

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
GASCON

TOUT EST FAIT SUR PLACE
OUVERT 7 JOURS

2178, Ch. Gascon 492-4880
. Centre Commercial l’Esplanade

.chez .Gerard
PATATES FRITES

fté
1775. ch Gascon, Terrebonne (St Louis), 0c

fuminatte
$.'%/.inc.

VENTE EN GROS ET DÉTAIL 
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 

471 1883 FIXTURES DE TOUS GENRES
1930 Ch Gascon Si louis de Terrebonne Ou#

JOPRO
Ai L Chouinard Auto Sorvieo Inc.
MÉCANIQUE GÉNÉRAL I-RFMORQUAGE

• Fr»Int • Silencieux • Amortisseurs 
Garantie National#

3980 Mtee.Motaon,St. François Lavai Tél., 666-6377 y

MTG
Tél.: 471 9767

M. G. CÉRAMIQUE ENR.

Importateur de tuile, céramiQue décorative, marbre et terrai 
Service de conseiller et coupe de céramique sur place 

Vaste choix Installation disponible

478 Chemin Geecon 
St-Louis ds Terrebonne. F Q. M. MANCINI

SALON DE COIFFURE

Fcm A
OUVERT LE LUNDI v»» du serrurier moderne

508 ru* St laws Ttrrebannc 245 Ch. Gascon

471-1950 elle et lui 471-8516

| HAN V Sf
I CÔT*

Aiguisage de 
couteaux & ciseaux

Tél.: 471-2263

- ““ Vente Réparation
Pièces daccestoires électriques

512 rue St-Louis Terrebonne. Qué

CELUI qui solutionne tous tes problèmes de 
petits appareils électriques



à rent-a-wre
Location d'auto neuve 
et usagée

471-4149
PROCUREZ-VOUS 

VOS COUPONS DE 
PARTICIPATION CHEZ 

LES MARCHANDS 
PARTICIPANTS.
Le concours 
se termine le 

24 février 1987
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. I * Renault 1

I ri Jeep, J

ta HOULE.FRERES
401, boul des Seigneurs 

Terrebonne

471-4647

... un voyage de rêve dans 

ce pays d'Amérique du Sud

’ Un litige quant 
a la conduite et 
l'attribution d'un prix 
de ce concours 
publicitaire peut être 
soumis à la Regie des 
loteries et courses du 
Québec.

3113, bout. Mascouche 
Plaza GPA
Maacoucha. (Qua)J7K 1Y5

Location at vante de Vidéocassettes 
Location de Magnétoscopes

^cQctofruit
Tél.: 474-0531 
Té!. : 474-0591

Abonnement 4.95
jusqu au 31 décembre

(
Le cadeau toujours apprécié: 
UN PANIER DE FRUITS

905, boul. des Seigneurs 
Terrebonne - 471-0823

G. Lebeau
Housses 
Rembourrage 
Toits do vinyl* 
Radio d'auto 
Oogivrour électrique

471-2 8 2 5 1055, rue Masson, Terrebonne, Oc

votre nettoyeur 
Rabais lève tôt 30% de 7h30 à 9h00

Lundi au vendredi

1259 B, des Seigneurs 
Terrebonne 471-8274

POISSONNERIE

Svu jwtfk B cmn
477-6889

POISSONS FRAIS DU JOUR (PRODUITS DE LA GASPÉSIE' 
CHOIX COMPLET DE FRUITS DE MER ET CRUSTACES

/

1279 CHEMIN GASCON (COIN NAPOLÉON) MASCOUCHE

li’Occurrence
c»v Happy Hour17h à 19h

Lundi au vendredi
’ Pizza et chips gratuits 
Piano Bar — Dominique

742 St-Pierre
n VIEUX TERREBONNE

Voyages

1261, boul. des Seigneurs 
Terrebonne 471-5950

^ L endroit où vous épargnez

SUPER MARCHÉ R.P, /nc.
• Grand choix • Qualité hors pair 

Où vous êtes comme un ami...

121, rue St-Joseph • Terrebonne

t - - 1 . i L_ l

m if<av/tyj© COMMUNAUTAIRE

Les messagers 
du Père

^., l “r,Jd,î,T9r,reb0nn' on* adop,é d*Pui* quelques années une excel- 
ente tradition d être les messagers principaux du bon Père Noël en accumu-
s^ntin.en,an,s »u bureau de poste. Des remises se succèdent et 
s intensifient è mesure que le Grand Jour approcha. La semaine dernière les
Mohnr*lUHrh!"|Ephin Héb!rî’ JacpuM Hamal- A"<tré Lamoureux, André 
Morin, Michel Philippe et le responsable Michel Groleau ont accueilli le
réputé personnage peur lui remettre une autre immense pile de courrier Les 

8 ^°*ia vo"‘ ur?èine iusqu’à aider le Père Noël par son service de
mi'Æ: Soi oho.'““ ““ “ p*" ’•<*' *

Fumeurs
vous

désirez
cesser

de fumer?
L'Association Québé

coise des Non-Fumeurs 
en collaboration avec le 
Comité Air Pur de la Po
lyvalente A.-Corbeil 
vous olfre une session 
intensive de désintoxica
tion de S jours.
DATES: 8-9-10-11 jan
vier 1987
HEURE: De 19h à 22h, 
de 13h à I6h le diman
che.
ENDROIT: Auditorium 
de la Polyvalente A.- 
Corbeil.
ANIMATEURS:
-Quatre premiers soirs: 
Jean-Paul Coulomb# 
-Cinquième soir: [le 14 
janvier] Intervenants an 
santé communaualra du 
CLSC Lamatar.
COUT: 45$
INFORMATIONS: 477- 
9304.

Fumeurs, fumeuses, 

à vos marques!
Votre décision est prise? Vous cessez de 

fumer? Si vous ne vous sentez pas solides et 
nécessitez de l’aide, voici votre chance.

L’Association Québécoise das Non-fumeurs 
en collaboration avec le Comité Air Pur de la 
Polyvalente A.-Corbell vous olfre une clinique 
de cessation pour les 8-9-10 et 11 janvier 1987.

Au coût da 45$ peur une thérapie de groupa 
Cast donné. Les places sont limitées, hitez- 
vous de vous inscrire... avant de changer 
d’idée.

Pour informations, Janine Larosa, prés, au 
477-9304.

COUPON D’INSCRIPTION:

NOM...................................................................

ADRESSE...........................................................

VILLE...................................................................

CODE POSTAL..................................................

TELEPHONE......................................................

Remplir et retourner le coupon avec votre 
chèque de 45S au nom de l’AONF é: 2062 Curé 
Lalande, Mascouche, J7L 2C6.

Concours Esther Blondin:

traîneau à gagner
(DM) L’ouverture offi

cielle de la maison pa
roissiale Esthar-Blondln 
est prévue pour la 4 
janvier 87. Un concours 
est lancé pour lui trou
ver un nom. Ce concourt 
t'adresae aux enfants 
du primaire. Il s'agit 
donc de baptiser ce 
lieu de rencontres #1

d'échanges pour les pa
roissiens et paroissien
nes de l'ex-Salnt-Louls- 
de-Ter rebonne; l'inscri
re sur une feuille et 
déposée le lout dent let 
boites-cadeaux placées 
dans les écoles et au 
gymnase de l'école Es- 
ther-Blondln, la diman
che matin. Le concours

prendra fin la 24 dé
cembre. Un jury sa 
réunira pour choisir la 
gagnant dont le nom 
devrait être dévoilé le 
dimanche 11 janvier 87. 
L'houreux ou l'haurouta 
élu# se méritera un 
traîneau en cadeau.
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L'OPINION DU LECTEUR

Lettre ouverte no 3 aux 

clubs de l'Age d’Or de Terrebonne

£,uc rale

OPTOMETRISTES

VOTRE OPTOMÉTRISTE 
VOUS INFORME

LE SAVON ET 
LES VERRES DE CONTACT
Il faut mentionner d’abord qu’il est 

important de bien se laver les mains avant 
de poser ses lentilles. Il est préférable 
d’employer un savon doux car lorsque 
vous posez vos lentilles il peut rester 
certaines traces de savon sur vos doigts 
qui vont s’accoler à votre lentille et ce 
savon peut alors vous irriter.

Lorsque vous vous essuyez les mains 
avant de poser vos lentilles, il est mieux 
de les essuyer avec un tissu plutôt 
qu’avec certains papiers. Le papier peut 
en effet laisser des fibres sur vos doigts 
qui vont s’accoler à la lentille et vous 
irriteront ensuite.

Dr. Robert Laporte

Merci pour votre télé
phone. J’aurais préféré 
une réponse dans les 
pages de La Revue mais, 
au moins vous m’avez 
répondu. Vous n’ôtes 
donc pas mort. Il parait 
que si on n’est pas 
embaumé, on n’est pas 
mort.

Je suis bien content 
de savoir que vous 
êtes autonome et que 
vous faites votre petite 
affaire tout seul. Je 
me permets même de 
souhaiter que ça conti
nue longtemps. Si ja
mais vous deveniez en 
perte d’autonomie vous 
pourriez avoir des sur
prises désagréables. 
Des gens sur lesquels 
vous seriez sûrs de 
pouvoir compter pour
raient vous éconduire 
avec assez de désinvol
ture.

Croyez-moi, des cho
ses de même, çé donne 
un sale "coup de 
vieux”.

Votre tout dévoué,
Jean Routhier 
40 St-Joseph 
Terrebonne 

J6W 2Y3

Trois familles démunies reçoivent de la visite
Grâce é l’initiative de 

Réal Ti-Pit Girard, trois 
familles démunies ver
ront un peu plus d’es
poir en ce beau temps 
des Fêtes. Chaque 
membre de la ligue de 
quilles soit de la sec
tion du lundi et du 
mercredi a contribué 
à offrir des paniers de 
bottes de conserves aux 
trois familles.

De plus le magasin 
d’alimentation a donné 
à la ligue de quilles 
deux boites bien pleines 
de belles virtuailles soit 
le Marché I.G.A. Boni- 
prix de St-Louis. Le 
marché d’Antan de 
Claude Girard n’a pas 
manqué de donner des 
bonbons pour remplir 
les paniers.

A tous un gros merci 
de la part du créateur 
de cette idée et mille 
mercis de la part des 
membres des trois 
familles démunies.

UN ETE AVEC DANICA 
Heinz G. Konsalik, 296 
pages, 17,95$.

L’amour innattendu 
d’une jeune femme 
aura-t-il assez de pou
voir pour sauver le doc
teur Corell...?

Pour plus de rensei
gnements, veuillez 
communiquer avec: Lin
da Saulnier, attachée de 
presse au 523-1182.

AU 1065, DES CERISIERS, TERREBONNE

MAISON 
NEUVE 

FRAIS DE 
NOTAIRE 
INCLUS

DUCHESNE
K LEMIEUX INC

RENCONTRER NOTRE 
CONSEILLÈRE EN HABITATION.

VISITER NOTRE 
MAISON MODÈLE

FRANCINE GOUPIL 
492-0122

ENTREE

■

L.
VISITER NOS AUTRES MAISONS MODELES

210, Plaisance. Repenligny 585-7375
939, Iberville. Repenligny 585-3796
798, L’Assomption. Repentigny 581-0153 
155, Chatel, Legardeur 581-3461
502, Aubry, Lachenaie 492-0122

Et bientôt à Blainville I
NOUVEAUX
SERVICES:

RACQUETBALL:
ABONNMENTWÔÔ.
Inscription immédiate

DANSE AÉROBIQUE:
Prochaine session début janvier

CONDITIONNEMENT « NAUTILUS
Évaluation de votre condition physique 
Programme personnalisé 
Début de la session janvier 1987 
Inscription immédiate

BRONZAGE
Appareil moderne 
Début des activités, immédiatement 
Pour réservation: 474-2403

PRIX SPEC IAUX pour groupe de 5 personnes et plus.

POUR INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Communiquez avec:

Marc Delpech - 474*2403 - Robert Chaput

MOULINS
824, J.l. BRIEN 
MASCOUCHE
474-2403

Nautilus
Anciennement Club de Rocquetbol! Mascouchois

A4 &%*ëI *



Ut Créations Originate Diamantaires D.P. he.
Plan mise de côté - - -Prop: Denis Page

DW Uni. Maseoaekt, Maseouehe, Ptea 6.PA 474-5D71

Également 
au même magasin

10% à 25%
de réduction

Grand choix de Plat à Fondue

Très beau choix 
d’ensemble floral
— Centre de table
— Vase, etc...

Très beau choix de 
« Cristal 2000 »

— Coupe à vin
— Flûte
— Cognac
— Martini

— Plat à salade
— Carafe à vin
— Vase à fleur
— Chandeliers

Ensemble de coupe pour:
— Anniversaire
- Bonne Fête

— Mariage
— Elle et Lui

Aussi
— Coffre à bijoux
— Parfumeuse
— Arrangement Floral

AJOUTE^
MONTRES

« BULOVA » 
« SEIKO »

« PULSAR »

20%

30%
ESCOMPTE

TRÈS BEAU CHOIX 
BAGUE À DIAMANTS ET CUBIC 

POUR HOMME ET DAME

Service de vaisselle 20 morceaux
SUPER SPÉCIAL

75*

BOUCLES D’OREILLES DIAMANTS

SPÉCIAL 98S
NOUVEAUTÉ BRACELET POUR HOMME

EN ONYX NOIR AVEC AIGLE 
Rég. 600$

450*
NOUS AVONS AUSSI D’AUTRES CHOIX 

DE BRACELETS POUR HOMMES.

BOUCLES D’OREILLES 3 COULEURS

29*A PARTIR DE

CHAINE - BRACELET À PRIX D’ESCOMPTE - BRELOQUE.

BAGUE POUR HOMME
sertie 25 pts diamant 
Prix détail 750$ pour

POUR LA MARIÉE
Ensemble de 3 
Rég 425$ 325S

PRIX Créations Originales

Très bel ensemble Pierre du Rhin Nouveaux modèles

Choix de cartes
il 25
1 ♦ cartes de Noël et autres...

Bijoux Mode 25*
%

esc.

Bijoux en argent jusqu'à 50
(réduction)

«ft*.
SERVICE DE RÉPARATION SUR BIJOUX ET MONTRES
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Chevaliers de Colomb

v
A

Le 29 novembre dernier, la Banque d’Epargne du boulevard des Sei
gneurs a Terrebonne mettait à la disposition des Chevaliers de Colomb un 
espace leur permettant de procéder à la vente des billets Colombiens dans 
le cadre de la campagne 1986-87.

Nous reconnaissons sur la photo les membres qui ont participé à cette 
!“u„r"f*:iMM J- Edmond Pfl'eNer. Robert Gagnon, Richard Primeau, 
Léopold Lacombe, Grégoire Guilbault, Jacques Ouimet et Roger Durand 
directeur de la Banque.

Projet en habitation
Dans le cadre d’un 

programme de dévelop
pement de l'emploi du 
gouvernement trois per
sonnes ont travaillé à 
un projet de recherche 
en habitation pour Habi
tation populaire Desjar
dins de Lanaudière inc. 
Durant cette période de 
huit mois de travail, 
Gilles Héneault agent 
d'administration. André 
Dumais technicien en 
bâtiment et Nicole For
tin agente de recher
che et développement

ont collaboré à l’éla
boration de dossiers 
touchant l'estimation ré
sidentielle, la mise sur 
pied d'une nouvelle 
coopérative, la finalisa
tion du projet R. Pageau 
du Christ-Roi, les applil- 
cations du programme 
Logipop et la politique 
du logement réservé aux 
personnes âgées.

De plus, ces trois 
personnes ont participé 
à la recherche de loge
ments dans le cadre 
du programme d'achat-

rénovation, à la forma
tion comptable des re
présentants de la Coopé
rative Trois-Etoiles de 
l'Epiphanie, à la gestion 
du parc locatif des 
Immeubles populaires 
Desjardins de Lanaudiè
re inc., à l’identifica
tion des besoins des 
résidents de diverses 
municipalités concer
nant le logement social.

Suite à leur travail, 
de nombreux projets 
verront le jour bien
tôt.

Message d'intérêt public

Décorations de 

Noël dans les 
édifices publics

A l'approche de la 
période des Fêtes, la 
Direction générale de 
l’inspection du ministè
re du Travail désire 
rappeler certaines rè
gles de sécurité concer
nant les décorations de 
Noël.

Les propriétaires 
d'hôtels et de lieux 
de rassemblements pu
blics [dont les écoles 
et les salles de ré
ception], ainsi que les 
responsables d'établis
sements hospitaliers et 
d'assistance ont l'obli
gation de respecter les 
dispositions du Régle
ment sur la sécurité 
dans les édifices publics 
qui spécifie que:

Horaire du 

CLSC

janvier inclusivement.

Cependant, les services essentiels au sec-
lonrtdUiT8,",ien * domicile seront maintenus 
pendant les journées de fermeture

L’équipe du CLSC Lamater profite de l’oc- 
loeux P0Uf V0US souhai,er ses meilleurs

__

ffrn
OjUlüjjSj^

Au GElil» une
LAMATER

ressource à connaître

IL EST INTERDIT D’U
TILISER COMME ELE
MENTS DECORATIFS:
° Les arbres résineux 
[sapin, pin, épinette] 
ou des branches de 
ceux-ci;
° Les décorations fa
briquées de nitrocellu
lose;
° Les décorations fai
tes de papier crêpé, 
sauf s’il présente un 
degré suffisant de résis
tance à la flamme.

VOTRE SERVICE DE 
PREVENTION DES 

INCENDIES DE 
TERREBONNE

JE PEUX ENCORE 
PRENDRE LE VOLANT

A l’approche de la période des fêtes, et des 
"L"*"™ party....voici quelques faits sur l’action 
sédative de I absorption abusive d’alcool.

Si un individu a une consommation rapide excé- 
dant 30 ml [1 once] d’alcool pur, 60 ml [2 onces] 
d alcool 50% ou 1 verre de vin, [1 1/2 bouteille de 
bière] à heure, le surplus d’alcool non absorbé 
s accumule dans le sang et circule dans l’organisme. 
A partir de ce moment, l’alcool commence â agir sur 
te cerveau.
OMNIBULATION DU JUGEMENT 

En party, la personne oublie momentanément ses 
problèmes, perd sa gène, a un rire accentué.

Au volant cet individu aura un jugement affecté 
prendra de mauvaises décisions.
COORDINATION MUSCULAIRE GENEE 
r m 0r/<iue la P0rsonne • une démarche chancelente, 
[elle échappe ou renverse son verre], il lui est alors 
impossible de conduire dans un tel état.
LE LANGAGE ET LA VUE SONT AFFECTES 

Si en party l’individu s’isole, somnole, ou a de la 
difficulté à s’exprimer, alors cela se traduira par une 
perte de réflexe au volant et une diminution de son 
acuité visuelle.

Dans un tel cas, cette personne constitue un 
danger important au volant.

La capacité de consommation et le degré de tolé
rance â l’alcool varient d’une personne â l’autre et 
dépendant des facteurs psychologiques, culturels et 
sociaux.

La semaine prochaine, les fausses recettes pour se 
dessoûler.

D inspiration européenne, tes 
lignes douces et les dimensions 
de la baignoire Alcove 406 en 
(ont le modèle idéal de rem 
placement de votre baignoire 
actuelle
Le haut dossier en forme 
d appui-dos confortable permet 
une position de repos étudiée et 
une appréciation maximum des 
avantages des 8 iets tourbillons 
aiustables Cette baignoire est 
disponoie pour installation en 
Ilot (telle qu illustrée) ou bien 
avec |upe et rebord de tuite pour 
installation contre un mur

cQtanfc

Diminuons 
•0.»n treat 

ilS? ■ It ■ 43 c

Un #rwtronn*m*nt pour la détente

MODÈLE 400

Baignoire seule 449.95
Baignoire tourbillon 995.” 
8 jets chromés

T.«L

L Alcove 500, c est le grand luxe 
abordable I appui télé incor 
poré et le système hydro 
thérapie a 0 iets tourbillons 
en font un classique de confort 
imbattable
De style moderne et de dimen 
s ions étudiées, ce modèle est 
tout désigné pour une installation 
facile dans tous les cas de réno 
vation L Alcove 500 peut être 
installée en îlot ou contre un 
mur gauche ou droit avec la |upe 
et le rebord de tuile optionnels 
Les poignées chrdmees rtlus 
trées sont offertes en option

Couleurs disponibles :
Blanc 
Blanc os 
Gris argent

I ^
* *

fc • 4

Uttnenstons
60 ■ 3? ■ 16 de profond 

flV « 61 » 4f cmi

Un •nvrronrwTtw,! pou, I. <M«nM

MODÈLE 500

Baignoire seule 395s
3aignoire tourbillon 1049.95 
8 jets chromés

La luxure de I an 
2000 I Alcove 600 
est le résultat d une 
nouvelle philosophie 
existentialiste 
Conçue pour la vie 
du couple moderne 
cette baignoire est 
également un plaisir pour 
les yeux C est la transformation 
de la salle de bains en Alcove 
C est également un centre îhéra 
peutique grâce aux multiples 
réglages du système de tourbil 
Ions permettant un massage 
énergique des pieds des 
ïambes des hanches et du dos 
C est le piaiSK et l efficacité 
associes
Couleurs disponibles
Blanc 
Blanc os 
Gris argent 
Framboise

Un «nvwonnnnw,! pou, U pètent.

MODÈLE 600

Baignoire seule 899.95 
Baignoire tourbillon 1495s 
8 jets chromés

Alcove 700. c est i*n monument 
au romantisme placée en îlot au 
centre de la saNo de bains cette 
baignoire devient un coin lec 
ture. une pause détente ou 
un forum d idées selon voire 
goût et votre partenaire 
L appm télé et le long dossier 
moulés pour votre confort 
comme le réputé système de 
massage a 0 jets tourbillons font 
en outre de cette baignoire un 
centre hydro thérapique ultra 
efficace

Couleurs disponibles :
Blanc 
Blanc os 
Gris argent 
Framboise

D*n*o»«n»
n X 40 ■ /G » profondnsi « 12? > si cf*n

Un environnement pour is detent*

MODÈLE 700

Baignoire seule 979.95
Baignoire tourbillon 1549.95 
8 jets chromés

PLOMBERIE
CHAUFFAGE

1075, chemin du Coteau 
Terrebonne 471-0186 Prix valide jusqu'au 

5 janvier 1987Entrepreneur » Censeur . SDAr,a!,s,e • . Industry



La paroisse Esther-B/ondin: 
1er janvier

[DM] La nouvelle pa
roisse Esther Blondin 
volera de ses propres 
ailes à partir du 1er 
janvier 87 alors qu'elle 
se détachera de la 
paroisse-mère, Saint- 
Louis-de-France; cette 
dernière régissait tout le 
territoire de Terrebonne 
et une partie de Saint- 
Louis-de-T errebonne.

Tout comme le men
tionne le curé de cette 
nouvelle paroisse, Geor
ges Blais qui entrait 
en fonction officielle
ment en septembre der
nier: “Il ne s'agit pas 
d’une scission, mais 
bien d’une multiplica

tion des services". L’é
tendue du grand Ter- 
rebonne religieuse. La 
création de cette nou
velle paroisse dont on 
parle depuis plusieurs 
mois permettra une con
centration plus adéquate 
et plus pratique des 
services religieux offerts 
aux paroissiens et aux 
paroissiennes.

Le curé Blais, avec 
une équipe de pastorale, 
aura à s'occuper de 
quelque 3000 familles 
installées dans ce sec
teur ouest de Terre- 
bonne. Le budget initial 
annuel est d’environ 
60 000$. Actuellement,

Leur part pour la guignolée!

la paroisse possède une 
maison sur la rue de 
Cloridon, face à l’école 
Esther-Blondin. L’Ins
tallation des bureaux 
et d’une chapelle à 
l’intérieur de cette mai
son se font actuelle
ment. L’ouverture offi
cielle sera faite le 
A janvier par Lévesque 
de Saint-Jérôme, mgr 
Charles Valois. Les ma
riages et les baptêmes 
seront malgré tout célé
brés dans l’église de 
Terrebonne [Saint- 
Louis-de-France] pour 
des raisons strictement 
d'esthétique et de déco
rum. Depuis de nom
breuses années, la mes
se de dimanche est 
célébrée à l'intérieur 
du gymnase de l’école 
Esther-Blondin.

Maire et 
gouverneur

Le maire de St-Jovl- 
te, M. Gilles Desga
gnés, recevait M. Ro
bert Perron, gouverneur 
optimiste du District 
Ouest du Québec, lors 
de son passage è St- 
Jovite pour la première 
assemblée de District 
tenue è l’Auberge Gray 
Rocks.

Près de 700 congres
sistes participaient è 
cette assemblée, dont 
le club optimiste de 
St-Jovite était l’hôte 
officiel.

Les 20 lieutenants- 
gouverneurs de zones 
ainsi que les officiers 
du District furent reçus 
à l'hôtel de ville pour 
accompagner leur chef, 
le gouverneur Perron et 
l’invité de l’Optimist 
International, M. Fer
nand Grenier, vice-pré
sident international.

Robert Pagé

Livres
LA REVUE, mardi 16 décembre 1986, PAGE 45

K>I ph®t0 ’ '"«pouvez reconnaître, en train de signer les livres d’or,
Mme Thérèse Desgagnés, monsieur le maire Gilles Désignés, madame Lise 
Perron et le gouverneur optimiste, M. Robert Perron.

Robert Pagé

S.UKH*

S.’ÜIIO

Stood

Jean-Guy Boucher è la guitare et Clément Ri
chard è I harmonica interprétaient des airs de fol
klore québécois lors de la guignolée de la parois
se Saint-Louis-de-France, il y avait toute une am
biance./

Promesse Jeannette

CHEZ CHAUSSURES

M'OUBLIEZ PAS 
QUE

LA VENTE
A l’occasion des 

FÊTES
la direction et le personnel 

Michel 
Lyne

Christiane 
Thérèse 

Micheline
vous souhaitent de passer 

de très joyeuses 
Fêtes et vous remercie de choisir 

Pitt Chaussures...

ta se 
%. POURSUIT

POUR VOUS MESDAMES
qui suivez la mode... nous offrons un 
soulier de toilette argent

• Cj| a ne
et or à seulement 1 "

Nous avons reçu 
beaucoup de

NOUVEAUTES dans les 
BOTTES D'HIVER 

POUR ENFANTS à
tir 95 et $n 95

A Mascouche. la 2 décembre dernier, la 18e 
Ronde Arc-En Ciel accueillait I nouvelles Jean
nettes

Entourées de leurs parents et animateurs, 
c est avec beaucoup de sérieux et de fierté que 
ces jeunes filles ont lait leu' promesse 

Félicitations 4 chacune d'entre elles.

802, BOULEVARD DES SEIGNEUHS 
TERREBONNE (Coin St-Sacrement)
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NOS PROFESSIONNELS
ACUPUNCTURE

NOS PROFESSIONNELS
AVOCATS

NOS PROFE
DENTISTES

r-fTT:T7mi

0 Clinique d’Acupuncture 
des Moulins

Ginette Côté, o.m.t.c.

Membre de l'Association d'Acupuncture du Québec 
Membre de l'Ordre des infirmières et inl. du Québec

Centre professionnel de Terrebonne 
980, boul. des Seigneurs (suite 112) 

492-4162

è

Membre de l'Association d'Acupuncture du Québec 

Membre de la Société Internationale d'Acupuncture

Lundi et jeudi 
13h30à 20h30

POLYCLINIQUE LACHENAIE

492-3341
ou

588-3161

Micheline C. Robert
M D TC M

infirmière-acupuncteur

ARPENTEURS

clficï2 rue Laieunesse 
Montréal, Québec H3L 2C6 

(514)304 6704

/Ua, de Bourg Louis, 
St Louis de Terrebonne, Quebec JCiKi 1N0

TÉLÉPHONE. (514) 471 2313

Laurence, Talbot
Aüorat* rt (Cunerillrrs Jjunhiqur»

500. BOULEVARD DES SEIGNEURS 
BUREAU 100

TERRtBONNE, Québec j6w 1t3

JEAN RICHARD LAURENCE 
LORRAINE TALBOT, 

RÉJEAN KINGSBURY 
ANNE MARIE PLOUFFE.

Îles de la madeleine
TÉLÉPHONE (418) 966-4782

MARIO LAVOIE
AVOCAT

Deveau, Lavoie et Associés

3131 BOUL OE LA CONCORDE, SUITE 500 
(OUVERNAYI. LAVAL IOUÊ I H7E 4W4

%»y/e 7 ap//(/A

Pépin Létourneau & Associés

AVOCATS

500 Place D Armes 
Bureau 2200 
Montreal H2Y 3S3 
t 5 t 4 > 284-3553 
Télex no 0524881

Residence 
845 Place Eymard 
Terrebonne J6W 3J2 
471-4596

Québec
téléphoné 14141 S3KJ3I4

RES : 4717958 
TÉL (5141664 1515

Dr Daniel Hacala, d m d 
Dr Claude Legris, d m d

CHIRURGIENS DENTISTES
Polyclinlqua de Terrebonne 

901, boul. de* Seigneurs Terrebonne

Sur rendez-vous • 471-7113

DENTUROLOGISTES

Tel.: 471-2131

Œeau/bré &c (iïeaafteé, (/.</.
DENTUROLOGISTES

, f/<M wtvrnftrr 

ifiirrt VÀcrwÀrt

2300 Chemin Gascon, St Louis de-Terrebonne

m DENIS BRISSON, D.D.
DENTUROLOGISTE

FABRICATION ET RÉPARATION 
DE PROTHÈSES DENTAIRE AMOVIBLES

CENTRE PROFESSIONNEL DE TERREBONNE
SUR RENDEZ VOUS JOUR OU SOIR

980 boul. des Seigneurs 
suite 201 Terrebonne 492-1247

£1 André Desjardins, C. d'A.A. 
Pierre Desjardins, C. d’A.A.

Gaétan/Meunier
ARPENTEUR GÉOMÈTRE

471-0388

ASSURANCES

ANDRÉ DESJARDINS assurances inc.

(514)471-2855
451, boul des Seigneurs, Terrebonne, Québec, J6W 4C1

AVOCATS

PIERRE BOISVERT
AVOCAT

BOISVERT, L’ÉCUYER, GAUDREAU

856, est rue Sherbrooke 
Montréal. Oué.
H2L1K9 
Bur.: 522-4323

1023, Curé Comtois 
Terrebonne, Que 

J6W1S4 
Rés : 471-7805

DUPRAS, VIENS A MARCOUX
AVOCATS

DANIEL DUPRAS, JUDITH VIENS. 
ALLEN MARCOUX, MICHEL JUBINVILLE

Bureau lundi à tenth 9fi a ?0h 
vendredi 9h a 17h

794 keel éi ttlfneeri ibureau 70S)
T erre ben «a JtW ITT 4920096

PIERRE RIOPEL
AVOCAT

AIDE JURIDIQUE ACCEPTÉ
5165, Notre Dame Ouest 
Montréal, Oc.
H4C 1T4 
932 5976

3971, De La Martiniére 
Terrebonne, Oc 
JON 1N0 
492 4867

SUR RENDEZ VOUS

(jaro/e //resn/be
Avocate

877, rue Saint-Pierre
Centre professionnel Terrebourg

Terrebonne 
492 2361

DENTISTES

DR YVES BELANGER 
M LOUIS VAIUANCOURT

08 FRANCE T RU DEL 
OR PIERRE SÉGUIN

CLINIQUE DENTAIRE 
BÉLANGER ET VAIUANCOURT

1100 monte* Masser toc*» IV 
îe»*r>s* ttascourhe 
Md'-r uufUe Quebec J7R 474-4177

C

/’/i/tiyve r/e/t/n rrr
«/ at*

Dr Josée Geudet, D O S

Chirurgienne-dentiste Dental surgeon

rempli on» 49’ ïeoo
*445 Boul De H«u'««IH« 
St-loun «• Tarr*bonn#

Urgonc# «1/041 true tece »u Si Mub«n
tuf r4lid4l >04« 1

m SUR RENDEZ-VOUS

^jac<|u9b €l*U. 9.9.

DENTUROLOGISTE

Centre Professionnel de Mescouche
3100, boul Mascouche - Suite 210

Lun. Mer. Ven. Mar .Jeu.
474-4770 437-3773

471-7658

Bruno Lapierre
Denturologiste

Centre Professionnel Gascon
1620. chemin Gascon 
St Louis de Terrebonne

Pour insertion d'une carte 
d affaire dans cette page, 

demandez nos tarifs 

en composant 471-3719



f v

NOS PROFESSIONNELS
INGENIEURS-CONSEIL

enwoæmcee.
Ingénierie — Traitement des eaux 

Étude de réseaux d’aqueduc et d’égouts 
Mesure de débit et échantillonnage

589, St-Jean-Baptiste 
Terrebonne, Oc J6W4R2 471-0552

IMMOBILIER

Chez nous... on parle d'affaires » 
Laissez-moi vous rencontrer!

QrtWVrn
wT~i?r2l.
A VOTRE SERVICE INC.
455 Boul Ses Seigneurs 
TerreBonne. ÛuéBec J6W4C1

LOUYSE D'AMOUR NEAULT 4Q7 777 1
Courtier en immobilier • '£**£*1*1* 1

MEDECINS
r

Polyclinique medicale
BUREAU DES SPECIALISTES

• Chirurgien • Gynécologue
• Cardiologue • Oto-rhino-laryngologiste

• Urologue • Dermatologue
• Diététiste • Chirurgie plastique 

• Médecine interne

901, Bout des Seigneurs, Terrebonne 
Sur rendez-vous: 471-2252

Polyclinique médicale 
de Terrebonne

901, boul. des Seigneurs 
Terrebonne 471-1117

• Médecine générale 
sur rendez-vous 

• SALLE D’URGENCE
NOTAIRES

471-3731

BLANCHARD et AUGER
NOTAIRES

Jean Blanchard 
Martin Auger

74 1, rue Slinf Plerr Terrebonne

Notaire
Me Denise Dupont

U. I. DON
Conseiller juridique

T

Centre prulosu>111)1-I 
9§0, boul. des» Seisin ut - 

Terrebonne 
Bureau l()r» 

471 7007

Fra.vçois Duval

notaire

cnssriu.tH JusiDtqui

,Lv
«03

*ioo non.BVAftn MAnrouma . _ . _
MA*C0U4 Hit. OirÊBBt J7K its

NOS PROFESSIONNELS
NOTAIRES

GRAVEL et DAGENAIS 
NOTAIRES

Robert Gravel Pierre Dagenais

4689, boul. des Seigneurs 
Sl-Louis-de-Terrebonne 471-3001

NOTAIRE

(2La.utle.tte. j2avaLL>
L.L.L DON. 

CONSEILLER JURIDIQUE

ee

335 chemin des Anglais

Mascouche-Heights 477-0370

Gilles Renaud
Notaire, LL.L. U.D.N.

3750 Boul. Laurier, 
C.P. 270, La Plaine 
Québec JON 1B0 Tél.: (514) 478-2166

492-0561

louise roy

732. RUE ST-LOUIS, TERREBONNE. J6W 1J6

OPTICIENS
'Centre d’optique ™ *71-4414

/Marcel

JMNNOÏÏE, ood

opticien 9

583, boul. des Seigneurs Terrebonne

OPTOMETRISTES

£ LISE-ANNE CHASSÉ
DOCTfU* fN 0*T0MfT»if

IKAMN Of IA VIH 

UJNfltfS VfBBf S Of CON1AC1

REEDUCATION VISUELLE 
RÉFRACTOMETRE ELECTRONIQUE

POtrCtlNMJUl UWSONNt 
Suifi OJ
40» §OW DIS SKVNfUfS 
tf MW BONN» Ot»f

471-1680

€ Examen de le vue 
Lunettes 

LentiHes cornéennes 
Rééducation visuelle

DR. JOHANNE GREEN, O.D.
OPTOMÉTRISTE

Clinique médicale de Heutevitle
4456. de Heutevitle Tél : 492 3070
St Louie de Terrebonne - JON 1 NO 492-3071
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NOS PROFESSIONNELS
OPTOMETRISTES

CENTRE DU VERRE DE CONTACT 
DE TERREBONNE

^ j(am/>€r6
OPTOMÉTRISTE

Galeries de Terrebonne 471-1668

TÉL. 492-2218

Qtan- ançoLi cMc i

OPTOMÉTRISTE

CENTRE PROFESSIONNEL 
TERREBOURQ
861 RUE ST PIERRE 
TERREBONNE (OC| J6W 1E6

EXAMEN VISUEL- 
LUNETTES- 

VERRES OE CONTACT.

URBANISTES

iGendron Lefebvre
| Consultants

Claude Valet mg M.ScA.
Damei letetwe, mg.

2. place Laval, bureau 200, LAVAI IQuebec l CANAOA H/« 5N6 
9A nie BlaimAe a. bureau 200. SAINTE THERESE lOuabecI CANAOA J7E 1X7 
level «5141 3841260 SamieThérèse 15141 4353670

PHARMACIENS

YVES MATHIEU
pharmacien

PLACE DES SEIGNEURS 
TERREBONNE

471-6664
CENTRE PROFESSIONNEL 

MASCOUCHE

474-2495

PLACE DES PRINCES 
TERREBONNE

471-5518
L’ESPLANAOE 

2220, CH. 6ASC0N

471-2515

VETERINAIRES
• 390, Grandes-Allée 
St-Louis-de-Terrebonne 471-0595

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
GRANDE ALLÉE Inc.

Dr Richard Ringuette — Dr Mario Comtois 
Consultations: 

du lundi au samedi 
Urgence 24 heures 

Visites SUR RENDEZ-VOUS
à domicile SEULEMENT

Clinique Vétérinaire de 
Mascouche

2594 bout. Ste-Marie, Mascouche

474-4161
Dr Carale Jeakort I P S.A.V.

Lundi au vendredi 9h S 20h 
Samedi 10h » 12h

Ser rtadez vees

Clinique Vétérinaire 
Terrebonne

548 boul des Seigneurs, Terrebonne

492-0261
Hemes d ouvertmé 

lundi eu vendredi 9h e 20h 
Samedi Pi e 12*i

CONSW IA TON {T CMIRURGK 
Visite a domicile

Ser rendez vaus seulement

Dr.Jocelvne T hlbetedtiu
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A Saint-Henri-de 
Masco uche

Allô,
Jésus?

350 ENFANTS COM
MUNIQUENT AVEC 
JESUS PAR TELE
PHONE

A cette période-ci, 
à St-Henri-de-Mascou- 
che, des voisins et voi
sines de rue et des 
groupes dont l'Age 
d'or. l’Aféas, le S.O.F. 
[Service d'Orientation 
des Foyers], les Pion
niers et les Guides 
s’adonnent à un brico
lage inusité: on fabrique 
des ordinateurs reli
gieux, des téléphones 
pour communiquer avec 
Jésus, des maquettes... 
Ces objets et d’au
tres aussi serviront 
d'instruments pédagogi
ques lors des rencontres 
parents-enfants pour 
préparer les 350 jeunes 
de la paroisse aux 
sacrements de l’eucha
ristie et du pardon.
DU MATERIEL PEDA
GOGIQUE ORIGINAL 

Tout ce matériel ne 
sort pas d’un livre 
de référence mais de 
l’imagination de Denise 
Cloutier, un professeur 
de catéchèse. Non-prati
quante durant des an
nées, elle confie avoir 
changé son fusil d’épau
le au moment où ses 
enfants se préparaient 
aux sacrements. “Je me 
suis demandé si j'in
tégrais mes enfants 
dans cette démarche 
pour faire comme tout 
le monde ou si ça 
avait un sens pour 
moi, et j'ai commencé 
à réfléchir là-dessus.” 
Impliquée dans la pré
paration des messes 
familiales, elle a accepté 
par la suite de devenir 
un parent-catéchéte 
pour préparer les jeunes 
aux sacrements, puis 
d’animer un groupe. 
Cette année, on lui 
confiait la responsabilité 
du programme d’initia
tion sacramentelle dans 
sa paroisse.

Il y a 38 parents- 
catéchètes à St-Henri. 
Pour les avoir entendus 
s'exprimer déjà, Denise 
Cloutier sait qu’ils con
sidèrent leur tâche un 
peu comme une chance” 
parce qu'on parle le 
même langage, on est 
sur la même longueur 
d'onde que les jeunes, 
et on redécouvre des 
choses en même temps 
qu'eux.” Là comme 
ailleurs, la majorité des 
parents impliqués sont 
des femmes, mais elle 
ne pense pas que leur 
présence massive soit 
dûe uniquement au fait 
que leur implication 
tient davantage dans le 
fait que leurs préoccupa
tions sont plus centrées 
sur l'enfant et qu'elles 
perçoivent l'éducation 
chrétienne comme quel
que chose de sérieux 
qui mérite qu'un parent 
ou les deux y mette 
des énergies et du 
temps.”
JE SUIS UNE CREA
TRICE ET J'AI BESOIN 
DE CREER..."

Quand on lui deman
de ce que cet engage
ment lui apporte, Denise 
Cloutier répond qu'élle 
a “l'impression d'exis
ter”, insiste sur le 
chaleur humaine qui 
émane des groupes, la 
chance d'âtre entourée 
d'une équipe et la possi
bilité de donner libre 
cours à sa créativité.

-Per Lorraine Roy- 
Patenaude

Si vous ne faites rien de spécial 

pour le réveillon de Noël: 

Lisez ce qui suit

Le Club Optimiste de Mascouche invite tous ceux et celles, demeurant à 
Mascouche exclusivement, qui sont seuls pour fêter: et qui aimeraient 
participer à un réveillon de Noël familial le 24 décembre au Centre 
communautaire de Mascouche.

L'horaire de la soirée est la suivante: l’accueil se fera de 21h à 22h30, de 
22h à minuit, danse animation, petit spectacle, à minuit 
chacun se souhaite Joyeux Noël, ensuite un goûter sera servi et pour 
terminer place à la danse jusqu'aux petites heures du matin.

Le but de cette activité est d'offrir la possibilité à tous, de passer le ré
veillon de Noël dans une ambiance de fête et de chaleur humaine. Plus la 
participation sera grande, plus l’atmosphère sera chaleureuse, vous êtes 
donc tous les bienvenues. L’entrée est gratuite pour tous.

Veuillez communiquer avec le responsable de cette soirée Jean- 
François Rivet au numéro 477-9451 si vous prévoyez être présent ou pour 
tout autre information. Votre collaboration serait grandement appréciée...

Les plus démunis apprendront 
à «pêcher»

Président comité Collecte 
de Sang 1986

Un don de sang fait 
tellement de bien
Président comité Collec
te de Sang 1986 
Un don de sang fait 
tellement de bien

COLLECTE DE SANG 
C.O. ST-LOUIS DE 
TERREBONNE, 19 dé
cembre 1986, 14h30 à 
20h30.
SOMMET LINCOLN 
MERCURY 2260 CH. 
GASCON 492-2260

Saviez-vous que la 
Croix-Rouge dépend de 
milliers de bénévoles 
pour recueillir les unités 
de sang dont les hôpi
taux ont besoin?

Mais qui sont ces 
bénévoles? Ce sont des 
gens comme vous, qui 
décident un jour de 
poser un geste concret 
pour aider à soulager 
la souffrance d'autrui.

Vous qui êtes en santé 
et qui êtes entre 17 
et 65 ans, partagez 
votre chance et venez en 
aide à quelqu'un qui 
a besoin de votre sang 
pour vivre. Profitez de la 
période de Noël pour 
faire le plus beau cadeau

soit une partie de vous- 
mêmes.

Cette année la Croix- 
Rouge compte sur un 
nouveau donneur..vous. 
Un don de sang ça 
ne fait pas bien mal 
et ça fait tellement de 
bien, nous comptons sur 
vous.

Les bénévoles opti
mistes et tous les autres 
vous remercie à l’avance 
de votre générosité.

Jean Hayes 
C.O. St-Louis 

de Terrebonne 
A LIRE... A LIRE...
LA NUIT TOMBE SUR 
MANHATTAN. Robert 
Daley, traduit de l’amé
ricain par Pierre Allen, 
Collection “Spécial Sus
pense”, 396 pages, 
17,95$.

Une oeuvre puissante 
qui ne lâche pas son lec
teur avant la dernière 
P«flé...

Pour plus de rensei
gnements, veuillez 
communiquer avec: 
Linda Saulnier, attachée 
de presse au 523-1182.

Quelle joie!

Action

Bénévole

des

Moulins
Veuillez noter que les 

bureaux d'Action Béné
vole des Moulins inc., 
seront fermés pour la 
période des Fêtes, du 
24 décembre 1986 â 
midi au 4 janvier 1987 
inclusivement.

Après ce temps de 
répit bien mérité, nos 
bénévoles et nos em
ployés vous reviendront 
en bonne (orme et conti
nueront à vous offrir 
les services habituels. 
Nous vous Informons 
également que durant 
cette période de notre 
service d'écoute télé
phonique sera fermé.

D'ici lâ nous souhai
tons à tous un très 
JOYEUX NOEL et une 
BONNE ET HEUREUSE 
ANNEE.

Louise Auger, coord.
pour Action Bénévole 

des MotiHns Inc.

(DM) La Cour municipale de Terrebonne doit parfois dans des cas particuliers 
condamner des contrevants à payer de fortes sommes j>our des délits commis 
qui exigeraient quelques jours de prison. Ces argents sont automatiquement 
versées aux organismes du milieu (jeunes, personnes handicapées, personnes 
âgées, etc.). Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autrs. C’est ce 
système social équitable qui a permis à la paroisse Saint-Louis-de-Frsnce 
de Terrebonne de recevoir une somme de 2 000$, montant « tombé du ciel » 
qui s’additionne au 3 400$ déjà ramassés lors de la gulgnolée du 7 décembre. 
Comme dit le bon vieux proverbe chinois: il vaut mieux apprendre à pécher 
que de fournir du poisson au pécheur. C’est cette formule millénaire que le 
nouveau curé de Terreobnne, Guy Guindon mettra en partique auprès des 
plus démunis avec l'argent reçu des mains du maire de Terrebonne, Irenée 
Forget représentant Ici la Cour municipale. Pierrette Lachapelle, organisatrice 
de la guignolée a vivement apprécié le geste.

Les délices de Sandwicherie Sylvain

A'
(DM) Le maire de Terrebonne, Irenée Forget, Yvan Mantion de la bijouterie 
du même nom, l'épouse du maire, le directeur général de la Chambre de 
commerce des Moulins, Claude Lagrenade ont savouré la variété de sand
wiches, salades, et desserts de la Sandwicherie Sylvain dont l'ouverture 
officielle s’est faite dimanche dernier. Les propriétaires, monsieur et madame 
Barbe ont remis l’organisation et la direction de ce commerce à leur fils 
Sylvain d'où le nom SANDWICHERIE SYLVAIN. Ouvert de 6 à 21 du lundi 
au vendredi, de 6h à 20h le samedi et de 9h à 19h, cette nouvelle formule de 
restauration pour Terrebonne offre la qualité, le service, la propreté et des 
délices pour le palais des gens qui aiment le fait-maison. La sandwicherie est 
située au 610 Montée Masson, à Terrebonne.

Opti-Voyage... Hawaï

CLÜB

Le 27 octobre dernier, les enfants de Rayons-Sotell du Rucher [groupes des 
3 ans] ont participé â une visite, accompagnés de leurs perents, au poste de 
police et pompiers de Mascouche. Tous étaient fiers de rencontrer le reepon- 
sable M. Réal Monette présent sur cette photo. Ce dernier nous a réservé un 
accueil des plus chaleureux. Cette visite fut très intéressante et nous le re
mercions. U responsable pour cette sortie fut la déléguée, Mme Doris Lan- 
giott.

(DM) La chance a choisi Lise Marchand. Cette dame de Lachenaie est l’heu
reuse gagnante d'un voyage de 2 semaines â Hawaï d'une valeur totale de 
2 995$ Grâce à un concours-tirage de 12 voyages organise par le Club Optl 
mlste de Lachenaie; plusieurs autres personnes se mériteront des voyages 
dans le monde entier. Il suffit pour ce faire d'acheter un billet de 120$ donnant 
droit à 12 tirages, maintenant 11, le voyage pour Hawaï étant gagné. Ce con 
cours a débuté le 11 septembre et a normalement pris fin le 11 décembre 
Mais H reste encore des billets. Madame Marchand, avec son mari Robert 
reçoivent des mains du président du Club Optimiste lachenois. René Legault. 
à gauche, et du vice-président, Yvon Qarceau, leur pochette de voyage
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c APPAREILS MENAGERS
Besoin d’nn réporoteur?

Ne vous faites pas tordre le bras!
I #«*r \ irf dr Kepanition I

471-7462
Réfrigération, poêles, laveuses, 

sécheuses, lave-vaisselle, 
petits appareils

Vente de pièces au comptoir Service à domicile
183. Ste-Marie - lerrebonne

C AUTOMOBILE

Alignement Terrebonne Inc.
MÉCANIQUE GÉNÉRALE 

ALIGNEMENT BALANCEMENT 
FREINS PNEUS DÉNEIGEMENT 

OUVERT LE SOIR SUR RENDEZ-VOUS

Bernard et Charles Gauthier
844 Léon Martel 471-9511
Terrebonne, Oué. J6W 2K3 471-9577

V/c
Service remorquage 24hrs

carosseries
• DÉKMMOtOC
■ TOUS 04 NUI DC ft IN TU M
■ ESTIMATlONt fOUA ASSURANCE
• UMMQOACf

iiüliillllliiiliiiiiiiiiiliiii

MEDIC-AUTO
(NA lUSl

Voitures de courtoisie 
disponibles fratuitemenl

«K.U.I.U.MM-. 471.7010 • 433-2902

C ELECTRICITE

C

ANDRE CHAPLEAU
INC.

Entrepreneur électricien 
Spécialiste en chaullage 

électrique

391, rue Saint Pierre

TERREBONNE

471-4422

ENTRETIEN

■ Bureaux
■ Édifice» à logements
■ Commerce»

TéL: 471 1640

C
Du plu1; petil au plus grand format 
Du plus simple aux travaux quatre couleurs

(514) 471-3536

Imprimerie De/ fflonoii/ inc.
231 rue Sainte-Marie 

Terrebonne J6W 3L5, Oué

Ç MACHIN» A «OUPRO
MACHINES A COUDRE ^

SINGERi)f»f
• Vente et service de machines «L—J '

à coudre et aspirateurs
# Demonstration a domicile • Estimation qratuite
e Réparations de toutes marques • Accessoires de 
e Service rapide |our ou soir couture

LES GALERIES 00ii
DE TERREBONNE 4/1 *44 11

Pour insertion d'une curte 
d'affaire dans cette page, 

demandez nos tarifs 

en composant 471*3719

C

C

les bonnes adresses

471-3719
PLANCHERS

471-2089 Rés.: 471-7426^

Planchers M.R. Inc.
Entrepreneur en planchers de bois Irene

Posage - Sablage 
mition plastique ou cristal

SPÉCIALITÉ

Vieux planchers remis à neut

OUVRAGE GARANTI

t

C
?43 JT ANOXt ItXXftONNt

“N

471 37|; 471 flot

CLARK FRERES A

Vlfü* Pl ANC Mc R S REMIS A N|Uf

POSAGI •SAplACI

1 St IRAI S GRATUITS DENI?» ANDRE

MASTER CHARGE ET CHARQEX
____________J

*

c rit

Vente et réparations
Chasse-neige, petit tracteur, 

coupe bordure, scie à chaîne, 
moteur hors-bord, génératrice 

et pompe à eau.

LES ÉQUIPEMENTS TERREBONNE 

145, Chapleau, Terrebonne 
\s_____________ 471-6661___________

C SOUDURE

SOUDURES 
M. VAILLANCOURT enr.

Vente et installation
Spécialité: Parie de tire (hitch) pour remorque 

Fabrication, réparation et vente de monte-charge 
Installation électrique pour remorque ou traiter

INSTALLATION DE GRATTE À NEIGE 
BUREAU: 471-6596 

103, rue St-Louis • Terrebonne

C RENOVATION

CONTRACTEUR
• Électricité

• Menuiserie
• Peinture

Estimation
gratuite

492-2947

c
A*éN0r£

c VIDEO-TV

Carlo Bettati, 
prop

Syiteme --------- --------
StrvK» a éuuucit»

ACHAT • VENTE • REPARATION 
t V COULEURS • USAGÉES 
SVSTÉME DE SON • TÉLÉUEUX 

VIOtO » CASSETTE » BETA » VHS

>
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bh OUVERT — 
au 900 bout, 
des Seigneurs 
TERREBONNE 

seulement 
à Noël et 

au JOUR DE L’AN 
de 10h à 21 h

L 't
L/J

/OS êtou)

<à ^^&CCei460)C) dûd

-/

fiftST turtles
Chocolat 400 gjuiiui

TURTLES

? de 3 par citent au comp- 
r seulement, avec ce coupon, j 

Idu 9 au 27 décembre 1986

I

L FILM KODAK j
I

CB 110
24 poses

r Vi

no ^

APPAREIL

KODAK VR 35
modèle K6

Limite de 3 par client au comp 
tou seulement avqc ce coupon 
du 9 au 27 décembre 1986

I
i_ _ _ _ _ _ _ t

I
OLYMPIA

Séchoir à cheveux Turbo 
1500 watts 
Modèle 2020

RECEVEZ
10°°$

DE KODAK

en mallant votre preuve 
d’achat de cet appareil, 
accompagnée de la feuille 
remise de Kodak

•mite de 3 par client au comp 
ott seulement avec ce coupon 

du 9 au 27 décembre 1986

I I
I 
I

I I Limite de 3 par client au coma 
to* seulement avec ce coupon 
du 9 au 27 décembre 1906

e/compte/

le/ pharmacie/ YVES
MATHIEU

Terrebonne Mascouche Terrebonne Terrebonne 
471-6664 474-2495 471-5518 471-2515

l1-I__4

SUCCURSALES 
POUR 
MIEUX

VMS SERVIR
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Loisirs d'hiver à Mascouche

Uïë

GG

LOISIRS D'HIVER 
A LA PLAINE

ACTIVITES D'HIVER 
A LACHENAIE

A Terrebonne:
HORAIRE D'OUVERTURE 
DES PATINOIRES ET DES 

SALLES DE DESHABILLAGE
SUR SEMAINE: Du lun
di au Jeudi, de 17h à 21h 
vendredi, de 17h*22h. 
SUR FIN DE SEMAINE: 
Samedi, de 10h à 22h; 
dimanche, de 10h à 21h. 
PERIODE DES FETES: 
[du 20 décembre 86 au 3 
Janvier 87]:
Du lundi au jeudi, de 
lOh é 21h; vendredi, de 
lOh à 22h; samedi, de 
lOh à 22h; dimanche, de 
10h è 21 h ; Jeudi 25 DE
CEMBRE, OUVERT; 
jeudi 1er JANVIER, 
OUVERT.
JOURNEES PEDAGO
GIQUES: [même horaire 
que “Période des Fêtes) 
A] le 5 Janvier 87; B) le 9 
lévrier 87; C] semaine 
du 23 au 27 lévrier 87. 
LOCALISATION DES 
PATINOIRES AVEC 
SALLES DE DESHA- 
BILLAGE:
-Ile des Moulins, boul. 
des Braves [secteur Ter- 
rebonne]; -Vaillant: 905, 
Vaillant [secteur St- 
Louis-de-Ter rebonne J; 
Louis-Gilles Ouimet: 295 
Normand [secteur Si- 
Louis-de-TerrebonneJ; 
-St-Roch/St-Françols: 
3425, Camus [secteur 
St-Louis- 
de-Terrebonne]. 
LOCALISATION DES 
PATINOIRES SANS 
SALLE DE DESHABIL
LAGE:
-Aréna: 600, St-Sacre- 
ment [secteur Terrebon
ne, à côté de l’arénaj; 
-St-Louis: Parc St-Louis, 
rue léon-Martel [secteur

Terrebonne]; -Daunais: 
Parc Daunais, rue Ar
chambault [secteur Ter- 
rebonne]; -Longchamps: 
Parc Longchamps, rue 
Longchamps [secteur St- 
Louis-de-Terrebonne]; 
-Comtois: Parc Comtois, 
rue Florence [secteur St- 
Louis-de-T errebonne j.

Pour de plus amples 
inlormations, communi
quez avec les Installa
tions Récréatives de la 
Ville de Terrebonne au 
471-4192.
NOTE: Ile des Moulins 
et toutes les patinoires 
sans bande: aucun béton 
de hockey n'est permis.

Deux sentiers de ski 
de fond situés dans le 
secteur St-Roch/St- 
François [é proximité du 
Centre communautaire] 
de type familial viennent 
d’étre aménagés par la 
Ville de Terrebonne.

Les pistes d’un et de 
quatre kilomètres seront 
entretenues tout au long 
de la saison et sont 
mises à la disposition 
des citoyens gratuite
ment.

De plus les skieurs 
pourront utiliser une sal
le de déshabillage pour 
se réchauffer [voir horai
re des patinoires].

Il est toutefois impor
tant de noter que les pis
tes tout en étant accessi
bles et entretenues ne 
feront pas l'objet de
surveillance

r
CLINIQUE DE 

PHYSIOTHÉRAPIE 
RENÉ JOYAL

1021, boul. des Seigneurs
TERREBONNE
492-4787

CE QU’IL FAUT FAIRE 
EN CAS DE:
• UNE ENTORSE
• UN CLAQUAGE
• UN TORTICOLIS
• UN LUMBAGO

ou tout autre blessure
musculaire ou articulaire 
suite à un faux mouvement, 
un coup, un chute.
une torsion???

REPOS
METTRE LA PARTIE BLESSEE AU REPOS 

POUR RÉDUIRE:
LES DOMMAGES AUX TISSUS 
LA DOULEUR

/ /

GLACE

ELEVATION
•ÉLEVER LE MEMBRE EN LE PLAÇANT 

PLUS HAUT QUE LE TRONC POUR RÉDUIRE: 
- L’ENFLURE

APPLIQUEZ DE LA GLACE LE PLUS 
TÔT POSSIBLE*

POUR RÉDUIRE
LES DOMMAGES AUX TISSUS

- LA DOULEUR 
L ENFLURE

- LE SPASME

* Glace concassée >ü èn ube$ envef >ppèe d une 
serviette moutur e ou dans tin sac en plastique mince

COMPRESSION
COMPRIMER. SI C’EST UN MEMBRE, 

AVEC UN BANDAGE ÉLASTIQUE POUR: 
RÉDUIRE L'ENFLURE 

- SOUTENIR LES TISSUS BLESSÉS
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474-041
JOuvrrt à r«nnre sur it»m«Üon l

SUPER BOUFFE

SOUPE AUX POIS
à l’oncfenna

SOUPE AUX LÉGUMES

RAGOÛT
tourtières

grond-r*'*r*

Pâte à 
la dinde

fèves au LARD 

«ta»..... ®p

patates au four
rob. ** ‘ho",PI 

MARINADES maison

cornichons sûrs.
catsup rouge, etc. 

TARTE aux pommes
maison

tarte AU sucre
maison

Vos hôtes: 
Louise et R°Ymon<*

réveillon 
de NOEL

arrivée des invités à 2^^
Tables réservées 

Danse et souhaits à tsW 
Repas

Danse i<<«lu,à 3hNoS( 
Arrivée do Père Noel

Réveiilon de Noël 
24 décembre

■•Vf
• •

. Réveillon 
[du Jour de 

l'An 
31

^décembre

pouding chômeur

_________ THÉ. CAFÉ
cuites dans le *»°P d érable ouvet manger I

Servi à volon**. 1“»^ wjg!L------

Permis R.A.Q.
Plus une I

Flûtes, ballons.
surprises, etc.

promenade en traîner
falcuta**ve

Le choix des articles peut être changé, modifié ou annulé sans autre avis.

Souper du 
Jour de l'An 
1er janvier

SPECIAL 
DES FÊTES

Réveillons de Noël et du Jour de l’An et messe de minuit

• Depart du Ranch en traîneaux à 21 h pour la 
cabane Chez Madeleine

• Messe à 22h 

Danse de 22h45 à minuit

• Minuit: Souhaits et animation

• Minuit quinze: Tepas, super bouffe

• 1 h15 â 3h: danse

• 3h - Départ en traîneaux de la Cabane
Chez Madeleine pour le retour au ranch

RANCH SOURIRE INC.
1163, Ste-Marie Nord, Mascouche

• LOCATION DE CHEVAUX DE SELLE
ouvert 12 mois par année — Plus de 100 chevaux 
disponibles à la fois
SPÉCIAUX POUR GROUPES 
de 45 personnes et plus avec transport par autobus 
gratuitement

• « MOONLIGHT TRAIL •*: Sentier pour équitation nocturne. 
Minimum 10 personnes

• PENSION DE CHEVAUX
• CALÈCHE POUR MARIAGE
• CHUCK-WAGON tiré par des chevaux. 4 voitures sont 

disponibles pour plus de 140 personnes à la fois

• SLEIGH-RIDE tiré par des chevaux. 14 traîneaux tirés par 
des chevaux pour plus de 200 personnes à la fois

• LOCATION DE VOITURES 
Traîneaux à votre domicile. Nous nou

• TRANSPORT DE CHEVAUX 
Capacité 12 chevaux à la fois

Pour information:
Érablerie: 474-0418 - Ranch: 474-2628
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Joyeuses Fêtes à tous

LA ROTISSERIE ST-HUBERT 
DE TERREBONNE
par son implication majeure dans le monde du sport en tant que commanditaire 
donne à vous de la région le Goût de PARTICIPER.

Ayez le Goût de L’EXCELLENCE 
... le Goût ST'HUBERT

NOUVEAU MENU 
NOUVEAU REPAS MDI 
NOUVEAU REPAS LÉGER

Offrez-vous un bon repas
1777, BOUL. MOODY TERREBONNE
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En ski, soyez 
constamment 

prudent...

r1"1”'1.*........... ...

I

La saison de ski 
battra bientôt son 
plein au Québec. 
Aussi, la Régie de la 
sécurité dans les 
sports vous recom
mande de suivre ces 
quelques conseils a- 
vant de vous adon
ner, et en cours de 
pratique, à ce sport 
d'hiver.
— Il est important 
de se préparer à la 
saison de ski par 
un bon conditionne
ment physique. En 
début de saison, ski
ez de manière pro
gressive et évitez 
les efforts excessifs.
— Choisissez adé
quatement l'équipe
ment qui convient au 
type de ski que 
vous pratiquez.
— Pour les débu
tants: faites-vous
conseiller quant è la 
technique de base du 
ski.

— Entretenez conve
nablement votre
équipement, qu'il 
soit neuf ou usagé.
— Faites preuve de 
circonspection sur

les pistes que vous 
connaissez moins ou 
qui possèdent un 
coefficient de diffi
cultés élevé.
— Apprenez les, 
techniques élémen
taires du secouris
me.
— Sachez reconnaî
tre les symptômes 
de la fatigue et repo
sez-vous au moment 
opportun.
— Habillez-vous 
convenablement et 
n'oubliez pas de bien 
couvrir les oreilles 
et la tête.
— Effectuez des par
cours proportionnels 
à vos capacités phy
siques.
— Suivez les consi
gnes de prudence et 
de sécurité affichées 
dans les centres de 
ski.
— Gardez en toutes 
circonstances un bon 
esprit SDortif envers 
les autres skieurs.
— Suivez les recom
mandations de la 
Fédération québé
coise de ski, respec
tez les patrouilleurs 
et soyez attentif è 
leurs directives sur

les pistes du Québec.

FAITES PREUVE 
DE CIVISME

Lorsque vous êtes 
en piste, respectez

les autres en suivant 
ces quelques directi
ves:
• gardez toujours 
la droite
• priorité au skieur 
qui descend
• serrez vos bétons 
lors d'un croisement
• en cas de chute, 
dégagez-vous au 
plus tôt
• n'oubliez pas de re
mettre la piste en 
état en vous relevant
• laissez le passage 
au skieur le plus ra
pide
• laissez une bonne 
distance entre vous

et le skieur qui vous 
précède
• en descente abrup
te, assurez-vous que 
la voie est libre
• ne suivez pas un 
skieur de trop près 
en montée
• en cas d'accident, 
prodiguez immédia
tement les premiers 
soins ou allez cher
cher de l'aide
• ne laissez jamais 
un grand blessé seul
• assurez-vous qu'il 
ne prenne pas froid
• avec des enfants, 
ne les forcez jamais 
è faire de longs 
parcours
• ne jetez aucun 
polluant nocif pour 
endommager la fau
ne ou la flore.

L. LACHANCES: 1
ASSURANCES

jp/vouB protégerait

Votre assurance couvre-t-elle le remplacement de vos 
articles de sort partout?

Auriez-vous une indemnité si vous étiez victime d’un 
accident en pratiquant votre sport préféré?

163, chemin Gascon
Coin autoroute 640 J nn A j j rLACHENAIE 49Z-O44o

Tél.: 474-2003

CENTRE
ÉQUITATION

m CHEZ EERIE
Le ranch Hervé est heureux de vous offrir sa contribution 
aux sports d'hiver puisqu'il mettra en plus de ses chevaux 

un relais de ski de fond qui vous permettra de vous reposer 
et de vous réchauffer.

600 MONTÉE MASSON, ROUTE 25, SORTIE 19 
MASCOUCHE, P.Q.

i SUIS 
CLIENT

CONTANT
VENEZ! 

C'EST LA FÊTE 
DES AUBAINES!

COMME CELLE-CI:

Ifn

• VENTE
• SERVICE
• SKI-DOO

IrCC.-A

^ i»
' H
t\«

CITATION' LSE CITATION' LS

CERTAINS MODÈLES 85 86 87 neufs 
DISPONIBLES à partir de 1 795$

Voici une motoneige économique 
pratique! Voua pouvez compter 
sur elle pour avoir beaucoup de
•* Mvquct M commun 4. aomfeardwf me

plaisir durant des années parce 
qu elle a tout ce qu'il faut ...

ski-doo 07

Profitez de nos spéciaux des fêtes

UlJ •

CASQUES ! 
ACCESSOIRES ! 

BOTTES ! 
vêtements !

Tenez-vous élégamment au chaud.

L'hiver peut-être dur, rigoureux. Mais cela a peu d’importance si vous portez les 
Vêtements de la BOUTIQUE Ski-Doo. /

Nous avons conçu les Vêtements de la BOUTIQUE Ski-Doo pour vous: pour vous 
garder bien au chaud et pour vous donner la liberté de bouger à votre gré.

□NTANT.
6310, bowl. des Mille-Iles 

ST-FRANCOIS (LAVAL) 
666-6676

assM
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La Direction et 
le Personnel vous souA*

LeNŒLde' Sportifs

M’ -.‘A0>*

p:

!*ft ^ ,
JUNIORS

• Sdfs rfCNO P«0 Patrol Jr.
• Fixation» PINSO p/\| nc
• Cannas OULUfc

recwo p«o
Patrol Jr.

• Bottas
ROMBO Jr. ____________

Nofrf* pn.

KARHU Polar EW
ftotre pot SOLDE 
COU' «4 99Patins /R IC AON

Sportclub juniors

SOLDE
TYROL!A 177

SOLDE Sac de golf
fttacGruqrn
Special

ADULTES 44" FISCHER Procrown
Notre pr . SOLDE
cour 94 9*• Skis ROSSIGNOL GLX

• Bottes TECNO PRO TPS 690
• Fixations MARKER MX 1

MARKER M 36 
SOLDE Notre pn* FISCHER SOLDEcou' 79 99

COu' 44 99

Notre pr 
row 10999

ADULTES
• Skis TECNO PRO Patrol Sr.
• Fixations RAMY R11 Qn. np
• Cannas TECNO PRO WLUC 

Patrol Sr
0of(«s « système mm w*m Notre p,
ROMBO RNS 90

NORDIC A NS 70 5
SOLDE ROMBO RNS 90

a lyatèma SOLDE
Noire prit COU' 4999 « tissa

Patins 

Opale pour fillettes

SOLD

Balles 
de golf

UDÏfDüÆüTôXlD&i

SOLDE

KARHU Custom 1000
Notre pn. SOLDERAICHLE RX6 GT

SOLDE oui 6999

Rameuse

Msc topo SOLDE

SALOMON » ayateme 

™ SOLDe
pr.* 

coor 74
Notre pn*
COU' 44 99

Serrure a ski 
SKILATCH

Notre pria COur 14 99

04J98 4499

NoU* pr;
4991 Notre pn* COU' tt999

• Skia TECNO PRO Swlngtlta
• Bottaa CABER Nova SOLDE
• Fixationa LOOK SP 41

• Skia TECNO PRO Falcon
• Bottaa TECNO PRO TPS goLDE

• Fiaattona
MARKER MX 1 adult..

• Skia TECNO PRO Huaky Jr.
• Bottaa NORDIC A NJ 115
• Fiaattona LOOK SP 21 ** <*»
• Cannaa 

TECNO PRO

23999

HORDKAnSSTS

SOLDE

99%
sports . ,■ experts

Les prix son! en vigueur jusqu e épuisement de le marchendise ou jusqu e la fermeture 
samedi, le 20 décembre 1986 »

Nous reservons le droit I 
gi de limiter les quentités

T m m m m m 4^ â Tous «HCl#*. couleurs \
impost, M.\Ày\ R* ou jr.no.u.1 n* .ont p.* \

-\ék fXy nécessairement disponibles
I dans tous nos magasins

== les galeries de

TERREBONNE 471-3688 vfl

>
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Le centre de Plein-air de Terrebonne ouvre le 20 décembre
-Par Marie-France 

Despatis

Préparez vos skis, 
vos traînes-sauvages et 
vos “crazy carpet"! 
Le 20 décembre à comp
ter de 9h, touie la

tamille pourra se diver
tir sur les 647 pieds 
de pente du Centre 
de Plein-air de Terre- 
bonne, un équipement 
nouveau et attrayant 
situé à liane de côteau 
dans La Seigneurie.

La Cdte Boisée se 
prépare actuellement à 
recevoir l'aménagement 
prévu et planifié par une 
nouvelle association, le 
Groupe Plein-Air, i qui 
le conseil municipal a 
confié la gestion et 
l'opération du site. Une 
avance de 15 000$ per
mettra au GPAT de 
s’autofinancer é moyen 
terme.

Mais quittons cet as
pect technique pour 
nous concentrer sur les 
activités proposées et 
les services que le 
Groupe entend donner i 
toute la population.

Divisée en trois sec
tions, la Côte Boisée 
permettra des descentes 
en ski, en traines- 
sauvage et en Crazy 
Carpet. La première 
section est équipée d’un 
remonte-pente Comme 
dimensions, la pente 
de ski se compare 
à la piste des débu
tants de Sainte-Adèle, 
permettant aux jeunes 
de se familiariser et 
même aux adultes de 
pratiquer leur sport fa
vori. Les trois sections 
sont éclairées. Ainsi, 
les heures d'ouverture 
s’allongent en semaine 
de 15h à 21h et les 
fins de semaine de 
9h à 21h.

Parce que le GPAT 
vise l'autofinancement, 
des frais d’entrée très 
abordables sont char
gés. L'accès aux trois 
pistes coûte 3$ par 
enfant et 5$ par adulte 
si les gens veulent 
utiliser le remonte-pente 
tandis que s’il s'agit 
du seul accès aux pistes 
de tobaggan et Crazy 
Carpet, il en coûte 
50 sous. Des passes 
de saison et familiales 
sont également disponi
bles.

Outre les pistes, le 
Centre de Plein-Air 
comprend un sentier 
pour le patinage libre. 
L’accès est gratuit.

Au chapitre des au
tres services, le GPAT 
met à la disposition

La patinoire 

de l'Etang

Masson bientôt
|MFDj Si la froidure le permet, la patinoire 

naturelle de l'étang Masson réouvrira le 20 
décembre.

Celte année, la Ville de Terrebonne a recon
nu sa grande popularité et les besoins des uti
lisateurs en commandant deux roulottes au 
lieu de l'unique qu'il y avait les dernières an
nées et en ouvrant le bâtiment des toilettes de 
file des Moulins.

Selon les premières informations que nous 
avons eues, il n'y aurait pas d'animation 
comme par les années passées, soit de la mu
sique ou des activités.

Le contrat de la ville de Terrebonne a été 
confié à un nouvel entrepreneur. Ce dernier a 
soumis le meilleur prix, soit 5 000$ de moins 
que le contrat de l'an dernier.

Pour une 
technique

Du ski alpin 
pour nos jeunes 

skieurs 
âgés de 6 à 17 ans

CHRISTIAN BRIÉRE / 471-9336

des gens trois roulottes. 
Aux côtés d'une roulotte 
pour les besoins sani
taires, une autre servira 
pour se réchauffer et 
se restaurer. La troisiè
me sera utilisée par une 
future école de ski, 
pour les premiers soins 
et l'administration.

L’aspect sécuritaire

est fort important pour 
le Groupe Plein-Air. Des 
surveillants seront cons
tamment sur place tan
dis que l’entretien des 
pistes se réalisera avec 
un équipement spéciali
sé pour maintenir des 
conditions idéales tant 
pour le ski que pour 
les descentes.

Selon les membres 
de l’association, la gran
deur du Centre de 
Plein-air admet un flot 
de 150 personnes sur la 
piste de ski et d’autant 
sur les autres pistes.

Dans ce secteur large
ment occupé par des 
familles, le besoin n'est 
plus à démontrer et la

popularité de ce Centre 
de plein-air déjà acqui
se. La première neige 
tombée le vendredi 28 
novembre faisait glisser 
des centaines de petits 
et grands. Qu’est-ce que 
ça sera quand les 
skis et les traines- 
sauvage pourront y dé
valer!

ipiim

. ; -3*r

r r

En plein cœur des développements domiciliaires Les Seigneuries, le Centre de Plein-Air Terrebonne 
comprendra trois pistes (ski, traines-sauvage el crazy carpet), une patinoire et des services d'appoint. 
C'est le Groupe Plein-air, un organisme à but non-lucratif, qui en assumera la gestion complète et l'entre
tien. Le GPA-Terrebonne est représenté ici par son président, M. Léo Quenneville et sa vice-présidente, 
Mme Francine Goyer. Les pistes et la patinoire ouvriront le 20 décembre à 9h et l’ouverture officielle 
interviendra à 13h.

Le Nouveau 
Trail Boss 250 

de Polaris

EN VENTE CHEZ: 

GRAND LIGNE MOTO inc

1059 Chemin Gascon.
Mascouche. Oué.

\-i_\

V1

indydOO

■MMMaia- ---------------

Enr. PRO-SHOP
Spécialité affûtage de patins (aiguisage) 
Accessoires complets pour le hockeyeur 
«Hockey-ruban gommé-etc; à des prix compétitifs»

(ARENA DE TERREBONNE)
471-2345
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Le seivice des loisirs 
de la Villa de Mas
couche vous Invite à 
participer A de nom
breux loisirs d’hiver. 
Il invite toute personne 
qui désire participer à 
une activité particulière 
qui n’est pas offerte 
dans le dépliant distri
bué récemment A bien 
vouloir communiquer 
avec M. Gino Yanire 
pour les activités spor
tives.

SKI DE FOND 
CETTE ANNEE EN

CORE, les magnifiques 
pistes de ski de fond 
de Mascouche seront 
entretenues. Il y aura 
ouverture officielle le 
27-28 décembre [remis 
au 3-4 janvier selon 
la température] en colla
boration avec la Pa
trouille de ski Saint- 
Jean.

PATINOIRES 
EXTERIEURES 

Les patinoires ci- 
après mentionnées se
ront entretenues et prê
tes dès le 3 janvier 
et ce jusqu'au 14 fé
vrier, si la température 
est favorable.
•Parc Gilles Forest 
•Ecole des Hauts-Bois
• Mémorial
• Lac Chartrand 
Amical-Lauzon-Lapoin- 
te; G.P.A; Dupuis; Gau- 
dreault [rue Verdier] 
Loignon, Durand, Que-

villon; COte Saint-Philip
pe; Mascouche-Nord; 
Moorcrest; Supérieur; 
Boulevard Raymond; 
Restaurant Gisèle; Puits 
Béllsle; Centre Comm. 
Mascouche-Ouest; Lac 
LaPlaine.
•Ce sigle indique des 
patinoires compétitives.

Les patinoires Mas
couche Nord, Mémorial 
et Centre communau
taire de Mascouche- 
Ouest sont munies 
d’une deuxième glace 
sans bande.

HORAIRE 
A RESPECTER

Patinage libre: du 
lundi au vendredi de 
16h à 17h, de 18h A 
19h; le samedi: de 
12h à 15h, de 19h A 
22h; le dimanche: de 
12h A 15h et de 18h 
A 20h.

Hockey libre: du lundi 
au vendredi de 17h A 
18h, de 19h A 20h; 
le samedi: de 15h A 19h; 
le dimanche: de 15h A 
18h.

Hockey ou ballon- 
balai: du lundi au 
vendredi de 20h A 22h; 
le samedi de 9h A 12h; 
le dimanche de 9h A 
12h, de 20h A 22h.

Ces deux activités 
pourront avoir lieu aux 
patinoires munies de 
filets. Les heures non 
utilisées serviront au 
patinage libre.

Vous devez obtenir 
un permis d'occupation 
au service des loisirs.

La patinoire de Mas- 
couche-Nord n’est pas 
concernée par cet horai
re. Veuillez consulter 
les affiches A cet en
droit.

PATINAGE POUR 
TOUS AL’ARENA 
Tous les samedis, 

jusqu’au 11 avril, de

18h A 20h. GRATUIT.
Tous les mardis, jus

qu'au 7 avril, de 18h 
A 19h.

Cette heure de glace 
est offerte gratuitement 
par le Club Optimiste de 
Mascouche.

Des activités commu
nautaires auront liau 
tous les mardis de 19h 
A 20h dans l’aréna.

Loisirs d'hiver 
à La Plaine

LES PATINOIRES EX
TERIEURES 

Une patinoire au parc 
Jérôme, une au parc 
Jean-Guy Chaput, une A 
l’école Saint-Joachim, 
une A l’école du Boisé, 
une au parc Laurier [pa
tineurs seulement],

LES HORAIRES des 
patinoires seront dispo
nibles au service des loi
sirs A partir du 22 dé
cembre.
PISTE DE SKI DE 
FOND

Le plan est disponible 
au service des loisirs, 
1250 rue Rodrigue, Cen
tre communautaire. Au 
téléphone: 478-4142.

LES HEURES DE 
PATINAGE LIBRE A Ca
réna de Saint-Lin: le di

manche de midi A 14h. 
On peut patiner gratui
tement.
BALLON-BALAI EX
TERIEUR pour hom
mes: pour informations 
communiquer avec Yvon 
Blais au 477-1077 ou 
Robert Dagenais au 477- 
5425.

PLUSIEURS CAMPS 
D’ENTRAINEMENT 
débuteront en janvier, 
février et mars. Ceci 
s'applique pour le base
ball, soccer, balle-molle. 
Informations: service
des loisirs pour les dates 
exactes: 478-4142.

pour toutes informa
tions sur les loisirs, on 
communique avec Chan
tal Dorion au 478-4142.

ÿmmsimsxiitztntïix 
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Carnaval à Lachenaie

A 30 MINUTES DE TERREBONNE
VOUS SEREZ SUR UN TERRAIN 

OUI A ÉTÉ SPÉCIALEMENT 
AMÉNAGÉ POUR LE SKI DE FOND

4
CHEZ TI-JEAW

COEUR

COMPTE

LE PARADIS DES SKIEURS

VENEZ NOUS VOIR 
À L’ÉPIPHANIE

825, Rang Petit St-Esprit
Pour information: 588-5980 

De Terrebonne 
28 km de sentiers/Piste double 

2 Relais chauffés/Grand stationnement etc.

VOUS TROUVEREZ TOUT CELA ET PLUS !

À 15 MINUTES DE LA SORTIE 30 DE LA ROUTE 25 À MASCOUCHE

Un hiver de joie et 
de fête est en prépa
ration par le Club 
Optimiste de Lachenaie. 
En effet, du 20 au 28 
février 1987 il y aura 
une semaine carnavales
que composée d’activité 
pour tout les groupes 
d’âges. Glissoire, pati
noire et sentiers sur 
glace seront aménagés 
afin d’organiser des 
activités sportives d’hi
ver. On y retrouvera 
également un concours 
de sculpture de glace. 
Voici la liste de quel
ques activités qui pren
dront lieu lors du car
naval: Soirée disco; feu 
de jooie; soirée du cou
ronnement de la reine; 
messe spéciale; défilé 
du carnaval; compétition 
de ballon-balai; soirée 
ski de fond aux flam

beaux; partie de car
te; soirée et souper 
canadien, etc.

Par la même occa
sion nous sollicitons 
la mise en candidature 
de duchesses,parmi les
quelles la reine du car
naval sera élue. Des 
magnifiques prix seront 
distribués à la reine 
et aux duchesses. Les 
personnes intéressées 
peuvent prendre des 
renseignements auprès 
de Gilles Juteau au 
471-3845 ou René Le- 
gault au 471-2157. Voici 
donc un aperçu sommai
re des activités du car
naval de Lachenaie, 
vous aurez plus de 
précisions dans les se
maines qui suivront.

Claude Martel 
Directeur

Activités de plein air 
à Lachenaie

SKI DE FOND 
Le Club de ski de fond 

“Le Chenaye" est heu
reux d’offorir en collabo
ration avec la Ville de 
Lachenaie un sentier de 
ski de fond situé au nord 
de l’autoroute 640. On 
peut devenir membre du 
club en communiquant 
avec Mme Valiquette au 
471-3655 chaque fin de 
semaine en se présen
tant au poste d’accueil 
de la piste. La cotisation 
annuelle est de 5$ par 
famille ou membre. 
PATINOIRES EXTE 
RIEURES

Les patinoires sont si
tuées au parc de la 640, 
1400. chemin des An
glais, au parc Claude

Sarrazin, 4480 des 
Fleurs, école Jean-de- 
LaFontaine, 3341,
Notre-Dame, rue Mauri
ce, chemin du Côteau et 
rues Florent et Michel.

On peut obtenir tous 
les renseignements en 
communiquant avec le 
service des loisirs ai 
471-2424.

loutun plaUiA.
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S U PER-SO
S

Les magasins sont 
ouvert tous tes jours 

jusqu'à 21h
pour la période des fêtes .V

g

Ensemble de SKI ALPIN 
adulte « Récréationnel »
- Ski Élan 902
- Bottes Munari MS150 « Entrée arrière » 87
- Fixation Salomon 337 « Avec frein »
— Bâtons Gypron

(Installation en sus)

SPÉCIAL 
NOËL

Quantité limitée

Achetez
maintenant...

Payez dans 
3 mois 
avec

h.v-i

La Carte Clé

Ensemble 
de ski de fond
Complet pour adulte 

Ski TITAN « fibre de verre »
Bottes SALOMON 201
Fixation SALOMON SR AUTOMATIC
Bâton GYPRON

SPECIAL
NOËL

r
_ ® BiC _ _
SportRack

$4998
SEULEMENT À L'ACHAT D'UN 

ENSEMBLE DE SKI

r

ENSEMBLE DE SKI 
JUNIOR

— SKIS JUNIOR 
80-90-100 CM

— FIXATIONS 
SALOMON 127

— BOTTES 
MUNARI JR

i plus

SKI AMI
Seulement à l'achat de 2 
cols roulés SKISHIRT à 
prix régulier *189* ch.

N0RDICA
315 et 515

SPECIAL

57998,

LE MEILLEUR CHOIX 
POUR VOS CADEAUX 

DE NOËL

• SAC À SKI à partir de 11.98
• SAC À SKI DOUBLE 34.98
• CADENAS MULTILOCK 9.98
• COURROIES À BOTTES 3.98
• PROTÈGE FIXATION 6.98

• SAC À BOTTES 22.98
• ACCESSOIRES DE GOLF...

NOTRE POLITIQUE DE GARANTIE 
SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMIS 

Sur pr*»ontation du coupon d# ccrins# ou loctufo 
avec lo produit

TERREBONNE
1735, Chemin Gascon

477-6066
Montréal-Nord

5816, rue Charleroi
325-1001

Podium
r~~j
i l

Rosemère
Centre d achats Place Rosemère 

401, boul l atTélle

437-0570

Ville Mont-Royal
Centre d achats i Acadie Beaumont 

1254 Beaumont
340 3333

Note: Les marchandises annoncées ne sont pas forcément disponibles dans tous les magasins. Les quantités peuvent être limitées
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LOCATION DE
TABLES

TABLES
RONDES 60CHAISES

CAFETIERES
(Jusqu’à 100 tasses)

FONTAINES
DISPENSATEUR

à vin
champagne

punch

SUPPORT
POUR

Miron

HABIT COMPLET 
POUR PÈRE NOËL

en réservant dès maintenant!
P S. La barbe et les cheveux vous restent

:îi WMil
KESEKVEZ DES MAINTENANT

FERME LES 25 ET 26 DECEMBRE - 1er ET 2 JANVIER

Nettoyez vous-même vos to fis et faites un
ouvrage pro fessionnel

GRATUITEMENT
’au 31 décembre...

ÜNE SOLUTION DÉTERGENT 
valeur $6.15 avec chaque a ^ 
location de machine à tapis.
Réservez dès maintenant en composant: 

471-2330

Location Spécial pour 4 heures

Os
p-v,

H

A
PLUS DE

Experts en location

10,000
OUTILS EN 

LOCATION

LOCATION A. & C. INC

1720, chemin Gascon

TERREBONNE
471-2330

1646, Henri-Bourassa est
MONTRÉAL

381-4439

Bientôt au 635, boul. Laurier, 
à La Plaine.

» t T»

1
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DECES

Décès Allard

A l’hôpital Ste-Justine 
le 8 décembre à l’Age de 
3 ans et 9 mois 
est décédée Marie-Gisè
le Allard demeurant A 
Terrebonne. Les funé
railles ont eu lieu le 
10 décembre des salons 
Guay inc., 756 rue St- 
Louis à Terrebonne, in
humation A St-Roch de 
l’Achigan.

Décès Dallaire

Accidentellement à 
Mascouche, le 9 décem
bre 1986, è l’Age de 
19 ans, est décédé 
Yves Dallaire demeu
rant à Mascouche 
Ouest. Fils de Lionel 
Dallaire et de Lise 
Talbot. Les funérailles 
ont eu lieu le 13 
décembre 1986 des sa
lons Guay inc., 850 
Montée Masson à Mas
couche. Pour l'église 
St-Henri de Mascouche, 
inhumation à Mascou
che.

Décès Leblanc

A la cité de la santé 
le 5 décembre A l’Age de 
61 ans, est décédé René 
Leblanc époux de Lu
cienne Lamarre, demeu
rant A Mascouche. Les 
funérailles ont eu lieu le 
9 décembre des salons 
Guay inc., 850 Montée 
Masson, inhumation A 
Mascouche.

Décès Morency

Subitement A Mascou
che, le 8 décembre A 
l Age de 41 ans, est 
décédé Louis Morency 
époux de Micheline Sur
prenant demeurant A 
Mascouche Ouest. Une 
réunion de prières a eu 
lieu le 10 décembre A 
20h en la chapelle des 
salons Guay inc., 850 
Montée Masson A Mas
couche suivi de la cré
mation.

Décès Râtelle

A la cité de la 
santé de Laval le 6 
décembre 1986, A l'Age 
de 76 ans, est décé
dée Mme May-Hélène 
Râtelle épouse de M. 
Hercule Layette demeu
rant A St-Louis-de-Ter- 
rebonne. A sa demande 
n’a pas été exposée, 
la défunte fut confiée 
A la résidence funérai
re St-Louis inc., 939 
rue St-Lois A Terre- 
bonne pour fins de cré
mation.

Décès Tremblay

A St-Louis-de-Terre- 
bonne subitement le
10 décembre 1986, A 
l'Age de 54 ans, est 
décédé M. André Trem
blay époux de Juliette 
Giguère demeurant è 
St-L ouis-de-Terrebonne. 
Une réunion de prière 
a eu lieu jeudi le
11 décembre 1966 en 
la chapelle de la résiden
ce funéraire St-Louis 
inc , 939 rue St-Louis 
A Terrebonne, suivi do la 
crémation.

L'Aire 3981 vient 
d'accepter plusieurs 
nouveaux adeptes dans 
l'Ordre Fraternel.

En effet le 7 décembre 
dernier l’Ordre acceptait 
une trentaine de nouvel
les figures. Les parrains 
en grand nombre sont 
venus les accueillir et 
leur souhaiter la bienve
nue au seil de leur asso
ciation.

Parmi cette riche ré
colte, il faut signaler 
entre autr'' l’admission 
d’un aveugle M. Roger 
Nolette, ce qui constitue 
un fait unique au Cana
da.

Dans l’avant-midi, il y 
eut ritiuel d’usage avec 
la présence d’un mem
bre prestigieux de Saint- 
Lin M. Severet - le tout 
suivi d’une fraternisa
tion de bon aloi.

On notait également 
la visite de M. Georges 
Taillefer de la grande 
“Aire" ainsi que de 
bons amis et futurs 
membres de notre clien
tèle active et journalière

La promotion de di
manche dernier consti
tue un record dans les 
annales de l’Aire de 
Terrebonne. Notre 5e 
anniversaire se termine 
donc en beauté sur le 
pian effectif.

La prochaine cérémo
nie d’acceptation des 
nouveaux membres se
lon le président Norbert 
Charbonneau aura pro
bablement lieu en jan
vier prochain.

Samedi soir prochain, 
le 20 décembre exacte
ment, il y aura soirée 
dansante et tirage de 25 
dindes au nouveau local 
soit au 541 rue St-Louis 
A Terrebonne. Ça va être 
merveilleux!

ACTIVITES TRES SPE
CIALES DES AIGLES A 
TERREBONNE:

L’Aire 3981 va bour
donner d'activités d’ici 
la fin de décembre 1986. 
SAMEDI 20 DECEM
BRE: il y aura tirage de 
25 dindes et soirée dan
sante.
DIMANCHE 21 DE
CEMBRE: journée spé
ciale des enfants, de mi
di A 16h, avec le Père 
Noël et cadeaux... 
MERCREDI 24 DE
CEMBRE: veille de Noël 
soirée dansante, réveil
lon spécial... gratuit 
pour les membres; invi
tés: 3$.
DIMANCHE 28 DE
CEMBRE: Déjeuner
spécial des Fêtes... 
MERCREDI 31 DE
CEMBRE: Grande soi
rée dansante avec Disco 
et Réveillon très spécial. 
Gratuit pour les mem
bres. Invités: 3$.

Un actif très prometteur
Ne pas oublier que 

c’est le temps de renou
veler sa carte de mem
bre pour 1987.

Le président Norbert

charbonneau et son con
seil d’administration 
vous souhaitent de très 
“Joyeuses . Fêtes” et 
beaucoup de plaisir.

J.P. LAD0UCEUR
PROMU
CAPITAINE

Au profit de la Fabrique ^

"Monsieur Fahmi Haroun, propriétaire des 
pharmacies jean Coutu de Pont Viau et de Terre- 
bonne remettait récemment un chèque de 500$ 
au profit de la Fabrique St-Jean Baptiste de Ter- 
rebonne dans le cadre de la campagne de finan
cement pour la rénovation de l’église.

“Sur la photographie il présente au coordonna
teur de cette campagne. Monsieur Clément Dal
laire, Directeur Principal du Centre des prdts 
commerciaux Laval/Rive Nord de la Banque Na
tionale. Sincères remerciements A M. Haroum et 
nous encourageons les autres commerçants de la 
région à faire de même afin que l’objectif de 
100,000 soit atteint. Actuellement 90.000$ ont été 
perçus."

Doctorat en science physique à l’U. 
de Sherbrooke

GASTON ET RACHEL MARSOLAIS qui habitent boulevard Raymond A 
Mascouche peuvent être fiers de leur fils Richard qui a reçu le 14 novembre 
son doctorat en science physique A l’Université de Sherbrooke. Richard a ob
tenu un poste dans les recherches au Centre des Recherches A Grenoble, 
France. Père d’un garçonnet de 6 ans et d’une fillette de 4 ans, il a fait ses 
études secondaires A l’Ecole secondaire Saint-Sacrement où M. Lemire l’a 
beaucoup aidé dans ses études. Nos félicitations A Richard pour ses succès. 
Nous de LA REVUE sommes très fiers lorsqu'un jeune de chez-nous réussit, 
sur notre photo, Richard en compagnie de son père lors d’une réception qui 
suivait la soutenance de sa thèse en novembre dernier.

“DEUX SUR LA BALANÇOIRE' 
AU THEATRE DU 
RIDEAU VERT

Le délicieuse comédie de William Gibson 
“Deux sur la balançoire” est l’histoire d'un 
homme, d'une femme. Une histoire d’amour. Du 
rire, du bruit, de la fureur mais une infinie ten
dresse entre deux êtres que tout rassemble et 
que tout sépare La balançoire, c'est ce que l'on 
est vraiment et ce que l'on voudrait être. Se 
balançant entre nous-méme et l'autre. A vivre 
pour nous A vivre en fonction des autres. Pierre 
Curzi (Jerry) et Louise Turcot [Clare), forment le 
couple de cette tendre histoire d'amour. Au 
Théétre du Rideau Vert, rue Saint-Oenis, 
Montreal, les mardis, mercredis, jeudis et ven
dredis a 2Oh. le samedi a I7h et 2lh, jusqu’au 20 
décembre. Pour réservations: 944-1793.

Est-ce
la bonne heure... 

Pour le 
BONHEUR?
Lise Parenteau 

andragogue

FAITES VOS JEUX!

M. Jean-Paul Ladou- 
ceur de Terrebonne qui 
s’occufM de sécurité 
avec l'agence Pinkerton, 
vient d’étre promu capi
taine par cette société et 
il sera appelé A voyager 
un peu partout au Qué
bec dans ses nouvelles 
fonctions? Agé mainte
nant de 65 ans et encore 
très alerte, M. Ladou- 
ceur est un ancien com
mando des Fusiliers 
Mont-Royal et il a fait la 
guerre en Europe au 
cours du dernier conflit 
mondial.

En pensant A ce que 
vous pouvez faire vous- 
méme de votre vie, cela 
vous amènera A OSER 
dans la vie; plutôt que 
d'attendre ce que la vie 
peut faire pour vous.

Vous connaissez bien 
l'expression: "Aide-toi 
et le ciel t'aidera". Il y a 
aussi un vieux proverbe 
irlandais qui dit: 
“Quand Dieu ferme une 
porte, il en ouvre une 
autre”.

N’est-ce pas un exem
ple facile A suivre.

En pensant que vous 
Aies une victime de la 
vie et que vous abandon
nez la partie, vous êtes 
vaincus.

A vous répéter que 
vous avez la chance de 

! votre côté et que vous 
'voulez JOUER gagnant, 
•vous deviendrez plus en
thousiastes A remplir 
chaque journée de votre 
vie.

Dormez-vous mal, tra
vaillez-vous mal, man
gez-vous mal?

Est-ce vraiment cela 
que vous voulez dans 
votre vie?

Quand vous choisirez 
de fermer la porte aux 
mauvais jours et de l'ou
vrir aux meilleurs jours 
vous attirerez vers vous 
la quiétude et la déten
te; vous entretiendrez

une image positive de 
vous-même et vous 
serez moins envieux 
envers les autres.

Penser de façon cons
tructive, c’est comme 
acheter de l’assurance. 
Prenez un moment et 
pensez A quelqu'un que 
vous aimez, que vous 
admirez, alors vous é- 
prouvez l’amour, l’ad
miration et le calme en 
vous; l'instant d'après 
pensez A quelqu’un que 
vous avez de la difficulté 
A digérer ou A accepter, 
alors vous éprouvez de 
la tension et un malaise; 
en réalité, il ne s’est rien 
passé, vous étiez en 
train de penser.

Les enfants choisis
sent leurs jeux pour 
Noël, pourquoi ne pas 
choisir de jouer gagnant 
dans la vie? C'est ainsi 
que vous vous attirerez 
ce qui est en bon et mê
me le meilleur pour vous

Je formule ici un pro
verbe mascouchois: 
“Quand dans ma vie, je 
ferme la porte au vain
cu; j’ouvre grand la por
te au vainqueur que je 
suis”!

C'est un choix, est-ce 
le tien?

Lise Parenteau 
Andragogue

Nouvelles 
colombiennes

conseil 3483

VOS PROCHAINES ACTIVITES
CONSEIL 3483

VOS PROCHAINES ACTIVITES

21 DECEMBRE: “Le Noël des enfants”. Le pro
gramme de la journée comprendra:
-messe A 10h 
-Diner communautaire 
-Maquillage des enfants 
-Chants, films, danse et musique.
-Théêtre de marionnettes A 14h 
-Arrivée du Père NoëlA15h 
-Remise de cadeaux.
24 DECEMBRE: Messe de Noël A 22h, A la salle des 
Chevaliers de Colomb, pour les membres et leur 
famille.
4 JANVIER: Voeux de l’exécutil et repas de la Fête 
de Rois, A 12h

Bingo des Maraudeurs 
déménage

Dés le 22 décembre, 
le bingo des Marau
deurs déménage au 225 
Chemin des Anglais 
dans le local de la 
Légion canadienne. Il

débutera A 19h; doréna
vant tous les bingos 
se feront A cet endroit. 
L'organisation reste la 
même!

Une équipe de 
20 personnes à 

votre service
I mviyxè ___ f



tes petites annonces
AUTOS ET MOTOS • CHAMBRES À LOUER - DEMANDES D’EMPLOI 
MAISONS À VENDRE • OFFRES D’EMPLOIS - CARTES D’AFFAIRES 

DIVERS À VENDRE - DIVERS - LOGIS 
À LOUER - CHAMBRES À LOUER
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surH2Ï”es4 71-4444

SPORT ALTITUDE 
DEMANDE VENDEUR 
AVEC EXPÉRIENCE
pour boutique de ski 

à temps plein

Pour information
477-6066

demandez Bernard

ANIMAUX 
A VENDRE

Chien Lhasa Apso, tatoué, 
enregistré, vacciné, poivre 
et sel, 51/2 mois, femelle. 
478-2044.

Caniche femelle âgée de 
Chats â donner de 2 6 mois 100$. 471-2778
mois. 471-7220 Après 17h.

Superbes chatons Hlmala- 
yens Seal Point, enregis
trés et pedegree, 471- 
8473

Beaux chatons Angora, 
2 mois, 477-0914 après 
18h [16-231

2 belles perruches, une 
bleue et une verte, avec 
cage, toute équipée, ven
drais à bas prix, 50$. 
471-0716

Caniche è vendre, 7 mois, 
vacciné, enregistré, 200$. 
Poméranien enregistré, 
vacciné, tatoué, 4 mois, 
200$.471-1535

AUTOS,
CAMIONS,

Ne manquez pas la pro
chaine édition. Profitez-en 
pour insérer une petite 
annonce dans La Revue. 
Vous verrez, ça rapporte, 
vous m’en direz des nou
velles.. 471-3710 (JNO)

La Plaine

PROVINCE 
DE QUÉBEC

Municipalité 
de la

Paroisse de 
La Plaine

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ:

Qu'à une séance spéciale tenue le 9 décembre 
1986, le conseil de la Municipalité de La Plaine 
a adopté le projet de réglement 276-31.

Qu’une assemblée de consultation publique quant 
à l’objet et aux conséquences de l'adoption

d’un réglement tel que proposé par le projet de 
réglement 276-31 sera tenue le:

MERCREDI 7 JANVIER 1987

— à compter de 19h00 à la salle des délibérations 
du conseil

— 675 rue de l’Église, La Plaine.

Au cours de cette assemblée, le conseil expli 
quera le projet de réglement et les cotisé 
quences de son adoption et entendra les 
personnes et organismes qui désireront 
s’exprimer.

Le projet de réglement est disponible pour con
sultation au bureau du Secrétaire-trésorier.

Le présent réglement prévoit amender le régle
ment 276 aux fins d'abolir la zone C2-12 et créer 
une zone de type C9 afin de permettre l’implan
tation d’un centre d'achat avec une station 
d’essence.

DONNÉ À LA PLAINE CE onzième jour du mois 
de décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

Louise Langlois 
Greffier adjoint
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PIECES D AUTOS 
LA PLAINE

Nous payons de bons 
prix pour votre auto. 
Vente et installation 
de pieces usagees 

garanties
MECANIOUE GENERALE 

Remorquage gratuit 
478-5541

Renault Encore LS 1984 
5 vitesses, 5 portes, 
pneus neufs Michelin 
XA4-4 saisons, très 
bonne condition 3500$. 
Jour Daniel Pagé 471- 
3536 JNO

Pontiac Phoenix 1982, 
automatique, 2 portes, 
très bonne condition, 
prix 4 250$. Inf. 582- 
0494 [JNO]

OFFRES
D’EMPLOI

Journalier demandé pour 
pose de laine. Après 18h 
477-5874

Voici ta chance, fais parti 
de la plus grosse équipe 
de vente au Canada, débu
te en 1987 avec un travail 
rénumérateur, bilinguisme 
non essentiel, formation 
par l’employeur, auto né
cessaire pour déplacement, 
possibilité de 20.000$ a 
50,000$ par année. 492- 
1302

Personne demandée pour 
faire ménage dans mai
sons modèles, sur appel, 
quelques heures par semai
ne, é St-Louis-de-Terre- 
bonne. 471-9797.

Personne demandée pour 
pose d’ongles ave. ou sans 
expérience. 383-5395

Presseuses demandées 
pour nettoyeur- à St-Fran- 
çois, 5 ans d’expérience, 
temps partiel. 666-2142 ou 
666-4586(9-16)

Presseuses demandées 
pour nettoyeur a St-Fran- 
çois, 5 ans d’expérience, 
temps partiel, 666-2142 ou 
666-4586 [9-16]

ON DEMANDE

BERNINA-OMEGA

REPARATION

toutes marques garantie 
Centre de Couture 
« Terrebonne » cru.

C Plante, (prop j
471 8386

187 Chemin Gascon Rte 640

ADOPTERAIS PETITS 
CHIOTS, IRAIS CHER
CHER GRATUITE
MENT. 666-1228

ACHETERAIS BUNGA
LOW, REGION TERRE- 
BONNE, ST-LOUIS OU 
MASCOUCHE, POUR 
MOINS DE 60,000$ 
PAIERAIS COMP
TANT. PARTICULIER 
066-1228

DIVERS
Remerciement au St-Antoi- 
ne-de-Padou pour faveur 
obtenue. G.F.

Faire-parts. cartes de remer
ciement, cartes de récep. 
tion, napperons, allumettes, 
etc... Enseignes magnéti
ques, catalogues tournis 
pour faciliter votre choix, 
664-1889. Services G 
Labelle (JNO)

EAU DE SOURCE 
NATURELLE

REFROIDISSEURS
OISTILLATEURS

VENTE ET 
LOCATION

Livraison gratuite

NATUR EAU PURE 
477-5614

TERREBONNE 
ESPACE DE BUREAU 

À LOUER 
DANS

CENTRE PROFESSIONNEL
Construction neuve. Entièrement 

climatisée et insonorisée. 
Aménagé selon vos besoins.

Prix très compétitif.

S’adresser: 471-3414

MASCOUCHE LUMBER
Armoires de cuisine, portes, fenêtres en bois ou aluminium, contre plaqué, etc.

Peintuçp; 
MF — Denait 

Matériaux 
de construction 

Portes et châssis 
Rénovation 
Ferronnerie 

Quincaillerie' 
Foyer»

cAfonsieur
dismat

boit, motértoua . TOUT 
pour to construction •

[Mascouche

2
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PROVINCE DE QUÉBEC

LA COMMISSION 
SCOLAIRE 
DES MILLE-ILES
Ville de Laval

AVIS PUBLIC
Avis aux contribuables 

pour examen du premier rôle spécial 
de perception pour l’année 1986/87

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné à 
tous les propriétaires de biens-fonds de cette 
municipalité, que le premier rôle spécial de 
perception des taxes scolaires est déposé à 
mon bureau où il peut être examiné par les 
intéressés, pendant quinze (15) jours, à 
compter de cet avis.

Durant ce temps, tout contribuable intéressé 
peut porter plainte, par écrit, au sujet de ce 
rôle qui sera pris en considération et homo
logué, avec ou sans amendements, é la session 
des commissaires qui sera tenue le mercredi 
14 janvier 1987, à 19h30, à la salle des sessions, 
216 boulevard Laval, Ville de Laval (Sainte- 
Rôse).

À compter de ce jour, le premier rôle spécial 
de perception sera en vigueur et tout contri
buable est tenu de payer le montant de ses 
taxes au bureau du soussigné, 2275 rue 
Honoré-Mercier, Ville de Laval (Sainte-Rose), 
sans avis ultérieur, dans les vingt (20) jours 
qui suivront celui de l'homologation dudit rôle.

DONNÉ À LAVAL, ce dixiéme jour du mois 
de décembre de l'an mil neuf cent quatre- 
vingt-six.

Le directeur 
des Services financiers

Yves Messier

PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE 
LACHENAIE

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES 

DE LA SUSOITE MUNICIPALITÉ 
PROMULGATION DU RÈGLEMENT NO 453-B 

AVIS PUBLIC
est par les présentes donné par la soussignée, 
MAGDALEINE FRENETTE, grellier adjoint de la Ville 
de Lachenaie, é l'effet:

QU'a une séance tenue le 7 juillet 1966, le Conseil 
Municipal de la Ville de Lachenaie a procédé é 
l’adoption du réglement no 453-B intitulé:

RÉGLEMENT AMENDANT LE RÉGLEMENT NO 453-1 
(ENTENTE INTERMUNICIPALE MASCOUCHE/ 
LACHENAIE - FOURNITURE DES SERVICES OU 
CORPS DE POLICE DE LA VILLE DE MASCOUCHE) 
AFIN D’Y MODIFIER L'ARTICLE 9 DE SON ANNEXE 
» A » (ENTENTE).

OUE l’objet du réglement no 453-B est suffisamment 
décrit par son titre

QUE le ministre des Affaires Municipales a approuvé 
en date du 28 novembre 1986 l'entente intermuni- 
cipaie signée le 11 septembr 1986. autorisée par les 
réglements no 453-B de la Ville de Lachenaie et 
531-C de la Ville de Mascouche, modifiant l’entente 
relative au service de policé, signes le 13 juillet 
1984

OUE la Commisston de Police du Quebec a également 
donné son approbation à cette modification au court 
de ta réunion tenue le 6 octobre 1988.

OUE ledit réglement no 453-8 entrera en vigueur é 
la date de ta publication.

QUE toute personne Intéressée peut consulter ledit 
églement no 453-B au bureau du greffier, è l'Hôtel 

de Ville, 3355, boulevard St Chartes é Lachenaie, 
Québec

Donné i Lachenaie. Oc. 
ce 16 décembre 1968

Magdeleine F renette
Greffier-adjoint

PETITES
ANNONCES

ON DEMANDE
Préposé aux réclamations 

sur garantie 
Avec expérience 

Pour concessionnaire Chrysler

Demandez Henri

LEROUX
575 RUE MASSON “TERREBONNE

PROVINCE 
DE QUÉBEC 
Municipalité 

de la
Paroisse de
La Plaine

La Plaine
CUEILLETTE DES ORDURES 

MÉNAGÈRES POUR LES FÊTES
Avis public est par les présentes donné par 
le soussigné que la cueillette des ordures 
ménagères aura lieu le MERCREDI 24 DÉCEM
BRE et le MERCREDI 31 DÉCEMBRE comme 
d’habitude et les contribuables sont priés 
d'agir en conséquence.

Donné é La Plaine ce 16e jour de décembre 
1986.

Marc Valliéres,
secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC

Ville de 
Lachenaie

AVIS PUBLIC
SOIRÉE D’INFORMATION - PLAN PARTICULIER 

D'URBANISME - SECTEUR « DU DOMAINE »
eet par las présentes donné par le toueelgné, 
Denis Leclerc, greffier de la Ville de Lachenaie, è 
tous les residents du secteur dit « Du Domaine », 
â l'effet que:

Un plan préliminaire d'urbanieme a élé élaboré pour 
le secteur » ouest » de I* Ville de Lachenaie, toll 
le secteur dit « Du Domaine » ef toute le territoire 
de le municipalité s'étendant au nord-ouest de ce 
secteur.

Apres consultation dudit plan préliminaire par le 
Conseil Municipal, il e été remarqué que le secteur 
dit » Du Domaine » eet celui le plus touché par det 
modifications majeures eu niveau de l'alfectatiun 
du sol.

De ce fait, le Conseil Municipal organise une soirée 
d'information pour tous les résidents de ce secteur 
de le Ville, soirée eu court de laquelle eera présenté 
le plan préliminaire d'urbanieme et seront discutées 
les modifications qu'il entraine.

Celle soirée-rencontre aura Heu le mercredi, 17 
décembre 1988. é compter de 19h30, é l'école 
BERNARD CORBIN. 1747. rue Rochon é Lachenaie. 
Québec

Donné é Lachenaie. Québec, 
ce 18 décembre 18M.

Le greffier.

Denle Leclerc

U Rwm BCCipta ht
trnifrw

471-4444

A VENDRE 
DIVERS

2 pneus d'hiver, Miche
lin, 195-14, comme 
neufs, roues comprises, 
prix 175$. Inf. 471-4048 
après 16H30 [JNO]

Bois de loyer é vendre. 
90% érable, 10% hêtre 
ou merisier, rond 32$, fen
du 35$. 439-6916 [2-9-16- 
23]

Royaume de la tarte enr., 
tartes de toutes sortes, 
gâteaux, buffets Iroids, 
bûches de noél, livrai
son gratuite. 492- 
1832 [2-9-16-23]

Bois de chaulfage, 16 po., 
livraison Incluse. 492-1691 
[2-9-16-23]

'Chaises A vendre pour 
receptions. 433-2718

Humidificateur è tambour 
Hot Point, 3 vitesses, degré 
humidité réglable, niveau 
d'eau, 474-3875 [9-16-23]

Jeu de hockey aur pattei, 
comme neuf, 25$; I store, 
45 po. de large, un cété 
gold, un c6té blanc; 1 store 
blanc, 4514 po., 474-3875 
[9-16-23]

A LIQUIDER. Meubles 
neufs; mobiliers de 
chambre, balance de 
compagnie, 250$ et 
plue. Mobiliers de salon 
de loue styles, surplus 
de manufacture 299$ et 
plue. Mobiliers de cuisi
ne en boit ou mélami- 
ne 169$ et plus. Soie
nt» 60$ et plut. Lits 
supperposés 199$ et 
plut. Matelas toutes 
grandeurs 79$ et plut. 
Super spécial ensemble 
3 pièces pour 789$. 
ECONO-MEUBLES, 
2322 Bélanger Est Mil. 
374-5825[2-9-16-23]

Sapins de Noél naturels, si
tué Plaza GPA é Mascou
che [9-16]

Boit de chaulfage è vendre, 
bois Irene, rond 32$, fondu 
35$ livré. 1-834-4329 ou 1- 
834-5159 (9-16-23]

Evier sur support do 
mêlai CRANE 22 x 
22, propre, Idéal pour 
sous-aol ou garage, prix 
â discuter. 492-0072 en
tre 17h et 19h JNO

Réfrigérateur gold G.E., 
8 ans d’usure, comme 
neuf, très propre, 350$. 
471-3995 [9-16]

A LIQUIDER. Meubles 
neufs: mobiliers de 
chambre, balance de 
compagnie, 250$ et 
plus. Mobiliers de talon 
de tous stylet, surplus 
de manufacture 299$ 
et plus. Mobiliers de 
cuisine en bols ou 
mélamine 169$ et plus. 
Sole-lits 169$ et plus. 
Lits supperposés 199$ 
et plus. Matelas toutes 
grandeurs 79$ et plut. 
Super spécial ensemble 
3 pièces pour 789$. 
ECONO-MEUBLES. 
2322 Bélanger Est Mtl. 
374-5825 [9-16-23]

Cabine de douche avec 
accessoires 75$. Lave-vais
selle Inglls 150$. Corroyeur 
Delta 6 po. moteur 12 
force 600$. 666-4917

Overlock Siruba 5 fils. 
471-7804

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, greffier de cette municipalité, que 
le Conseil municipal a adopté le réglement suivant é sa séance régulière du 
B décembre 1986:

RÉGLEMENT NO 2060: DÉCRÉTANT L'IMPOSITION D'UNE TAXE D AF 
FAIRES SUR TOUTE PERSONNE INSCRITE AU RÔLE DE LA VALEUR 
LOCATIVE ET ABROGEANT LE RÉGLEMENT NUMÉRO 757 DE L’EX 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-LOUIS DE- 
TERREBONNE ET LE RÉGLEMENT NUMÉRO 1129 DE L'EX VILLE DE 
TERREBONNE.

Le réglement en question est disponible au bureau de la municipalité 
pour examen de tout Intéressé durant les heures ordinaires de bureau.

Donné a Terrebonne, ce 16iéme jour du mois de décembre 1986.

Charles Dubuc, avocat 
Greffier

_ VILLE «IDE

Terrebonne

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS PUBLIC

CUEILLETTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

AVIS est par le présent donné qu'en vertu du contrai d? cueillette et de 
transport des déchets a la Ville de Terrebonne. II ne se fait aucune cueillette 
les jour fériés

EN CONSÉQUENCE, il ne se fera aucune cueillette d'ordures ménagères 
les jours suivants;

— le vendredi 26 décembre 1986
— le vendredi 2 janvier 1987

Guy St-Pierre 
Directeur des Travaux publics

__ VILLE n DE

Terrebonne



LA REVUE, mardi 16 décembre 1986, PAGE 63

A VENDRE 
DIVERS

Poêle â combustion lente 
"Patriote'1, 32 po., 325$. 
474-4721

Sécheuse en bonne condi
tion. couleur blanche, de
mande 100$. 47:-1861

Achiiez au prix du gros 
Chandails colon ouaté 50% 
polyester 50% coton, en
tants 2.50$. adultes 6,50$, 
16 couleurs disponibles. 
1201. Chemin Gascon à 
Mascouche. 471-9164 Da
niel 116 déc. au 13 janv]

Tirage de joints 
Pose de gyproc 

Planfond suspendu 
Réparation de plâtre 

de tout genre

Résidentiel il 
commercial j 
à bon prix

471-7554
Richard

Encyclopédies Grolier à 
vendre, prix à discuter. 
471-0158

Poêle brun 125$, laveuse 
150$, sécheuse 125$, excel
lente condition cause démé
nagement. 478-0226

Ordinateur d'affaires Com- 
modor #8296 avec unité 
de disques double #8050, 
imprimante Tec F 10, 
programmes de comptabili
té, comptes à recevoir, 
inventaire, traitement de 
textes, visicalc, prix 3000$. 
Commodore 64 avec unité 
de disque, écran .couleur 
et plus de 100 jeux, 
900$. 477-0867

Lit complet Queen size, 
matelas mousse ultra fer
me. Sommier munet de 6 
bonnes roulettes, très bon
ne condition, très bon 
prix. Après 18h 471-3934

Chiot, superbe femelle, 
Yorkshire terrier, pure ra
ce, non enregistrée, 265$. 
Bar lorme bateau 13 pi. 
159$. Table en tek exten
sible à 12 pi, 325$. 
471-3473(16-23)

Bureau de travail 60 x 
36 po. en noyer avec 
tiroirs dont 2 é filières. 
Valeur neul 1200$ pour 
250$, très propre. Après 
18h 471-3934

OFFRE
DE SERVICES

Petits et gros déména
gements de tous genres, 
prix modique. 666-4071, 
666-8911 (2-9-16-23)

Rénovations Lionel Inc. 
menuiserie générale, fini
tion de bois extérieur, 
balcon, patio, estimation 
gratuite. 477-6472 [2-9-16- 
231

Spécialiste, plus de 25 
ans de métier. Pose de 
gyproc, joints, stucco déco
ratif. réparation de piè
tre. Estimation gratuite. 
471-8513(2-9-18-23]

Opératrice d’overlock 5 
tils à domicile demandées 
et opératrices de machine 
plain à domicile pour 
robes de fillettes. Appe
lez 478-5648 (2-9-16-23]

Coiffure é bas prix.
coupe, mise en plis.
permanente. Après 18h.
Sylvie 666-3516 ]9 déc
au 6 janvier]

CHAMBRE
ET

PENSION
Maison Mascouche pour 
personnes âgées, chambres 
privées ou semi-privées, 
tous services compris, au 
985 rue Locas è Mas
couche. capacité 30 per
sonnes. 474-1615 [2-9-16- 
23]

Résidence Ensoleillée 
Terrebonne, centre d’ac
cueil gens du 3e âge, tous 
services compris 471-2935 
[25-2-9-16]

ROSEMERE pour person
nes âgées autonomes, at
mosphère accueillante et 
familiale [médecin attaché] 
621-8961 [16-23]

GARDERAIS
Irais garder entants de 6 
mois et plus, â la semaine, 
474-2947 [2-9-16]

Garderais enfants 0 è 7 ans, 
cour clôturée, bons soins. 
474-2658 Après 18h. [9-16]

Garderais à partir de jan
vier, entants de 2 â 5 
ans. chez moi, bons soins, 
bons repas, collations, jeux 
educatifs, bonnes référen
ces. 471-7204.

Peinture intérieure é bas 
prix, 15 ans d’expérience. 
Lavage de tapis et divan. 
Aspirateur central. 471- 
0244 demandez Normand 
Martin [9 déc. au 6 janv.]

Prendrais contrats de 
lavage-peinture, esti
mation gratuite. 14 ans 
d'expérience, M. Proulx 
471-1934 [9 déc. au 6 
jan.,J

TRADUCTION. Traducteur 
juridique offre ses servi
ces: traduction générale 
ou spécialisée, rédaction, 
traitement da textes, secré
tariat. S’adressez Monique 
Veilleux 492-1935 [B-16-23]

°éiniijre. Prix déliant touti 
lompétition, peinture inté 
ieur«. références, travail 

oropre. Inf. 471 3897, deman 
dez M. Forget (JNO)

MUSIQUE. Cours da piano, 
enfants et adultes, pro
fesseur diptèmé. S’adres
sez Monique Veilleux 492- 
1935 [Terrebonne] [9-16- 
23]

Peinture, résidentiel.
commercial travail pro-
lessionnel. estimation
gratuite. Inf. 472-8139
JNO

Marianne Coiffure: coupe, 
mise en plis, permanen
te. mèches, balayage, è de 
très bons prix. 492-3042

Ferais entretien ménager. 
471-6191

Garderais enfants de 0 
â 6 ans, â la journée ou 
à la semaine, près Montée 
Gascon ot Chemin des 
Anglais, cour clôturée, 
sous-sol, repas chauds et 
collation, non lumeuse, 
471-0684

Mère de famille, garde
rait enfants, bonnes ré
férences, lundi au vendre
di, déjeuners et diners 
inclus, Ile St-Jean. 471- 
0240

Garderais enfants de tous 
âges, du lundi au ven
dredi, bon soin, bon repas, 
cour clôturée, sous-sol, 
aménagé pour jeux. 471- 
1142

LOGEMENTS 
A LOUER

Lachenaie, logements è 
louer, 5V5, entrée laveu
se et sécheuse, espa
ce de stationnement. 471- 
0772 [18 nov.- 23 déc.]

Terrebonne, 4% pièces, 
tapis mur é mur, porte- 
patio, service intercom, 
concierge, stalionnamant 
privé, inf. 471-4289 (11 nov. 
au 23déc.]

LE GUIDE 
des

ADRESSES
le bottin 

utile!

St-Louis-de-Terrebonne, 
maison neuve, demi-sous- 
sol, 4'/i, 420$ par mois. 
471-9101 [2-9-16-23]

4% è louer, boul. Haute- 
ville â St-Louis-de-Terre- 
bonne. 471-0775 [2-9-16]

Près du CLSC, grand 4Vi, 
ménage frais fait, chauffa
ge électrique, entrée laveu
se et sécheuse, porte-patio, 
stationnement avec prise, 
taxes payées, 471-8630, 
471-9178 [9-16-23]

Rue St-Louis â Terrebonne, 
beaux et grands 4V3 è louer 
très modernes, construc
tion neuve, entrée laveuse 
et sécheuse, tapis mur â 
mur, armoires mélamine et 
chêne, portes-patio avant, 
stationnement, service con
ciergerie. Pour visiter 405 
rue St-Louis, app. 3, ou 110 
rue St-Louis. Jour 471-7523 
soir 471-9618 ou 492-1497 
[9-16-23]

Terrebonne, rue Piché, 
immédiatement, 4Vi, 5V2, 
entrée laveuse et sécheuse, 
chauffage électrique, loca
taire, stationnement exté
rieur, taxe d'eau Incluse. 
668-1055, 381-1203, 471- 
4996 [9 déc. au 6 janv.]

St-Louis-de-T errebonne,
4V2 neuf, porte-patio avant 
et arrière, stationnement, 
toutes taxes payées. 471- 
8275 [9-16-23]

Ile St-Jean, 155 rue Du- 
chesneau, 2V4, 3V2,
4'/!!, 260$, 290$, 325$, 
chauffage électrique 
concierge, 471-7037 [2- 
9-16-23]

Ile St-Jean, 3'/z meublé. 
3V> poêle et réfrigérateur, 
471-6341 [9-16-23]

4 Vi â louer, face centre 
d’achats, boul. des Sei
gneurs. 492-4068 [9-16]

1315, rue Paquin Ile St- 
Jean, 3'/4, frais peint, 
eau payée, stationnement, 
poêle et réfrigérateur, li
bre. décembre gratuit. 321- 
3087 [9-16]

Sous-sol fini, foyer, bar. air climatisé 
central Piscine creusée, élan paysager 
$78.500

St Françoia: Pierre et brique Sous-sol 
fini Armoires mélamine neuve. Garage. 
$72,900.

Sous-sol fini, air climatisé. Piscine, 
cabanon Intérieur chêne massif. 
Impeccable.

Lachenaie, 2900 boul. St- 
Charlea, logement neuf è 
louer, 4'4, porte-patio, en
trée laveuse et sécheu
se, tapis mur à mur, sta
tionnement avec prise, li
bre Immédiatement. 471- 
4587 [9-16-23]

Ile St-Jean, 3Vi meublé, 
grandes pièces, Jrès pro
pre, tapis, chauffage élec
trique, libre immédiate
ment. 681-9379 [25-2-9-16]

Mascouche, logements
a louer, triplex neuf.
-3’/a, 4’/z, S'/2 avec
garage, insonorisés, ta-
pis mur à mur, occu-
pation: février 1987.
474-3062 [9 déc 
jan.]

au 20

Très grand 4Vz à louer, 
chauffé, eau chaude four
nie, taxes payées, station
nement, déneigement, en
trée laveuse et sécheu
se, près galeries Terre- 
bonne, libre immédiate
ment. 471-4070 ou 477- 
9413

St-Louis-de-T errebonne, 
duplex, 41/z, sous-sol, pis
cine, 550$ par mois. 492- 
2070

Logement é sous-louer, 
155 rue Ducheaneau, Ile 
St-Jean, app.18. Hélène 
Moinard 492-2450

Terrebonne centre, coin 
Moody et St-Louis, duplex 
neuf, 1 x 4'/z demi- 
sous-sol. Jour 661-0236 soir 
471-1073 [16-23]

Terrebonne, 4 pièces, semi- 
sous-sol, chauffé, éclairé, 
taxe d’eau payée, station
nement compris, libre im
médiatement, 400$ par 
mois. 492-0712(16-23]

4Vy, chauffé, éclairé, très 
propre, plusieurs commodi
tés, entrée privée, endroit 
tranquille, idéal pour cou
ple du 3e âge, réfé
rences exigées, 375$ par 
mois, è Mascouche 477- 
0534

Grand 3V:, semi-meublé, 
split level, coin St-Louis 
et Boul. Terrebonne, 325$ 
par mois, possibilité poêle 
et rélrigérateur, 471-0685 
[16-23]

Payez seulement en 
mars 1987. Beau grand 
4V2 è sous-louer, entrée 
laveuse et sécheuse,
porte-patio, 365$ par 
mois. Après 17h, 492- 
3231, décembre, janvier 
février GRATUIT [25-2- 
9-16]

Grand 3% â louer, rez- 
de-chaussée, endroit tran
quille, toutes taxes payées, 
place de stationnement, 
frais peint. 471-9670

Terrebonne, 4Vi, bas, près 
de tous les services, li
bre fin décembre. 492- 
4506, 492-0400

CHALETS 
A VENDRE

St-Zénon, chalet meu
blé. eau chaude,douche 
paradis chasse el pèche, 
chemin ouvert è l'année 
prix de l'évaluation Inf. 
472-8139 JNO

CARMEN 
CAUMARTIN

BUREAU: RÉSIDENCE.

471-5503 645-5947
980 bout des seigneurs, suite 202 
terrebonne. que J6W 1V1 
bur 471 5503
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CARRIERE
PRESTIGIEUSE

dans l'immobilier au sein d’une 
équipe de professionnels.
— Poste ouvert à notre succursale 

de Terrebone
— Salaire illimité
— Contact avec le public
— Cours débute le 5 janvier 87 
Exigences
— Détenir un certificat de sec. V
— Avoir une automobile
— Être ambitieux
— Être très disponible|
Pour entrevue 
confidentielle
contactor
Mme Nicole Bernier
directeur ■_ • w

561, boul. des Seigneurs.
Terrebonne 471 4001

JOHANNE 
i POULIN 
! Conseillère
• en immobilier
J Bondes Filler Super!» modèle
• exclusif. Très bien aménage. 
J 3 c. à c. Foyer. Abri d’auto. 
■ Cuisine équipée el plus encore 
1 Secteur recherché. Prés de 
! route 640. 564.000. nég

■ Lachenaie Jolie demeure, 3 c 
J a c. Soin iol très hten a me 
» nage Terrain clôture Secteur 
• de chus Own situe, prés de 
l lout $63.000 neg

471-5503
471-6535

RE/MAX
des mille-îles inc.
980 boul dae aaignaura 
terrebonne J6W 1V1
(5141471-5503

Sous toi tiré, foyer bar. Piscina. Sac 
tau' pittoresque

Spaciaux cottaga jumalé. Sous sol fini, 
par la contractai. Taxas minimes

Superbe multl-niveau Éclairé et spa 
deux d’une qualité supérieure. Une 
maison que l’on recommanda a un ami.

VS
*

Estimation gratuite

Bur.: 652-0101

Appelez-moi:

2000 inc.

COURTIER INDÉPENDANT

R0BERTf MASSÉ
492-2610

Magnifique cottaga avec foyer au salon. 
Un garage Piscine creusée et un su
perbe pay sage ment

959,900 Immense terrain Man paysager. 
Entrée split. 3 chambras é coucher, 
Situé é Ste Anne dei Plaines

O*6

Pour bien vous représenter, 
pour VENDRE ou ACHETER 
rapidement avec efficacité! i

l
J
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■ ^
: JE PEUX VOUS AIDER A 
; VENDRE ACHETER ÉVALUER

! Jocelyne Croteau y- 4 : Üÿ i

Palombo
j Res.: 471-0469 Bur.: 471 5503

■El

CO to

m co

p- r-

R^VlKK
des mille îles inc

courlier immobilier indépendant
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Votre 
agent 

a votre 
service 
en tout 
temps

MARCEL
GÉLINAS

471-3018
471-4001

■* *

PETITES ANNONCES 
TÉLÉPHONE: 471-3719

MLS WMM
471-55031 DES MULE ÎLES INC.

980, boul. des Seigneurs, Terrebonne

Je serai à votre écoute 
attentif à vos besoins

Votre agent

CLAUDE ROCHEFORT 
Rés.: 471-6598

Mascouche: $142,000. Chaleureux et grand bungalow 
pour personne recherchant des grandes pièces 
clairet. Vous serez à même de constater par vous, 
même en demandant une visite. Voyez Claude 
Rochefort.

Mascouche: $81,000. Grand et joli split. 7 sppts. 
3 ch. Foyer. Salle familiale. Armoires chêne. Partout 
terrain effectué per spécialiste. Situé rue paisible, s 
portée de tout. Voyez Claude Rochefort.

Terrebonne (St-Louis): $72,500. Att. Joli split 6 
pièces. Très propre. 3 ch. Terrain paysager. Piscine 
et ecc A portée de tout. Commodités. Voyez 
Claude Rochefort.

Le Permanent
La Société Canada Trust

Courtage immobilier Prêts hypothécaires

561, Boul. des Seigneurs. Terrebonne. 471-4001

□
LINDA BÉLAND NYCOLE HAMEL

Félicitations é Linda Beland qui s'est classé meilleur 
agent vendeur et é Nycole Hamel qui s’est clastée 
meilleur agent inscripteur pour le mois de novembre 
1986.

Espace de bureaux é louer 
dans centre proletsionnel è 
Mascouche Heights, prés 
de la 640, tout services In
clus. disponibilité 1er jan
vier 1987. 477-5714 ou 477- 
5301 (9-16)

MAISONS 

A VENDRE
Mettons é vendre, Ter- 
rebon ne et Lachenaie, plu
sieurs autres modèles 
neufs. 492-2858 JNO

Terrebonne, bungalow de 
11 pièces, 5 chambras, près 
des routes 640 et 25. bon 
pour clinique etc. Armand 
Venne 581-9598 ou 471- 
2727 C.E. courtier

Maison mobile è Lache
naie. 14 x 60, rénovée 
moderne, piscine, grande 
remise on bois, très belle, 
prix 23,500$. 492-2176,
352-1608.

Cottage. 5 Vis pièces, 2 
salles de bains, poêle com
bustion lente, abri d’auto, 
prix demandé 72,000$ 471- 
0666 Après 18h.

Mellon mobile 14x08. 3 
chambres, tapis, St-Louii- 
de-Terrebonne. 621-9886

Terrebonne, duplex déta
ché *n brique, complète
ment rénové, très bien 
entretenue, clôturé, chauf
fage électrique, fenêtres 
aluminium, pas d'agent. 
492-2405

St-Louts-de-Terrebonne. 
maison vide 46 x 26, faut 
vendre...Bungalow 1969, 
taxes 900$, prix demandé 
63.000$. Faites une offre... 
Denyse Dubois 625-6977 
Immeubles Supérieurs

RELINK

GASTON BOUCHER

conseiller en 
investissement 

immobilier

des Mille-Iles Inc.
Courtier

’ Aimeriez-vous connaître la valeur 
de VOTRE PROPRIÉTÉ? 

ou
trouver rapidement la maison 

DE VOS RÊVES?
Je suis toujours disponible 

POUR VOUS!
BUR.: 471 5503 RÉS.: 471-

RF/MBK

1913

des Mille iles Inc. - Courtier

980 des Seigneurs Terrebonne

VOUS désirez vendre! Alors. 
VOUS m’appelez 
VOUS me rencontrez 
VOUS constatez et 
VOUS décidez

Car l’important, c’est 
« VOUS »

Jean-Marc Robitaille 471-5503 - 474-3747

Ontuifc A VOTRE SERVICE INC.
455, boul. des Seigneurs 

TERREBONNE
Chaque franchise est autonome A indépendant. 492-2221

VOUS PENSEE 
VENDRE

“rintempH
« METTEZ NOTRE EXPERIENCE 

À VOTRE SERVICE »
EVITEZ LES INCONVÉNIENTS 

ET LES RISQUES DE 
VENDRE PAR VOUS-MÊME’ »

Si vos objectifs de vente sont:
□ LE PRIX LE PLUS ÉLEVÉ 

POSSIBLE
□ DANS LE DÉLAI QUE VOUS 

DÉSIREZ
□ AVEC LE MOINS D’INCONVÉNIENTS 

POSSIBLE

Clients non qualifiés 
Visites è l'improviste 
Rendez-vous non respectés 
Négociations difficiles 
Spéculateurs 
Les risques du financement 
Risque de mauvaise 
interprétation de la loi 
Etc — Etc — Etc

a
Permettez alors à notre bureau 
CENTURY 21 de mettre à votre 

service la puissance du Numéro 1.
y.^F(

CHEZ NOUS, ON AIME 
« PARLER D’AFFAIRES »!

Vos buts sont nos objectifs

TERREBONNE:
492 2221

i vomi smvm.i

Il NNf HONNI QUAND?
pouvons-nous 

vous rencontrer

Gilbert LupienNadine Girouard Louyse D’Amour Claude Neault France CastiNoux Maurice Li/otte
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Succursale Terrebonne 
561, boulevard des Seigneurs 471-4001

Mascouche. A aires ouvertes, 
loyer pierre, 3 chambres, ar
moires chêne, système d’alarme, 
terrain boisé 19,061 pi. ca. 
Nycole Hamel/Linda Béiand 471 
4001.

Mascouche: Cottage 1983, 
grandes pièces, 3 chambres, 1/2 
sous sel lira, beau terrain, taxes 
basses, laut voir. D. Latreiüe 
582 3126.

SteSophie: Superbe bungalow 
bord de l'eau, cuisine très mo
derne. une visite s'impose. 
39 000$ 0. 6 M Gehnas 471 
3018

Mascouche: Magnilique maison 
dans secteur recherche, terrain 
clôturé, occupation rapide. Linda 
BoUnd 471 4001.

Si-Lin: Bungalow 2 chambres, 
idéal pour jeune couple, occupa 
bon immediate, loyer au sous sol. 
taxes 350$annee M. Gallant 
471 4001.

Mascouche: Job bungalow avec 
garage déuche. air cbmatise. 
loyer, immense terrain, club privé. 
69 900$ M Gehnas 4/1 3016.

St Jean-de Matha: Joli bungalow 
1078, très grandes pièces, site 
enchanteur, une aubaine, à voir. 
D 6 M Gehnas 471 3018

Mascouche ères route 26, sur 
40.540 pi. ca. terrain, bungalow 
35x40, Penes grandes pieces au 
prix d'un loyer. 48 500$. J. 
Bujold 471 4001

La Maine: Bungalow 5 pièces, 
grand terrain paysager, grandes 
pièces. Uses 450$, idéal pour 
premiere maison. G. Bergeron 
6656783

Mascouche. Bungalow avec 
garage, construction superiovre. 
sous-sol Uni, loyer au selon 
laul voir S. et 0 CbapUau 
4022154

Boni. Laurier 500,000 pi. ca.. 
Iffriln nmiturtiil 100.000 
pi- ca. pour centre commercial? 
face a U pépinière. J. OujoM 
4714001

Lacboaalo: Bungalow aires 
ouvertes, moderne, armoires en 
chêne solde, beaucoup d'inclus, 
vouai me visNer S. et 0. Che 
pieau 402 2164

Stlaaia Terrebonne Très |0l

bouc lorrain, vue sur lo rivière, 
è voir. 0. 6 M. Géllnas 
471 3016

Mascouche: Bungalow 3 cham
bres, grand terrain, arbres adultes, 
piscine hors-terre, sous-sol 6 pi. 
en béton prêt à finir. 50 000$ 
négocMMe. D. BéUnger 474- 
5106.

Mascouche: Joli bungalow avec 
loyer naturel, terrain 9,657 pi. 
ca., idéal pour entant et petit 
budget. 52 500$. D. Bélanger 
474-5106

Mascouche: Très belle canadienne 
unique en son genre avec bâche 
loi modifiable, grand terrain, è 
voir. 0. BéUnger 474-5106.

St-Louis: Bord de l'eau, superbe 
québécoise avec grand terrain 
paysager, loyer au salon, etc. 
G. Bergeron 665 6783.

A

Mascouche: Bungalow 7 pièces, 
terrain paysager, garage détaché, 
prés route 25, impeccable, à voir. 
G. Bergeron 665-6783.

Terrebonne: 2 logements 33x 
38. belles grandes pièces écUi 
rées, 1972, mieux qu'un vieux 
duplex. 89 500$. J Bu|Obd 471 
4001.

Mascouche: Québécoise 3 cham 
bras, combustion lente, terrain 
15,750 pi. ca., taxes 1 204$, 
77 500$. J. Coté 474-4227/ 
471-4001

Mascouche: Bungalow tout 
brique 40x28, 6 pièces, loyer, 
abri d'auto 16 pi., terrain 9,125 
pi. ca., 74 900$. J. Coté 474- 
4227/471 4001.

jKÊà
Mascouche: Prés • 25 >. québé
coise 4 chambres, aspirateur 
central, piscine creusée 16x41, 
cabanon. 69 900$. 0. Latreüe 
5853126.

St-Lin: Split level 8 pièces, 
armoires Irène, Franklin, garage 
détaché, taxes 411$, 62 000$. 
J. Cèté 474 4227/471 4001.

! *

St-Cahxte: Bungalow 8 pièces, 
loyer, terrain 16,575 pi. ca. 
Uxes 726$, nombreux extra, 
53 500$. J. Cité 474 4227/ 
471 4001.

Lachenaie: BelU québécoise libre 
présentement, grand terrain ga
lonné, dituré. près autoroute. 
69 500$ L. Genest 471 4001.

La Ptaine: Réduit é 22 000$, La Plaine: Superbe canadienne 
magnifique maison mobile 3 1/2 avec foyer, terrain 100x120.
pièces, grand terrain 75x150 
boisé, Uxes 536$. L. Genest 
471 4001

vendu en bas de revaluation, 
prix demandé 55 000$. L. Genest 
471 4001.

Un NOËL joyeux

Ste-JuNenne: Cottage suisse de 
6 pièces, leyer naturel, vue 
panoramique. 26,426 pi. ca., 
39 000$. D Liiottt 471 4001/ 
1 439 5346.
Terrebonne: Ferme 1x26 arpents 
présentement U grange 27x95 
sert d'écurie. Linda BèUnd 471 
4001.
Ste Julienne: Superbe bungalow 
5 chambres, garage, piscine, pake 
17x24, grand terrain, secteur 
paisible. 45 900$. L. Genest 
4714001.

Mascouche: BungaUw 2 cham 
bres, garage, idéal comme pre
miere maison, plusieurs améliora 
lions ont été apportées M. 
Gallant 471 4001.

Ste Émibe Beau chaut hivarnise, 
meubles, prepro, Idéal pour 
vacances hivernales moindre 
hais. 14 500$ 0 BéUnger 474- 
5106

Mascouche: Bout. Raymond, spht 
levai 3 chambres, parquetorte 
partout. Uve vaisselle, piscine, 
grand terrain. J. Bujold 471- 
4001.

Montée Masson: Commuent 
? logements plus t cottage 7 
pièces. 100 pieds terrain front 
irrégulier 102 plods. J. Bu|0ld 
4714001

Cèle Terrebonne: 4 chalets sur 
16,000 pl. ca. terrain. 125 pieds 
bord de l’eau, 09 500$, idéal
t—i__ a____ -u »---- «i«l a » -i-ia
one INCUT Cil Itl'Oin uVo DUfwmv

471-4001.

C| I mute Rnnnaliuw ibflu.AAlif Im et LWMb. DWrvywIWW acm* ntObtM,

grandes pièces, piscine 24 pwds
Broad terrain ifrinr IriMuiHfg'd*Se Vwv rWVVI. éovMOI svwvwgwvuuw,

57 500$ S et 0 ChapUau 
4922164

SU Anne des Mohses Jeu bon 
gaiow 3 chambres. Uses bosses, 
beaucoup d luchis avec bechotoi 
au sans sel S el I ChapUau 
492 2164

La Mouse Cottage canadien.

St-Lin: Bungalow 28x35 sur Ste-Julienne: TripUx en brique 
terrain clôturé de 100x100, 5 au coeur du village. 2x3 1/2, 
pieces en gyprec, gasage détaché, 1x7 1/2, revenus de 650$/mois. 
27 900$. 0. Limite 471 4001/ 59 900$. 0. Limite 471 4001,
1 439-5346. 1 439 5346

Dans un foyer chaleureux.

1986 est presque terminé 
Et vous tire

sa révérence la plus belle.

Nous vous souhaitons 
bonheur et prospérité 

A l’aube de 
l’année nouvelle.

4 é
Lachenaie: Nouvelle propriété, 
spit Uvel, garage porte électri
que. construction impeccable, faut 
voir. Louis Long 471 4001.

Mascouche 53 500$, bungalow 
détaché. 3 chambres, loyer en 
pierre, un opporlumle é ne pas 
manquer. Louis Long 471-4001.

la Maine: Job petit bungalow 
2 chambres, grand Urram. 42. 
000$, Uses 454$ Oiane 0 Don 
neb 4714805

Si-Loins Terrebonne Bungalow 
5 pièces, avec 1/2 sous-sol Uni. 
4 chambres, impeccable, tapis 
neuf, prés 25. Diane O'Donnell 
471 0805

Mascouche: 5 pieces sous-sol 
fini pimcinfi tools frtnc tools 
tmrbthee. taxes 960$, prix 
69 500$ Manu 0 Denned 471 
0605

Sf-EsprM: Ferme de 70 arpents, 
maison style ancestraU et roue 
ver garage avec pamt shop, 
etc J.G Richer 492 2246

Sl-leuis Terrebonne Bungalow 
construction supérieure avec 
garage, grand terrain, autres 
extra. Jean-Guy Richer 492 
2246.

Sü JvOeuno Chalet, prend ter , ,
relu do 140x517, 2 chambres Torwôouuo Bungalow, cuisine 
é coucher, sur U bord run Uc '*""*» " ""*■ ***
$ MO ChapUau 402 2164 *** •**"■ *rtr»'

beaucoup d'incUs. $. M 0 
Mascouche Magmdque bungalow ChapUau 402 2154 
5 chambres, garage, piscine 27 
pUds. immense terrain 0. 6 M 
Gehnas 471 3016

raie 24.000 pL ta., a vue M. 
SeU.nl 471 4001

Mascouche BungaUw 3 cham 
bres. bée propre, sec leur patsibM. 
une si MU s impose $. M 0 
ChapUau 492 2164

St-FroaqoH Cottage 12 pièces.
idéal pour loyer. 1 saies de 
totoéüt, iiUnum totmemp Ctn
dus Uni veU S et 0 ChapUau 
492 2154

La Mama Cartage canadien pwrre. 
3 chambres, canins chêne, corn 
bushon Unie lerram 16.000 
pi ca. construction 2 ans. 56. 
MOS NycaU Hamel 471 4001

St-laaU Fades vous un beau 
cadeau pour Noël superbe codage 
avec magndique saie de hams 
au bq» $ et O ChapUau
402 2164.

$t-Lia: Petit bqeu sur magnifique 
Urram paysager de 200x100. 4 
pièces, sous sel 6 pl.. 31 500$. 
0. Limite 471 4001/1 439 5346

Terrebonne BungaUw avec pas 
siMbW de bachelor. secWur de 
chus, grandes puces, sous sol 
dm. J.G Richer 492 2246

la Maine Job bungalow 5 
puces isoUhan supérieure ga 
rage. meubU au esmpUt. é von 
M Gehnas 471 3018.

La Plaine BungaUw am Un 
mense Urram, beaucoup arbres 
adattts un pUisu a vtsrMr 0. 6 
M Gehnas 471 3018

Ol-Laau: BungaUw 40x30 avec 
garage 30x10 avec porte 12 
pieds, armoires chêne massif 
$. M 0 ChapUau 492-2154 
$t CabxU: Je» maisen 4 puces, 
beau terrassement avec pUeuars 
meus 19 000$ 0 G M Gehnas 
4711018
61-lauU Terrebonne BungaUw 
Uses basses, bus bun sitae corn 
do me. sous sel Uni lèuovo. neg» 
CUUU M Gaiant 471 4001 
Mascouche MaguMque caua 
duune 4 chambres Urram boise 
15.000 pl ca. loyer psscuu 
Uxes 1 255$, saper è visiter 
L. Genest 471 4001

Ste Juhenne: Canadienne 2 ans. 
boiseries chêne. 40 mmuUs Pu 
IX, 3 chambres, porte patio, 
sous sol 57 900$ Faut voh. 
N Hamel 471 4001

LachonaU Bungalow niveaux 
multipUs, puits Urnuie. grandes 
puces, armures melamine et 
bus. taut vur 0 Latreilte 
582 3126/471 4001

Mascouche 56 000$, 1964, 
impeccabU. pas de venais en 
arrière. 3 chambres, quarbei 
recherche, verni vur Leais 
Long 4714001

La Maine BungaUw pus 4 1/2 
s«s sol 400$ mus 3 chambres 
2 loyers, garage deabU, aspira 
leur central 20 munîtes do 
Moll. N Hamel 471 4001

MascMChe Bungalow briqae. 
loyer pierre sms sol RU. poêle 
combustion, bun UurbdUn. sapor 
venu. 63 000$ 0 TatredU 502
1126

SI Français Bungalow 3 cham 
bras garage vw su roau en 
horemtuf rénové. rêuoU. Urrem 
•une 50 000$ lares bossas 
N Hamel 471 4001
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Votre propriété 
vaut plus que 

des mots. 
Pensez ABCO

ANDRE

ROBERT
471-2171

THERESE B. 
D’AMOURS 

565 0798

Les professionnels de l'immobilier

<1^

'à

RFAlKKOMER massicotte
~ OMER MASSICOTTE

■ POUR
■ ACHETER
I OU VENDRE 
. UNE PROPRIÉTÉ

RE/MAX des s9®°S,des... seigneursmille* Iles terrebonne
;nr J6W1V1inc. court,,, (514)471-5503

Pour une annonce 
personnalisée

471-3719

Pour vendre votre propriété 
... à deux, c'est mieux!

THÉRÈSE ET JULES PARÉ
Estimation gratuite a w v *7 CL 1 Ci 

Appelez-nous: ^ / l'/OlO

RAOUL CHARTRAND
COURTIER fri 

EN IMMEUBLES 
471-8722 
471-1536
INSCRIVEZ MIS
PROPRIÉTÉS À VENDRE 

MASCOUCHE
Moorcrest: Maison de 6 pieces avec garage Terrain 
de 33,177 pieds carrés. Paysager avec arbres matures. 
Ce domaine privé bénéficie: piscine creusée, terrain 
tennis et parc avec gardien tout l’été.

Bungalow S 1/2 pièces, avec bachelor 4 pièces. 
Piscine intérieure. Garage 13 1/2x57. Extérieur 
brique et stucco
Montée Gascon: Atelier de rembourrage. 6 1/2 pieces
et local commercial.

Terrains commerciaux sur Montée Masson.

Garage pour us: >age de moteurs d'autos. Avec logis 
attenant. Terrain asphalté 

Mascouche-Nord: 50 arpents de terre faite.

Bar salon. Bonne place d'affaires. Terrain asphalté 
de 25,500 pieds carrés.
Bar salon avec bétisse de 3.000 pieds carrés et terrain 
ir-ohallé de 30,524 pieds carrés.
16 arpents de terre pour continuation de dévelop- 
pement.
Bungalow 4 1/2 pieces Avec sous-sol de rangement 
Revêtement Alcan. Garage 30x50. Terrain 147.000 pi. 
car.

LA PLAINE
Terrain 15,000 p.c P'Ix 5 500$ 
Montée Mathieu, M arpents dé terre. Prix M OOOiT

R-126.

Bonne terre 90 arpents dont 40 en terre laite. 50 en 
bois Prix 165,000.

ST-FRANÇOIS-DE-SALES
Bungalow • pièces, salle à dîner. Extérieur brique 
et pierre des champs. Transfert.

LACHENAIE
Bungalow 7 pièces. Sous-sol fini. Avec garage, 
débosaelage et peinture Très belle finition. Terrain
paysager

Bungalow S 1/2 pièces 2 places de garage, asphaltés 
Terrain 19.200 pi. car.

RAOUL CHARTRAND 
471-8722 471-1536

\L LES IMMEUBLES

Lorsqu’on pense à bien 
VENDRE au ACHETER 

on s’assure de bien composer

492-0200
TERREBONNE « ST-LOUIS » 6-210
Multi-niveau 83. Très propre, + B.- 
Window. + Armoires mélamine. L/S 
encastré. + Combustion lente -f 
Patio 12x24 -f Taxes 1.607$. N’hésitez 
plus. MLS.

MASCOUCHE OUEST 6-217
Prestige, confort. 5 chambres. Piscine 
chauf. Terrain immense -privé». Si 
êtes l’exception. Prix pour vendre. MLS.

TERREBONNE (St-Louis) 6-411
Split-level 63 + Garage + Foyer + 3 
c.c. + Clôturé + Taxe $1,739. L/vais
selle + Tour T.V. Rotor + Décoration 
prof. $79,500.

TERREBONNE 6-209
Cottage de prestige 1982. Dans Sei
gneurie. 3 chambres immenses. Salle 
familiale. Salle è manger. Foyer brique. 
Boiserie. Faut vendre. MLS.

« Je travaille comme ‘deux’ »

TERREBONNE A-1 6-316
Joli cottage jume^^Aj 4 fini. 3 c. è c. 
Taxes 1.196$ .ô\a''uns. Piscine. Pa
tio. Très sp^l Y! Près école. Mainte
nance A-1. MLS.

BESOIN URGENT 
DE MAISON
Terrebonne
(St-Louis)

Mascouche
Lachenaie

INTER-METR©
Courtier en Immeubles J » | |

nr/AAKy COURTIER IMMOBILIER TÉLÉPHONE
* " MLS * CELLULAIRE

682-0101 •<SANSFRAIS"
497-9559

Ste-Julienne: Style suisse 
avec 3 chambres à coucher 
avec garage, grand terrain, 
secteur tranquille. Pierre 
Gravel 692 1207.

St-Ls Terrebonne: $54,- 
500. bungalow, grandes 
pièces, 3 CAC, taxes 
minimes. Mme Jeannotte 
665-7351.

TRUST GÉNÉRAL, courtier

musi Le maître courtier
GENERAL

Demandez notre 
« Mise en marché 

sur mesure » 
C’est garanti.

RAYMOND PAPILLON
CLUB DU PRÉSIDENT

471-0575

Le Permanent
La Société Canada Trust

Courtage immobilier Prêts hypothécaires □
Vous avez droit au meilleur 

service. Exigez-le!

LINDA
BÉLAND

Rés.: 477-9244 
Bur : 471-4001

QUI VEUT LA FIN 
PREND LES MOYENS:

Pour vendre 
ou acheter 

CONTACTEZ MOI

JOHANNE LABBÉ

Rés : 492-1749

Au service des acheteurs 
et vendeurs avisés 477-9333 ©

Région Mascouche/Terrebonne 
1699. Station Road. Mascouche-Heights

St-Louis de Terrebonna 795
A LOUER: Bungalow 5 1/2 avec 
garage 1500.00/mo.

Mascouche Heights B02
Coquette petite maison très propre
— 4 pièces — grand terrain ga- 
zonné — Prix demandé $32.000.00. 
MLS.

St-Roch de l’Achlgan 790
Devenez votre propre patronl 
Magnifique petite maison dans 
zone agricole avec commerce de 
décapage de meuble — Revenu 
de $25,000 00/an — grand terrain 
28.534 pi. ca. MLS

St-Roch L’Achlgan 780
Village — Superbe bungalow — 
impeccable — 11 pièces — 4 cham
bres — sous-sol fini — garage 
Intégré — Faut voir. MLS.

Mascouche R86-727
Magnifique terrain boisé 15.800 pi. 
ca. Prix raisonnable MLS.

Mascouche Heights R86-787
Grand tarraln boisé mature — Prix 
raisonnable MLS.

St-Louis de Terrebonne 771
Magnifique split — construction 84
— très moderne et impeccable — 
7 pièces — 3 chambres — terrain 
aménagé — entrée pavée — Une 
mette s impose MLS

Mascouche Heights H86-764
Magnifique terrain semi boisé — 
100x192 Prix demandé $10.000 00 
MLS.
Mascouche R86-751
Bungalow 5 1/2 avec sous-soi — 
situé sur Immense terrain boisé de 
146.796 pi. ca Prix demandé 
$39,900 00 MLS.

Mascouche Centre 786
Impressionnant 6 luxueux bunga
low tout brique — Idéal pour pro
fessionnel — Décoration exception
nelle — grandes pièces — bain 
tourbillon dans chambre des 
maîtres — tout est clair et invitant
— garage Intégré — Terrain 
gazonné MLS.

St-Roch de l’Achigan 791
Bungalow aluminium attrayant — 5 
pièces — Garage pour 3 autos — 
Zone agricole — Terrain 16,782 
pi. ca — Prix discutable $56.500 00 
MLS

Mascouche 799
IDÉAL pour 1er achat — mignon 
bungalow briqua * alum — 4 1/2 
pièces — 2 chambres — Foyer au 
salon — Porta patio dans la cuisina
— Chambre froide — grand terrain
— taxes basses — Prix demandé 
$42,000 00 MLS

St-Roch de l’Achigan 766
Maison ancestrale authentique 
1786 — N’a jamais été rénovée — 
Murs en pierre des champs — 6 
pièces — 3 chambres — grand 
terrain — 2 bâtiments. Prix rai
sonnable. MLS.

Mascouche R86-778
Bungalow tout brique — 8 pièces
— 4 chambres — très bien — sec
teur résidentiel — près de l’école
— Terrain gazonné — clôturé. Prix 
raisonnable MLS

Épiphanie 804
Grande ferme 84 arpents dont 15 
arpents boisés — Avec ancienne 
maison da campagne — Bâtiments 
— équipements agricoles — Enfin 
tout peut se réaliser — Faut voir! 
MLS

Appelez
Nicole Bélanger-Wood

477-0562 
POUR UN SERVICE 

PERSONNEL

Vos demandes de financement se font à 
partir de nos bureaux à taux compétitifs



**
**

**
**

**
**

**
**

*±
J^

*J
g^

**
**

**
++

4t
+4

t4
t*i

i,
LA REVUE, mardi 16 décambra 1986, PAGE 67

GENS,
du MIEUX T

Participai au tirage le 30 décembre, chei Sam d'un télécouleur 
micro-ondes f1 pi. eu.) au choix chez les marchands participants,

PARTICIPANTS

i #i f
* w

Four Micro ondes 
— 1.4 pi. eu. 

Rég. 470$
399.95

Doucet

Ne cherchez plus 
à qualité égale 
nous défions 
toute compétition

a-. MODULAIRE 5 MCX
en matériel

BOUTIK ELECTRIK
VENTE, RÉPARATION 4 SERVICE 

D'APPAREILS MÉNAGERS

VOILÀ DÉJÀ 5 ANS

Celui qui solutionne tous les problèmes 
de petits appareils électriques

L’ASPIRATEUR
CENTRAL

CEST

-=^air
STMAM\s „-sr 1

en velours
^ *549

Plusieurs autres modèles en magasin

SET DE SALON 
En matériel — 2 mex v,

Rég. $499 f ai 

SPÉCIAL :f $

i WÊ
if

COPIE PAR NOS COMPÉTITEURS. MAIS JAMAIS ÉGALÉ

« Aspirateur central Air-Stream »
AF 334-110
Spécial jusqu'au 31 déc. 1986

ESTHÉTIQUE

471-1612

CORDIALE BIENVENUE

FCffl A
ELLE ET LUI

$ Distributeur: CB • COBRA - PRÉSIOENT • MIDLAND
W:

. Chains stéréophonique Lloyd's - T.V

UEUUKITS: SET K CUISINE • SALM ■ NUIRE- VARIETES i

579

508, St-Louis, 471-1950 • 245, Ch. Gascon, 471-8516 7
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% 471-74*2
Nous réparons:
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A DOMICILE

Tous les appareils électro
ménagers 

A L’ATELIER
Les petits appareils électriques J 
tels: les cafetières, humidifi- j, 
cateurs, rasoirs, etc. „

AU COMPTOIR #
Vente de pièces et accessoires J 
â prix très compétitifs. #

183, rue Sainte-Marie — Vieux-Terrebonne {
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Vos conseillères: Danielle Page et Johanne Lincourt
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Il nous fera plaisir de cous guider 
dans le choix des jeux tels
• Ravenshurger
• Nathan
• Lallont
• Modèles à coller
• Matériel de bricolage
• Poupées Famusa

• Jeux de société pour 12 ans et plus.
• Télescopes et microscopes Tojco

4
#
a»



PAGE 68, LA REVUE, mardi 16 décembre 1986

VOS(\QtQd

{

ï

'
%.-, I

INTÉGRALE
LA OU ON DEFIE LA COMPETITION

ANDRE . 
QUESNEL AS
CNIVROIIIOIOSMOBIII INC IIRRIBONNI

Plan de 
protection

Chevrolet
991 rue Masson 

Terrebonne 
471-3766

VENTE • PIÈCES • SERVICE • ATELIER DE DÉBOSSELAGE


